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22 février 2019 

Week-end au Château Hagen 
Sur le thème de la « Danse » 

Samedi 23 et dimanche 24 février 
 

 

Avec la rentrée, c’est le retour des 
week-ends au Château Hagen ! 
Pour la 4e année consécutive, ce 
joyau provincial ouvre ses portes 
au public le dernier week-end de 
chaque mois pour proposer 
gratuitement ateliers, activités 
culturelles et spectacles.  
Samedi 23 et dimanche 24 février, 
rendez-vous est donné autour de 
la danse ! Au programme : visites 
guidées, ateliers d’arts plastiques 
et scéniques, exposition du 
collectionneur William Costes et 
un spectacle aérien plein de 

poésie. L’entrée est libre et gratuite, le samedi toute la journée et le dimanche après-midi. 
 

 
Programme du week-end :  
 

 Samedi 23 février :  
- 10h30 : Visite botanique 
- 13h : Visite historique 
- 15h : Atelier arts 

plastiques ; et atelier 
scénique « danse pour 
petits et grands », animé 
par la chorégraphe 
Véronique Nave  

- 18h : Spectacle de danse 
Points de suspension 

 
 Dimanche 24 février :  
- 14h30 : Visite du potager 

du Château 
 
 
 

INFO PRESSE 
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Exposition de préfiguration 
Collection privée de William Costes 

 

 

 
Ce week-end au Château est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire dédiée à la collection 
de William Costes.  
 
Pendant quarante ans, William Costes s’est dévoué corps et âme à son amour inconditionnel des objets 
d’art, notamment de l’art kanak. Le rêve de cet homme -que sa collection soit visible par le grand 
public- est en cours de réalisation, puisqu’une exposition permanente sera inaugurée en 2020 au sein 
du Château Hagen.  
 
Afin de faire découvrir quelques pépites de ses acquisitions, la province Sud propose une exposition 
de préfiguration de la collection privée de William Costes du 15 février au 13 avril 2019 au Château 
Hagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun 

ludvina.hmeun@province-sud.nc ou au 20 31 07 


