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26 décembre 2018 
 
 
 

Un été au Ciné 2019 

du 4 janvier au 10 février 
 
 
 

 
 
Profiter de projections de films gratuites, tout en pique-niquant en famille ou entre amis, la tête 
sous les étoiles ! Les meilleurs films de l’année sont à déguster en plein air du  
4 janvier au 10 février 2019, lors de la 15e édition d’Un été au Ciné. Rendez-vous, à cette occasion, 
dans différents lieux de la province Sud comme le Château  
Hagen, le Parc Zoologique et Forestier, le kiosque à Musique, la plage du Méridien, le Centre Culturel 
Tjibaou, la place du village à Païta, la plage de Carcassonne au Mont-Dore, le Parc Fayard à Dumbéa 
ou encore dans les communes de l’intérieur, au Centre d’Accueil de Poé, au village de Thio et sur le 
terrain de foot de Poya. 
 
 

21 films et 32 projections. Pendant 5 semaines, sur les places des villages, dans les quartiers 
et différents lieux de Nouméa et du Grand Nouméa, la province Sud propose au public 
calédonien de voir ou de revoir gratuitement en famille ou entre amis, les succès de l’année 
comme Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses, La forme de l'eau, Bohemian 
Rhrapsody ou encore La Ch'it famille (tous les films en page 2). 
 
 
Karaoké géant !  
 
La dernière séance programmée le 10 février sur la plage du Méridien avec le film Mamma Mia ! en 
version karaoke risque d’être follement amusante ! Inspiré de la tradition anglo-saxonne du « Sing-
Along », ce divertissement invite les spectateurs à participer en chantant et en dansant au rythme de 
la comédie musicale.  
Autre nouveauté cette année : les vidéos de la WebTV de la province Sud seront projetées avant 
certains longs-métrages.  

INFO PRESSE 
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Tout comme l’année dernière, le CREIPAC accueillera l’événement dans son jardin avec le film La 
Forme de l’eau (en VOSTF). 
 
 
 
32 projections 
 
Une trentaine de projections de 21 films familiaux sélectionnés par la direction de la Culture de la 
province Sud seront programmées sur écrans géants. L’objectif est de permettre aux spectateurs 
éloignés des salles de cinéma d'accéder au 7e art dans une ambiance conviviale et familiale à travers 
des films qui ont rencontré un vif succès auprès du public au cours de l'année écoulée. 
 
Première et dernière séances 

 La première séance se déroulera le vendredi 4 janvier à 19h15 au Château Hagen avec le film 
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses de Genndy Tartakovsky, séance pendant 
laquelle le public est invité à venir déguisé en monstre ! 

 Pour clôturer l’évènement, le 10 février, la projection du film Mamma Mia ! Here we go again 
de Phyllida Lloyd est programmée sur la plage du Méridien. Dress code : disco ou plage. 

 
Voir le programme complet ici 
 
 
Tous les films proposés 
 
- Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses 
- Ocean's 8 
- La prophétie de l'horloge 
- L'étoile de Noël 
- Jumanji : Bienvenue dans la jungle 
- La forme de l'eau (VOSF) 
- Ready Player One 
- Mission Impossible - Fallout 
- Dilili à Paris 
- Bigfoot Junior 
- Spider-Man - Homecoming 
- Bohemian Rhapsody 
- Le Grand Bain 
- La Ch'tite Famille 
- Yéti et Compagnie 
- L'école buissonnière 
- Pierre Lapin 
- Tomb Raider 
- Coco 
-  Cro Man  
- Mamma Mia ! Here we go again 
 
 

https://www.province-sud.nc/un-ete-au-cine
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Toutes les projections débutent à 19 h 15 (rendez-vous sur place à 19 h).  
En cas d’intempéries, le programme sera modifié en temps réel sur le site Internet de la province Sud 
: province-sud.nc.   
Ainsi que sur la page Facebook de la province Sud : https://www.facebook.com/provincesud/ 
Contact presse :   
Anne-Christine Franceschetti, chargée d’actions culturelles à la province Sud : 79 94 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun 

ludvina.hmeun@province-sud.nc Tél. 20 31 07 

https://www.province-sud.nc/
https://www.facebook.com/provincesud/

