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SPECTACLES HIP-HOP SOUS LE CHAPITÔ À SAINTE-MARIE 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 19H30  

 

La Ville de Nouméa propose deux spectacles hip-hop gratuits sous le Chapitô 

de Nouvelle-Calédonie, installé sur le terrain de la maison de la Parole à Sainte-

Marie.  

 

À 19H30 : ENDEUILLÉS   

 

D’abord présenté au Tremplins de la danse 2022 et né d’une collaboration entre un 

chorégraphe, un musicien et des danseurs tous issus de la culture Hip-Hop, « en[deuil]lés », 

chorégraphié par Clément Foussier-Coulonval, invite à parcourir avec les artistes les ressentis 

et les émotions liées à la perte. Avec des interprètes issus de la diversité ethnique 

calédonienne et une création musicale originale et locale, cette pièce est un prisme métissé 

de lecture émotionnelle du sujet qu'elle traite. 

Avec Clément Foussier-Coulonval, Pascal Teouri, Jordan Metzger, Abel djadam-naperavoin 

et Stanley Nalo. 12 minutes. 

Création en partenariat ADAMIC, Cie Moebius, le studio 56-Ville de Dumbéa et la Province 

Sud. 
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À 20H : ŒUVRES 

 

Inspiré du documentaire de Philippe Beziat intitulé "Indes Galantes", cette création artistique 

signée Pascal Teouri plonge le spectateur au cœur du croisement entre cultures urbaines et 

musique baroque. Laissez-vous emmener au travers des différentes disciplines que propose 

"Œuvres", un spectacle partant du hip-hop vers le slam en passant par la danse 

contemporaine, le tout sur les compositions d'Antonio Vivaldi.  

Avec Pascal Teouri, Clément Foussier-Coulonval, Stanley Nalo, Anh Tuan Nguyen, Jordan 

Metzger, Malachie Arnasson, Yoan Ouchot Et Abel Djadam-Naperavoin. 25 minutes. 

Création en partenariat ADAMIC et Le Festival de Cinéma de la Foa. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Mercredi 7 décembre à 19h30. 
Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie, devant la maison de la Parole – 7 rue du Prieuré (Vallée-
des-Colons. 
Tout public. Gratuit. 


