PROGRAMME
saison 2017

FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
Rejoignez-nous sur

2

saison 2017

saison 2017

MARS

SOMMAIRE

pass’culture......................................P.3
SPECTACLES
CONCERT F’Âmes Croisées...........P.5
LES NUITS DU BLUES 3E édition......P.6
Double H...............................................P.8
Urban Film Festival........................ P.9
Avis de tempête................................P.10
Mont-Dore Rock Festival........P.11
Le tour du Pacifique
en 80 pas.............................................P.13
Festival MANGA..............................P.14
L’Illusion Comique de Pierre
Corneille...........................................P.15
Blanche Neige................................ P.16
Festival CALIENTE...........................P.18
Galagaoui....................................... P.19
Noche FLAMENCA...........................P.20
Très-courts international
FILM FESTIVAL....................................... P.21
Blues up ORCHESTRA.......................P.22
On ne fait pas d’Hamlet, sans
casser des Œufs............................P.23
Du Baroque au Rock..................P.24

MARS

PASS’ CULTURE
Expos
Bonne Maman.........................P.26
Blues Portraits.....................P.27
Festival Manga nc............ P.28
HANDICAPABLE 2017................P.29
Identité 2017...........................P.30

Cart
e

tulaire
)

Ca
Date
rte
Pa , / de validité
ss
/
Cu
ltu
re
N

ultu

re

No
Adu
lte

Tarif
:

No
m/
Pré
no
m (t

INFOS TARIFS..............................P.31
INFOS PRATIQUES.....................P.32

Depuis 2015, le Centre Culturel du Mont-Dore s’est mis à la vente de billets en ligne via
eticket.nc
Connectez-vous directement sur leur plateforme et payez en ligne avec votre carte bleue
sur www.eticket.nc ou directement auprès de la billetterie du Centre Culturel
du Mont-Dore.
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Le Centre Culturel du
Mont-Dore permet de bénéficier de 50 %
de réduction sur certains spectacles.
Le Pass’ Culture offre 3 formules d’abonnement annuel :
• Pass’ Culture ADULTE 4 000 F
• Pass’ Culture JEUNE (- de 26 ans) 3 000 F
• Pass’ Culture FAMILLE (base 2 adultes 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants) 7 000 F
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’une photo.
Pour le pass famille, une photo d’identité du chef de famille et le livret de famille.
Le Pass’Culture est nominatif et valable un an à partir de la date de son achat.
Vous souhaitez assister à un spectacle sur Nouméa ou Dumbéa ? Le Pass’ vous permet
aussi de bénéficier de tarifs réduits au Théâtre de l’Île, au Théâtre de Poche et au centre
culturel de Dumbéa.
s
Prénom

/

/

:54
15 15

06/02/20

Carte

D2015.in

E-CCM

LTUR

Pass CU

dd 5

3

4

saison 2017

saison 2017

MARS

MARS

InvitéE d’honneur !
Natalia Mann, (Samoa)

Musique
Tarif Unique 1
soirée
2 000 F
Tarif unique 2
soirées
3 000 F

CONCERT
F’Âmes Croisées
Salle
de Spectacle

Artistes, musiciennes auteurs compositeurs et interprètes,
choristes, mais aussi mères, sœurs, évoluant dans des parcours
Durée : 2 h 30
variés parfois atypiques, ce sont elles que F’âmes croisées
présente à l’occasion de la semaine dédiée à la Femme. Issues
d’univers musicaux différents, sources d’inspirations tirées de
Vendredi
leurs parcours respectifs mais aussi de leur histoire commune,
leur Pays ; elles se réunissent pour proposer un concert
20 h
commun. F’âmes croisées met sur scène nos F’âmes chanteuses
Angela Boucko,
du pays et une invitée de la région Pacifique : Natalia Mann,
Marianne Cahnemez,
Rosi Garido, Aure’n Co,
harpiste originaire des îles Samoa résidant entre l’Australie et
et Natalia Mann
la Nouvelle-Zélande, Rosi Garrido chanteuse brésilienne, Angéla
ZĠƐŝĚĞŶĐĞƌĠĂƚŝŽŶŽŶĐĞƌƚϮϬϭϳ
Boucko, chanteuse de Iaai, Aurélie Hamaide, chanteuse du groupe
Samedi
WŽƌƚĞƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ:
Association
SIAPO ‘(loi
1901)
Aure’n Co, Edélo
et Amelan Wayenece,
chanteuses
de Maré,
Marianne Cahnemez, chanteuse du groupe INU et Ingrid Aucher.
>ŝĞƵ͗ĞŶƚƌĞƵůƚƵƌĞůĚƵDŽŶƚŽƌĞůĞƐϭϬĞƚĞƚϭϭŵĂƌƐϮϬϭϲ
18 h
F’âmes croisées c’est : « des âmes de femmes chanteuses et/
Edelo et Amelan
ouƵƌĠĞ͗ϮŚĞƵƌĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ
musiciennes qui se partageront la scène durant 2 heures
Wayenece, Elodie B,
Ingrid Aucher, et Natalia 30 minutes, en solo, duo et trio, et surtout une programmation
Mann
différente chaque soir !
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Une production de l’association SIAPO avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
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Invité d’honneur !
Calvin Welsh batteur américain

Musique
Plein tarif
2 500 F
Tarif réduit
2 000 F
Tarif abonné
1 500 F

LES NUITS DU BLUES
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
Jeudi

30

20 h

Vendredi

31

20 h

Samedi

1

er avril
20 h

saison 2017

AVRIL

3e édition

La 3° édition des Nuits du Blues mettra à l’honneur le répertoire
des 3 Kings du blues (B.B.King, Albert King & Freddie King) en
invitant les meilleurs guitaristes du Territoire à s’exprimer dans
le langage du blues. Plus qu’un simple concert, c’est un spectacle
vivant mêlant théâtre, musique et images invitant au voyage et à
la découverte des 3 styles de blues personnifiés par les 3 Kings.
Une trentaine d’artistes : guitaristes, chanteurs, comédiens,
choristes, batteurs, percussionnistes, bassistes, harmonicistes,
pianistes, saxophonistes, trompettistes, etc. se produiront lors
de 3 concerts exceptionnels. Le batteur américain Calvin Welsh
sera notre invité d’honneur ! Les « plus » : deux comédiens de
théâtre confirmés joueront des saynètes dialoguées illustrant
l’histoire des 3 Kings du blues, évoquant les anecdotes et faits
divers qui ont ponctué la vie de ces 3 grands guitaristes. Des
montages vidéos et photos documentaires seront projetés sur
scène lors des concerts, illustrant et soutenant la musique qui
sera jouée live.

AVRIL

Une production de l’Association Abrakadrobra avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
7
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saison 2017

AVRIL

Danse urbaine et contemporaine
Plein tarif
2 000 F
Tarif réduit
1 500 F
Tarif abonné
1 000 F

Double H

Ça y est ! Le Hip-Hop est adulte, l’âge mûr.

Durée : 1 h

S’il est difficile de dater sa naissance avec précision, on lui a
attribué l’âge de trente ans passés !

VENDREDI
20 h

SAMEDI

8

18 h

AVRIL

Cinéma-cultures urbaines
tarif unique
1 000 F

3e édition

Dans le cadre de la quinzaine
Hip-hop en province sud

Salle
de Spectacle

7

saison 2017

Urban Film Festival
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
SAMEDI

Ce spectacle est une bonne excuse pour envisager un classement
des 50 meilleurs titres de la grande histoire du Double H.
« Les 3 premières places du podium » qui font figure d’anciens
sont presque les trois premiers morceaux HIP-HOP : The Message
de Flash, Rapper’s Delight du Sugarhill Gang Rock de Bambaataa
et le grand vainqueur et indémodable Grand Master Flash…
Une pièce chorégraphique pour 6 danseurs.

Une production de la Cie MAADO, avec le soutien de la province Sud, de l’Aire Drubea
Kapume. Direction artistique et chorégraphique : Thierry Bain.

15

16 h

L’Urban Film Festival s’impose comme le festival de référence
dans la découverte de films liés à la ville, aux pratiques
culturelles urbaines et aux pratiques et modes de vie qui en
émanent : fiction, danses, mouvements, communautés, street
culture, sports, etc.
Pour sa 12ème édition et, à l’initiative de Sébastien Pidra acteur,
auteur et producteur calédonien. L’Urban Films Festival met à
l’honneur la Nouvelle-Calédonie.
Ce festival est parrainé par Jamel Debbouze. Venez faire un tour
du monde en images, de Séoul à Rio, en passant par Seattle ou
Ouagadougou au travers d’histoires, réelles ou fictives, avec pour
dénominateur commun : la rue et ses formes d’expression.

Une production de RStyle avec le soutien de la province Sud et de la Ville du Mont-Dore.
9
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saison 2017

Théâtre Clown tous publics à partir de 5 ans

AVRIL

Plein tarif
2 000 F
Tarif réduit
1 500 F
Tarif abonné
1 000 F

Avis de tempête
Petit Théâtre
Durée : 45 mn
SAMEDI

29

15 h et 18 h

La période des fêtes commence…
Dans l’arrière-boutique d’un magasin de jouets, une jeune
stagiaire « inexpérimentée » et explosive fait son premier jour
d’essai comme commis à l’emballage des cadeaux. Elle va tout
faire pour « tenir la cadence » sous le regard bienveillant de son
chef en manque d’autorité. Mais les catastrophes s’enchaînent…
Divertissement sur fond burlesque et musical avec des
personnages qui nous emportent dans un quotidien drôle et
décalé.

AVRIL

Invités d’honneur :
Silence the City (NZ) et Black Dog (AUS)

Tarif Unique 1
soirée
2 700 F
Tarif Unique 2
soirées
4 000 F

Mont-Dore
rock Festival
Salle
de Spectacle
Durée : 2 h 30
VENDREDI

28

20 h

Silence the City (NZ)
SAMEDI

29

18 h

Black Dog (AUS)

Une création originale de Lucie Dorio.
Production : Compagnie Les Incompressibles • Idée originale : Lucie Dorio • Mise scène
collective : Lucie Dorio, Stéphane Piochaud et André Luserga • Distribution : Lucie Dorio
et André Luserga

Musique

saison 2017

À l’initiative de l’Association Rock Connection, le Mont-Dore
Rock Festival revient cette année avec un plateau d’artistes
internationaux : le groupe néo-zélandais Silence the City (high
energy rock) et le groupe australien Black Dog (classic rock).
Ces deux formations incontournables de la scène rock viennent
de sortir leurs nouveaux albums et écument les charts anglais.
Et pour que la fête du rock soit complète, six groupes calédoniens
viendront leur prêter main-forte dont Darling&Co et Kharma
Legal. Toutes ces formations proposeront leur répertoire de
compos uniquement.
Un programme diversifié avec deux soirées différentes !

Une production de l’Association Rock Connection avec le soutien de NRJ et de la Ville
du Mont-Dore.
11
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saison 2017

MAi

MAI

Danse spectacle jeune public
Plein tarif
2 000 F
Tarif réduit
1 500 F
Tarif abonné
1 000 F

Le tour du Pacifique

en 80 pas

Salle
de Spectacle
Durée : 50 min
VENDREDI

5

MAi

20 h

Un choréologue* et son assistante décident de partir à la
découverte des danses du Pacifique, à bord d’une montgolfière.
Au fur et à mesure de leurs aventures, l’imaginaire de nos deux
compères va les faire voyager de pays en pays vers des danses
réinventées. Le spectacle est inspiré des œuvres de l’auteur
Jules Verne « Le tour du Monde en 80 jours » et de « Cinq
semaines en ballon ».
*
La choréologie désigne un système de notation de la danse
inventé par Rudolf et Joan Benesh dans les années 1950 :
il s’agit d’un langage d’écriture du mouvement du corps, des
déplacements, des rythmes… codifiés et présentés à la manière
d’une partition de musique.

Une production de la Compagnie Troc en Jambes, avec le soutien, de la Mission aux
Affaires Culturelles, de la province Sud et de la Ville du Mont-Dore.
Chorégraphies : Véronique Nave • Interprètes : Véronique Nave et Gauthier Rigoulot
• Compositeur musical : Christophe Binamé • Textes : Gauthier Rigoulot.
13
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Evènement Tout public

saison 2017

MAi

Programmation
complète
et tarifs
disponibles
1 mois avant
l’évènement.

Festival MANGA NC
Les jardins
du centre
culturel du
Mont-Dore, hall
d’exposition
et la salle de
spectacle
DIMANCHE

7

De 9 h à 19 h

saison 2017

MAI

de Pierre Corneille

Salle
de Spectacle

Plongez avec nous dans ce monde fabuleux au travers de diverses
animations : jeux vidéos, lecture Manga, projections, scène
ouverte, déguisements et découvrez les prestataires favoris des
Calédoniens (figurines, mangas, livres, jeux vidéo, goodies).

VENDREDI

*

Déguisement en lien avec un univers fictif

**

Montage musical de vidéos d’animation japonaise

Une production de l’Association Manga NC, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

Plein tarif
2 000 F
Tarif réduit
1 500 F
Tarif abonné
1 000 F

L’Illusion Comique

La toute jeune et dynamique association Manga-NC organise pour
la première fois sur le Territoire un festival dédié à l’univers du
manga et de l’animation japonaise.

Enfin, assistez au moment phare de la journée avec le Concours
Cosplay* et AMV** !

Théâtre à partir de 10 ans

Durée : 2 h

12

20 h

Une mère trop autoritaire, sans nouvelles de son fils Clindor
enfui de la maison depuis plus de dix ans du fait de sa sévérité,
se décide à aller consulter le mage Alcandre qui, grâce à ses
pouvoirs, lui fait apparaître son fils dans ses multiples péripéties.
Elle découvre alors que son fils est devenu valet d’un capitan
veule et vantard, qu’il est amoureux de la jeune Isabelle, puis
meurtrier d’un rival, condamné à mort mais réussissant à
s’échapper, pour le retrouver finalement grand seigneur. Hélas !
Trompant sa femme avec l’épouse d’un prince, il sera découvert
et poignardé par le mari jaloux. Au comble du désespoir, elle
découvre alors qu’elle a assisté à une comédie jouée par Clindor
avec ses camarades de troupe et se réjouit à la perspective de
revoir enfin son fils. 				
La Compagnie Les Incompressibles revisite avec tact et
modernité ce monument de la littérature française.

Une production de la Compagnie Les Incompressibles, avec le soutien de la Mission
aux Affaires Culturelles, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la province
Sud. Mise en scène Jean-Paul Smadja • Comédiens : Lucie Dorio, Linda Terii, Stéphane
Piochaud, Rémi Leduc, Marcela Pizarro, Eric Dudognon, Jean-Paul Smadja.
15
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saison 2017

MAI

Théâtre, conte et marionnettes
à partir de 5 ans
Plein tarif
1 500 F
Tarif réduit
1 000 F
Tarif abonné
800 F

saison 2017

JUIN

Blanche Neige
Adaptation libre du conte éponyme des frères Grimm

Petit théâtre
Durée : 45 mn
VENDREDI

20
SAMEDI

21

18 h

C’est l’histoire de Blanche-Neige travaillée d’une manière décalée
avec des marionnettes et de la narration.
Deux comédiens jouent tour à tour tous les rôles du conte, en
étant à la fois marionnettistes, narrateurs et comédiens. Des
passages fidèlement contés avec des marionnettes aux passages
humoristiques où les comédiens prennent le contrepied de
l’histoire.

Le spectacle prend le public à partie pour créer les ambiances.
15 h et 18 h Le conte est ponctué par des airs de Charles Trenet, donnant au
spectacle un côté absurde et décalé.

JUIN

Une production de la Cie Tandem. Interprétation : Natalija Stefanovic, Gauthier Rigoulot
17
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saison 2017

Juin

Invité d’honneur :
Mulatason (CUBA)

Musique
Tarif Unique 1
soirée
3 500 F
Tarif Unique 2
soirées
5 000 F

saison 2017

Juin

Festival CALIENTE
Durée : 2 h 30
VENDREDI

2

20 h

Depuis peu et le dégel des relations avec les États-Unis, une
loi propose aux Cubains de circuler et voyager librement. C’est
dans ce contexte que nous pouvons vous proposer deux soirées
latino pour un voyage musical à travers l’Amérique du Sud et les
Caraïbes avec en invité international : Mulatason. Huit jeunes
talentueuses musiciennes cubaines, originaires de la Havane,
proposant chaque soir un répertoire différent de compositions
originales, mêlant salsa, timba et musiques populaires cubaines.

SAMEDI

3

18 h

Petit théâtre
Durée : 45 mn
VENDREDI

2

18 h

SAMEDI

Chaque soir, un groupe local ouvrira les festivités : Baraka avec
un nouveau répertoire latino teinté de salsa, reggae, ragga ainsi
que Cumbia et Rosi Garrido pour une découverte de la sonorité
des musiques populaires brésiliennes du nord au sud : Forro,
choro, frévo, baiao… Deux concerts exceptionnels à ne pas
manquer !

Une production de l’AFMI avec le soutien de la province Nord, co-production
et réalisation avec la Ville du Mont-Dore, la Société Le Froid et HP Services.

Plein tarif
1 500 F
Tarif réduit
1 000 F
Tarif abonné
800 F

Galagaoui

de la Havane à Nouméa

Salle
de Spectacle

Théâtre /marionnettes à partir de 5 ans

3

15 et 18 h

De nos jours, en Nouvelle-Calédonie, cinq volatiles endémiques
du Caillou vont s’affronter dans un jeu télévisé très populaire,
pour déterminer qui sera le représentant du pays aux yeux du
reste du monde. À votre avis, qui va gagner ? Kaku le Cagou,
déjà favori, Daya le Notou, chef des oiseaux de la forêt, Bwek la
Roussette, un peu tête en l’air, Baginy la si rare Perruche d’Ouvéa
ou bien Kwa Kwa le noir corbeau calédonien ?
Au-delà d’une meilleure connaissance de ces animaux
emblématiques, ce spectacle incite à se méfier des apparences
et à ne pas juger trop vite car le gagnant ne sera pas forcément
celui qu’on croit !...

Une production de la Cie Histoire de Marionnettes, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Écriture, onception et manipulation des marionnettes : Christine Rigault • Création musicale
originale : Serge Aru • Aide à la mise en scène : Stéphane Piochaud.
19

20

saison 2017

Juin

Musique
Tarif Unique
3 800 F

Invité d’honneur :
ARTE KANELA (Melbourne)

Cinéma

saison 2017

Juin

Très-courts international

FILM FESTIVAL

Noche FLAMENCA
Fuego Ritano

Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
VENDREDI

9

20 h

Arte Kanela est né danst le quartier espagnol de Fitzroy à
Melbourne dans les années 1990. Immigrés espagnols, les
frères Tedesco initiés très tôt à l’art du Flamenco, ont su
captiver leur audience par la virtuosité de la guitare de Ricardo
(directeur Musical) et par la grâce des pas de danses de Johnny
(chorégraphe). Puissance, beauté, élégance et virtuosité sont les
maîtres mots de ce trio de génie composé également de la très
talentueuse Cano Chantel (danseuse). Invité très souvent sur
les scènes flamencas ou world du monde entier, Arte Kanela ne
laisse pas indifférent. Il éblouit le novice et transcende l’initié.
Arte Kanela présentera son nouveau spectacle et fusionnera avec
le groupe Fuego Ritano bien connu de la scène locale, qui vient
de remporter le prix du meilleur album world de l’année 2016. Il
est à noter que le chanteur Carlos Soto Montes du groupe Fuego
Ritano sera pour l’occasion le chanteur du groupe Arte Kanela.
La fougue des Gitans de Fuego Ritano et de leurs 8 musiciens du
pays, avec la grâce de Arte Kanela, promet un spectacle haut en
couleurs et de très grande qualité.

Une production de Ritano production.

Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
samedi

10

15 h

Sélection familiale
et animation

samedi

10

18 h

Sélection internationale 1
et Around Music and Dance

DIMANCHE

11

15 h

Sélection Parole de Femmes
et Around « Différences »

DIMANCHE

11

18 h

Sélection internationale
2 et Around « Ils ont Osé »

Plein tarif
1 000 F
Tarif réduit
800 F
Tarif abonné
500 F

Un Très Court est un court-métrage de 3 minutes maximum,
hors titre et générique. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog
vidéo... Tous les genres sont présents. C’est un format audiovisuel en pleine expansion, en TV et surtout sur Itnternet, sur
tablettes et mobiles, où le visionnage de vidéos très courtes fait
partie des nouveaux usages. 180 secondes mises à disposition
des réalisateurs et du public pour surprendre, émouvoir, rire ou
rêver. Le Très Court est un événement sans frontières, avec des
projections en simultanées dans près de 100 villes en France et
dans 23 autres pays. Le programme phare du festival, c’est la
compétition internationale, une cinquantaine de films de moins
de 3 minutes représentant le meilleur et surtout le plus court
de la production audiovisuelle mondiale de l’année. Paroles de
Femmes est un programme en compétition internationale qui
laisse la part belle aux films de femmes, et également à tout film
dont le personnage central est une femme. Un tour du monde
de points de vue de femmes, en très court. Pour compléter la
programmation, des sélections thématiques telles que “Ils ont
Osé, Musique and Dance, Différences” sur le thème du handicap,
viendront compléter la programmation. Et comme chaque année,
le public est sollicité pour glisser son bulletin dans l’urne et ainsi
élire simultanément à travers le monde le prix du public.

Un événement de la Ville du Mont-Dore.
21
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saison 2017

Juin

Musique
Plein tarif
2 500 F
Tarif réduit
2 000 F
Tarif abonné
1 500 F

saison 2017

Juin

Blues up ORCHESTRA
Durée : 2 h
VENDREDI

16

20 h

SAMEDI

17

18 h

DIMANCHE

18

18 h

Un évènement qui a su gagner le cœur du public calédonien. Pour
la 7ème édition, un collectif d’artistes internationaux et locaux
s’est constitué spontanément autour de l’instigateur Michel et
de Shem Bénébig, pour partager sur scène cette même passion
pour le jazz-blues. Un répertoire choisi à la dernière minute, des
œuvres interprétées spontanément en concertation avec tous
les artistes, qui laisse une place importante à l’improvisation
musicale et instrumentale autour des grands standards du jazzblues, comme une invitation à un voyage dans le temps.
Un évènement convivial où les artistes viendront à la rencontre
du public. Programmation complète disponible à partir du mois
de mai.

Une production de l’Association AMJ-BECA avec le soutien du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, de la Mission aux Affaires Culturelles de la province Sud, de la Ville
du Mont-Dore et de Monsieur Didier Leroux.

à partir de 12 ans

Plein tarif
2 500 F
Tarif réduit
2 000 F
Tarif abonné
1 500 F

On ne fait pas d’Hamlet,
sans casser des Œufs

7ème EDITION

Salle
de Spectacle

Théâtre/ Comédie satyrique

Salle
de Spectacle
Durée : 1 h 20
JEUDI

22

20 h

Jo Gabor, directeur d’une troupe de théâtre sur le déclin, projette
de monter le fameux « Hamlet, Prince du Danemark », de William
Shakespeare. Mais dans cette période de crise et de morosité
générale, il va rapidement être rattrapé par la dure réalité économique
du spectacle. Son grand projet tournant à l’obsession, pour monter
ce Hamlet, Gabor va entrainer sa troupe sur des chemins scabreux et
illicite. Shakespeare n’a pas fini de gigoter dans sa tombe.

VENDREDI

23

20 h

SAMEDI

24

18 h

Une production de la Fokesasorte Compagnie, avec le soutien de la Mission Aux Affaires
Culturelles, et de la province Sud. Ecriture et mise en scène : Alain Mardel
Distribution : Delphine Mahieu, Daniel Biheauro, Sophie Guérin, Alain Camus, Lorna
Paladini, Warren Boutin, Céline Benyoucef et Alain Mardel.
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Juin/Juillet

Du Baroque
au Rock

Salle
de Spectacle
Durée : 2 h
VENDREDI

30

20 h

SAMEDI

1

er juillet
18 h

Musique
Plein tarif
2 000 F
Tarif réduit
1 500 F
Tarif abonné
1 000 F

«Du Baroque au Rock» est né de l’envie commune de deux professeurs
de violon, Martine Vignoud et Tanya Gooch, ainsi que de Paul Dubois,
professeur de guitare du département de musique actuelle, de
fusionner la sonorité et le répertoire du violon classique à celui du
rock. Les “Petits Violons”, ensemble de jeunes violonistes talentueux,
interprèteront des œuvres classiques de différentes époques
(Telemann, Mozart, Beethoven, Albeniz et Grieg), mises à l’honneur
par des arrangements qui préservent leur superbe, tout en les
orientant vers des dimensions inattendues. Le rythme les gagne et
elles évoluent vers toute la puissance et l’énergie que permet le rock.
Le répertoire rock est également à l’honneur, sublimé par la sonorité
des violons, des Beatles à Metallica, en passant par Queen et AC/DC.
L’ensemble « Les Petits Violons du Conservatoire », coordonné par les
deux professeurs, est formé de 13 élèves auxquels se joignent deux
anciens élèves.

Une production du Conservatoire de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie.
Distribution : Martine Vignoud • Arrangements, coordination et direction Petits Violons,
violon : Tanya Gooch • Chant : Julia Paul, Paul Dubois • Arrangements, coordination et
direction atelier : Jérôme Marchand • Aide au projet, violoncelle : Mathieu Monneret •
Arrangements, batterie : Stéphane Renier.
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EXPOS

EXPOS
Les expositions du centre culturel ont lieu dans le hall. L’entrée est libre
et gratuite du mardi au jeudi, de 11 h à 16 h et le vendredi, de 11 h à 15 h.
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MARS

Exposition collective

AVRIL

du lundi 6 mars
Au vendredi 24 mars

F’âmes croisées

« Bonne Maman »

« Bonne Maman » présente
un ensemble de travaux divers sous forme
d’installations, de peintures, de photographies et de vidéos, qui
pose la question : « qu’est-ce qu’être maman de nos jours ? »
Le rôle de maman a beaucoup évolué dans la vie quotidienne, les femmes se sont
émancipées, sont devenues indépendantes, mais doivent désormais composer avec leur
rôle de mère, leur rôle de femme, leur vie professionnelle et personnelle. Ces nouvelles
conditions de vie ont transformé notre rapport à l’enfant, on peut également ajouter à
cela la société de consommation et le devoir de réussite qui oriente d’une certaine façon
l’éducation de nos enfants. Tout cela nous a servi de matière à réflexion, mais nous avons
voulu également transcrire l’amour bienveillant des mamans, le bouleversement qu’est
une naissance et le désir de bien faire... d’être une « bonne maman ».

Peinture

saison 2017
du samedi 1er
Au samedi 29 avril

Graziella Baudouin

« Blues Portraits »

Une exposition de peintures
et dessins “Blues Portraits” par Gabriella, artistepeintre hongroise, se tiendra dans le hall d’exposition du centre culturel du MontDore. Découvrez pendant les Nuits du Blues 3 et durant tout le mois d’avril les portraits au
crayon, fusain, aquarelle, etc. des plus grands bluesmen. Parmi eux : Son House, Leadbelly,
John Lee Hooker, Howling Wolf, Jimi Hendrix, Buddy Guy et bien sûr B.B.King, Albert King
et Freddie King ! L’exposition-vente est organisée en partenariat avec le centre culturel du
Mont-Dore par l’association Abrakadobra qui oeuvre localement pour la promotion des arts
graphiques, sonores et visuels en vue de la création de spectacles en Nouvelle-Calédonie.
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Manga

MAI

Du vendredi 5 mai au mardi 9 mai

saison 2017

Techniques diverses

MAI

Du lundi 15 mai au mercredi 31 mai

HANDICAPABLE 2017
Association Manga NC

« Festival Manga nc »
MangaNC vous
présente, en collaboration avec
le centre culturel du Mont-Dore, sa seconde
exposition autour de l’univers manga.

à l’occasion
de la semaine du handicap, les artistes
« handicapables » du Mont-Dore exposent leurs créations originales.
Peintures, dessins, sculptures et installations démontrent leur potentiel artistique.

MangaNC a pour ambition de rassembler les fans de manga et d’animation japonaise
de Nouvelle-Calédonie et de promouvoir ce mouvement culturel sur le Territoire.
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Peinture et estampe

JUILLET
Du Mardi 4 juillet au lundi 31 juillet
Stéphanie WAMYTAN

INFO TARIFS
Carte Pass’loisirs

Tarif plein ou unique
Il s’applique sans condition particulière.

Tarif réduit

Il s’applique aux personnes de moins
de 26 ans ou de plus de 65 ans et aux
détenteurs d’une carte en cours de
validité : de demandeur d’emploi (SEF), d’aide
médicale gratuite (AMG), d’étudiant, de la
commission d’orientation et de reclassement
des handicapés (CORH). Gratuit pour tout
accompagnateur de personnes à mobilité réduite.

Elle s’adresse aux personnes les plus
démunies. Elle est nominative, non
cessible et non divisible. Elle permet
le règlement de tout ou partie d’un
service ou d’une activité de loisir et de
jeunesse proposé par la Ville ou par un
organisme conventionné Pass’loisirs.
Renseignement auprès du centre
communal d’action sociale (CCAS),
Tél. 41 03 20.
Carte

Nom/Prén
om (titul

Identité 2017
L’exposition “Identité” de
Stéphanie Wamytan qui a été présentée au Médipôle,
est la continuité de son travail, une démarche identitaire, l’identité d’un métissage.
Cette expo est pour elle une prolongation de l’exposition “knk m’en vôtre” en 2014.
C’est aussi un travail qui s’attache à être partagé, afin de sortir l’œuvre de son contexte
d’atelier. « Je pars du principe que créer des œuvres, c’est donner naissance à des enfants
et comme tout parent, j’ai le souhait que mes enfants grandissent et quittent le foyer…»
indique Stéphanie Wamytan.

Tarif abonné

Il s’applique aux détenteurs de la Carte Pass’culture.
Elle est annuelle, nominative et non cessible. Elle
offre aux abonnés des tarifs avantageux sur la plupart
des animations culturelles, proposées par la ville du
Mont-Dore ou par les structures conventionnées
Pass’culture.
-50%

Carte Pass’culture

La Carte Pass’culture est délivrée tout au long de
l’année, du mardi au jeudi de 11 h à 16 h, le vendredi
de 11 h à 15 h à la billetterie du Centre Culturel.
• Carte Pass’culture adulte : 4 000 F
Carte
Pass ,C
u

• Carte Pass’culture jeune
(- 26 ans)
3 000 F

Nom/Pré
nom (titu

laire)

Date de
validit
é

/

Carte Pass

Pass' lo
isirs

aire)

No

Âge

CULTURE

/

• Carte Pass’culture famille
(2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte
et 3 enfants) 7 000 F
-CCMD201

5.indd

lture
No

Jeune

Tarif :

3000 F

3

06/02/2015

15:53

Date de
validité
/
/

Tarif :
3000 F

Signatur
e (titulaire

ou dem
andeur)

N’oubliez pas la
vente de billets en
ligne via e-ticket.
nc. Connectez-vous
directement sur leur
plateforme et payez en
ligne avec votre carte
bleue sur
www.eticket.nc
ou directement auprès
de la billetterie du
Centre Culturel.
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INFOS PRATIQUES

La billetterie du centre culturel est ouverte du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h et une heure avant
chaque représentation.
Les réservations par téléphone sont possibles, elles doivent
être confirmées par règlement sous 48 h.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Les places de spectacle sont également en vente 24 h/24 sur le
site de billetterie en ligne www.eticket.nc
Merci à

Contacts

Centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90
Complexe sportif V. Boewa à Boulari
3884 Avenue des Deux-Baies
culture@ville-montdore.nc

Rejoignez-nous sur

, partenaire de la saison culturelle 2017

