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CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

TARIF UNIQUE : 2 000 F

JUILLET

TARIF PASS 2 SOIRÉES : 3000 F
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D

Deux soirées concerts :
Yenu – Wacorilen – Wawa Sud/Eje sud
Vendredi 5 juillet à 19h
Kurya - Serousal - Yemulis Family
Samedi 6 juillet à 19h

JOURNÉE CULTURELLE
SI NENGONE

epuis plusieurs années, la Ville du MontDore accueille les journées culturelles de
Nengone. Deux soirées concerts et une
grande journée culturelle vous sont proposées
dans les jardins du centre. Le samedi 6 juillet,
de 9h à 18h, venez découvrir les savoir-faire
artistiques, artisanaux et culinaires des
habitants de Maré.
Dans un esprit de rencontre et d’échange,
les autres communautés du territoire sont
invitées à partager leur savoir-faire.
Les produits du terroir, l’artisanat, ainsi que la
restauration seront à l’honneur.

Une production de l’Association Eralo, avec le soutien de la
commune de Maré, de la Ville du Mont-Dore, la Compagnie Maritime
des îles, Pro Systems.

Retrouvez des animations, des jeux et une
scène ouverte où se produiront des artistes
venus de toute la Calédonie. Un moment
convivial autour des valeurs du vivre ensemble.
Ces artistes venus spécialement de Maré, mais
aussi de Drehu, vont vous faire partager leur
amour d’une musique aux influences riches et
variées.
De la musique traditionnelle mais aussi des
sonorités aux influences rock, world, reggae.
Un kaneka fusion empreint de tradition et
de modernité. Venez réécouter leurs plus
beaux titres et découvrez leurs nouvelles
compositions originales.
Une invitation au voyage et à la danse, au son
du kaneka et du folk mélanésien.

À partir de 6 ANS

GENRE : DANSE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 45 MM

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

JUILLET

Vendredi 5 juillet à 19h
Samedi 6 juillet à 18h
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ET SI DE MAINS…

U

n solo chorégraphique où l’artiste évolue
au gré des rencontres avec le public qui
devient acteur à son tour. Un spectacle
poétique autour des symboliques de la main
qui initient la rencontre, l’espoir et qui sait… un
brin d’humanité.

Une production de la Compagnie Troc en Jambes, avec le soutien
de la Mission Aux Affaires Culturelles, la province Sud,
la Ville de Païta et la Ville du Mont-Dore.
Chorégraphe et interprète : Véronique Nave
Compositeur musical : Christophe Binamé
Décors : Jean-Marie Ganeval
Une production la Ville du Mont-Dore.
Musiciens : Vincent Adragna (piano) et Rolland Arnassalon (violon)

CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : JARDINS DU CENTRE CULTUREL

JUILLET

GRATUIT
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Jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 9h à 17h
Samedi 13 et dimanche 14 juillet de 9h à 20h

FESTIVAL DES ÎLES
AUSTRALES

a Ville du Mont-Dore accueille 65
artistes de Rurutu aux îles Australes.
Des danseurs, musiciens, sculpteurs,
masseurs, tatoueurs et tresseurs composeront
cette grande délégation.
Invités pour célébrer les 20 ans d’existence
de l’Association Tamara, nos hôtes viennent
découvrir la Calédonie et surtout partager
leurs savoir-faire artistiques et traditionnels,
avec les communautés du territoire.
À cette occasion, un village artistique et
artisanal sera installé dans les jardins du
centre durant quatre jours.

Une production de l’Association Tamara et de la troupe artistique
des Îles Australes, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

Vous pourrez y découvrir de l’artisanat,
du tatouage, des produits du terroir, mais
aussi partager une danse, une chanson et
apprendre des techniques traditionnelles et
ancestrales. Le samedi 13 juillet sera une
journée culturelle de rencontres et d’échanges
entre les communautés autour de la musique
et des danses traditionnelles. Un grand four
traditionnel concocté par les communautés
sera partagé avec le public. En soirée, un
spectacle de danse des îles Australes sera
proposé dans la salle de spectacle. Le dimanche
14 juillet dans le cadre de la Fête du Sport, un
grand Heïva sera proposé sur le thème « le
sport entre tradition et modernité  ».

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

PLEIN TARIF : 2500 F
TARIF RÉDUIT : 2000 F
TARIF ABONNÉ : 1500 F

GALA DE DANSE
DES ÎLES AUSTRALES
« PUPU A TE MAU MAMA NIRA IRIPITI PÜ »
Depuis la nuit des temps, dans notre île
à Rurutu, il existe toujours le « TE PUPU A
TE MAU MAMA ». « Te pupu » veut dire un
groupe de femmes. « Iripiti pü » veut dire
« Tifaifai Mosaïque ». C’est assembler des
petits morceaux de tissus coupés en carré,
cousus à la main pour constituer des motifs
géométriques. Un travail fait par un ensemble
de femmes pour confectionner ce chefd’œuvre dit Te iripiti pü.
« TUMUHAU »
Cette histoire se déroule dans les années 40,
au cœur du village d’Avera. À cette époque-là,
vivait une famille très prospère dont le père se
nommait Taaroa à Mairau et la mère Atora à

JUILLET

Samedi 13 juillet à 19h
Soirée en 2 parties :
La troupe Tamara présente « PUPU A TE MAU
MAMA NIRA IRIPITI PÜ » (Un groupe de Femme)
et la troupe des îles Australes présente
«  TUMUHAU » (Le centre de la paix)

Mara. Ils eurent trois fils : Maimoa, Ru et Niua.
Taaroa était le capitaine et partait
régulièrement vers Papeete et les autres îles
par la goélette Vaine Avera. Taaroa et son fils
Niua étaient à bord de la goélette Va’ine Avera
quand celle-ci fit naufrage. Tous les passagers
disparurent. Un jour, une dame nommée
Hinatea fut en transe et communiqua les
mésaventures que l’équipage subit dans la
tempête à la population qui pleura leurs bienaimés. Atora fut très peinée. Elle prit alors la
résolution d’aller à la rencontre de son cher
défunt et de son cher fils disparu. Elle décida
alors de réaliser une goélette et en parla à ses
deux fils qui acceptèrent l’avis de leur mère.
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CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

PLEIN TARIF : 3000 F

JUILLET

TARIF RÉDUIT : 2500 F
TARIF ABONNÉ : 2000 F

Vendredi 19 juillet à 20h
Samedi 20 juillet à 18h

« WOMEN OF SOUL »
REVIVAL
Invitée d’honneur ! Mary Jane Guiney (Irlande)

8

A

près le franc succès de l’édition des Nuits
du Blues spécial « Women of Soul  », et à
la demande du public, les Womens of Soul
reviennent sur la scène du Centre Culturel pour
rendre hommage aux femmes, musiciennes,
chanteuses
et
danseuses.
L’invitée
d’honneur Mary Jane Guiney, chanteuse et
pianiste d’origine Irlandaise partageant son
temps entre Sydney et la Nouvelle-Orléans,
a tellement aimé ce projet qu’elle revient
partager la scène avec près d’une vingtaine
de nos meilleures musiciennes et chanteuses

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

calédoniennes: Tyssia, Dolores Gremy, Emma
Vircondelet, Natacha Volk, Malie Bothorel, Julia
Paul, Saraluna, Raïssa, Patricia Ségui, Nyndia
Cocconi de Funk You, Eve Andre de Kharma
Legal, Emmanuelle Darman, Coralie Briand
de Zone 51, Maeva Jillson, Aurelie Hamaide,
Leslie Bastien des Swing Sisters, Charlotte
Ressenterra-Cochet 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 NouvelleOrléans où vous croiserez King Biscuit Time
avec une section complète de cuivres, La
Troupe Burlesque, La Street Fanf’art, l’Urban
Breakeur Crew et d’autres surprises…

AOÛT

PROGRAMME SAISON 2019

CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 2000 F
TARIF RÉDUIT : 1500 F

AOÛT

TARIF ABONNÉ : 1000 F
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Tyssia
Dossier de Presse
Vendredi 2 août à 20h

TYSSIA AND FRIENDS

E

n avant-première de la sortie de son
EP intitulé Maea et en préfiguration
d’un projet d’album marquant un
aboutissement parmi tant d’autres.
Des liens ont été tissés au fil des rencontres
musicales et humaines de l’artiste.
Entre autres, un geste pour la vie de son
précédent album et un vivre ensemble inédit
de son prochain EP.

Une production de la Case des Artistes, avec le soutien de la Ville
du Mont-Dore.
Auteur et composition : Tyssia (lead vocal, guitare)
Musiciens : Lyly (chœurs) ; Guscarter (clavier percussion) ;
Pierre Hukane (saxo et percussion) : Henesewene (Guitare)

Un voyage musical au cœur de l’univers de
Tyssia, accompagné d’invités surprise ayant
collaboré en studio et sur scène avec cette
artiste au grand cœur.

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

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

AOÛT

Vendredi 9 août à 20h

KOHÉSION VOL 2

MAYURA, ELRIC,AND FRIENDS

M

ayura est une jeune artiste
calédonienne qui vient de produire son
tout premier album.
Un album très prometteur, qui mélange les
influences musicales du caillou avec le jazz
et le reggae. En première partie, Elric, fait
partie de cette jeune génération d’artiste
très engagée dans la promotion de la langue
française. Il distille un univers folk, appuyé par

des chansons à textes. Un premier album est
également en préparation et devrait sortir très
prochainement dans les bacs. Pour compléter
cette soirée, des invités surprise viendront
compléter la programmation.

Une production de Jun Vendange avec le soutien
de Ville du Mont-Dore.
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CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

AOÛT

TARIF UNIQUE : 2000 F

Samedi 10 août à 20h
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F

FAB

AB est auteur-compositeur originaire de
Nouvelle-Calédonie, chanteur leader du
groupe I&I. Depuis 2010, il enchaîne les
concerts et assure les premières parties des
plus grands du reggae, tels que Groundation,
Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah…
3 albums, 2 singles, 1 EP et des featurings avec
Naâman, Raging Fyah, Marcus Gad et House Of
Shem auront contribué à accroître sa notoriété
dans le milieu du reggae.

Une production Wailing Sounds avec le soutien de la Ville
du Mont-Dore.

Trois ans après la sortie de « Mama Earth  »,
élu album reggae de l’année en Nou
velleCalédonie, FAB revient avec un nouveau projet
plus personnel en collaboration avec Aston
Barrett Jr. Neuf titres ont été enregistrés à
Miami au « Bad Lions studio recording » sous
le nom FAB Meets Aston Barrett jr - NEVA GIVE
UP ». Cette soirée concert marquera la sortie
officielle de ce nouvel opus, que nous aurons
le plaisir de découvrir sur la scène du centre
culturel du Mont-Dore.

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE, DANSE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

PLEIN TARIF : 3800 F
TARIF RÉDUIT : 3200 F

SWINGUOLOGIE VOL 3
« GYPSY AND WORLD
MUSIC FESTIVAL »
Invité d’honneur : Dropvkal Groove Band (Vanuatu)
Youpiti Boys et Fuego Ritano

U

ne quinzaine d’artistes sur scène, deux
heures de balade au travers de trois
groupes venant d’horizons différents
mais évoluant tous autour du thème de la
musique et du voyage : flamenco, jazz, gipsy &
reggae. La Nouvelle-Calédonie avec les Youpiti
Boys vous transportera en douceur vers les
pays de l’Est mais pas que, du jazz, maloya
et gypsy. Un quartet de talents composé de
Marine Thollot, Benjamin Sierra, Pierre Rollin et
Brice Prudent. Le Vanuatu sera présent avec le
groupe Dropvkal Groove Band. Ritchie Toka le
leader du groupe, une voix extraordinaire avec
un touché de guitare tout aussi talentueux,
avait conquis le public calédonien lors de

AOÛT

Vendredi 23 août à 20h

sa venue de quelques jours l’an dernier. La
justesse de sa musique et de sa voix seront
accompagnées par un trio de musiciens et
chanteurs qui vous feront voyager dès les
premières notes de leur soul, gipsy & reggae
touch. Notre voyage se poursuivra en Espagne
avec le flamenco de la danseuse Madrilène
Cristina Calzado et du chanteur Carlos Soto
Montes. Les guitares de Doulen et Joémy
Batista et les musiciens du groupe Fuego
Ritano accompagneront la voix majestueuse
de Carlos et les taconeos pleins de fougue et
de grâce de Cristina.
Une production de Ritano Production, avec le soutien de la Ville
du Mont-Dore.
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CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

AOÛT

TARIF UNIQUE : 2000 F

Samedi 24 août à 18h
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TRIBUTE ERIC CLAPTON

U

n collectif d’artistes Calédoniens
rend hommage à l’un des plus grands
guitaristes, chanteur rock encore vivant,
Eric Clapton !
À partir des jours psychédéliques de Cream

Une production d’un collectif d’artistes passionnés, avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore.

en passant par le rock classique de Layla
et parcourant les succès des années 70 et
80, englobant l’album qui a gagné plusieurs
Grammy « Unplugged » et l’album blues « From
the Cradle » jusqu’à aujourd’hui, ses musiciens
passionnés interprètent avec brio la musique
de Clapton. Toutes les chansons connues sont
interprétées avec tout le respect que requiert
l’œuvre d’une légende.

TOUT PUBLIC

GENRE : THÉÂTRE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 1H

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

D

LE GRAND CARRÉ

ans un monde où l’Homme veut tout
diriger, un arbre, le dernier, perd peu à
peu la joie de vivre. Jusqu’au jour où il
rencontre un oiseau. Mais l’Homme qui veut
tout contrôler ne l’entend pas de cette oreille…
À travers ce spectacle, la compagnie « Les
exploratrices de l’instant » vous font partager
une histoire poétique et contemporaine qui
amène à réfléchir à la relation que l’Homme
entretient avec son environnement.
Cet Homme qui veut tout contrôler, parfois
c’est un peu nous…

Une production de la compagnie Les Exploratrices de l’Instant,
avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.
Interprétation et mise en scène :
Aline Blondé et Sophie Dumortier
Texte : Paul Bergèse

AOÛT

Vendredi 30 août à 20h
Samedi 31 août à 18h
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CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 2000 F
TARIF RÉDUIT : 1500 F

AOÛT

TARIF ABONNÉ : 1000 F

Vendredi 30 août à 20h

FENALUSY’K, ZAVILILO,
WADID

16

F

enalusy’K est une formation musicale qui
rassemble des jeunes de plusieurs tribus
du village de Wé (Lifou), son objectif est de
promouvoir le kaneka dans toute sa diversité.
Avec un premier album en préparation,

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

ce collectif d’artistes œuvre pour la
transmission de la musique, en offrant un
espace d’échange intergénérationnel, en
réunissant sur scène des jeunes de tout âge.
Les groupes Zavililo et Wadid complèteront la
programmation.

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

TARIF UNIQUE : 2000 F

EDOU, JYSSÉ

AOÛT

Samedi 31 août à 18h
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O

n ne présente plus Edou, 20 ans
de carrière, un artiste engagé, qui
a su collaborer avec de nombreux
artistes étrangers. Il a fortement contribué à
l’enrichissement de la musique locale par sa
Pacifique world musique. Il a su marier les styles
musicaux de divers horizons, avec un kaneka
rythmé et festif. Il revient sur les planches du
Centre Culturel pour nous interpréter ses plus
grands tubes mais aussi nous faire découvrir
son dernier album : Theué Mékune.

En première partie, il partagera le plateau avec
Jyssé, qui sort son quatrième album : I bozu
So. Très attaché à la musique traditionnelle
kanak, Jyssé innove sans cesse, en s’ouvrant
à d’autres sonorités et courants musicaux,
tout en conservant son identité musicale et
culturelle.

Une production de l’association Oriatal, avec le soutien de la Ville
du Mont-Dore.

SEPTEMBRE

PROGRAMME SAISON 2019

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 1H

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

LA ROULOTTE « GARDEL »

D

errière la légende, qui était réellement
Carlos Gardel, le « roi du tango » ?
Dans une ambiance poétique et
passionnée, le chanteur Uruguayen Ernesto,
l’accordéoniste Chantal Larrondo, le comédien
Daniel Biheauro, les danseurs de Tango nous
proposent de revivre la tournée de Carlos
Gardel de Buenos Aires, Madrid, Paris et New
York avec celui qui a chanté le tango au monde
entier.

SEPTEMBRE

Samedi 7 septembre à 18h
Dimanche 8 septembre à 16h et 18h
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Une production de la troupe Libertango Nouméa sous la direction artistique de Nathalie Angelo, avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 2500 F

SEPTEMBRE

TARIF RÉDUIT : 2000 F
TARIF ABONNÉ : 1500 F

Vendredi 13 septembre à 20h
Samedi 14 septembre à 18h

BLUES UP ORCHESTRA
« YAARI-NOUVELLECALÉDONIE »

20

L

’édition 2019 du BLUES UP Orchestra est
dédiée à la musique Néo-Calédonienne
dans toute sa diversité. Les fameuses
chansons populaires calédoniennes chantées
au coin du feu, revisitées pour l’occasion par le
Blues Up Orchestra.

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

Un chœur 100% local, des musiciens locaux et
internationaux, des arrangements originaux,
dans une ambiance « au coin du feu » comme
si on y était !

TOUT PUBLIC

GENRE : THÉÂTRE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 3500 F
TARIF RÉDUIT : 3000 F
TARIF ABONNÉ : 2500 F

« L’INVISIBLE CHEMIN »
De la Cie la Fourmilière (Suisse)

L

’invisible chemin, c’est une pièce de
théâtre qui raconte que l’être humain
déborde de potentiels incroyables.
De supers pouvoirs qu’il ne tient qu’à lui de
découvrir.
L’invisible chemin, c’est une pièce qui ose dire
que le plus grand des pouvoirs, c’est l’amour
et qu’il ne tient qu’à nous de le redécouvrir.
L’invisible chemin, c’est une comédie joyeuse
et humoristique qui invite chacun à ouvrir
son regard, à agrandir son cœur. À prendre un
nouveau départ.
L’invisible chemin, c’est 17 comédiens,
musiciens, chorégraphes et metteurs en
scène qui partent raconter leur histoire à
l’autre bout du monde.
Avant de la raconter au théâtre pitoeffgeneve...

L’invisible chemin, c’est le pari fou de dire à
voix haute :
Ensemble, tout est possible.

SEPTEMBRE

Jeudi 19, vendredi 20 septembre à 20h
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 18h

21
Une production de la Compagnie la Fourmilière (Suisse)
Mise en scène et texte : Sarah Marcuse
Assistante mise en scène et chorégraphie : Madeleine Raykov
Musique : Mathilde Soutter, Mathieu Fernandez, Steven
Matthews
Création lumière : Danielle Milovic
Régie et technique plateau : Loan Ruga
Vidéo : Nicolas Frey
Mapping : Benjamin Deferne
Administration : Chantal Noirjean
Avec : Paolo Dos Santos, Sibylle Blanc, Catherine Epars, Hyacinthe
Reisch, Thomas Di Genova, Steven Matthews, Mathilde Soutter,
François Revaclier,
Aude Bourrier, Mathieu Fernandez, Nasma Moutaouakil, Madeleine
Raykov et Sarah Marcuse.

CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 2000 F

SEPTEMBRE

TARIF RÉDUIT : 1500 F
TARIF ABONNÉ : 1000 F

Vendredi 20 septembre à 20h
Samedi 21 septembre à 18h
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TRIBUTE CABREL

D

eux concerts exceptionnels dédiés à l’un
des artistes français les plus influents
de sa génération. Il a marqué la musique

Une Production de la Ville du Mont-Dore.

française avec sa poésie et ses sonorités
rock’n’roll et blues. Venez redécouvrir les plus
beaux titres de Francis Cabrel, interprétés par
un collectif calédonien d’artistes passionnés.

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

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

KAORI

K

aori c’est Alexis Diawari et Thierry
Folcher, le duo calédonien à ne surtout
pas louper «qui crée avec talent une
musique habitée de leur parcours de vie riche
et varié» (Magazine Nouvelle Vague). Des
chansons intemporelles pour voyager, « dont
l’originalité réside tantôt dans la mélodie,
tantôt dans l’écriture ; entre l’agilité de la
guitare, la douceur et la poésie » (Culture
Box). Une chanson française qui « s’ensoleille

d’un cocktail réussi de balades, bossa et
blues » (Hexagone). Ils seront sur scène
avec des musiciens confirmés et talentueux,
pour la sortie de leur nouvel album
« À ciel ouvert  ».

Une production de Kaori avec le soutien de la Ville du Mont-Dore.

SEPTEMBRE

Vendredi 27 septembre à 20h
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DE 2 À 5 ANS

GENRE : THÉÂTRE, MARIONNETTE
LIEU : PETIT THÉÂTRE

DURÉE : 30 MM

PLEIN TARIF : 1500 F

SEPTEMBRE

TARIF RÉDUIT : 1000 F

Samedi 28 septembre à 10h et 16h

IL EST OÙ LE DOUDOU ?

24

I

l fait nuit, la lune est pleine et grande est
la nuit. Lulu rêve dans son lit. Mais Lulu
fait un cauchemar et se réveille. Dans son

Une production de La Compagnie Les Kidams.
Ecriture, mise en scène et interprétation : Catherine Dinevan

lit, les yeux grands ouverts, il n’y a plus de
doudou... L’est où l’doudou d’Lulu ? L’est où,
l’est où ? Commence alors une quête à travers
tout l’appartement, pour mettre la main sur
le fameux doudou ! Guidée par deux petites
voix, l’une sage, l’autre tentatrice, Lulu explore
dessus-dessous son lit, puis la chambre des
parents (ah non, ah non, Lulu, pas la chambre
des parents !), le placard de la cuisine …

TOUT PUBLIC

GENRE : MUSIQUE
LIEU : JARDINS DU CENTRE CULTUREL DURÉE : 2H

GRATUIT

HIP-HOP RAP
AND GROOVE

L

es rappeurs du territoire reviennent
au centre culturel du Mont-Dore pour
une nouvelle session hip-hop groove !
Un concert inédit animé par les rappeurs
du caillou, un spectacle gratuit dans les
jardins du centre culturel du Mont-Dore.
Venez bouger la tête sur du gros groove
hip-hop !

La programmation complète sera disponible
un mois avant évènement.

Une production de l’Association Dix Vers Cités avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore.

SEPTEMBRE

Samedi 28 septembre à 18h
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OCTOBRE
PROGRAMME SAISON 2019

TOUT PUBLIC

GENRE : MAGIE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 4000 F
TARIF RÉDUIT : 3000 F
PASS FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS OU 1 ADULTE
+ 3 ENFANTS) : 12 000 F

OCTOBRE

Vendredi 4 octobre à 20h
Samedi 5 octobre à 14h et 18h
Dimanche 6 octobre à 18h
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MAGIE

P

our sa quatrième édition, l’unique
festival international de magie sur le
territoire accueille de nombreux artistes
internationaux venus des 4 coins du globe.
Bon nombre de ces magiciens sont passés au
« Plus grand cabaret du monde » et certains
ont été primés au championnat du monde.

Des magiciens locaux complèteront la
programmation. Un plateau exceptionnel,
avec des numéros exceptionnels qui
émerveilleront petits et grands !

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

À PARTIR DE 13 ANS

CCMD

GENRE : THÉÂTRE
Le centre culturel
du
Mont Dore
LIEU : PETIT THÉÂTRE

ompagnie Nez à Nez

PLEIN TARIF : 1800 F

présentent

OCOTBRE

DURÉE : 1H15

TARIF RÉDUIT : 1500 F
TARIF ABONNÉ : 1200 F

GRAND
MANEGE
Comédie satirique

Vendredi 4 et 11 octobre à 20h
Samedi 5 et 12 octobre à 18h
Dimanche 6 et 13 octobre à 18h

anne

rtie

edi 4 et 11 octobre

di285 et 12 octobre

LE GRAND MANÈGE
à 20h

à 18h

nche 6 et 13 octobre à 18h

Réservations:
43-70-00Jaubertie
de Stéphane

P

ièce d’anticipation où l’auteur s’amuse
à jouer les démiurges en attribuant tous
les matins de nouveaux rôles sociaux
à chacun : qui l’amoureuse ou l’enseignante
déprimée ; qui le suicidaire ou le commercial
sûr de lui…

Une production de la Compagnie Nez à Nez, avec le soutien de la
Ville du Mont-Dore.
Mise en scène : André Luserga

Avec un humour glaçant et une saisissante
maîtrise des situations théâtrales, Stéphane
Jaubertie offre aux acteurs un terrain de
jeu foisonnant et des figures aux nuances
burlesques, absurdes et cyniques. Cette
courte pièce sera suivie de deux autres
scènes tirées d’une autre œuvre de Jaubertie :
« Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir. »
Textes aux métaphores éminemment politiques
qui nous mettent face à cette société du
spectacle ou le « vrai est un moment de faux »

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H30

TARIF UNIQUE : 3800 F

D

LA BELLE AU BOIS
DORMANT

epuis quelques années maintenant,
l’Avant-scène Centre de Danse Sthan
Kabar-Louët s’attelle à la réalisation
de projets artistiques d’envergures
remarquables en présentant dans leur
intégralité, des œuvres du répertoire
classique, associant les élèves de l’école à
des danseurs Étoiles internationaux. Pionnier
dans ce concept, après Casse-noisette,
le Lac des Cygnes, la Bayadère à l’Arène
du sud et La Nuit des Chorégraphes, c’est
avec le prestigieux ballet de la « Belle au
bois dormant », inspiré du conte de Charles
Perrault, que les planches du Centre Culturel
vont à nouveau scintiller. Dans une ambiance
magique entre fée et chat botté, le spectacle
se promet d’être d’une virtuose convaincante
et enchanteresse. Danseurs internationaux

et élèves vont célébrer à l’unisson le réveil
d’Aurore après avoir dormi pendant cent
ans, en recevant le baiser du prince désiré.
Le mariage de la princesse Aurore et de son
prince sera l’apothéose de cette fabuleuse
histoire.
Associé à ce programme, une première partie
du spectacle réservée aux classes de danse
moderne de l’école, ouvrira cette soirée
chorégraphique sur des musiques ethniques
et classiques, revues par des compositeurs
contemporains …

OCTOBRE

Vendredi 11 octobre à 20h
Samedi 12 octobre à 15h et 20h
Dimanche 13 octobre à 18h
Lundi 14 octobre à 20h

Une Production de l’Association Dance Events & Projects avec le
soutien du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud,
la Mission aux Affaires Culturelles, la Ville du Mont-Dore, les Casinos
de Nouméa, la BNC, Le Gratuit, Citroën et Locabox.
Musique : Piotr Ilitch Tachaïkovski et musique moderne
Chorégraphie : Sthan Kabar-Louët & les professeurs de l’AvantScène
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TOUT PUBLIC

LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 1H10

TARIF UNIQUE : 2000 F

OCOTBRE
30

GENRE : DANSE

Samedi 12 octobre à 10h
Dimanche 13 octobre à 10h et 15h30

LA PETITE BELLE AU BOIS
DORMANT

E

n écho au programme des niveaux
supérieurs, c’est avec fierté et conviction
que les classes préparatoires et
moyennes de l’Avant-scène vont s’exprimer
dans « La petite Belle aux bois dormant ». Aussi
attentifs que leurs aînés, ils s’astreignent aux

Une Production de l’Association Dance Events & Projects.

répétitions afin de présenter au public et aux
parents, tout l’enthousiaste qu’ils auront mis
pour danser la belle histoire de la princesse
Aurore qui, après avoir dormi pendant cent
longues années, est réveillée par le baiser du
prince désiré.
Paillettes et tutus vont aussi faire de ces
instants de spectacle une féerie chatoyante,
qui bien souvent allume dans les prunelles
des petites filles et petits garçons, l’envie de
rejoindre les cours de danse et ainsi, d’accéder
à la scène et aux spectacles.

TOUT PUBLIC

GENRE : DANSE
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 2H

PLEIN TARIF : 3000 F
TARIF RÉDUIT : 2500 F
TARIF ABONNÉ : 2000 F

OCTOBRE

Vendredi 18 octobre à 20h
Samedi 19 octobre à 18h
Dimanche 20 octobre à 16h

« VAHINE MAOHI »
« LA FEMME TAHITIENNE »

A

fin de connaître les détails de notre
croisière vers Tahiti, de contempler la
beauté des costumes, d’apprécier le
son des Toere et la mélodie des îles, d’admirer
la beauté et la grâce des danseuses, voyager
avec l’école de danse Tehei !.
L’école fêtera ses 18 ans cette année et sa
12e année de gala.

Le spectacle de Ori Tahiti sera l’occasion pour
l’ensemble des élèves de l’école de danse de
mettre en pratique le travail chorégraphique
de l’année.

Une production de l’Ecole de Danse Tehei, avec le soutien
de la Ville du Mont-Dore.
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TOUT PUBLIC
LIEU : JARDINS DU CENTRE CULTUREL

OCOTBRE

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE,
EXPOSITION, ARTS VISUELS,
ARTISANAT, ET SAVOIR FAIRE
CULINAIRES

Du 25 au 27 octobre

FESTIVAL FRANCÔCÉANIE
32

T

rois jours consacrés à la découverte et
au partage des richesses culturelles de
l’Océanie. Un espace de rencontre unique
autour des pratiques artistiques et culturelles.
Des scènes d’expression, des stands où
artistes, artisans et créateurs représentant
l’ensemble des communautés du territoire,

Le détail de la programmation sera disponible 1 mois avant la
manifestation.
Renseignements auprès du service de la Culture. Tél 41 90 90.

nous dévoileront leur savoir faire ancestraux
en matière artistique artisanal et culinaire.
Un village calédonien au cœur du festival ou
l’on pourra se restaurer, déambuler et découvrir
les artistes et les artisans dans une ambiance
conviviale.
Un Festival, comme un espace de liberté
qui laisse libre cours à l’expression
vocale, corporelle et artistique avec une
programmation hétérogène, faite de rencontre
thématiques, d’ateliers artistiques et doté
de plusieurs espaces scéniques adaptés aux
divers types de spectacle.

DÉCEMBRE
PROGRAMME SAISON 2019

CCMD

TOUT PUBLIC

GENRE : ONE WOMAN SHOW
LIEU : SALLE DE SPECTACLE

DURÉE : 1H30

PLEIN TARIF : 2500 F

DÉCEMBRE

TARIF RÉDUIT : 2000 F
TARIF ABONNÉ : 1500 F

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 20h
Samedi 21 décembre à 18h

NOËL,
C’EST QUE DU BONHEUR !
34

N

oël arrive, le moyen idéal pour Myriam de
remplir ses caisses et accessoirement
de survivre à cette période d’excès
culinaires, financiers, familiaux et religieux.
Arrêtons de nous mentir !!!! Les enfants sont
un produit de luxe, mais heureusement on peut
les rentabiliser, en les vendant sur internet où
en écrivant un spectacle pour eux !!!
Une production de la Compagnie Numa et Compagnie, avec le
soutien de la ville du Mont-Dore.
Mise en scène : Numa et cie
Création Son : Sacha Terrat (encore lui)
Lumière : Numa et cie
Ecriture: Numa et Cie

Mais, victime de surcharge mentale, Myriam a
confondu le Noël des enfants de la Croix-Rouge
et celui des parents qui sont dans le rouge !
Et pour votre plus grand bonheur elle ne le sait
pas encore…

EXPOS

PROGRAMME SAISON 2019

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

CCMD

GENRE : PEINTURE

EXPOS

DU 3 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE

Denise Tiavouane

« VOYAGE »
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C

ette exposition est une illustration du
parcours de mon évolution à travers les
années. Une rétrospective de mon travail
d’artiste, un projet d’itinérance.

GENRE : PEINTURE, DESSIN

DU 3 AU 28 OCTOBRE

L

« FRÉNÉSIE »

es regards, les couleurs, les corps, le folklore
et la nature ont toujours attiré mon attention.
Toute petite la peinture a été rapidement un
choix d’expression pour moi. Toutes ces années,
j’ai peint au fur et à mesure de mes états d’âmes
en ne partageant mes réalisations qu’avec mes
proches. Il y a 2 ans, mon mari m’a demandé de lui
réaliser un tableau que j’ai appelé « Ma Joconde ».
Cette petite fille, au regard triste et d’une beauté
surprenante, a touché plusieurs personnes et m’a
poussée à révéler ma sensibilité. « Frénésie »
n’est que l’expression de quelques thèmes qui me
stimulent aujourd’hui.
C’est aussi pour moi la première occasion de vous
montrer mes œuvres et les différentes facettes de
ma personnalité artistique. »
www.stephanievelasco.com

EXPOS

Stéphanie Velasco
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GENRE : TECHNIQUES DIVERSES

EXPOS

DU 6 AU 25 NOVEMBRE
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DENC

FESTIVAL DES ARTS
DU VICE RECTORAT

À

l’occasion du festival annuel des arts du Vice-rectorat
Présentations de travaux d’élèves, une exposition de créations
originales, peintures, dessins, sculptures et installations,
démontrent leur potentiel et leur créativité artistique.

INFOS PRATIQUES
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).

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.

LE PASS’CULTURE OFFRE 3
FORMULES D’ABONNEMENT
ANNUEL :

• 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

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

