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

 

 
 
 
 
BAIE DE SAINTE-MARIE 
 
DIMANCHE 1er JANVIER  

 
Le feu d’artifice de la nouvelle année 
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.  
Entrée libre et gratuite. Tout public.  
 
 
 

 
 

 
 
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 ! 
 

 
 
 

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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MAISON HIGGINSON 
 
DEPUIS LE 1er JUIN 2022 

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.  

 
 
 
 
 
MAISON CÉLIÈRES-FOYER DES CALÉDONIENS 

 
MARDI 10 JANVIER 
Réouverture de la maison Célières  
À partir de 8h 

Après sa fermeture annuelle, la maison Célières-Foyer 
des Calédoniens accueillera de nouveau le public à 
partir du mardi 10 janvier.  
Renseignements auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com.  
 
 
 
JEUDI 19 JANVIER 

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@
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.  

 
 
DU MARDI AU VENDREDI DE 13H A 16H30 ET LE SAMEDI DE 9H A 12H 

Visite de la boulangerie du bagne et de l’exposition 
« Condamné à la Nouvelle » 
Au cœur de l’un des plus vieux vestiges du pénitencier-
dépôt de l’Île Nou, découvrez une exposition sur l’histoire 
des forçats de la Nouvelle-Calédonie. A travers des 
vidéos immersives, des témoignages et des 
photographies historiques, l’exposition d’objets anciens et 
des analyses inédites d’historiens contemporains, plongez 
dans l’univers du bagne calédonien. 
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 
 
 
DU 17 AU 20 JANVIER 
Les petits ateliers du bagne 
De 13h30 à 16h 
Tous les après-midis, ces ateliers sont l'occasion pour le jeune public de découvrir l'histoire du 
bagne de la Nouvelle-Calédonie à travers des moments créatifs animés par des bénévoles de 
l'Association Témoignage d'Un Passé. Au programme : découverte de l'histoire du bagne avec des 
activités variées, atelier de sable coloré et goûter commun.  
Tarifs : 1 500 F / enfant pour l’après-midi ou 5 000 F / enfant pour 4 après-midis. 
Paiement et réservations sur tickets.nc.   
De 6 à 12 ans.  
Renseignements au 73.77.83 ou au 30.95.10 
Site web : www.ile-nou.com 
 
 
SAMEDI 21 JANVIER 
Visite guidée du bagne de l’Île Nou 
De 9h à 11h 
Découvrez le site historique du bagne de l'île Nou lors de cette immersion poignante et fascinante. 
dans la vie des forçats et des surveillants du bagne.   
Tarifs : 1 100 F / adulte et 300 F/ jeune de 7 à 18 ans. Durée : 1h30 
Renseignements au 73.77.83 ou au 30.95.10 
Site web : www.ile-nou.com 

 

MERCREDI 25 JANVIER 
Visite guidée du bagne de l’Île Nou 
De 16h à 18h 
Découvrez le site historique du bagne de l'île Nou lors de cette immersion poignante et fascinante. 
dans la vie des forçats et des surveillants du bagne.   
Tarifs : 1 100 F / adulte et 300 F/ jeune de 7 à 18 ans. Durée : 1h30 
Renseignements au 73.77.83 ou au 30.95.10 
Site web : www.ile-nou.com  

http://www.ile-nou.com/
http://www.ile-nou.com/
http://www.ile-nou.com/
http://www.ile-nou.com/
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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. Elle rouvrira 
ses portes au public le 10 janvier.  
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.  
 
Musée du bagne. 1, rue Kataoui, Nouville 
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.  
Renseignements ay 73 77 83 ou au 30 95 10.  
Site web : www.ile-nou.com 
 
La médiathèque de Rivière-Salée ouvre aux horaires habituels : mardi et vendredi de 13h30 à 
17h30, mercredi de 10h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
 
La médiathèque de la Presqu’île ouvrira aux horaires habituels : mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 17h30 et samedi de 9h à 12h30. 
 
Les maisons de Musique rouvriront le 9 janvier pour celles de Saint-Quentin, de Tindu et de la 
Vallée-du-Tir, le 17 janvier pour Tuband, le 24 janvier pour Sainte-Marie et le 1er février pour 

Rivière-Salée.  
 

mailto:animatup@gmail.com
mailto:mairie.culture@ville-noumea.nc
mailto:mairie.centredart@ville-noumea.nc
http://www.ile-nou.com/

