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N°2022/310                                                                               Nouméa, le 22 novembre 2022 
 

 
NOUMÉA FÉERIE 2022 

 

 
Pendant un mois, du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023, la ville de 
Nouméa propose des spectacles gratuits d’artistes locaux et 
internationaux, des animations de Noël, la Fête de la Lumière ainsi qu’un 
feu d’artifice pour inaugurer la nouvelle année. Tout un programme pour 
émerveiller petits et grands en cette période de fêtes !   
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LES TEMPS FORTS 

 

★ JUSQU’AU 15 JANVIER 
Les illuminations de Noël 
Les rues de la ville, la baie des Citrons et de l’Orphelinat ainsi que la place des Cocotiers sont 
illuminées de guirlandes et de décorations multicolores. Tout comme le sapin, assorti de sa boîte 
aux lettres au père Noël, qui trône au centre de la place de la Marne.  
 

★ DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 
Des spectacles de Noël  
Du cirque, du théâtre, de la danse, des clowns, des comédies musicales… 24 spectacles gratuits, 
interprétés par des artistes locaux et cinq compagnies venues de Suisse, de métropole ou 
d’Australie, sont proposés au kiosque à musique. Pour rappel, les artistes internationaux sont 
rémunérés « au chapeau ».  
 

★ DU 10 AU 31 DÉCEMBRE 
La Fête de la Lumière 
Chaque soir, entre 19h et 23h, la place des Cocotiers s’habille de lumière pour un spectacle haut en 
couleurs. L’îlot Sainte-Marie et le musée de la Ville seront aussi mis en lumière !  
Le lancement de la Fête de la Lumière aura lieu le 10 décembre à 19h30.  
 

★ JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 
La boîte aux lettres du père Noël 
Les enfants peuvent déposer leur lettre au père Noël sous le sapin de la place de la Marne jusqu’au 
23 décembre, jour de l’envoi des lettres. 
 

★ SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 19H 
L’arrivée du père Noël 
Le père Noël fera le tour de la place des Cocotiers, avant de se voir remettre les clés de la ville pour 
pouvoir accéder aux habitations et y déposer les cadeaux tant attendus… 
 

★ DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 À 20H 
Le feu d’artifice de la nouvelle année 
Rendez-vous à Sainte-Marie, face à l’îlot artificiel, pour admirer le spectacle pyrotechnique sonorisé 
proposé par la Ville.  
 
 
 
 

UN ACCÈS FACILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) 
 

Pendant les spectacles, un espace est réservé aux personnes à mobilité réduite à proximité de la 

régie technique au kiosque à musique.  

Des fauteuils roulants sont mis à disposition par les équipes du CCAS les lundis 12 et 19 décembre 

ainsi que les mercredis 14 et 21 décembre de 18h à 20h30, au niveau de l’hôtel de ville.  

Le 24 décembre, pour l’arrivée du père Noël sur la place des Cocotiers, et le 1er janvier, pour le feu 

d’artifice du Nouvel An à Sainte-Marie, des espaces seront réservés aux PMR.  

Renseignements auprès du CCAS au 27 07 86. 
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LE PROGRAMME DES SPECTACLES 
 
Chaque soir à 18h30, le kiosque à musique accueille un spectacle gratuit pour les petits et 
les grands. N’hésitez pas à soutenir les artistes à la fin de leur spectacle en apportant votre 
contribution « au chapeau ».  
 
La régie et la programmation des artistes internationaux sont assurées par Le Chapitô 
de Nouvelle-Calédonie.  
 

 JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
 

Axi-homme 

 

Un spectacle de danse hip-hop de la compagnie Moebius Danse, 
chorégraphié par Nabil Ouelhadj et interprété par Abel Djadam 
Naperavoin, Zerbina Poarareu, Pash Teouri, Krylin Nguyen, 
Aline Zora et Clément Foussier.  
55 minutes - À partir de 6 ans. 
 
Nabil Ouelhadj aborde avec humour l’hyper-connexion et 
l’hyperconsommation du monde actuel. Une chorégraphie qui 
propulse les danseurs dans un tourbillon virtuel, où réalité et 
utilisation des réseaux sociaux s’entrechoquent. 

Avec le soutien de la Mission aux Affaires Culturelles,  
de la province Sud, du Rex, du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie 

et de la ville du Mont-Dore  

 
 VENDREDI 2 DÉCEMBRE  

 

La révélation des lutins 
 
Une pièce de théâtre interactive proposée par la compagnie Les 
Kidams, avec Catherine Dinevan et Célia Chabut. 
40 minutes - Tout public. 
 
Alerte rouge ! Tofu et Pixel reviennent plus fous que jamais dans ce 
troisième volet ! Nos lutins préférés décident de venir à la rencontre du 
public pour rétablir la vérité sur l’existence du père Noël. Attention, des 
révélations improuvables sont cachées dans ce spectacle !  
 

 

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
 

Unis-vers 
 

Comédie musicale présentée par la compagnie Nivane Fouad.  
50 minutes - Tout public. 
 

Lors d’une sortie scolaire, des enfants décidés à changer le monde 
trouvent un portail magique. Guidés par l’Alchimiste, ils découvrent un 
monde merveilleux et rencontrent Alkémia, la reine des fées, et le Fou, 
personnage fantasque qui les mènera à la découverte d’eux-mêmes… 
 
 
 

Crédit photo : Nicolas Verges 
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 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
 
Sacrée mère Noël 
 
Une comédie proposée par la compagnie Les Kidams et interprétée 
par Célia Chabut et Catherine Dinevan.  
35 minutes – Tout public.  
 
Le père Noël s'est cassé la hanche et ne peut pas assurer la livraison 
des cadeaux de Noël cette année. Mère Noël doit le remplacer, mais 
il y a un problème : elle a peur du vide ! Alors elle décide de faire la 
distribution des cadeaux à pied. Sur son chemin elle rencontre un 
bébé phoque qui ne retrouve plus sa banquise... la glace a fondu à 
cause du réchauffement climatique ! 

 
 
 

 LUNDI 5 DÉCEMBRE 
 

En faim de contes 
 
Un conte chorégraphique de la compagnie Troc en jambes, avec Julie 
Dupré et Véronique Nave.  
30 minutes – Tout public.  
 
Un spectacle sur le thème de la gourmandise adapté aux tout-petits. 
Une histoire à tiroirs qui fait appel aux cinq sens, ponctuée de 
comptines et agrémentée des sons et des odeurs de la cuisine. Un 
duo qui marie conte, danse, musique et manipulation de marionnettes. 

 
 

Avec le soutien de la ville de Nouméa. 
 

 

 

 

 

 MARDI 6 DÉCEMBRE 
  

La légende 
 
Un spectacle de danse contemporaine et hip hop, proposé par le 
collectif Nyian, dirigé par Richard Digoue et interprété par Pascal 
Teouri, Yoann Ouchot, Nicolas Verges et Malachie Arnasson. 
Création musicale de Standread et création des lumières par Thomas 
Seivert et Cédric Languepin.  
60 minutes – Tout public. 
 

Cette version revisitée d’un spectacle créé en 2000 nous projette 
dans les légendes urbaines, celles qui peuplent les cités et voyagent 
à travers les générations. Une œuvre chorégraphique mettant en 
scène quatre danseurs dans un univers oscillant entre mythe et 
réalité.  
 

Une coproduction ADCK-centre culturel Tjibaou, avec le soutien de la Mission aux affaires culturelles,  
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Sud, de la province Nord, de la province des Iles, 

de la ville de Nouméa, du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, de l’ADAMIC, du conservatoire de musique et 
de danse de la Nouvelle-Calédonie et de l’association Tuneka Lamel.  
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  MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
 

Pièce de poche 
 
Un numéro de danse contemporaine avec la 
compagnie suisse La rue Serendip.  
35 minutes – Tout public. 
 
Pièce de poche parle de deux personnages qui ne se 
lassent pas de se rencontrer. Ils entrent en relation 
avec leurs propres envies et se confrontent 
mutuellement entre négociation et envie de 
nouveauté. Ici, les corps expriment les ressentis et les 
désirs mieux que les mots. 

 
 
 

 

 JEUDI 8 DÉCEMBRE 

 
Chemin de vie 
 
Une comédie musicale de la compagnie Nivane Fouad.  
50 minutes – Tout public. 
 
Dans son cabaret d’après-guerre, Henri est harcelé par 
les banquiers. Pour se remettre à flot, il prépare un tout 
nouveau spectacle, accompagné de sa femme Hortense 
et de sa sœur Rita, meneuse de revue... Mais leurs plans 
vont être chamboulés par l’arrivée de M. Auguste, un 
riche homme d’affaires dont le rêve secret est de monter 
sur scène… 
Une pièce originale intégralement jouée, chantée et dansée par la trentaine de comédiens et 
musiciens de la troupe de Nivane Fouad.  
 

 

 

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
 

Troc en jambes 
 
Un spectacle mêlant danse contemporaine et 
hip hop, proposé par la compagnie Troc en 
jambes, sur une chorégraphie de Véronique 
Nave, avec Jordan Metzger, Ahn Tuan 
Nguyen, Yoan Ouchot et Pascal Téouri. 
Création lumières par Christophe Binamé.  
50 minutes – À partir de 6 ans.  
 
 

Une danse de baskets, des jeux rythmiques, des apparitions, des disparitions… Les danseurs 
découvrent leur corps et leur langage, se rencontrent, tentent de communiquer, se perdent jusqu’à 
ce qu’un dialogue s’installe.  

 
Avec le soutien de la Mission aux affaires culturelles, de la province Sud, du Dock de Païta,  

du centre culturel du Mont-Dore et du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie.  
 

 
 
 

Crédit photo : Julien Mudry 
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 SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
 

Mario Queen of the circus 
 
Cirque musical de la compagnie australienne Mario Queen of the circus, 
de et avec Clarke McFarlane.  
45 minutes – Tout public.  
 
Mario Queen of the Circus, c'est l'avatar de Freddie Mercury. Il en a la 
chevelure broussailleuse des années 1970, la moustache, la tenue 
excentrique, le charisme et le déhanché. Et, comme son idole, il est 
capable de tout : jongler en chantant « Another One Bites the Dust », se 
battre en duel avec une banane contre un spectateur sur « Under 
Pressure » ... 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 
 

 

 
À 19h30  

Inauguration de la Fête de la Lumière au kiosque à musique 
 

 
 

À 20h  
 

Les Divines 
 
Danse contemporaine par La Troupe Divine 
45 minutes – Tout public 

 
Un spectacle de danse contemporaine plein 
de lumières et de paillettes. Des bulles géantes 
s’inviteront également dans cette chorégraphie 
créée pour le plaisir de yeux. 
 
 

 
 

  DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
 

Epitome !   
 
Un spectacle de cirque de la compagnie australienne The Pitts 
Family, avec Bronte, Gareth, Oliver, Amelie et Gwyn Bjaaland.  
50 minutes – Tout public 
 
De nos jours, les Pitts sont une chose rare : une véritable troupe 
acrobatique familiale dans laquelle tous les enfants ont un rôle 
depuis la naissance !  
Brouillant les frontières entre la vérité et la fiction, les Pitts 
exécutent, en famille, une multitude de numéros de cirque parfois 
spectaculaires ! 
 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 
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★ LUNDI 12 DÉCEMBRE  
 
Les têtes de vainqueurs 

 
Du BMX pour l’amour du risque, avec Fabrice 
Wolbaeck et Didier Super, venus de France. 
50 minutes – À partir de 10 ans 
 
Au sein de ce duo de cascadeurs 200% déjanté, on 
retrouve Didier Super à dos de BMX en duo avec un 
autre fou du guidon, Fabrice. Un spectacle, qui contient 
du risque, du sport et de l’humour débridés, marie 
cascades, décapsulations de canettes et numéros de 
parpaings, sur un vélo ! 

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 MARDI 13 DÉCEMBRE  

 

Les têtes de vainqueurs 
 
Du BMX pour l’amour du risque, avec Fabrice Wolbaeck et 
Didier Super, venus de France. 
50 minutes – À partir de 10 ans 
 
Au sein de ce duo de cascadeurs 200% déjanté, on retrouve 
Didier Super à dos de BMX en duo avec un autre fou du 
guidon, Fabrice. Un spectacle, qui contient du risque, du sport et de l’humour débridés, marie 
cascades, décapsulations de canettes et numéros de parpaings, sur un vélo ! 

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

★ MERCREDI 14 DÉCEMBRE  
 

Frigo 
 
Un spectacle de clown burlesque, par la compagnie 
métropolitaine Dis bonjour à la dame, de et avec 
Nicolas Ferré. 
45 minutes – Tout public.  
 

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il 
marque une pause avant même d’avoir commencé, 

respire un bon coup, puis se lance : embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit 
dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés ! Victime de ses propres tours, attention le 
clown provoque le public au moindre faux pas… avec un humour corrosif !  

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Spedidam. 
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 JEUDI 15 DÉCEMBRE 

 
Opus 2 
 
Un envol de clown, par la Compagnie métropolitaine 
Dis bonjour à la dame, interprété par Nicolas Ferré, 
sur une musique d’Antoine Amigues.  
50 minutes – Tout public.  
 
Frigo, personnage corrosif et attachant s'éprend d'un 
projet aussi absurde que vital : celui de décoller, 
harnaché à son fidèle acolyte, son frigo transformé en 
fusée ! En compagnie d’un pianiste, le clown 
improvise et interagit avec le public. Ici, pas de texte 
ou presque, le regard est parole. 

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Spedidam.  

 

 

 

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

 
Mario Queen of the circus 
 
Cirque musical de la compagnie australienne Mario Queen of the circus, 
de et avec Clarke McFarlane.  
45 minutes – Tout public.  
 
Mario Queen of the Circus, c'est l'avatar de Freddie Mercury. Il en a la 
chevelure broussailleuse des années 1970, la moustache, la tenue 
excentrique, le charisme et le déhanché. Et, comme son idole, il est 
capable de tout : jongler en chantant « Another One Bites the Dust », se 
battre en duel avec une banane contre un spectateur sur « Under 
Pressure »... 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

 

 

★ SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
 
Epitome !   
 
Un spectacle de cirque de la compagnie australienne The Pitts 
Family, avec Bronte, Gareth, Oliver, Amelie et Gwyn Bjaaland.  
50 minutes – Tout public 
 
De nos jours, les Pitts sont une chose rare : une véritable troupe 
acrobatique familiale dans laquelle tous les enfants ont un rôle 
depuis la naissance !  
Brouillant les frontières entre la vérité et la fiction, les Pitts 
exécutent, en famille, une multitude de numéros de cirque parfois 
spectaculaires ! 
 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
  

Crédit photo : Kalimba Mendes 
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★ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE   
 
Frigo 
 
Un spectacle de clown burlesque, par la compagnie 
métropolitaine Dis bonjour à la dame, de et avec 
Nicolas Ferré. 
45 minutes – Tout public.  
 

Un clown poussant un pesant frigo entre en scène. Il 
marque une pause avant même d’avoir commencé, 

respire un bon coup, puis se lance : embarquement immédiat pour une course lente à l’exploit 
dérisoire, suite de prouesses vaines et de numéros ratés ! Victime de ses propres tours, attention le 
clown provoque le public au moindre faux pas… avec un humour corrosif !  

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Spedidam. 

 
 
 

★ LUNDI 19 DÉCEMBRE 
 

Opus 2 
 
Un envol de clown, par la Compagnie métropolitaine 
Dis bonjour à la dame, interprété par Nicolas Ferré, 
sur une musique d’Antoine Amigues.  
50 minutes – Tout public.  
 
Frigo, personnage corrosif et attachant s'éprend d'un 
projet aussi absurde que vital : celui de décoller, 
harnaché à son fidèle acolyte, son frigo transformé en 
fusée ! En compagnie d’un pianiste, le clown 
improvise et interagit avec le public. Ici, pas de texte ou presque, le regard est parole. 

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Spedidam.  

 
 
 

 
 

 MARDI 20 DÉCEMBRE 

 
Mario Queen of the circus 
 
Cirque musical de la compagnie australienne Mario Queen of the circus, 
de et avec Clarke McFarlane.  
45 minutes – Tout public.  
 
Mario Queen of the Circus, c'est l'avatar de Freddie Mercury. Il en a la 
chevelure broussailleuse des années 1970, la moustache, la tenue 
excentrique, le charisme et le déhanché. Et, comme son idole, il est 
capable de tout : jongler en chantant « Another One Bites the Dust », se 
battre en duel avec une banane contre un spectateur sur « Under 
Pressure »... 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 
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 MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
 

Epitome !   
 
Un spectacle de cirque de la compagnie australienne The Pitts 
Family, avec Bronte, Gareth, Oliver, Amelie et Gwyn Bjaaland.  
50 minutes – Tout public 
 
De nos jours, les Pitts sont une chose rare : une véritable troupe 
acrobatique familiale dans laquelle tous les enfants ont un rôle 
depuis la naissance !  
Brouillant les frontières entre la vérité et la fiction, les Pitts 
exécutent, en famille, une multitude de numéros de cirque parfois 
spectaculaires ! 
 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 
 

★ JEUDI 22 DÉCEMBRE 
 

Opus 2 
 
Un envol de clown, par la Compagnie métropolitaine 
Dis bonjour à la dame, interprété par Nicolas Ferré, 
sur une musique d’Antoine Amigues.  
50 minutes – Tout public.  
 
Frigo, personnage corrosif et attachant s'éprend d'un 
projet aussi absurde que vital : celui de décoller, 
harnaché à son fidèle acolyte, son frigo transformé en 
fusée ! En compagnie d’un pianiste, le clown 
improvise et interagit avec le public. Ici, pas de texte 
ou presque, le regard est parole. 

 
Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Spedidam.  

 
 
 

★ VENDREDI 23 DÉCEMBRE  
 

À 18h15 
 
Alkemia raconte l’Unis-Vers 
 

Une comédie musicale présentée par la compagnie Nivane 
Fouad.  
45 minutes - Tout public. 
 

Dans le monde magique de Noël, un groupe d’enfants va faire 
revivre le conte musical « Unis-Vers ». Ils partiront à la rencontre 
d’un sage, de fées et de lutins… 
 

 

De 19h à 19h30  
Envoi des lettres au père Noël 

 

Crédit photo : Kalimba Mendes 
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ET AUSSI… 
 
 

ÉCHIQUIER DE LA PLACE DES COCOTIERS 
 
 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 19H30  
 
Shem & Michel Benebig 
Duo swing, gospel et jazz, spécial chants de Noël. 

 
 

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE  
 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE À 19H  
 
Mozaïk de Noël  
Par la chorale Chœur de chambre - 90 minutes - Tout public. 
La chorale Chœur de chambre et Anna Rochelle, cheffe de chœur, proposeront des chants de 
Noël. 

 
 

MARCHÉ MUNICIPAL 
 
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 9H30 
 
Ben de Rue 
Spectacle de rue et de jonglerie proposé par la compagnie CrunC - 30 minutes – Tout public. 
 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 9H30 
 
Mario Queen of the circus 
Cirque musical de la compagnie australienne Mario Queen of the circus, de et avec Clarke 
McFarlane. 45 minutes – Tout public.  

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE ET SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 9H30 
 
Le groupe de ukulele Taratoni (association To’U AI A) 
Musique et chants de Noël en français et en tahitien - 60minutes – Tout public 
 

 
PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 

 
SAMEDIS 3 ET 17 DÉCEMBRE À 17H 
 
Le groupe de Ukulele Taratoni (association To’U AI A) 
Musique et chants de Noël en français et en tahitien – 60 minutes – Tout public 
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VALLÉE-DU-TIR – PLACE CONSTANTINE  

 
 JEUDI 15 DÉCEMBRE À 17H 
 
Epitome !  
Spectacle de cirque avec la compagnie australienne The Pitts Family.  
50 minutes – Tout public 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 
RIVIÈRE-SALÉE – PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE 

 
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 9H 
 
Epitome !  
Spectacle de cirque avec la compagnie australienne The Pitts Family.  
50 minutes – Tout public 

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 
 

MAGENTA - TOURS 
 
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H 
 
Mario Queen of the circus 
Cirque musical de la compagnie australienne Mario Queen of the circus, de et avec Clarke 
McFarlane. 45 minutes – Tout public.  

Programmation du Chapitô de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 
AQUARIUM DES LAGONS 

 
 JEUDI 22 DÉCEMBRE À 18H 
 
Nocturne spéciale Noël, avec la troupe de Carine Raguin  
Une quinzaine d’artistes (danseurs, acteurs, chanteurs) assureront l’animation pendant la soirée.  
Places en vente sur E-ticket. 
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LA FÊTE DE LA LUMIÈRE 
DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

 

 
 LANCEMENT : SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 19H30 
 
Après le premier spectacle de la soirée, tous les Nouméens sont invités au kiosque à musique pour 
le lancement de la Fête de la Lumière. 
 

 PLUSIEURS LIEUX 

La Fête de la Lumière se déroulera tous les soirs de 19h à 23h, du 10 au 31 décembre.  

Grâce au prestataire Oceania New Caledonia, l’ensemble des arbres et des massifs de la place des 
Cocotiers ainsi que le musée de la Ville, les façades de l’hôtel de ville et l’îlot artificiel de la baie de 
Sainte-Marie seront mis en lumière avec projecteurs et dispositifs lumineux.  
 

 PROJECTEURS, MUSIQUE ET NEIGE ARTIFICIELLE 

 
Sur la place des Cocotiers, 500 projecteurs sont installés pour éclairer les arbres et plus de 13 km 
de guirlandes lumineuses.   

De la musique partout grâce à plusieurs haut-parleurs dissimulés au sol et en l’air qui diffuseront 
une playlist spéciale Noël.   

Quant au musée de la Ville, il sera capturé par un animal géant et lumineux ! Sans oublier l’univers 
coloré et merveilleux de gourmandise qui s’installera sous le kiosque à musique, les jeux de lumière 
et le mapping au sol sur la place de la Marne, la neige artificielle, et plein d’autres surprises pour 
faire rêver petits et grands.   

Un conteneur de glace, avec une température de -15° proposera un parcours « glacé » ! 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 
La circulation sera interdite tous les soirs, du samedi 10 au samedi 31 décembre inclus, à partir de 
18h30, rue du Général-Mangin devant l’hôtel de ville, entre les rues Jean-Jaurès et Anatole-France. 
  



Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

 
 

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 19H 

 

Le père Noël sera accueilli à la fontaine Céleste le samedi 24 décembre à 19h, et se 
verra remettre les clés de la ville. 

 

Il saluera les enfants depuis la fontaine Céleste jusqu’à la place de la Marne, avant de commencer 
sa tournée de distribution de cadeaux. 
 

 

 INFORMATION PRATIQUE 
 
Un espace est réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR) près de la fontaine Céleste. 
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FEU D’ARTIFICE 
DIMANCHE 1ER JANVIER À 20H 

 

 

Le feu d’artifice de la nouvelle année sera tiré depuis l’îlot artificiel de Sainte-Marie, 
dimanche 1er janvier à 20h. La meilleure zone de visibilité pour profiter du spectacle 
pyrotechnique et sonorisé est située en face de l’îlot artificiel.  

 

 Stationnement et circulation automobile réglementés 
Le stationnement sera interdit le long de la voie Maurice-Meunier (ex-VDE), entre les ronds-
points de l’Eau-Vive et de la Rocade à partir de 16h et la circulation à partir de 18h. 

La circulation sera également interdite à partir de 18h sur la rue Charleroi, entre la rue René-
Milliard et la voie Maurice-Meunier.  

 Plan d’eau interdit à la navigation à partir de 18h 
La navigation sur le plan d’eau de la baie de Sainte-Marie sera interdite à tout type 
d’embarcations (motorisées et non motorisées) jusqu’au lever du dispositif de sécurité. 

 PC secours et lieu de regroupement pour les enfants perdus 
Deux PC secours seront installés le long de la voie Maurice-Meunier (ex-VDE). 
Les enfants ayant échappé à la vigilance de leurs parents seront regroupés à la régie technique.  

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Une animation musicale sera proposée par la fanfare Malawi à partir de 18h30.  
 
Le public est invité à venir avec son pique-nique et à ne pas partir dans la précipitation pour éviter 
les embouteillages. 
Les infos circulation et stationnement seront disponibles sur www.noumea.nc  

En cas de mauvaises conditions météorologiques (vent ou pluie), le feu d’artifice sera reporté au 
lendemain si les conditions le permettent.  

 

 

http://www.noumea.nc/

