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L’AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE NOUMÉA 
AU MOIS DE DÉCEMBRE 

 

 
PLACE DES COCOTIERS 
 
DU JEUDI 1er AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 

 
Nouméa Féerie : spectacles 
À 18h30 tous les soirs 

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 ». 
Entrée libre et gratuite. Tout public.  
 

 
 
DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
La Fête de la Lumière 
De 19h à 23h 
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. 
 
 
 

 
VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
L’envoi des lettres au père Noël 
De 18h15 à 19h30 
À 19h, les lutins du père Noël se rendront au 
pied du grand sapin place de la Marne pour 
récupérer les lettres et les transmettre au père 
Noël. Avant, à 18h15, profitez de la comédie 
musicale « Alkemia raconte l’Unis-Vers » de 
la compagnie Nivane Fouad.  
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SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
L’arrivée du père Noël 
À 19h 
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…  
 
 
 
 
 

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.  
Venez découvrir le travail des artistes qui ont été en résidence tout au 

long de l’année 2021.  

Entrée libre et gratuite. Tout public. Renseignements et inscriptions au 
25 07 53. 
 
 
 
 
DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

Par tous les sens, par The Exterior company 
- Jeudi 8 décembre à 19h 
- Vendredi 9 décembre à 19h 
- Samedi 10 décembre à 18h 
- Dimanche 11 décembre à 18h 
Venez savourer la dernière création de The Exterior 
Company, « Par tous les sens » : une comédie 
musicale durant laquelle quatre citadins débarquent 
sur une île déserte qui, heureusement pour eux, les 
nourrira.  

Billetterie au centre d’Art, du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, ou en ligne sur 
tickets.nc. Renseignements au 25 07 54. À partir de 7 ans. Durée : 1 heure. 

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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PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 
 
DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
La Fête de la Lumière 
De 19h à 23h 
Chaque soir, entre 19h et 23h, l’îlot Sainte-Marie 
sera mis en lumière ! Le lancement de la Fête de 
la Lumière aura lieu le 10 décembre à 19h30, sur 
la place des Cocotiers. 

 
 
 
 
 
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.  

 
 
 
 
SOUS LE CHAPITÔ À SAINTE-MARIE 
 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Deux spectacles de hip hop : Endeuillés et 
Œuvres 
À 19h30 et à 20h 
Le spectacle « Endeuillés », d’abord présenté au 
Tremplins de la danse 2022 et né d’une 
collaboration entre un chorégraphe, un musicien et 
des danseurs issus de la culture hip hop, invite à 
parcourir les ressentis et les émotions liés à la 
perte.  
« Œuvres » est une création artistique signée 
Pascal Teouri au croisement des cultures urbaines et de la musique baroque. Durant 25 minutes, 
ce spectacle traverse le hip hop et le slam, en passant par la danse contemporaine, sur les 
compositions d'Antonio Vivaldi.  
Entrée libre et gratuite – Tout public.  
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MAISON CÉLIÈRES-FOYER DES CALÉDONIENS 

 
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE  

Noël à la maison Célières 
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 

Le samedi de 8h30 à 11h30 

Dans leurs atours de Noël, la maison Célières et ses 
jardins accueillent les visiteurs. Le sapin traditionnel, les 
jouets d’autrefois, l’exposition « Noëls calédoniens »… 
tout est là pour célébrer cette belle fête. Venez et 
retrouvez vos souvenirs d’enfance ! 
Visite guidée sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 

animatup@gmail.com. Entrée libre et gratuite.  

 
 

 
 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Visite de la maison Célières et de ses jardins... et 
plus !  
De 9h30 à 11h30 

De 9h30 à 10h30 : visite guidée de la maison et des 
jardins, pour faire connaissance avec la famille 
Célières, décrypter l’architecture coloniale et 
découvrir comment vivaient les Nouméens il y a 100 
ans… Tarifs : 500 F / adulte et 200 F/ jeune de 7 à 
18 ans. Durée : 1 heure. Visite guidée sur 
inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com.  
De 8h30 à 11h30, « A livres ouverts » avec les Amis du Livre et de la Reliure qui accueillent le 
public dans leur atelier. Entrée libre et gratuite.  
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 cette activité gratuite. 

 
 
 
JEUDI 15 DÉCEMBRE 

Visite de la maison Célières et de ses jardins… à la tombée du jour 
À 18h 
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 
d’alors…   
Tarifs : 800 F / adulte et 300 F/ jeune de 7 à 18 ans. Durée : 1 
heure.Visite guidée sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com.  

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:animatup@gmail.com
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
mailto:mairie.culture@ville-noumea.nc
mailto:mairie.centredart@ville-noumea.nc

