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L’AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE NOUMÉA 
DU MOIS DE MARS 

 
 
 
PLACE DES COCOTIERS 
 
DIMANCHE 5 MARS 

Vide-grenier du centre-ville 
De 7h à 12h30 
Le vide-grenier du centre-ville est 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 réservations sont closes pour le mois 
de mars, tous les emplacements ayant été 
loués. 

 
 
DIMANCHE 12 MARS 
Dimanche en mode doux 
De 8h30 à 18h 
Trottinette, vélo, rollers, poussette, skate… 
Venez profiter, en famille ou entre amis, de la 
fermeture des routes autour de la place des 
Cocotiers, le 2e dimanche du mois de 8h30 à 
18h.  
Le stationnement est gratuit en centre-ville le 
dimanche. Attention : Le Néobus ne traversera 
pas la place des Cocotiers et s’arrêtera à l’arrêt 
Patch. Néanmoins, nous demandons aux 
usagers de rester prudents sur la route. 
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HISTOIRE DE LA VILLE 

 
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 à Nouméa. Découvrez, depuis 
votre téléphone, les 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 
 
DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 MARS 
Un fil à la patte, par la compagnie Le petit 
Café de l’Art 

- Jeudi 16 mars à 20h 
- Vendredi 17 mars à 20h 
- Samedi 18 mars à 18h 
- Dimanche 19 mars à 18h 

Un Fil à la patte est une comédie en trois actes 
signée Georges Feydeau, écrite il y a plus d’un 
siècle mais toujours aussi drôle et subtile ! 
L’intrigue ? Fernand de Bois d’Enghien n’a plus 
un sou quand se présente l’opportunité d’un mariage profitable avec Viviane Duverger. Désirant 
rompre avec sa maîtresse, Lucette Gauthier, une chanteuse de cabaret en vogue, il se rend chez 
elle avec l’espoir de s’en tirer sans dommages. C’est sans compter sur la ruse et la pugnacité d’une 
Lucette folle amoureuse et de personnages secondaires plus gaffeurs les uns que les autres… 
Billetterie au centre d’Art, du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, ou en ligne sur tickets.nc. À 
partir de 8 ans. Durée : 2 heures. Renseignements au 25 07 54.  

 
MUSIC’LAB 
 
SAMEDI 11 MARS 
 

Journée portes ouvertes 
De 9h à 13h 
La nouvelle structure municipale dédiée à la musique, le 
Music’lab, s’associe à la journée portes ouvertes de 
l’espace municipal de la Vallée-du-Tir pour présenter sa 
programmation annuelle. La journée débutera avec un 
café musical lors duquel il sera possible de s’inscrire aux 
ateliers proposés tout au long de l’année et de se 
renseigner sur la mise à disposition de l’espace pour des 
répétitions. Plusieurs artistes musiciens seront présents 
pour faire découvrir la guitare, le ukulélé, la chorale, ou 

encore la batucada et le xylophone… 
Renseignements au 27 98 35.  
Entrée libre et gratuite – Tout public.  
 
 

https://www.noumea.nc/noumea-dynamique/lieux-incontournables/place-paix
https://www.noumea.nc/noumea-dynamique/culture/maison-higginson
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JEUDI 16 MARS 
Concert du pianiste Nathanaël Gouin 
À 18h 
Dans le cadre d’une tournée à Nouméa, le 
pianiste Nathanaël Gouin se produira 
exceptionnellement et gratuitement dans le 
nouvel espace municipal dédié à l’univers de la 
musique, le Music’Lab.  
Le pianiste de 34 ans, lauréat de nombreux 
concours internationaux, cultive un répertoire 
large et original issu de la musique classique.  
Renseignements au 27 98 56.  
Entrée libre et gratuite – À partir de 12 ans.  
 
 
 
 
PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 
 
DIMANCHE 12 MARS 

Live au parc : Zingari 
De 16h à 17h 
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 dimanche, le groupe Zingari, formé 
en 2022 par quatre musiciens, proposera un répertoire de 
reprises à leur façon « pop manouchisée » ! Très inspiré par le 
jazz manouche mais ouvert à tous les styles, ce groupe a le 
sens du swing !  

Tout public. Gratuit. 

 
 
 
 
 
 
 
MAISON CÉLIÈRES-FOYER DES CALÉDONIENS 
 
MERCREDI 1er MARS 
Viens jouer à la maison Célières ! 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h  
Venez en famille visiter la maison Célières, tout en vous 
amusant ! Il y aura un jeu de piste sur les secrets des 
jardins, un autre sur les vieux objets et un jeu-rallye sur 
l'architecture ! Au rez-de-chaussée, les relieurs ouvriront 
leur atelier aux enfants pour fabriquer de petits 
carnets…À partir de 6 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Tarif : pass demi-journée : 
500 F / enfant. Livret jeux : 300 F. Renseignement auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com.  

mailto:animatup@gmail.com
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SAMEDI 4 MARS 
Visite de la maison Célières et de ses jardins 
À 9h30 
Retournez dans les années 1920, et faites connaissance 
avec la famille Célières, sa maison, son quartier. Apprenez 
aussi à décrypter l’architecture coloniale et découvrez la vie 
de tous les jours à une époque où les Nouméens 
s’éclairaient encore à la lampe à pétrole…   
Sur inscription, auprès de l’Atup : 77 83 73 ou 
animatup@gmail.com. Tarifs : 1 000 F / adulte et 500 F/ 
jeune de 7 à 18 ans. Durée : 1 heure.  
 

 
 
 
SAMEDI 4 MARS 
 « À livres ouverts » et « Petites mailles » 
De 8h30 à 11h30 
Samedi matin, ce sera « À livres ouverts » chez les Amis du 
Livre et de la Reliure qui accueilleront le public dans leur 
atelier du rez-de-chaussée. Pour s’informer, échanger, 
observer et pourquoi pas s’inscrire aux ateliers ? L’entrée est 
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 ! Le matériel est 
fourni et l’activité est gratuite.  
Entrée libre et gratuite. Renseignements auprès de l’Atup : 77 83 73 ou animatup@gmail.com.  
 

 
MERCREDI 22 MARS 

Mercredi de Pâques 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
La Maison Célières se met à l’heure de Pâques et 
propose aux enfants des animations, jeux et ateliers 
artistiques, pour préparer cette fête. Au rez-de-chaussée, 
les relieurs ouvriront leur atelier pour des fabrications en 
papier.  
À partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Tarif : pass demi-journée : 800 F / enfant. 
Livret jeux : 300 F. Renseignement auprès de l’Atup : 77 
83 73 ou animatup@gmail.com.  

 
 
JEUDI 30 MARS  
Conférence : « Belles escales du Pacifique » à 
Singapour 
À 18h 
La Maison Célières accueille l’historienne Christiane 
Terrier pour une série de présentations qui nous 
entraîneront à la découverte de lieux qui nous 
entourent, riches d’un patrimoine historique et naturel.  
Singapour est la première étape de ce voyage, avec 
ses contrastes étonnants. Héritage historique et 
modernisme, musées et nature exubérante, diversité de 
sa population. Renseignement auprès de l’Atup : 
77 83 73 ou animatup@gmail.com. 
 

mailto:animatup@
mailto:animatup@
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 : 1 000 F/adulte, 750 F/enfant (7 à 18 ans), 
850 F/ étudiant et senior.  
Renseignements au 73.77.83 ou au 30.95.10 
Site web : www.ile-nou.com 
 
 
 
 

 
Visites guidées du pénitencier-dépôt de l’île Nou 

- Samedi 11 mars de 9h à 11h  
- Mercredi 15 mars 15 mars de 15h à 17h 
- Mercredi 29 mars de 15h à 17h  

Découvrez le site historique du bagne de l'île Nou. Une immersion poignante et fascinante au 
cœur de l'histoire des forçats. Plus qu'une visite de bâtiments, la visite raconte la vie des forçats et 
des surveillants du bagne en fournissant de nombreux récits agrémentés de photographies 
d'archives. Nos guides disposent de connaissances à jour sur la question et font profiter à nos 
visiteurs de nouvelles anecdotes à chaque visite. 
Tarifs : 1 500 F/adulte, 1 000 F/enfant (entre 7 et 18 ans), 1 300F/étudiant et senior.  
Durée de la visite :  1h30 
 
MERCREDI 25 MARS 
Evad’Tour sur le site historique de l’île Nou 
De 9h à 11h 
L’association Témoignage d’un Passé organise un tour en bus inédit, accessible à tous à partir de 
8 ans. Le thème de cette animation : les évasions au temps du bagne. Cette nouvelle offre permet 
au public de découvrir des sites patrimoniaux tout en bénéficiant du confort d’un bus. Cette visite 
se veut ludique et participative puisque le public devra endosser le rôle d’inspecteurs venus dans 
la colonie pour évaluer la sécurité du site. Ils seront guidés par deux membres en costume qui 
auront à cœur de faire passer un bon moment au groupe. 

Tarifs : 2 000 F/adulte, 1 500 F/enfant (entre 7 et 18 ans), 1 700F/étudiant et senior.  
Durée de la visite :  1h30. Renseignements au 73 77 83 ou au 30 95 10. Inscription sur eticket.nc.  
 

 

 

 

 

 

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.  
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  
 
Maisons de musique de Tuband, Vallée-des-Colons, Saint-Quentin, Vallée-du-Tir, Tindu et 
Rivière-Salée : les maisons de musique sont ouvertes de 18h à 23h.  
Réservation auprès du Dispositif Musique situé au Centre d’Art, 6, boulevard Extérieur, Faubourg-
Blanchot. Tél. : 25 07 52 du lundi au vendredi de 8h à 16h. 
 
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.  
Billetterie ouverte du mardi au vendredi, de 12h à 16h30, une heure avant chaque représentation, 
ou en ligne sur tickets.nc.  
Renseignements et réservations au 25 07 50 ou mairie.centredart@ville-noumea.nc   
 
Music’Lab. 35 bis, rue Edouard-Unger, Vallée-du-Tir.  
Ouvert selon la programmation.  
Renseignements au 27 98 35.  
 

mailto:animatup@gmail.com
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