
 

 

 
 
 
 

 
 

Passeport culturel  
 

Les 24, 25 et 26 juillet 
 
 

Six classes de CM1 et CM2 ont été retenues pour participer au dispositif Passeport 
Culturel. Ce programme, proposé aux écoles de la province Sud, vise à développer 
l’ouverture culturelle et la sensibilisation des enfants des classes de CM1, CM2 et CLIS, 
aux différentes formes d’art : arts vivants (musique, danse, théâtre), arts visuels 
(photographie, peinture, sculpture) et patrimoine.  
Deux classes des écoles Louise-Michel (Bourail) et Gustave-Lods (Nouméa) s’apprêtent à 
bénéficier du premier Passeport Culturel de l’année. Les élèves et leurs enseignants 
seront accueillis en résidence pendant trois jours au Centre Culturel Tjibaou. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 3  j u i l l e t  2 0 1 9  



 

Le but est de permettre aux élèves de cycle 3 d’accéder aux lieux de ressources et de 
programmes culturels que sont le Centre Culturel Tjibaou, le Théâtre de l’Île, le Conservatoire 
de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie et pour la première fois, le Château Hagen.  
Pendant trois jours, l’accès de ces lieux sera facilité pour permettre aux élèves d’en découvrir 
les richesses, d’en exploiter les ressources et d’avoir une meilleure appropriation. Une manière 
de désacraliser ces établissements culturels qui peuvent parfois paraître impressionnants et 
inaccessibles.  
Ce programme est organisé par les directions provinciales de l’Éducation et de la Culture. 

 
 

Programme des 24, 25 et 26 juillet 
 

§ Mercredi 24 juillet   
 
9 h - 9 h 30 : Arrivée au Centre culturel Tjibaou 
9 h 45 : Geste coutumier 
10 h - 11 h : Rencontre avec Stéphane Moysan, auteur de l’ouvrage Le pêcheur et le rat en case Eman 
13 h-14 h : École Gustave-Lods à Visite de l’exposition Ko Névâ 2019 Sauver le monde en salle Komwi 
13 h -14 h 30 : École Louise-Michel à Le Chemin Kanak animé par le groupe We Ce Ca  
14 h - 15 h : École Gustave-Lods à Atelier arts plastiques - Initiation à diverses techniques d’arts plastiques 
autour du bambou gravé au bâtiment D 
14 h 45 - 15 h 45 : École Louise-Michel à Atelier de danse traditionnelle - Initiation à la danse autour de la 
thématique du geste au faré bord de mer.  
15 h 15 - 16 h 15 : École Gustave-Lods à Atelier de danse traditionnelle - Initiation à la danse autour de la 
thématique du geste au faré Mwakaa 
16 h - 17 h : École Louise-Michel à Atelier percussions avec We Ce Ca. 

 
§ Jeudi 25 juillet   
 
8 h 15 - 9 h 45 : École Gustave-Lods à Spectacle INNATR 
8 h - 9 h 15 : École Louise-Michel à Visite Mwakaa 
10 h - 11 h : École Gustave-Lods à Visite Mwakaa 
10 h - 11 h : École Louise-Michel à Visite de l’exposition Ko Névâ 2019 sur le thème Sauver le monde en 
salle Komwi 
13 h 30 - 15 h 30 : École Gustave-Lods et école Louise-Michel à Théâtre de l’Ile - Visite historique et 
technique. Spectacle Et si deux mains de la compagnie Troc en jambes suivi d’une rencontre avec l’artiste.  

 
§ Vendredi 26 juillet 

 
9 h - 9 h 30 : Ateliers d’initiation musicales 
9 h 30 - 10 h 15 : Concert éducatif Des racines et des airs de l’ensemble vocal Pulcinella 
11 h - 12 h 30 : Déjeuner dans les jardins du Château Hagen suivi de jeu de piste botanique 

 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 


