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Évènement culturel majeur, le Mois du Patrimoine qui
vit cette année sa 29e édition, offre aux habitants de la
province Sud l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir
la richesse de nos cultures, nos traditions et notre Histoire.
Grâce à l’implication de nombreux partenaires, qu’il
s’agisse des associations, des communes ou de partenaires
privés dont nous saluons l’engagement, cette opération
d’envergure nous fait parcourir la province Sud sur les
traces d’un passé toujours vivant.
La situation sanitaire trouble de l’année dernière avait
conduit à l’interruption de l’édition 2021. Aussi le Mois du
Patrimoine joue les prolongations en poursuivant son cycle
de visites et de découvertes à travers la thématique Art et
Divertissement.
Pour cette 29e édition, le Mois du Patrimoine, outil de
transmission à notre jeunesse, met en valeur les pratiques
festives d’antan : le cinéma, le théâtre, les concerts, les
jeux, les pratiques sportives qui évoluent à la lumière des
changements culturels et constituent le patrimoine des
loisirs et des divertissements.
Je souhaite que ce Mois du Patrimoine 2022 soit l’occasion
pour chacun et pour tous de tisser des liens et de s’ouvrir
aux autres et à leur culture. C’est en agissant ainsi que nous
poserons ensemble et unis les jalons d’un avenir commun.
Sonia Backes
Présidente de l'Assemblée de la province Sud
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© asso marguerite

FORT DE TÉREMBA
DU 15 AU 20 AOÛT
Depuis 2016, les provinces ont donné une dimension interprovinciale au Mois du Patrimoine. Ainsi cette journée marque le début
des festivités patrimoniales dans les trois provinces. Pour cette
6e année de coopération les provinces Sud, Nord et îles ainsi que
leurs partenaires sont heureuses d’accueillir une quarantaine d’enfants de centre de vacances et de loisirs du territoire durant une
semaine sur le site patrimonial du Fort de Téremba.
Cette semaine sera riche en découvertes artistique, culturelle et
patrimoniale afin de permettre aux enfants de découvrir ou redécouvrir leur histoire commune et partagée.

CONTACT / INFORMATION :
assomarguerite@canl.nc
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© asso marguerite

FORT DE TÉREMBA
19 AOÛT
L’Académie des Langues Kanak (ALK) créée en 1997 a pour missions
de fixer les règles d’usage et de concourir à la promotion et au développement de l’ensemble des langues et dialectes kanak parlés
en Nouvelle-Calédonie.
Dans le cadre de l’ouverture interprovinciale, elle animera des
ateliers de jeux traditionnels ainsi que des activités découvertes.
Lancement d’une langue supplémentaire la xârâgurè dans
l’application Traducteur ALK.

CONTACT / INFORMATION :
alk@alk.nc

B O URA IL
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© Éric Aubry
SOMMAIRE

Association Bourail tourisme
Musée de Bourail - Ville de Bourail

MUSÉE DE BOURAIL
SAMEDI 20 AOÛT DE 8 H À 12 H
Le musée de Bourail classé au titre des monuments historiques
retrace l’histoire de la région de Bourail depuis la vie des tribus
Orowé et Nékou avant l’arrivée de la Pénitentiaire jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale.
Les Z’arts s’amusent au musée de Bourail
SAMEDI 20 AOÛT DE 8H À 12H
1 - Les Arts de la bonne chair sont à la fête !
Le boulanger Fred, grand passionné, vous fera découvrir l’art du
pain au levain cuit au feu de bois. Démonstrations et dégustations.
La charcutière de la région vous racontera toutes les ficelles du
métier et l’art de la préparation et du fumage du saucisson de cerf.
Atelier très original de peinture de bois de cerf à 9h (sur inscription)
DURANT TOUT LE MOIS DU PATRIMOINE
2 - Animations pour les scolaires (sur inscription) :
- Escape game au Musée de Bourail pour les collégiens et les
lycéens
- Visite guidée gratuite pour les scolaires.
DURÉE de la visite 1 H.
CONTACT / INFORMATION :
Tél. Rosmina au 46 46 12
info@bourailtourisme.nc

B O URA IL
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SOMMAIRE

Grande Case
( à l’entrée du Domaine de Deva)

LE DOMAINE DE DEVA
SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 8 H À 21 H
Le Domaine de Deva vous invite pour une grande journée dédiée
au patrimoine avec de nombreux ateliers gratuits dans la grande
case pour toute la famille : sculpture, tressage, contes et légendes,
poteries, nature art, Om Chanting...
Ainsi que des activités sportives : équitation, VTT, course
d’orientation...
Des visites archéologiques vous emmèneront découvrir l’histoire du
Domaine remontant à 2500 ans avant JC. (sur inscription)
Marché de produits vivriers et artisanaux au sein de la
Maison de Deva.
Grande soirée sous les étoiles au coin du feu avec un bougna partagé et des contes et légendes de la région. Sous la protection de la
Grande Case du pays d’Ara, vous découvrirez en paroles, en chants
et en danses, l’histoire du domaine de Deva et ses légendes.

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 46 57 56
maisondeva@deva.nc

B O URA IL
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Association des descendants
des algériens et des maghrébins de N.-C.

NESSADIOU / CENTRE CULTUREL
HISTORIQUE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 8 H À 14 H
L’association des descendants des Algériens et des Magrébins de
Nouvelle-Calédonie a été créée en 2011 pour promouvoir et préserver
les traditions de la communauté algérienne et maghrébine.
Cette journée mettra à l’honneur, l’histoire du Club de la Jeunesse
Sportive de Nessadiou (JSN) créé en 1980 qui a vu naître des
médaillés, des champions de Calédonie et de France dans plusieurs
disciplines (boxe, cyclisme, équestre...)
8H

:	Petit déjeuner d’accueil (thé à la menthe, café,
accompagnement pâtisserie au Centre islamique
de Nessadiou.
10 H
:	Salle SADAKA, présentation de ce lieu culturel.
Légende Sidi Mouley
11 H 30 :	accueil salle des fêtes, visite historique du lieu,
légende du club de la JSN
12 H 15 :	repas couscous, café, dessert (Prix du repas : 2 200 F/
personne)
13 H 30 : 	présentation des maillots du passé des pattes jaunes,
défilé avec les maillots à vélo par Alick Boufenèche.
14 H
: 	Clôture de la journée par une Mini Fantasia
(tradition équestre berbère très ancienne).
CONTACT / INFORMATION :
Tél. 97 68 61 - 44 16 70

D UMB É A
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Association Traversées
Art et Culture à l’Hôpital

GRAND HALL DU MÉDIPÔLE,
NIVEAU 0, JARDIN

DU 18 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE
L’association Traversées - Art et Culture à l’Hôpital a pour but de
favoriser et promouvoir l’art et la culture en milieu hospitalier.
Le Mois du Patrimoine se décline en déambulations, musique et
exposition au Médipôle :
JEUDI 18 AOÛT À 16 H
UNIS VERS est un spectacle déambulatoire présenté par l’école de
musique et de comédie musicale de Nouméa.
10 SEPTEMBRE À 19 H
Laissez-vous guider sous la pleine lune est une visite commentée par
Gilbert Bladinières pour (re)découvrir les œuvres d’art contemporain
exposées au Médipôle. Sur inscription
2 SEPTEMBRE À 17 H
Le collectif 442 Hertz, l’orchestre symphonique junior, et le Méga
orchestra, sont trois formations du Conservatoire de musique et de
danse de la Nouvelle-Calédonie qui offrent un concert géant !
À PARTIR DU 8 AOÛT
Mon Médipôle est une exposition de photographies pour partager le
regard – décalé, réaliste, émouvant -- des personnels du CHT sur leur
lieu de travail.
CONTACT / INFORMATION :
Tél. 20 80 11 et inscriptions Tél. 83 51 57
www.cht.nc

D UMB ÉB
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SOMMAIRE

Association des étudiants en histoire
de l’Université de la Nouvelle-Calédonie

FERME PÉDAGOGIQUE
DE KOÉ
SAMEDI 20 AOÛT À PARTIR DE 10 H
Venez découvrir le plus grand site hospitalier militaire de la
N.-C. à la Dumbéa.
Sur le terrain du 29th General Hospital, à la case de Koé, vous aurez
une visite guidée des vestiges de ces infrastructures et de l’histoire
des hommes et femmes qui ont soigné et sauvé des vies. Des panneaux explicatifs seront posés pour profiter des informations historiques du lieu en complément de la visite.
P révoir des chaussures de marche
Possibilité de restauration sur place.
Places limitées - inscriptions obligatoires

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 50 16 80

D UMB É A

11

© Ville de Dumbéa
SOMMAIRE

VILLE DE DUMBÉA - MK2
Avenue Paul-Emile Victor

DU 20 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE
Le divertissement dans l’Art à la Micro-Folie Dumbéa
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Dumbéa s’est
dotée d’un équipement numérique en très haute définition afin
de rendre les pratiques artistiques et culturelles accessibles au
plus grand nombre et de voyager au cœur de l’art au plus près
de chez soi. Le dispositif Micro-Folie s’articule autour d’un musée
numérique avec écran géant et tablettes, qui réunit en collaboration
avec douze institutions et musées nationaux plusieurs centaines de
chefs-d'œuvre régulièrement renouvelés.
Pendant le Mois du Patrimoine, deux playlists d’œuvres seront
proposées sous forme de visites guidées.
- La danse dans l’art
- Art et jeux de société
Deux temps forts seront proposés les samedis 20 et 27 août avec
des animations : initiation et démos de danse ; jeux de société, etc.
Places limitées - inscriptions obligatoires

CONTACT / INFORMATION :
Microfolie@ville-dumbea.nc
BDumbéa J’aime y vivre
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Ancienne gendarmerie
SOMMAIRE

VILLE DE DUMBÉA - STUDIO 56
56, avenue d'Auteuil

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
DÉPART À 18 H, 19 H, 20 H ET 21 H DU STUDIO 56.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DÉPART 17H, 18H, 19H, 20H
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DÉPART 17H, 18H, 19H, 20H
Escape Game autour du Patrimoine de Dumbéa
Venez-vous divertir à Dumbéa pour une soirée consacrée à l’art et
à l’histoire de la commune dans un bâtiment exceptionnellement
ouvert au public. Chaque équipe aura une heure pour résoudre dix
énigmes.
Équipez-vous d’une torche et portez des chaussures fermées.
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés.
Places limitées - inscriptions obligatoires

CONTACT / INFORMATION :
www.ville-dumbea.nc/
Inscription : mq.katiramona@ville-dumbea.nc
BDumbéa J’aime y vivre
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© J.Raché
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VILLE DE DUMBÉA
VENDREDI 09 SEPTEMBRE (réservé aux scolaires)
SAMEDI 10 SEPTEMBRE - SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Circuit découverte
La Ville de Dumbéa invite le public à découvrir les atouts
patrimoniaux de la commune.
Nombres de documents et de souvenirs attestent de la Dumbéa
comme lieu de divertissements. Le public est invité à découvrir à
bord d’un bus les pratiques festives anciennes et récentes (tels que
les premières foires et la fête de la ville aujourd’hui) ainsi que les
jeux traditionnels et les pratiques physiques (courses hippiques,
automobiles, cyclistes...). En raison de l’anniversaire de l’arrivée
des Américains en 1942 et de l’installation d’hôpitaux néo-zélandais
et américains sur les rives de la Dumbéa, cette partie de l’histoire
de la commune sera aussi intégrée au circuit patrimonial proposé.
1er circuit 9 H à 13 H avec pause pique-nique (casse-croûte à
prévoir, non fourni) Départ de l’Hôtel de Ville de Dumbéa ou de la
maison de quartier de Val-Suzon
2e circuit de 13 H 30 à 17 H avec pause goûter (goûter à prévoir,
non fourni)
 épart de l’Hôtel de Ville de Dumbéa ou de la maison de quartier
D
de Val-Suzon - Places limitées - inscriptions obligatoires
Interprétation & traduction en langue des Signes Française
CONTACT / INFORMATION :
www.ville-dumbea.nc - Tél. 43 62 21
mq.katiramona@ville-dumbea.nc
BDumbéa J’aime y vivre

FA RINO
D UMB É
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Ville de Farino
Association Les petites Fougères

MAIRIE DE FARINO
PARC DES GRANDES FOUGÈRES
SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 8 H 30 À 16 H
L’association les petites fougères a été créée en 2014. Elle a pour
objectif d’organiser des actions dont des animations culturelles
en faveur des plus démunis de la commune. Elle œuvre pour le
bien-être de la population.
8 H 30

: A
 ccueil des visiteurs avec petit déjeuner
à la Mairie

9 H 30

: Conférence sur les plantes de Bernard SUPRIN

11 H

: 	Départ en bus pour le Parc provincial des
Grandes Fougères

11 H 30/13 H 30 : Déjeuner – Bougnas (1000 FCFP)
13 H 30 / 15 H 30 : Promenade botanique
16 H 30

: Retour Mairie
Inscriptions obligatoires

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 44 31 04
accueil@mairie-farino.nc

ÎLE S D E S PINS
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© MK
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Association Dynamique Femme de l’Aire
Drubéa Kapumè / Association preservation du
patrimoine de kwenyii et Kenu one project

CENTRE SCOLAIRE DE VAO
ÎLE DES PINS
DU 22 AU 26 AOÛT 2022 À VAO
DE 9 H À 11 H 30 ET DE 13 H 30 À 16 H
En collaboration avec l’association Kenu One Project et l’association
pour la Préservation du Patrimoine de Kwenyi, l’association DFADK
propose en partenariat avec le Centre Scolaire de Vao :
- L’exposition Bérèwè trii Kwenyi : une exposition relatant les
régates de pirogues de l’Ile des Pins à Nouméa et des ateliers
autour de la navigation avec les différentes techniques de nœuds ;
-
Des ateliers de jeux traditionnels avec les intervenants du
département recherche et patrimoine de l’ADCK - Centre culturel
Tjibaou.
- Des ateliers contes et comptines en langue nââ Kwenyi.
- Des ateliers d’initiation au tressage de la natte traditionnelle en
pandanus et en feuilles de cocotiers.

CONTACT / INFORMATION :
Renseignements/Inscriptions
Tél. 90 86 77

LA F OA
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© AIUJ
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cloture
du

Association Il était une fois un jardin...

MÉARÉ - LA FOA

(Dans le sens Nouméa-La Foa, première route à droit après le pont
de La Foa, continuer toujours à droite pendant 5 km environ.)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 9 H À 16 H
L’association Il était une fois un jardin a fêté ses 10 ans l’an dernier !
Elle a pour objet la sensibilisation à la richesse de la nature façonnée par l’homme, la conservation et la transmission du patrimoine
ainsi que la création et l’éducation artistiques notamment sur le
thème de l’art et de la nature.
Des animations, des conférences et des expositions artistiques ainsi que des présentations de techniques et savoir-faire anciens vous
seront présentées.
Programme complet sur la page B Le jardin de Méaré
Marché de produits locaux, sur place.
Restauration payante sur place

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 81 88 25
lejardinmeare@gmail.com
BLe jardin de Méaré

LA F OA
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CENTRE SOCIOCULTUREL
DE LA FOA - VILLE DE LA FOA
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 18 H 30
MARDI 13 SEPTEMBRE (SUR INSCRIPTIONS)
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 18 H 30 - TOUS PUBLICS
Théâtre documentaire et bande dessinée animée Terre de Punition
d’après les mémoires d’Alexis Trinquet, Dans l’enfer du bagne,
mémoires d’un transporté de la commune de la compagnie Mik Mak
ENTRÉE GRATUITE
MARDI 13 SEPTEMBRE - À DESTINATION DES SCOLAIRES
(SUR INSCRIPTION)
Représentation du spectacle L’ombre du Bagne de Laurence
Bergery et Joëlle Lucas
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Ch

an

so

y
Laurence Berger

ns

MO NT-D O RE

18

© AVP
SOMMAIRE

Association du village
historique de Prony

VILLAGE HISTORIQUE
DE PRONY
(direction baie de la Somme)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9 H À 15 H
Créée en 1991, l’association a pour objectifs de protéger la nature
de la baie de Prony et de valoriser le site historique du village de
Prony protégé au titre des monuments historiques.
À la recherche du trésor de Prony !
Partez à la découverte du village de Prony, à travers une grande
Chasse au Trésor. Une manière ludique et originale de découvrir
l’histoire de Prony, sur les traces des bagnards. Cette chasse au
trésor est gratuite et ouverte à tous, petits et grands. Il vous faudra
être capable de marcher environ 5 km, sur des terrains parfois escarpés et glissants. Prévoir des chaussures fermées, de l’eau et une
casquette. Pour le jeu, les participants devront être équipés d’un
téléphone portable et d’un stylo.
Ne manquez pas cet évènement unique, des surprises vous
attendent !
- Le site historique est traversé par le GR Sud : sentier de grande
randonnée NC1 (Prony)

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 76 42 66 - 99 54 28

MO NT-D O RE
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Associations de la
tribu de Saint-Louis

MISSION DE LA TRIBU
DE SAINT-LOUIS
SAMEDI 27 AOÛT DE 9 H À 16 H
Venez découvrir les patrimoines de la tribu de Saint-Louis ! Toute la
journée, des ateliers, des spectacles et des animations musicales
seront proposés à la Mission de Saint-Louis classée au titre des
monuments historiques.
Au programme :
- visites guidées de la tribu en petit train ;
-
visites pédestres de la tribu et du cimetière historique des
religieuses.
Interprétation & traduction en langue des Signes Française
- Randonnée découverte de la forêt de la Thy.
 arché de produits locaux
M
et restauration payante sur place

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 43 26 69
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CENTRE CULTUREL
DU
MONT-DORE
• VILLE
gn eR
à ga
DU MONT-DORE
Des ukul élés

Scène ouverte
SAMEDI
10 SEPTEMBRE DE 10 H À 20 H
Village artistique
et artisanal

Ukulélé
Festival !
Four traditionnel

Plus
de

20

groupes
Découverte musicale
et artistes
1er festival
du
genre
sur
le
territoire
qui
permet
de
promouvoir
cet
Spectacles
instrument tant joué par les Océaniens. Le temps d’une journée, venez découvrir toutes les facettes du Yuk, de la Nouvelle-Calédonie
en passant par la Polynésie, le Ukulélé inspire toutes les cultures et
se mélange formidablement bien avec tous les styles de musiques,
traditionnelle, musique du monde, rock, etc.
Venez déambulerVilledans
ce grand village artistique et artisanal, vous
du Mont-Dore
initier à cet instrument, ou découvrir ses secrets de fabrication et
surtout déguster de la musique et des bons plats culinaires.

toutes les infos sur :

Un moment de rencontre, d’échanges et de partages entre toutes
les communautés !

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 41 90 90
culture@ville-montdore.nc

MO NT-D O RE
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Association Indonésienne
de N.-C.

FOYER INDONÉSIEN
DE ROBINSON
1456 rue Victorin BOEWA

DIMANCHE 21 AOÛT DE 9 H À 15 H
L’AINC organise, en collaboration avec le consulat général de
la République d’Indonésie et les associations indonésiennes de
Nouvelle-Calédonie, sa traditionnelle journée culturelle.
De nombreuses animations culturelles seront proposées tout
au long de la journée avec des danses provenant de différentes
régions d’Indonésie, des concerts de musiques, une prestation de
l’orchestre de gamelan et du angklung.
Exposition photo des arts traditionnels et culturels enseignés au
sein du foyer.
 estauration payante sur place
R
Programme complet sur la page B :
association indonésienne de N.-C.

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 85 96 94
contact.ainc@gmail.com
B associationindonesiennenc

NO UMÉ A
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SERVICE DES ARCHIVES
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Rue Félix Raoul Thomas, Nouville

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 8 H À 17 H
Présentation d’archives relatives aux moyens d’expression et de
divertissement des condamnés au bagne.
Venez à la découverte des journaux de l’île des Pins, des photographies commentées, des poèmes et des chants des bagnards ou
encore les publicités pour relayer les représentations de la fanfare
du bagne, etc.

CONTACT / INFORMATION :
archives@gouv.nc

NO UMÉ A
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MUSÉE MARITIME DE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Avenue James Cook, Nouville

SAMEDI 13 AOÛT DE 10 H À 17 H
Quand les objets d’histoire deviennent objets d’art. Le collectif
des Urban Sketchers invite le public à découvrir et s’initier à
l’art du croquis à partir des collections du musée. Pour les plus
motivés, vous pourrez prolonger le plaisir en apportant une touche
d’aquarelle à vos œuvres. Matériel fourni.
Exposition France II, le destin brisé du plus grand voilier du monde.
Vous découvrirez l’histoire de ce géant des mers naufragé il y a 100
ans au large de Moindou.
 isite de l’expo la croisière s’amuse avec le commandant
V
Jacques Nozeran à 10 H , 11 H 30, 14 H et 16 H 30
Visite guidée du musée à 10 H, 11 H 30, 14 H
et 16 H 30 par son président Alain Le Bréüs

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 26 34 43 - 28 68 21
contact@museemaritime.nc
www.museemaritime.nc

NO UMÉ A
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© province Sud
SOMMAIRE

THÉÂTRE DE L’ÎLE
161 Ave James Cook, Nouville

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
La compagnie de l’Archipel proposera une visite guidée interactive
du théâtre qui permettra de découvrir l’histoire et les richesses
du lieu ainsi que les différentes pratiques théâtrales. Avec six
comédiens et plusieurs changements de personnages cette visite
offrira au public une aventure singulière et une expérience originale
enrichissante.
Durée : 1 H - à partir de 10 ans
2 représentations : 13 H 30 et 15 H 30 - sur inscriptions

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 25 50 54
actionculturelle@theatredelile.nc

NO UMÉ A
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SOMMAIRE

Association Posuë-Fleur d’Orange /
Musée de la Nouvelle-Calédonie

CREIPAC

100 Ave James Cook - Site historique de l’Île Nou

DU 17 AU 23 SEPTEMBRE
L’association Posuë-Fleur d’Orange fondée en 2008 a pour but
la création artistique, la création de spectacles et d’événements
culturels autour des Arts vivants et des arts visuels.
L’association s’ancre en collaborant avec le Musée de la
Nouvelle-Calédonie pour la réalisation de l’ambitieux projet
de recherches BARONGAN KALI-DUNIA (Seni-Budaya-JarananNuswantara) inspiré par les arts et les cultures d’Indonésie et d’Asie
du Sud-Est.
Cette exposition unique vous fera découvrir le travail de Soufiane
Karim œuvrant dans des sphères nouvelles et variées telles que
la peinture, la sculpture, l’art du rituel mais aussi les processus
d’artisanats d’art dans lesquels il évolue pour développer ses
recherches.
Horaire de la soirée d'ouverture de l'exposition :
Samedi 17 septembre de 16 H 30 à 20 H
Exposition jusqu'au 23 septembre
Horaire d’ouverture au CREIPAC :
du 19 au 23 sept 9 H à 11 H et de 13 H 30 à 16 H
CONTACT / INFORMATION :
Tél. 97 09 69 - 83 99 93
posuefleurdorange@gmail.com

NO UMÉ A

26

© Stéphane Fradet Photographie
SOMMAIRE

Association Témoignage d’un passé

MUSÉE DU SITE HISTORIQUE
DE L’ÎLE NOU
1, rue Kataoui, Nouville

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9 H À 17 H
Le Site Historique de l’île Nou œuvre depuis plusieurs années pour
faire découvrir l’histoire du bagne de la Nouvelle-Calédonie.
Fort de son succès et de l’intérêt grandissant du public calédonien
pour cette part de leur histoire nous présentons en avant-première
un don exceptionnel de 27 objets datant du bagne. Ces statuettes
dites « mie de pain » sont présentées le temps d’une journée au sein
de pavillon d’accueil du Site Historique de l’île Nou. Autour de ces
œuvres nous présenterons les secrets de l’art du bagne, témoin de
leur extraordinaire savoir-faire de ces condamnés.
L a boulangerie du bagne sera ouverte gratuitement pour
le public à cette occasion.
Interprétation & traduction en langue des Signes Française

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 30 95 10
sitehistoriqueilenou@gmail.com
BAssociation Témoignage d’un Passé
B site Historique de l’île Nou

NO UMÉ A
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© F.Travan
SOMMAIRE

cloture
du

HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
1, Avenue du Maréchal Foch

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9 H À 17 H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 9 H À 17 H
Le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie vous
ouvre ses portes durant un week-end.
Au programme :
- Les arts de la table, orfèvrerie et menus des repas officiels servis
ces 20 dernières années...
- Exposition de Jean-Marie Ganeval, artiste-sculpteur.
- Les arts Kanak (Collection Louis-Georges Viale)
- L’art photographique avec une exposition de portraits de Femmes
calédoniennes de Clotilde Richalet-Szuch.
Comme chaque année, les visiteurs pourront profiter d’une
promenade commentée à la découverte de 26 arbres
emblématiques du parc de la Résidence.
Thé glacé aux agrumes offert à tous...
Pièce d'identité obligatoire
CONTACT / INFORMATION :
https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/

NO UMÉ A
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© VDN
SOMMAIRE

VILLE DE NOUMÉA

Musée de la ville de Nouméa - 39, rue Jean Jaurès
Musée de la Seconde Guerre mondiale - 14, avenue Paul Doumer

DU SAMEDI 27 AOÛT AU SAMEDI 3 SEPT 2022
POUR LES PORTES OUVERTES
Horaire d’ouverture de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H.

À partir du 27 août, lancement du parcours : La ville en live.

Itinéraire numérique à travers le patrimoine urbain
Révéler l'ordinaire
À travers un parcours ludique et numérique, venez vivre une
expérience inédite pour découvrir les lieux incontournables ou
méconnus du centre-ville de Nouméa.
Bâtiments et paysages du quotidien
Certains sites sont extraordinaires de par leur valeur patrimoniale
historique et d’autres, plus singulièrement, font écho à l’ordinaire
et au quotidien urbain.
En autonomie ou accompagné
À l’occasion du lancement de ce nouveau circuit, une véritable
chasse au trésor 2.0 vous attend ! À l’aide de vos smartphones
connectés ou tablettes, trouvez les trésors de notre patrimoine à
travers les lieux de divertissements qui ont fait vivre le centre-ville
de Nouméa.
Point de départ : Musée de la Ville de Nouméa
Profitez-en pour visiter les musées gratuitement durant la semaine
de portes ouvertes du 27 août au 3 septembre.
CONTACT / INFORMATION :
Tél. 26 28 05
mairie.musee@ville-noumea.nc
www.musees.noumea.nc

NO UMÉ A
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SOMMAIRE

LA MAISON CÉLIÈRES / ATUP
21, rue du Port-Despointes

MERCREDI 31 AOÛT DE 9 H À 16 H
Exposition du 9 août au 17 septembre 2022

Du mardi au vendredi, de 8 H à 12 H et de 13 H à 17 H
Le samedi de 8 H 30 à 11 H 30
Mercredi 31 août :
Toute une journée d’animations pour les grands et les petits.
Pour le bonheur de découvrir et de pratiquer jeux et loisirs
d’autrefois !
À 10 H et à 14 H 30, Lau la Conteuse fera vivre aux enfants Quelques
instants pas ordinaires à la Maison Célières. Ces petites histoires
seront traduites en langue des signes.
Programme détaillé sur la page B de l’Atup.

Exposition Quand on s’amusait au Faubourg-Blanchot
L’un et l’autre, à des époques différentes, ils ont mis du peps dans
la vie de Nouméa.
Le terrain Saint-Michel et ses manifestations sportives, le Cinéma
Alizé Drive In et ses belles soirées. Ils ont disparu, remplacés par des
maisons, écoles, commerces… Venez découvrir leur surprenante
histoire.

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 77 83 73
animatup@gmail.com
www.atupnc.blogspot.com

NO UMÉ A
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Grand Cinéma Calédonien construit en 1912
SOMMAIRE

CINECITY

18, rue de la Somme.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 10 H 30 ET 15 H
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10 H
Dans le cadre de son 110e anniversaire, le CINECITY créé en 1912
propose des visites commentées ayant pour thème : L’entreprise
depuis 1912, à travers les lieux, les hommes et l’évolution de la
technologie cinématographique.
Visite sur inscription – places limitées
Interprétation & traduction en langue des Signes Française

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 29 20 24
Yéléna : commmunitymanager@wdt.nc

NO UMÉ A
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© province Sud
SOMMAIRE

LA CATHÉDRALE
NOTRE PATRIMOINE
Cathédrale Saint-Joseph

MERCREDI 24 AOÛT DE 14 H À 18 H
SAMEDI 27 AOÛT DE 8 H À 12 H
Créée en 2005, l’association a pour but de protéger et de
promouvoir le patrimoine religieux et historique qui s’est constitué
au fil des générations autour de la Cathédrale de Nouméa.
L’association vous présentera l’histoire de la Cathédrale classée au
titre des monuments historiques.
Une exposition d’objets anciens et de photographies sera proposée
en lien avec les célébrations dans l’histoire de la cathédrale.
Visites guidées de l’édifice (orgue, horloge, cloches)
Tous à la Cathédrale le 24 août de 14 H à 18 H et le 27 août
de 8 H à 12 H !
Interprétation & traduction en langue des Signes Française

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 82 58 87
nicoleconstans70@gmail.com

NO UMÉ A
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© province Sud
SOMMAIRE

CHÂTEAU HAGEN
12, rue du Révérand Père Roman

SAMEDI 27 AOÛT À PARTIR DE 14 H
Dans le cadre du Rendez-vous du Château, venez découvrir
ce magnifique site provincial classé au titre des monuments
historiques.
Au programme :
- 14 H : Spectacle jeunesse En faim de contes de la Compagnie
Troc’en jambes ;
- 18 H : Spectacle de danse Le miroir et la rose de la Compagnie
J’EM, en coproduction avec l’Association Par les temps qui courent.

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 20 48 30

NO UMÉ A
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© Delphine Mayeur
SOMMAIRE

CENTRE CULTUREL
TJIBAOU
Rue des Accords de Matignon

DIMANCHE 28 AOÛT 10 H À 16 H
Dans le cadre du Mois du Patrimoine l’ADCK - Centre culturel
Tjibaou propose aux visiteurs une journée portes ouvertes.
Marché des femmes rurales sur place

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 41 45 45
www.adck.nc
adck@adck.nc

NO UMÉ A
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SOMMAIRE

Office National des Anciens Combattants

MAISON DU COMBATTANT
52 bis, avenue maréchal Foch Nouméa

DU 8 JUIN AU 24 SEPTEMBRE
Les mardis, mercredi de 9 H à 11 H et de 14 H à 16 H 30
Le vendredi matin de 9 H à 11 H 30
Exposition DE BIR-HACHEIM (80e anniversaire)
Scolaires et étudiants : visites commentées sur rendez-vous auprès
de l’ONACVG au 27 28 77 ou 80 82 81
S COLAIRES ET ÉTUDIANTS
Sur RDV et le samedi 10 septembre et samedi 17 septembre.

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 27 28 77
jplextrait.onacvg@canl.nc

PA ÏTA
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SOMMAIRE

VILLE DE PAÏTA
DOCK SOCIOCULTUREL
DU 29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
En semaine de 9 H à 11 H et de 13 H à 14 H 30
Le samedi 3 septembre : de 9 H à 14 H
Durant une semaine, les scolaires sont conviés à découvrir
différents aspects patrimoniaux de l’aire Djubea développées par
l’association Dynamique de Femmes de Djubea : jeux traditionnels,
contes et comptines en langue, ateliers de tressages seront à
l’honneur.
Le samedi 3 septembre, une journée culturelle destinée au grand
public sera proposée !

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 35 44 04
dsc@ville-paita.nc

PA ÏTA
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© Ville de Païta
SOMMAIRE

VILLA MUSÉE DE PAÏTA / ATUP

Villa musée de Païta. Prendre la Voie express direction Païta,
sortie la ZIZA, route de la ZIZA et route de Gadji

SAMEDI 27 AOÛT DE 8 H 30 - 16 H
Le patrimoine minéral calédonien offre de grandes possibilités
de création. C’est sur les traces du Père Teppaz que l’ATUP,
vous propose de commencer la journée puis de vous divertir
progressivement avant d’enchaîner sur un bal caillasse avec
l’orchestre Les Magnétic's
Au programme
- 9 H - 10 H 15 : Découverte en navette des œuvres du Père Teppaz
à l’Eglise de Païta et la chapelle du collège de Sainte-Marie.
(Inscription obligatoire).
- Ouverture présentation de l’exposition sur les œuvres du Père
Teppaz.
- 10 H 30 : Spectacle les 4 éléments avec la Compagnie Les Zartistes.
- 11 H : Ouverture de la restauration avec animations musicales.
-A
 près-midi dansant - bal caillasse avec l’orchestre
Les Magnétic's.
 teliers de création artistique à la manière
A
du Père TEPPAZ : 500 F - préférable de réserver
Restauration payante sur place

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 77 83 73
atupnc@lagoon.nc

TH IO
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© S. Ducandas NCTPS
SOMMAIRE

Association Loisirs Jeunesse 2 Cöö
Association Thio Tourisme

MUSÉE DE LA MINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 9 H À 16 H
L’association a été créée en 1993 avec pour but de valoriser le
passé, de transférer le patrimoine issu des activités minières de
Thio et du territoire et ainsi, de contribuer à l’animation du musée
de la Mine.
-A
 teliers culturels et artistiques par les intervenants de l’association
Artcöö.
- E xposition sur l’arrivée des Japonais à Thio.
Le usée de la Mine vous propose 3 visites guidées :
- v isite de l’ancienne zone industrielle de Thio Mission.
- v isite de Bota-Méré.
- b alade en bateau dans la baie de Bota-Méré pour découvrir
l’Histoire du littoral (sur inscription).
Présentation de l’exposition sur les lieux historiques et patrimoniaux
de la commune réalisée par les enfants des tribus de Cöö.
 n forfait hébergement/repas est disponible sur réservation
U
auprès de l’office de tourisme

CONTACT / INFORMATION :
Tél. 44 25 04
thio-tourisme@canl.nc
www.thio.nc
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R E M E R C I E M E N T S
La province Sud remercie ses partenaires : collectivités,
mairies, associations et tous les bénévoles qui œuvrent
pour faire de ce rendez-vous annuel une réussite
• Académie des Langues Kanak
• Association La Cathédrale Notre Patrimoine
• Association P’ART’AGE
SOMMAIRE

• Association Témoignage d’un Passé
• Association Traversées Art et Culture à l’Hôpital
• Association des descendants des algériens et des maghrébins
N.-C.
• Association Dynamique Femme de l’Aire Drubéa Kapumè
• Association pour la préservation du patrimoine
religieux de Kwenyii
• Association des étudiants en Histoire de l’UNC
• Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Automobile Calédonien
• Association Les petites Fougères
• Association Marguerite
• Association Posuë - Fleur d’Orange
• Association indonésienne de N.-C.
• Association du village historique de Prony
• Association Il était une fois un jardin
• Associations de la tribu de Saint-Louis
• Association Loisirs Jeunesse 2 Cöö
• Association Bourail tourisme Musée de Bourail - Office de
Tourisme de Bourail
• Association les villages de Magenta
• Association Omnisport de Népoui
• Domaine de Deva
• Ville de Nouméa
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R E M E R C I E M E N T S
La province Sud remercie ses partenaires : collectivités,
mairies, associations et tous les bénévoles qui œuvrent
pour faire de ce rendez-vous annuel une réussite
• Musée Maritime de la N.-C.
• Musée du site historique de l’Île Nou
• Villa-Musée de Païta
SOMMAIRE

• Le MUZ – Musée de la Nouvelle-Calédonie
• Office National des anciens combattants et victimes de la guerre
• Vice-Rectorat
• Ville du Mont-Dore - Centre culturel du Mont-Dore
• Ville de Païta – dock socioculturel
• Ville de Thio
• Office de Tourisme de Thio - Musée de la Mine
• Ville de La Foa
• Centre socioculturel de La Foa
• Ville de Farino
• Ville de Bourail
• Ville de Dumbéa
• Service des Archives de la N.-C.
• Centre culturel Tjibaou
• Théâtre de l’Île
• Cinecity
• Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
• La province Nord
• La province des îles Loyauté
ainsi que tous les artistes …
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DIRECTION DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DCJS)

6, route des Artifices – Moselle
BP L1 - 98849 - NOUMÉA CEDEX
Tél. 20 48 00
dcjs.contact@province-sud.nc

