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N°2022/267                         Nouméa, le 14 octobre 2022 

 

 

SPECTACLE D’IMPROVISATION « PRISME » 

DU 3 AU 6 NOVEMBRE AU CENTRE D’ART 

 

 
Le centre d’Art de la ville de Nouméa propose du 3 au 6 novembre le spectacle 

d’improvisation théâtrale PRISME par la compagnie Le Petit Café de l’Art. 

 

 
LE SPECTACLE 

Quel est le plus beau compliment que l’on puisse vous faire ? De quoi aviez-vous peur enfant ? Quel 

projet fou aimeriez-vous réaliser si vous en aviez les moyens ? 

Voici quelques-unes des questions auxquelles vous pourrez répondre avant l’entrée en salle. À 

travers cette enquête anonyme, PRISME explore des morceaux d’intimité de ses spectateurs et 

spectatrices et compose une douzaine de saynètes. Avant chaque séquence, deux comédiens 

piochent chacun une réponse au hasard et l’édicte à haute voix. Une réalité alternative émerge. 
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Au fil de ces aventures inédites, PRISME vous propose une plongée au cœur de vos émotions les 

plus profondes… 

 

LA COMPAGNIE LE PETIT CAFÉ DE L’ART 

Les improvisateurs de ce spectacle sont des habitués des planches calédoniennes. Ces derniers, 
mus par la volonté de proposer une nouvelle vision de l’improvisation, ont exploré le champ des 
émotions afin de proposer des improvisations touchantes et réalistes, rendant ainsi hommage aux 
morceaux de vie que le public leur offrira. 
 
David Delaurey, créateur de la compagnie, a puisé son inspiration en France puis en Calédonie où 
il a intégré les troupes de Pacifique et compagnie ainsi que d’Ouh la la, pour finalement créer une 
école qui correspond à sa vision très cinématographique de l’improvisation. 
 
Laure Philippe a parcouru le monde pour y donner des représentations publiques d’improvisation. 
Son engagement personnel pour promouvoir les bienfaits de cette discipline n’a d’égal que son 
besoin viscéral de toujours repousser ses limites. 
 
Joana Tortey se voit comme une metteuse en scène qui puise son inspiration dans la beauté et la 
noirceur de l’être humain. Elle est membre de la plupart des compagnies du territoire et assouvit 
ainsi sa boulimie théâtrale. 
 
Malwen Jaffré est le jeune talent du groupe. Il canalise sa soif inextinguible de nouveauté par le 
théâtre d’improvisation et fait vibrer chaque saynète par l’intensité des émotions portées par les 
personnages qu’il incarne. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art, 6 Boulevard Extérieur (Faubourg Blanchot) 
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 20h 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre à 18h 
 
Durée : 1h30 
À partir de 14 ans – Tout public 
Plein tarif : 1 000 F – Tarif réduit : 900 F - Tarif Pass : 720 F 
 
Billetterie à partir du mercredi 19 octobre, au centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, 
en ligne sur tickets.nc ou sur chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  
 
 


