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L’AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE NOUMÉA 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 
PLACE DES COCOTIERS 
 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Vide-grenier du centre-ville 
De 7h à 12h30 
Le vide-grenier du centre-ville, sur la place des 
Cocotiers, organisé chaque premier dimanche du 
mois, de 7h à 12h30 sur la place des Cocotiers jusqu’à 

novembre. Plus de 250 stands sont disponibles à 
la location, du kiosque à musique jusqu’à la place 
de la Paix.  

Les exposants peuvent réserver leur emplacement au 
centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30 ou en ligne sur tickets.nc. Renseignements 
au 25 07 54.  

 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Carnaval 
À 18h  
Départ du cortège et des chars de la place Bir-
Hakeim et arrivée sur la place des Cocotiers. Cette 
année, le thème est le « masque » : bal masqué, 
Touloulous, mardi gras… Les groupes participants 
n’ont pas manqué d’idées ! 
Présence d’un DJ sur la place de la Marne dès 18h. 
Restauration sur place ou à emporter.  

 
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Dimanche en mode doux 
De 8h30 à 17h 
Trottinette, vélo, rollers, poussette, skate… Venez 
profiter, en famille ou entre amis, de la fermeture 
des routes autour de la place des Cocotiers, 
dimanche de 8h30 à 17h.  
Le stationnement est gratuit en centre-ville le 
dimanche.  
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MUSÉE DE LA VILLE ET MUSÉE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE 
Mois du Patrimoine : portes ouvertes des musées 
Ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h 
Toujours dans le cadre du mois du Patrimoine, l'entrée 
dans les musées de la Ville et de la Seconde Guerre 
mondiale est gratuite jusqu’au samedi 3 septembre !  
Entrée libre et gratuite. Tout public.  
 

 
 
 
CENTRE D’ART 
 

JUSQU’À FIN 2022 
Exposition MISE*ENJEU 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et 1 heure avant 
l’ouverture de chaque spectacle.  
Au fil du temps et des créations artistiques, imaginons ensemble le 

monde de demain. 

Nous vous invitons à venir découvrir le travail des artistes qui ont été 

en résidence tout au long de l’année 2021 et à vous associer à 

l’œuvre collective. Prenez part au challenge et nourrissons 

ensemble cette exposition évolutive et participative. 

Entrée libre et gratuite. Tout public. Renseignements et inscriptions 
au 25 07 53. 
 
 
 

 
 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 2 OCTOBRE 
La tragédie comique, par la compagnie Nez à nez 

- Jeudi 15 septembre à 20h 
- Vendredi 16 septembre à 20h 
- Samedi 17 septembre à 18h 
- Dimanche 18 septembre à 18h 
- Jeudi 29 septembre à 20h 
- Vendredi 30 septembre à 20h 
- Samedi 1er octobre à 18h  
- Dimanche 2 octobre à 18h 

Dans les grandes sphères de l’univers du 
théâtre, bien au-delà de nos étoiles, là où tous 
les personnages attendent d’être 
joués, l’un d’eux, lassé des interminables parties de cartes avec Le Roi Lear et Don 
Quichotte, décide de sauter sur terre pour aller à la rencontre de l’acteur qui devra le jouer.  
Créée en 1988 par Yves Hunstad et Eve Bonfanti, La Tragédie Comique a marqué l’histoire 
du théâtre. Un surprenant face à face entre l'homme et l'imaginaire. Un « seul en scène » 
plein d’humour, de poésie qui traite de la relation entre le « personnage » et son « acteur », 
de la puissance de l’imaginaire et du rôle fondamental du théâtre dans la destinée de 
l’homme.  

Billetterie au centre d’Art, du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, ou en ligne sur 
tickets.nc. Renseignements au 25 07 54. Tout public. Durée : 1h15. 
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PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Live au parc : Triptyk 
De 16h à 17h 
Chaque deuxième dimanche du mois, la Ville de Nouméa 

propose un concert en plein air, gratuit, sur le deck du parc 

urbain de Sainte-Marie. Ce dimanche, le groupe Tryptik, créé 

en 2017 par Jérôme Villette, professeur au Conservatoire de 

Musique et Danse de la Nouvelle Calédonie, revisite les 

musiques d’Europe centrale, d’Amérique du Sud, mais aussi 

des chansons du monde : tango, milonga, bossa nova, 

klezmer, musique des Balkans…Tout public. Gratuit. 

 
 
 
MAISON HIGGINSON 
 
DEPUIS LE 1er JUIN 

Exposition : Gaston Roullet. Voyage d’un 
artiste en Nouvelle-Calédonie  
Du mercredi au samedi de 12h à 17h30 
Retrouvez l’esprit du XIXe siècle à travers les 
carnets de voyage de Gaston Roullet, 
premier peintre officiel venu croquer le 
Caillou. Découvrez un véritable parcours 
d’initiation à l’art pictural à travers les 
pérégrinations de l’artiste, les différentes 
facettes de son métier et son œuvre 
calédonienne. Venez admirer ces œuvres, 
mais aussi vous exprimer, dessiner, peindre, 

coller… pour faire votre propre carnet de voyage dans une salle dédiée à l’expression artistique.  
Entrée libre et gratuite – Tout public.  
 

 
 
MAISON CÉLIÈRES-FOYER DES CALÉDONIENS 
 
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 
 Exposition : « Quand on s’amusait au Faubourg-Blanchot » 

- Du mardi au vendredi, de 8h à 12 h et de 13h à 17 h 

- Le samedi, de 8h30 à 11h30 

À des époques différentes, ils ont mis de l’animation 
dans le quartier du Faubourg-Blanchot : le terrain Saint-
Michel avec ses manifestations sportives très 
populaires et le cinéma Drive-In avec ses belles 
soirées ! Aujourd’hui tous deux disparus, ces lieux de 
rencontre et de fête sont racontés dans une exposition.  
Entrée libre et gratuite.  
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Matinée d’animation à la maison Célières et de ses jardins 
De 8h30 à 11h30 

Une matinée lors de laquelle les Amis du Livre et de la Reliure 

ouvriront gratuitement leur atelier au public. De son côté, le 

groupe « Les Petites mailles » proposera une activité gratuite, 

matériel fourni, autour du tricot et du crochet.  

De 9h30 à 10h30 : visite guidée de la maison et de ses 

jardins, pour faire connaissance avec la famille Célières, 

décrypter l’architecture coloniale et découvrir comment 

vivaient les Nouméens il y a 100 ans… Visite guidée sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 

animatup@gmail.com. Tarifs : 500 F / adulte et 200 F/ jeune de 7 à 18 ans. Durée : 1 heure.  

 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE  

Le « Parcours du Faubourg 2 » 
À 14h 
Un nouvel itinéraire pour le « Parcours du Faubourg » !  

Rues Rougeyron, Jeanne-Jugan… Témoignage d’un 

passé emprunte un nouvel itinéraire pour sa promenade 

à pied dans le Faubourg-Blanchot… On pourra comme 

toujours admirer les maisons coloniales, s’intéresser à 

leur architecture et à leur évolution au fil du temps. Et les moments forts de l’histoire de ce vieux 

quartier de Nouméa seront racontés… 

Sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou animatup@gmail.com. Tarifs : 1 000 F / personne. 

Durée : 1h30. Rendez-vous à la maison Célières à 13h45.  

 
 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Visite de la maison Célières et de ses jardins 
À 15h30 
Retournez dans les années 1920 ! Et faites connaissance 
avec la famille Célières, sa maison, son quartier. Apprenez 
aussi à décrypter l’architecture coloniale et découvrez la vie de 
tous les jours à une époque où les Nouméens s’éclairaient 
encore à la lampe à pétrole…   
Sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com. Tarifs : 500 F / adulte et 200 F/ jeune 
de 7 à 18 ans. Durée : 1 heure.  

 
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
Viens jouer à la maison Célières ! 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h  
Venez en famille visiter la Maison Célières, tout en vous 

amusant ! Il y aura un jeu de piste sur les secrets des jardins, 

un autre sur les vieux objets et un jeu-rallye sur l'architecture 

de la maison Célières ! Au rez-de-chaussée, les relieurs 

ouvriront leur atelier aux enfants. Au programme : fabrication 

de petits carnets, habillage et décoration de boîtes… 

À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
Tarif : pass demi-journée : 500 F / enfant. Livret jeux : 300 F. 
Renseignement auprès de l’Atup : 77 83 73 ou animatup@gmail.com.  
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SITE HISTORIQUE DE L’ILE NOU 
 
Le site historique de l'Ile Nou est un établissement 

patrimonial consacré à l'histoire du bagne en Nouvelle-

Calédonie. L'exposition "Condamnés au bagne" est installée 

dans l'ancienne boulangerie du bagne classé monument 

historique depuis 1973.  

Des visites guidées et diverses animations sont 

régulièrement proposées.  

Visite de l’exposition « Condamné à la Nouvelle » 
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h30 et le samedi de 09h à 12h.  
Tarifs : 500 frcs/adulte et 200 frcs/enfants (7 à 18 ans). Gratuit pour les – 7 ans.  
Renseignements au 73.77.83 ou au 30.95.10 
Site web : www.ile-nou.com 
 
 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Le mois du Patrimoine 
De 8h à 17h 
Découvrez, en exclusivité, les œuvres d’Alexandre Gerars déporté au bagne de la Nouvelle-
Calédonie en 1973. 
Entrée libre et gratuite au pavillon d’accueil du site historique l’Île Nou. 
Renseignements au 73 77 83 ou au 30 95 10. 

 
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
Les visites guidées du pénitencier-dépôt de l’île Nou 
De 15h à 17h 
Découvrez le site historique du bagne de l'île Nou. Une immersion poignante et fascinante au 
cœur de l'histoire des forçats. Plus qu'une visite de bâtiments, la visite raconte la vie des forçats et 
des surveillants du bagne en fournissant de nombreux récits agrémentés de photographies 
d'archives. Nos guides disposent de connaissances à jour sur la question et font profiter à nos 
visiteurs de nouvelles anecdotes à chaque visite. 
Tarifs : 1 100 F/adulte, 300 F/enfant (entre 7 et 18 ans) 
Durée de la visite :  1h30 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Maison Célières – Foyer des Calédoniens. 21, rue du Port-Despointes, Faubourg-Blanchot.  
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 8h30 à 11h30.  
Renseignements et réservations au 77 83 73 ou à animatup@gmail.com    
 
Maison Higginson. 7, rue de Sébastopol, centre-ville. 
Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 17h30, durant les expositions.   
Renseignements au 24 84 17 (aux heures d’ouverture) et au 23 26 50 (en dehors des heures 
d’ouverture), ou mairie.culture@ville-noumea.nc  
 
Maisons de musique de Tuband, Vallée-des-Colons, Saint-Quentin, Vallée-du-Tir, Tindu et 
Rivière-Salée : les maisons de musique sont ouvertes de 18h à 23h.  
Réservation auprès du Dispositif Musique situé au Centre d’Art, 6, boulevard Extérieur, Faubourg-
Blanchot. Tél. : 25 07 52 du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

http://www.ile-nou.com/
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Musée de la Ville. 39, rue Jean-Jaurès, place des Cocotiers. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Renseignements au 26 28 05. 
 
Musée de la Seconde Guerre mondiale. 14, avenue Paul-Doumer, Centre-ville. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Renseignements au 27 48 70.  
 

Centre d’Art. 6, boulevard extérieur, Faubourg-Blanchot.  
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 16h30, et une heure avant chaque représentation.  
Renseignements et réservations au 25 07 50 ou mairie.centredart@ville-noumea.nc   
Billetterie en ligne sur tickets.nc.  

mailto:mairie.centredart@ville-noumea.nc

