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L’AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE NOUMÉA 

AU MOIS DE NOVEMBRE 
 

 
PLACE DES COCOTIERS 
 
JEUDI 3 NOVEMBRE 
Jeudi du centre-ville : Loisirs du sud 
De 9h à 19h 
Pour la cinquième édition de l'année du Jeudi du 
centre-ville, la ville de Nouméa vous invite à découvrir 
toutes les offres touristiques et les activités en plein 
air que le Sud peut offrir. L'occasion également de 
déguster les produits locaux et de rencontrer artisans, 
producteurs et artistes. 
 
 
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

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.  
 
 
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
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 
 
Parcours urbain et culturel au centre-ville 

Via l'application gratuite Grall, une simple balade devient 

l'occasion de découvrir des anecdotes sur les lieux dédiés 

à l'art et au divertissement. Découvrez, depuis votre 

téléphone, Nouméa et ses lieux emblématiques comme le 

musée de la Ville, la bibliothèque Bernheim, la place de la 

Paix ou la maison Higginson ! Une fois l'application 

téléchargée sur votre smartphone ou votre tablette, photos 

anciennes, anecdotes, vidéos et chansons d'époque 

apparaissent sur votre écran, en fonction de votre 

géolocalisation ! 

 

 
 
 
 
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 3 AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

Prisme, par Le petit café de l’art 
- Jeudi 3 novembre à 20h 
- Vendredi 4 novembre à 20h 
- Samedi 5 novembre à 18h 
- Dimanche 6 novembre à 18h 
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 ? 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 : une réalité alternative émerge alors, au fil 
d’aventures inédites. « Prisme » propose une plongée au cœur de vos émotions les plus 
profondes…  
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. 

 
 

https://www.noumea.nc/noumea-dynamique/lieux-incontournables/place-paix
https://www.noumea.nc/noumea-dynamique/lieux-incontournables/place-paix
https://www.noumea.nc/noumea-dynamique/culture/maison-higginson
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DU JEUDI 17 AU 27 NOVEMBRE 
Cravate club, par La Fokesasorte Cie 

- Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h 
- Samedi 19 et dimanche 20 novembre à 18h 
- Jeudi 24 et vendredi 25 novembre à 20h 
- Samedi 26 et dimanche 27 novembre à 18h 

 
C’est le jour de votre quarantième anniversaire. Vous 
vous apprêtez à célébrer l’indiscutable réussite de 
votre vie d’homme : métier, amour, famille, vous êtes 
un type verni. Et puis... vous apprenez que votre meilleur ami et associé ne peut pas venir à la petite 
fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion mensuelle d’un club mystérieux dont il 
ne vous a jamais parlé. À partir de ce presque rien, tout se fissure. Il n’y a plus qu’une seule question 
qui compte : qu’est-ce qu'il vous manque ? Qu’est-ce qu’il vous manque pour faire partie de ce club 
?  
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, à partir de 5 ans. Durée : 1 heure. 

 
 
 
PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Live au parc : département des musiques actuelles du conservatoire de musique et de danse 
de Nouvelle-Calédonie 
De 17h à 18h 
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 vendredi, c’est le département des musiques 
actuelles du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, qui accueille enfants 
dès 7 ans et adultes dans divers cours. Batterie, guitare, piano, chant, basse, saxophone, trompette : 
les étudiants présents sur le deck du parc urbain vont vous présenter un répertoire éclectique allant 
du jazz au funk en passant par du rock et des musiques d'aujourd'hui. 
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.  
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MAISON CÉLIÈRES-FOYER DES CALÉDONIENS 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE  
Visite de la maison Célières et de ses jardins 
De 8h30 à 11h30 

De 8h30 à 11h30 : « A livres ouverts » chez les Amis du Livre et 
de la Reliure qui accueilleront le public dans leur atelier. Pour 
s’informer, échanger, observer… L’entrée est libre et gratuite.  
De 9h30 à 10h30 : visite guidée de la maison et des jardins.  
Pour faire connaissance avec la famille Célières. Pour décrypter 
l’architecture coloniale et découvrir comment vivaient les 
Nouméens il y a 100 ans. 
De son côté, le groupe « Les Petites mailles » maniera les aiguilles pour une matinée de tricot et de 
crochet. Le public est invité à pratiquer ! Le matériel est fourni. L’activité est gratuite. 
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.  

 
 
 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 

Visite de la maison Célières et de ses jardins 
À 15h30 

Emmenés par un personnage tout droit sorti des 
années 1920, venez découvrir la maison Célières et 
ses jardins à la lueur d’une lampe torche ! Vous ferez 
connaissance avec la famille Célières, sa maison, 
son quartier et vous découvrirez la vie de tous les 
jours des Nouméens…   
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 30 NOVEMBRE  
Animations de Noël pour tous 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

Une invitation à célébrer en famille le temps de Noël.  Avec 
une maison toute décorée, un sapin et des jouets anciens, 
des ateliers artistiques et des gourmandises au bon goût de 
Noël… Au rez-de-chaussée, les relieurs ouvriront leur atelier 
aux enfants. Au programme : fabrication de petits carnets et 
habillage et décoration de boîtes… 
Tout public, à partir de 6 ans. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte. Renseignements auprès de 

l’Atup : 77 83 73 ou animatup@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:animatup@
mailto:animatup@
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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 
 

 

 

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  
 
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.  

http://www.ile-nou.com/
mailto:animatup@gmail.com
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