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Vous souhaitez prendre votre ticket
en ligne, rendez-vous sur le site eticket.nc
et payez avec votre carte bleue ou directement auprès de la billetterie
du Centre Culturel du Mont-Dore du mardi au jeudi de 11h à 16h
et le vendredi de 11h à 15h et une heure avant chaque représentation.

MARS
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MARS CCMD

À PARTIR DE 14 ANS

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 1H15

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

PLEIN TARIF : 2000 F

PLEIN TARIF : 2000 F

TARIF RÉDUIT : 1500 F

TARIF RÉDUIT : 1500 F

TARIF ABONNÉ : 1000 F

TARIF ABONNÉ : 1000 F
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U

Une production de la Cie Posué et Fleur d’Orange, avec le soutien
de la Mission aux Affaires Culturelles, de la province Sud,
et de la Ville du Mont-Dore.
Mise en scène / scénographie : Hind Benali Karim / Soufiane Karim
Danseur / chorégraphe : Soufiane Karim
Assistante chorégraphie : Hind Benali
Musique : François-Xavier Fleuret - DJSE
Mapping : Cédric Languepin
Animation : Eric Mouchonière/FLY, Cédric Languepin, Christophe Martin
Lumière : Cédric Languepin/Hind Benali

MARS

EX-CEL
jusque dans la création artistique.
La machine donnerait-elle accès au danseur à
plus de précision, rapidité et lui permettraitelle de repousser les limites humaines ?
Ex-cel est le point de jonction entre une
culture artistique, un temps technologique
et une matière organique. Le corps et ses
méandres de subtilités, variations infinies de
couleurs et de formes, traits qui dessinent un
esprit inspiré de ses ailleurs.
Le millimètre donne sa pertinence dans
un engrenage solide de pièces imaginées,
dessinées, construites et assemblées créant
le sens de rotation d’un corps, d’une
pensée ou d’une image. Le millimètre, précision
engagée et mise en corps, lutte qui se noue de
la milliseconde, de la moindre cellule.
Vous allez en prendre plein les yeux !

DURÉE : 2H

Vendredi 15 mars à 20h
Samedi 16 mars à 18h

Vendredi 8 mars à 20h
Samedi 9 mars à 18h

n spectacle unique en NouvelleCalédonie, mêlant les arts numériques
et la danse hip-hop. Aujourd’hui l’art,
tout comme notre vie de tous les jours, ne
fait plus qu’un avec la technologie, création
de l’homme pour rendre sa vie meilleure, plus
facile, plus confortable, plus rapide.
Des machines imaginées, pensées et conçues
pour nous permettre d’être plus forts ou d’aller
plus vite. La technologie aujourd’hui s’impose

GENRE : MUSIQUE
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« RÉCITAL
PIANO
VIOLON »

P

our mélomanes téméraires....
Récital de musique classique pour piano
et violon, regroupant des oeuvres allant

de Mozart à Piazzolla, en passant par Franck,
Brahms et autres gourmandises...
Une production la Ville du Mont-Dore.
Musiciens : Vincent Adragna (piano) et Rolland Arnassalon (violon)

MARS CCMD

TOUT
TOUTPUBLIC
PUBLIC

À PARTIR DE 12 ANS

GENRE : COMÉDIE MUSICALE

GENRE : THÉÂTRE

LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 1H45

TARIF UNIQUE : 1500 F

Samedis 16 et 23 mars à 18h

DURÉE : 1H30

PLEIN TARIF : 2800 F
TARIF RÉDUIT : 2300 F (- DE 12 ANS ET + DE 65 ANS)

DURÉE : 1H30

Vendredi 22 mars à 19h
Samedi 23 mars à 15h et 19h

MARS

LIEULIEU
: SALLE
DE DE
SPECTACLE
: SALLE
SPECTACLE

TARIF ABONNÉ : 2000 F
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I

CHAT ALORS !

l est rare de voir évoluer sur les scènes
calédoniennes 14 artistes professionnels,
réunis autour d’une grande comédie
musicale.
C’est un pari réussi par cette troupe artistique
qui a obtenu un franc succès lors des premières
diffusions en décembre 2017.
Venez vous immerger dans l’histoire des
Chalepattes, chats habitants des bidonvilles,
et des Aristochats, chats des beaux quartiers,
qui s’affrontent et se querellent sans cesse.
Un jour, un étrange visiteur arrive en ville…

Une production de Carine et Guy Raguin,
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Direction artistique : Carine Richez-Raguin
Direction vocale : Dolores Gremy

Il va transformer la vie des chats et les faire
partir à la rencontre de leur lointains cousins.
De Thomas O’Malley aux Cats, en passant par
le chat Chester d’Alice au Pays des Merveilles,
de Sylvestre de Titi et Gros Minet, ainsi que
Garfield le Gourmand… Mais aussi Simba et
Scar, Shere Khan et Baghera, jusqu’à Alex de
Madagascar… Vous allez pouvoir les rencontrer
et jouer avec ces «gros matous»...
« Chat Alors ! » est une comédie musicale,
avec des danseurs/danseuses professionnels,
du chant, du théâtre. Il s’adresse aux petits
et grands, gardant un esprit drôle, rythmé
et interactif avec le public, de la danse jazz,
broadway, afro et street !
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CARRÉ DE FEMMES

L

a vie n’aurait aucune saveur sans les
femmes. Elles aiment, dorlotent, câlinent,
stimulent, guident. Bref ! Elles apportent
le piment indispensable à rendre le quotidien
de Paul-Henri... extraordinaire ! Pourtant,
ce dernier se sent cerné par son «carré de
femmes». En effet, elles commandent souvent,
parfois même elles exigent et quelquefois, elles
effraient, mais… toujours elles font rire aux
éclats !

DE CLAUDE MERCADIÉ

Une production de la Cie Les Sans Filet, avec le soutien de l’AFMI.
Mise en scène : La Cie Les Sans Filet
Distribution : Véronique dans le rôle de Maryvonne, mère possessive
de Paul-Henri, Carole dans celui de la bonne, Hermance, Olivier dans
celui de Paul-Henri, écrivain de romans de gare,
Léna dans celui de Karine, la nouvelle et pétillante secrétaire qui
bouscule les habitudes de la maison et enfin Nancy dans celui de
Marie-Cécile, amie de Maryvonne et fiancée officielle dePaul-Henri.

MARS CCMD

À PARTIR
TOUT
DE 18
PUBLIC
ANS

GENRE : THÉÂTRE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

8
TARIF UNIQUE : 2700 F

Vendredi 29 mars à 20h
Samedi 30 mars à 18h

MASSACRE
À LA PRINCESSE
Un conte de fée magique interdit aux moins de 18 ans
Une production de la Compagnie « The Exterior Company ».
Écriture, mise en scène collective et interprétation :
Marithé Siwene, Sam Kagy, Célia Chabut

DURÉE : 1H25

AVRIL

PROGRAMME SAISON 2019
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GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 2H30

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

PLEIN TARIF : 3000 F

PLEIN TARIF : 2000 F

TARIF RÉDUIT : 2500 F

TARIF RÉDUIT : 1500 F

TARIF ABONNÉ : 2000 F

TARIF ABONNÉ : 1000 F

Vendredi 5 avril à 20h
Samedi 6 avril à 18h
Dimanche 7 avril à 18h

LE DÉMÉNAGEMENT

« WOMEN OF SOUL »

Tyssia, Dolores Gremy,
Emma Vircondelet, Natacha Volk,
Malie Bothorel, Julia Paul,
Saraluna, Raïssa, Patricia Ségui,
Nyndia Cocconi de Funk You,
Ève André de Kharma Legal,
Emmanuelle Darman,
Coralie Briand de Zone 51,
Maeva Jillson,
Aurélie Hamaide,
Leslie Bastien des Swing Sisters,
Charlotte Ressenterra-Cochet,

Une production de l’Association Abrakadrobra
avec le soutien de la province Sud, de la Sacenc,
de Royal Enfield et de la Ville du Mont-Dore.

L

es Nuits du Blues 5 : Women of Soul rendront hommage aux
Femmes, musiciennes, chanteuses, danseuses, artistespeintres. L’invitée d’honneur, Mary Jane Guiney, chanteuse et
pianiste d’origine irlandaise partageant son temps entre Sydney
et la Nouvelle-Orléans, partagera la scène avec une vingtaine de
nos meilleures musiciennes et chanteuses calédoniennes autour
d’un répertoire de standards et de compositions originales soul,
funk, blues, rock et jazz.
Laissez-vous emporter par la douceur et la frénésie d’une rue
animée de la Nouvelle-Orléans où vous croiserez King Biscuit Time
avec une section complète de cuivres,
La Troupe Burlesque, La Street Fanf’Art, l’Urban Breaker Crew et
d’autres surprises…
Une exposition-vente d’oeuvres picturales de
l’artiste hongroise Gabriella sur le thème de la
Femme, se tiendra conjointement à l’événement
dans le hall du Centre Culturel du Mont-Dore
pendant tout le mois d’avril.

DURÉE : 1H30

Vendredi 5 avril à 20h

LES NUITS DU BLUES
10

GENRE : THÉÂTRE

AVRIL

AVRIL CCMD

TOUT PUBLIC

ou Symphonie Théâtrale en Improvisation Majeure

U

ne poésie de Jacques Prévert, l’avare de
Molière, une fable animalière, un prince
dans le désert...
Des images et des mots, des souvenirs
émergent de l’eau lorsque l’on repense à ces
textes aujourd’hui encore et toujours très très
beaux. Jadis, on n’a pas toujours connu faire,
choper l’art de la manière, d’aimer, de déclamer
les œuvres du programme scolaire.
Mais il n’est pas trop tard pour être prêt à
goûter des vers, ne soyons pas avare de la
langue gentilhommière ; posé sur une fable, le
théâtre est un dessert.
On peut le reprendre et même en changer l’air :

avec une touche d’impro ça peut être rigolo,
saupoudré d’imaginaire, le texte peut vous
plaire.
Prenons des morceaux, des classiques bien
choisis, que nous avons réunis dans une
symphonie : mélangés à l’impro pour qu’ils
soient dans nos vies, encore et aujourd’hui des
souvenirs très très beaux.

Une production de la Compagnie Pacifique avec le soutien de la
Mission aux Affaires Culturelles, du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud.
Mise en scène : Isabelle de Haas
Création Lumières : Laurent Lange
Interprétation : Geoffrey Danis, Romain Maréchal, Coralie Signy,
Jeanne Vassard
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AVRIL CCMD

À PARTIR DE 10 ANS

GENRE : MUSIQUE
LIEU : HALL DES SPORTS DE
BOULARI-COMPLEXE SPORTIF ET
CULTUREL VICTORIN BOEWA

POUR LES 2 À 6 ANS
DURÉE : 3H

GENRE : MARIONNETTES

LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 35 MN

PLEIN TARIF : 1500 F
TARIF RÉDUIT : 1000 F
TARIF ABONNÉ : 800 F

TARIF VIP : 9000 F
TARIF PLEIN : 6000 F
TARIF RÉDUIT : 4000 F (-18 ANS ET + DE 65 ANS

Venderdi 26 avril à 18h
Samedi 27 avril à 10h et 16h

ÉTUDIANTS ET HANDICAPÉS)

PATACHOU,
UNE HISTOIRE D’OURS

MUSIKMIX
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Texte, chansons et interprétation : Émilie Feron

Corneille, Mana, Kaori et invités surprises

C

oncert exceptionnel pour Muzikmix cette
année, nous invitons un artiste international
dont les chansons ont marqué tous les
calédoniens : CORNEILLE.
Il nous présentera en exclusivité son nouveau

Une coproduction Canal+, et Open Tuning Productions,
avec le soutien de Make Up Forever, Fête et Déco, HP Services
et la Ville du Mont-Dore.

spectacle, son nouvel album et bien sûr ses succès !
Il partagera la scène avec KAORI, MANA et des invités
surprises.
Concert unique, attention, les places sont limitées !

AVRIL

Samedi 13 avril à 19H30

P

atachou est un jeune ours.
Un ours heureux, avec une bonne densité
de poil grâce au miel et aux fruits des bois
qu’il mange. Patachou vit tranquillement dans
la forêt, jusqu’au jour où il reçoit une lettre qui
va changer sa vie.
Le calme qui y régnait va être perturbé : il vient

de gagner un canapé́ ! Ce spectacle est un clin
d’œil aux jeunes enfants sur notre « société
de consommation ». Une manière poétique et
détournée de leur montrer que d’acquérir des
nouveaux objets ne nous rend pas toujours
plus heureux.

Une production de la Compagnie Théâtre Mik-Mak,
avec le soutien de La Mission aux Affaires Culturelles,
de la province Sud et de la Ville du Mont-Dore.
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AVRIL CCMD

À PARTIR DE 10 ANS

GENRE : THÉÂTRE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 1H45

PLEIN TARIF : 2000 F
TARIF RÉDUIT : 1500 F
TARIF ABONNÉ : 1000 F

Vendredi 26 avril à 20h
Samedi 27 avril à 18h

CYRANO DE BERGERAC
14

d’Edmond Rostand

C

yrano est un mousquetaire intrépide,
appartenant à la compagnie des Cadets de
Gascogne. Il est amoureux de sa cousine
Roxane mais n’ose pas se déclarer...

Une production de la Cie de l’Archipel.
Adaptation et mise en scène : Dominique Jean
Distribution : Bruno Aurélio, Gaëlle Berger-Cuocolo, Jean-Marc Billaud,
Adeline Blaimont, Warren Boutin, Célia Chabut, Sam Elafri,
Patrick Genissieux, Vincent Ginguené, Pierre Hukane,
Dominique Jean, Vincent Kerriguy, Mikaël Leal, Géraldine Lefebvre,
Laurent Louvion, Laëtitia Olivier, Martine Scrignac.
Décors : Terence Barnes
Lumières : Kristen Arzul
Violoncelle : Mathieu Monneret
Costumes : Anne Cécile Humeau

Car elle est belle et il est laid, affligé d’un énorme
nez. Par amour pour elle, désespéré, il accepte de
protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider
à séduire Roxane.
Écrite en 1897, Cyrano de Bergerac est la plus
célèbre pièce de théâtre d’Edmond Rostand, mais
aussi l’une des plus réputées des pièces de théâtre
françaises, dont le rôle principal est l’un des rôles les
plus intéressants à jouer pour les comédiens.
Elle est librement inspirée d’un personnage réel,
Hercule Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655).

MAI
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GENRE : ÉVÈNEMENT CULTUREL

À PARTIR
TOUT
DEPUBLIC
18 ANS

GENRE : SEULE EN SCÈNE
DURÉE : 1H17

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

SAMEDI 4 MAI
DANS LES JARDINS DU CENTRE CULTUREL DU MONT-DORE,
HALL D’EXPOSITION ET PETIT THÉÂTRE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE SUR SITE DE 9 H À 18 H

PLEIN TARIF : 2500 F
TARIF RÉDUIT : 2000 F

SPECTACLE EN SALLE : CONCOURS NC COSPLAY
SHOW ET ALL MUST VIBE – ULTIMATE !
SAMEDI 4 MAI À 13 H - DURÉE : 3 H

MAI

CCMD

TOUT PUBLIC

Jeudi 9 mai à 20h
Venderdi 10 mai à 20h
Samedi 11 mai à 18h

LA KURU KURU TEAM
SAMEDI 4 MAI À 18 H - DURÉE : 1 H 30
TARIF UNIQUE : CONCOURS NC COSPLAY SHOW ET ALL MUST
VIBE – ULTIMATE ! : 1500 F (TARIF À 1000 F POUR TOUS LES MEMBRES
DE MANGA NC PRÉSENTANT LEUR CARTE D’ADHÉRENT, VALABLE POUR
UN SEUL TICKETPAR ADHÉRENT)
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F

MAI

TARIF UNIQUE : SPECTACLE KURU KURU TEAM : 1000 F
TARIF PASS 2 SPECTACLES : 2000 F

FESTIVAL MANGA NC #3

ière du succès de sa première édition, l’association
Manga NC vous donne rendez-vous samedi 4 mai,
à partir de 9 h, dans les jardins du Centre Culturel du
Mont-Dore pour le Festival Manga NC #3 !
Dédié à l’univers du manga et de l’animation japonaise, ce
festival réunit passionnés et curieux de tous horizons et
de toutes générations ! Plongez avec nous dans ce monde
fabuleux à travers diverses animations et stands : jeux vidéo,
lecture manga, danses, goodies, figurines et costumes !
Le Festival Manga NC a pour but de mettre en avant vos
talents et votre créativité !
Venez assister, dans la salle de spectacle, au grand concours

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

NC Cosplay* Show où défileront de nombreux participants
pour le titre du meilleur costume réalisé à la main et le
concours AMV** : All Must Vibe - Ultimate !
En partenariat avec l’association Manga NC, la Kuru Kuru
Team vous présente un spectacle dynamique mêlant
des danses JPop et KPop ainsi que d’autres surprises en
compagnie de la X-Storm*** et d’autres groupes de danses.
Intervenant sur divers évènements dans le Grand Nouméa, la
KKT a aujourd’hui choisi la scène du Mont-Dore pour répandre
sa joie de vivre au grand public grâce à ses chorégraphies
fun et originales ! Ne ratez pas l’occasion de passer un bon
moment pour clôturer le Festival Manga NC #3 2019 !
*Cosplay : se costumer et incarner un personnage tiré d’un univers fictif.
**AMV (Anime Music Video) : montage vidéo/musical d’extraits d’animations
japonaises.
***Musique pop, japonaise et coréenne

« QUE CELA RESTE
ENTRE NOUS »

A

près le succès de « Massacre à la
Princesse », la comédienne Célia se
dévoile en toute intimité dans son tout
premier spectacle complètement déjanté.

Elle vous livrera tous ses secrets, les petits, les
moins gros et même les plus gros.
Attention, elle est en roue libre !
Interdit au moins de 18 ans.

Une production de « The Exterior Company »
Comédienne : Célia CHABUT
Écriture/Mise en scène : Célia Chabut et Benoît Devos (Cie Okidok)
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GENRE : THÉÂTRE/MARIONNETTES
LIEU : PETIT THÉÂTRE

MAI

CCMD

À PARTIR DE 9 ANS

TOUT PUBLIC

GENRE : CLOWN, MIME, CIRQUE, JONGLAGE, MAGIE

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 45 MN

DURÉE : 2H30

PLEIN TARIF : 2000 F

PLEIN TARIF : 4500 F

TARIF RÉDUIT : 1500 F

TARIF RÉDUIT : 3500 F (- 12 ANS ET + 60 ANS)

TARIF ABONNÉ : 1000 F

TARIF FAMILLE : 13000 F
(2 ADULTES + 2 ENFANTS OU 1 ADULTE + 3 ENFANTS)

Vendredi 17 mai à 18h
Samedi 18 mai à 14h et 18h

Vendredi 17 mai à 20h
Samedi 18 mai à 14h et 18h
Dimanche 19 mai à 18h
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Sur une idée originale
de Stéphane Piochaud
Mise en scène collective
de Lucie Dorio, Jean-Paul Smadja
et Stéphane Piochaud.
Interprètes : Lucie Dorio
et Stéphane Piochaud
Confection marionnette : Émilie Féron
Fabrication castelet : Kristen Arzul

MAI

MARIONNETTES
EN QUÊTE D’HAUTEUR

C

’était pourtant simple : deux acteurs, quelques
marionnettes, une histoire à raconter, et hop le tour était
joué…
Mais ça, c’était avant que nos chères poupées n’en fassent qu’à
leur tête et ne décident de monter leur propre théâtre. Depuis,
les marionnettistes multiplient les tentatives pour récupérer
les rênes du spectacle. Résultat, c’est à se demander qui est la
marionnette de qui dans tout ça…
S’emparant des codes de l’animation et de la manipulation
d’objets, Les Incompressibles vous invitent à découvrir
leur nouvelle aventure théâtrale dans l’univers décalé de la
marionnette à gaine.

Une production de la Compagnie Les Incompressibles, avec le
soutien de la province Sud, de la Ville de Nouméa et
de la Ville du Mont-Dore.
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MAGIC CIRCUS
Clown et numéros visuels

«M

AGIC CIRCUS » est un spectacle
qui plaira aux enfants et aux
parents.
Des artistes internationaux et locaux vous
feront rire, rêver, vibrer avec des tours de
magie, des numéros d’équilibre, du jonglage…

Venez passer un bon moment avec ce nouveau
spectacle familial organisé par Guy Raguin.
Vous aimez « Le Plus Grand Cabaret du Monde » ?
Alors vous allez adorer le Magic Circus !

Une production de Carine et Guy Raguin avec
le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Direction artistique : Guy Raguin

CCMD

DE 0 À 6 ANS

GENRE : THÉÂTRE/MARIONNETTES
LIEU : PETIT THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 40 MN

DURÉE : 3H00

PLEIN TARIF : 1500 F
TARIF RÉDUIT : 1000 F

MAI

TARIF ABONNÉ : 800 F

TARIF UNIQUE : 2900 F

RONDE EST LA LUNE

20

C

’est l’heure de dormir maintenant ! Dans
mon lit, avec Doudou Roussette, j’écoute
Papa et Maman qui chantent « Ronde
est la lune », je les regarde sortir sur la pointe
des pieds. Dans ma chambre, la veilleuse
ronde comme la lune éclaire le noir, mes yeux

Une production de la Compagnie Art Marie Murtini, avec le soutien
de la Mission aux Affaires Culturelles, de la province Sud et
de la Ville du Mont-Dore.

clignotent…
Flap Flap Flap… Ce bruit ! Cette ombre ! J’ai
peur ! Je pleure ! Maman ! Papa ! Ce bruit ?
Regarde c’est un papillon de nuit… « C’est
moi le pa, c’est moi le papi, c’est moi le pa, le
papillon de nuit ».

Samedi 25 mai à 19h

MAI

Samedi 25 mai à 10h et 16h

MONT-DORE ROCK
FESTIVAL : 8E ÉDITION

E

n partenariat avec l’Association Rock
Connexion, le Mont-Dore Rock festival
revient cette année pour sa 8e édition
avec un plateau d’artistes locaux et des

invités internationaux en têtes d’affiche du
Festival. La programmation internationale et
locale sera dévoilée début mars.

Une production de l’Association Rock Connexion,
avec le soutien de NRJ et de la Ville du Mont-Dore
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TOUT PUBLIC

GENRE
: CINÉMA
GENRE
: CINÉMA

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2 H / SÉANCE

TARIF UNIQUE : 1 SÉANCE 1000 F

JUIN

TARIF PASS : 2 SÉANCES 1500 F
TARIF PASS : 3 SÉANCES 1800 F

PROGRAMME SAISON 2019
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TRÈS-COURTS INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

U

n Très Court est un court-métrage de
4 minutes max, hors titre et générique.
Fiction, animation, micro-docu, clip,
blog vidéo... Tous les genres sont présents.
C’est un format audio-visuel en pleine
expansion, 180 secondes mises à disposition
des réalisateurs et du public pour surprendre,
émouvoir, où l’art d’aller droit à l’essentiel.
Le Très Court est un événement sans
frontières, avec des projections en
simultané dans près de 100 villes en France
et dans 30 autres pays.
Le programme phare du festival, c’est la
compétition internationale, une cinquantaine
de films de moins de 3 minutes (hors titre et

générique) 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. Pour finir, la sélection « Ils ont Osé »
complètent la programmation.
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.

JUIN

Vendredi 7 juin - sélection internationale 1
et Parole de Femmes
Samedi 8 juin à 15h - sélection familiale
et sélection francophone
Samedi 8 juin à 18h - Sélection internationale
2 et sélection « Ils ont osé »
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DURÉE : 45 MN

L

a compagnie Planète Éole, créée en
2007, propose une nouvelle création qui
nous emportera dans les abysses. Ici, le
spectateur plonge en milieu aquatique pour

Une production de la Compagnie Planète Éole France,
avec le soutien de la Mission aux Affaires Culturelles,
de la province Sud et de la Ville du Mont-Dore.
Chorégraphie et mise en scène : Marjolaine Louveau

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H00

PLEIN TARIF : 2500 F

PLEIN TARIF : 2500 F

TARIF RÉDUIT : 2000 F

TARIF RÉDUIT : 2000 F

TARIF ABONNÉ : 1500 F

TARIF ABONNÉ : 1500 F

Jeudi 13 juin à 20h
Vendredi 14 juin à 20h
Samedi 15 juillet à 18h

Venderdi 14 juin à 20h
Samedi 15 juin à 18h

20 000 LIEUX
SOUS LES MERS
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GENRE : MUSIQUE

un voyage sous les mers, transporté tour à tour
au gré des courants. Le spectacle raconte et
met en scène différents personnages et leurs
particularités offrant une gestuelle organique
et caractéristique.
Il propose un ensemble de tableaux
chorégraphiques riche en diversité...

TUCAS TRIO VASCO

A

ux
commandes,
l’accordéoniste
portugais Crestiano Toucas nous entraîne
dans le sillage du navigateur Vasco de
Gama, où chaque escale est l’occasion d’une
rencontre musicale qui forme un mélange
auditif rythmique, mélodique et magique.

JUIN

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

JUIN

CCMD

À PARTIR DE 6 ANS

Accompagné du percussionniste indien Prabhu
Edouard (tabla), et de deux musiciens locaux,
il nous offre un métissage musical original très
riche, allant du fado au jazz en passant par les
ragas indiens, mêlant traditions et modernité.
Ce ne sont pas des musiciens traditionnels
mais de véritables « âmes de sons » et des
improvisateurs qui expriment en harmonie leurs
différences culturelles. Un voyage initiatique
au cœur d’une musique sans frontière.

Une production de
l’Association de Formation des Musiciens Intervenants (AFMI),
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
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GENRE : THÉÂTRE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H30

GENRE : DANSE
DURÉE : 1H00

LIEU : PETIT THÉÂTRE

PLEIN TARIF : 2500 F

PLEIN TARIF : 2000 F

TARIF RÉDUIT : 2000 F

TARIF RÉDUIT : 1500 F

TARIF ABONNÉ : 1500 F

TARIF ABONNÉ : 1000 F

Vendredi 21 juin à 20h
Samedi 22 juin à 18h

Jeudi 20 juin à 20h
Venderdi 21 juin à 20h
Samedi 22 juin à 18h

« MA DERNIÈRE SCÈNE… »
26

U

n artiste de théâtre local se plaint, se
voyant refuser toutes aides financières
par les institutions de son pays. N’étant
pas considéré comme faisant partie d’une
troupe de théâtre « historique » par son
gouvernement, il décide de jouer sa dernière
scène.
Pour l’homme, il est évident que le bois mort, le
« Moa Ka » dieu de l’argent, source de gloire, de
pouvoir et de succès, est la cause principale
de sa chute, et dans sa détresse immense, il
décide alors d’interroger le bois.

Avec le soutien de la Mission Aux Affaires Culturelles,
l’ADCK et la Ville du Mont-Dore.
Création et mise en scène : Pierre Gope

Waléa, sa fidèle compagne de scène, pense
qu’il faut porter la réflexion sur des sujets
plus universels, comme parler du malheur
dans le monde. Par exemple, dénoncer le
bombardement de « L’Eperados ».
Mais le spectacle va prendre une tournure
imprévisible, lorsqu’il va être perturbé par la
présence d’une invitée singulière, Wadroussa,
un membre de la famille de Waléa. Dehors,
vents violents et pluies abondantes ont obligé
cette dernière à pousser la porte du théâtre,
pour demander de l’aide : son ami est coincé
dans leur voiture qui a glissé dans le caniveau.
Pour l’homme, il n’est pas question d’arrêter
le spectacle mais en tant que professionnel,
le couple va faire appel au sens de…
l’improvisation.

CASE VIE

L

a Case Vie, un point de vue artistique, un
idéal, entre deux mondes parallèles où se
cache la Vérité. Elle se lit de l’intérieur
avec son cœur et son esprit.
Un spectacle interprété par 6 danseurs
pour représenter la Case Vie. Lieu de parole
où demeure la Vérité qui ne livre ses secrets
qu’à ceux qui la respectent en éveillant la
conscience des hommes, par la richesse qui
nous est donnée : l’Esprit de la Nature, mêlant
la danse, la musique et la parole.
Une production de la Compagnie MAADO
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

JUIN

CCMD

JUIN

À PARTIR DE 8 ANS
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GENRE :PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

EXPOS

Du mardi 5 mars au 29 mars

Luc Bourdil

AVRIL

PROGRAMME SAISON 2019
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JOYAUX DE L’OCÉAN

Q

Les expositions au 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.

uelques joyaux de l’océan.
L’océan recèle de nombreux joyaux et
trésors à découvrir et à contempler. Je
suis un passionné de photo sous-marine et
j’adore immortaliser toute cette beauté créée
par la nature. Cette exposition me permet de
montrer en grand format quelques photos
choisies de cette vie sous-marine aussi
magnifique que fragile, et ainsi participer à ma
manière à la protection de l’océan.

L’océan ne facilite pas la tâche, avec son
épaisseur, il essaie de cacher ses couleurs en
les « bleutant ». Il faut alors, muni d’un appareil
photo et de son caisson étanche, utiliser une
lumière externe pour révéler la multitude de
couleurs qui sert de parure à ces bijoux marins.
Quelle que soit leur taille, même quelques
millimètres, ils sont colorés et certains
semblent dessinés par un artiste peintre.

29

AVRIL CCMD

GENRE : PEINTURE

GENRE : PEINTURE,GENRE
DESSIN…
: CINÉMA

Du 2 au 5 mai

Du 3 avril au 27 avril

Association
Manga NC

MAI

Graziella
Baudouin

30

31

« BLUES PORTRAITS #5 :
WOMEN OF SOUL »

D

ans le cadre des Nuits du Blues 5 : Women Of Soul, l’artiste hongroise Gabriella
exposera tout le mois d’avril dans le hall du Centre Culturel du Mont-Dore ses
oeuvres sur le thème de la Femme : aquarelle, crayon, fusain, pastel.

« FESTIVAL MANGA NC »

M

anga NC vous propose, en collaboration avec le Centre Culturel du Mont-Dore,
sa seconde exposition pour présenter à toutes et à tous l’univers manga.
Manga NC a pour ambition de rassembler les fans de manga et d’animation
japonaise de Nouvelle-Calédonie et promouvoir ce mouvement culturel sur le
territoire.

CCMD

GENRE :: PEINTURE, DESSIN…

GENRE :

MAI

Du 7 au 25 mai

TECHNIQUES
GENRE
DIVERSES
: CINÉMA

Du 3 juin au 16 juin

JUIN

Nadia Calcar Pelage
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« FONDEMANTALEMENT
CAIDAN »

A

nnée de mes 50 ans (avril 1969-2019)
Caidan, l’artiste que je suis, est la
résultante de connections multiples des
sens par la couleur et les formes, de rencontres
artistiques avec les œuvres et les artistes,
d’influences par le réel et l’irréel, de souvenirs,
d’observations longues ou furtives, de mes
rêves…

Je vous convie à explorer mon univers
artistique, qui produit en moi cette créativité
picturale et cela depuis cinquante ans. De ma
naissance à aujourd’hui…

« HANDICAPABLE 2019 »

À

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

INFOS PRATIQUES

CCMD

GENRE
: DESSIN,
PEINTURE,
ESTAMPE…
GENRE
: DESSIN,
PEINTURE,
ESTAMPE…

JUIN

Du 19 juin au 5 juillet

TARIF PLEIN OU UNIQUE

Il s’applique sans condition particulière.

TARIF RÉDUIT

Exposition
collective

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).

TARIF ABONNÉ JUSQU’À -50%

Il s’applique aux détenteurs de la carte
Pass’culture. Elle est annuelle, nominative et
non cessible. La Carte Pass’culture est valable
un an à partir de la date de son achat.
Elle est délivrée tout au long de l’année aux
jours et horaires d’ouverture de la billetterie
du Centre Culturel du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à 15 h.
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LE PASS’CULTURE OFFRE 3
FORMULES D’ABONNEMENT
ANNUEL :

AU-DELÀ DU DESSIN

D

eux artistes de la commune, ayant suivi une formation en arts plastiques,
exposent ensemble, l’un une série de dessins abordant la culture kanak sous
tous ses aspects et l’autre une série d’estampes.

• Pass’Culture ADULTE : 4000 F
• Pass’Culture JEUNE (- de 26 ans) : 3000 F
• Pass’Culture FAMILLE
(base 2 adultes 2 enfants ou 1 adulte
et 3 enfants) : 7000 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.

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.

LE BON PASS’LOISIRS

Il s’adresse aux personnes les plus démunies.
Il est nominatif, non cessible et non divisible.
Il 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

LE CHÈQUE CULTURE

C’est un dispositif en ligne qui permet
au 12-26 ans boursiers, porteurs d’une carte
AMG, handicap ou du Rex Pass de bénéficier
de quatre places de spectacle gratuites
chaque année dans les salles partenaires.
Inscription et places en ligne sur le site :
http://chequeculture.nc
Plus de renseignements :
Le Rex,
27 avenue de la Victoire Henri-Lafleur
Tél. 28 26 29
Courriel : chequeculture@gmail.com
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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 heures.
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 HP Services, partenaire de la saison culturelle 2019.

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
PARTENAIRE DE LA SAISON 2019

Rejoignez-nous sur

CCMD Centre Culturel du Mont-Dore

