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VENDREDI 4 MAI
Association
Témoignage
d'un Passé / CHS
Albert Bousquet
1912, panique à Nouméa : une
mystérieuse épidémie décime la
population. Le Dr Collin, médecin
au bagne, cherche un remède.
Y parviendra-t-il ? Pour le savoir,
rendez-vous au C.H.S. à Nouville.
Spectacle ludique à 18h, 19h et
20h sur inscription au 778 373 ou
atupnc@lagoon.nc

VENDREDI 11 MAI
Centre culturel
Pomémie
C’est parti pour une première saison
nocturne ! La nuit des musées se
fera autour d’une exposition en
peinture intitulée « Femme ». Une
chasse est lancée pour découvrir à
travers un fond musical les toiles de
3 drôles de dames réputées dans l’art
mélanésien. Des trésors toilés qui
éblouiront vos yeux, du jamais vu !
Ces tableaux vous submergeront
à travers le Paciﬁque. Alors,
équipez-vous d’une lampe de torche !
Une nuit captive à ne pas rater !
Cocktail dînatoire oﬀert.
Entrée libre de 18h30 à 20h30.
471 106 / 824 933

SAMEDI 12 MAI
Association de
Réhabilitation
du patr imoine
de Do Neva
« Guilgal by night ». Laissez-vous
conduire par les Esprits de la terre
promise. Découvrez à la lueur de vos
lampes torches l’Histoire de Guilgal.
Entrée libre de 18h30 à 21h à la
vieille école de Do Néva. 855 852

VENDREDI 18 MAI
SAMEDI 19 MAI
Musée de la Ville
de Nouméa
Il était une fois, en Nouvelle-Calédonie…
Après une visite dans la pénombre
du musée, assistez à un spectacle
entre ﬁction et mythologie dans les
jardins du musée. Mais ce n’est pas
ﬁni ! Vous pourrez exceptionnellement visiter l’Art Bus et ses animaux
préhistoriques. Visite guidée en langue
des signes à 19h. Visite guidée en
langue des signes vendredi 18 mai
à 19h. De 18h à 22h sur inscription
au 262 805

VENDREDI 18 MAI
SAMEDI 19 MAI
Musée de la
Seconde Guerre
mondiale
Souvenez-vous, en 2016, Dark Vador
débarquait au musée de la Seconde
Guerre mondiale. Cette année, Star
Wars est de retour : les rebelles sont
à la recherche du DERNIER JEDI !
Saurez-vous résoudre les énigmes
pour l'identiﬁer… Que la force soit
avec vous ! Visite guidée en langue
des signes à 18h. Visite guidée en
langue des signes vendredi 18 mai
à 18h. De 18h à 22h sur inscription
au 274 870

SAMEDI 19 MAI
Musée de la mine
de Thio
Le patrimoine culturel océanien est
à l’honneur au travers d’ateliers
créatifs, de contes, de démonstrations de savoir-faire, de dégustations mais aussi par la danse et la
musique (groupe Havana-B).
Entrée libre de 15h à 21h. 442 504
www.thio.nc

VENDREDI 25 MAI
SAMEDI 26 MAI
Musée Maritime de
Nouvelle-Calédonie

@Amepnc

« S.O.S intergalactique, des menaces
pèsent sur le musée maritime,
toutes les forces interplanétaires
sont sollicitées pour nous aider ».
Sauverez-vous le musée ? N'oubliez
pas votre tenue d'extraterrestre pour
monter à bord du vaisseau spatial
venu à notre rescousse. Entrée libre
de 18h à 21h. 263 441 / 286 821

VENDREDI 25 MAI
Centre culturel
Tjibaou
Informations au 414 545

SAMEDI 26 MAI
Musée de Bourail
À 17h spectacle Petits pieds pour
grands pas (tout public, à partir de 6
ans). À 18h, jeu de piste dans le
musée (enfants de 6 à 12 ans, venir
avec une lampe de poche et un
crayon). Visite libre du musée de
18h à 20h à la lampe de poche.
464 612

SAMEDI 26 MAI
Musée de
Nouvelle-Calédonie
« Voyages et destinées - Histoires
calédoniennes » est le titre de
l’exposition-spectacle que nous vous
proposons cette année. Des tranches
de vie de quatre hommes de la
Nouvelle-Calédonie de la ﬁn du 19e et
du début du 20e siècle, présentées sur
fonds de berceuses, tempérances, et
de rythmes du pays, ce spectacle fera
écho à l’exposition « Trajectoires
kanak : Histoires de voyages en
Nouvelle-Calédonie » réalisé par le
musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins
en France, que vous découvrirez aussi
ce soir-là en visite ﬁlmée. 4 représentations de 18h à 22h sur inscription
au 270 647 / 272 342
ou animations.mnc@gouv.nc
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