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ATELIERS D’ÉLOQUENCE 

« HAUT ET FORT » 

DU 15 MARS AU 30 AOÛT 2023 

 

 

 
Offrir à chacun l’occasion de se découvrir un talent pour faire rire, pour émouvoir, 

pour convaincre ou tout simplement pour exprimer un point de vue… C’est ce que 

propose la ville de Nouméa avec une série d’ateliers d’initiation à la prise de parole 

en public, le mercredi de 17h à 19h30, du 15 mars au 30 août. Ces ateliers gratuits 

sont destinés à favoriser et à soutenir la prise de parole des Nouméens âgés de 15 à 

26 ans.  

La ville de Nouméa lance des ateliers d’initiation à l’éloquence à partir du 15 mars. Rendez-vous 

tous les mercredis, de 17h à 19h30, à la maison de la Parole, situé à proximité du skatepark de 

Sainte-Marie, dans l’ancienne maison de quartier de la Vallée-des-Colons ! 

 

Théâtre, slam, parole libre, chant…accompagnés de professionnels, ces ateliers visent à 

accompagner les jeunes à maîtriser la prise de parole en public sous toutes ses formes. Ces ateliers 

divers, animés par des professionnels, proposent d’aborder la prise de parole dans sa globalité pour 

permettre aux jeunes d’apprendre la technique, mais aussi de prendre confiance en soi et de 

présenter, pour ceux qui le souhaitent, le concours d’éloquence « La Parole est à toi » en fin d’année.  

  

À NOTER 
 
Les mercredis 1er et 8 mars, de 16h à 18h, le médiateur sera présent à la maison de la Parole, 
située dans les locaux de l’ancienne maison de quartier de la Vallée-des-Colons, à proximité du 
skatepark de Sainte-Marie, pour vous informer sur ce nouveau dispositif !  
 

 

 

POUR QUI ? 

Toute personne volontaire, âgée entre 15 et 26 ans.   
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET TEMPS FORTS DES INITIATIONS 

Chaque semaine, le mercredi entre 17h et 19h30, les jeunes bénéficieront d’initiations diverses 

autour de la prise de parole : chant, articulation, éloquence, slam, rencontre avec un avocat ou 

encore ateliers d’écriture...  

 1er et 8 mars : portes ouvertes et rencontre avec le médiateur à la maison de la Parole 

 15 et 22 mars : improvisation  

 19 avril : écriture  

 3 mai : slam 

 10 mai : rencontre avec un avocat 

 19 juillet : chant 

 7 juillet : articulation, écriture et improvisation 

 11 août : jury 

 2 septembre : concours d’éloquence « La Parole est à toi » 

 

 

C’EST QUOI LA MAISON DE LA PAROLE ? 

Ouverte en 2022, cette structure municipale est dédiée à toutes les expressions de la prise de 
parole en public : éloquence, rap, slam, poésie, mais aussi les entretiens d’embauche ou les 
exposés scolaires… 

Le rôle de la maison de la Parole est d’accompagner l’émergence de la parole chez les jeunes, 
âgés principalement entre 12 et 26 ans, en organisant des stages, des ateliers, des rencontres ou 

des concours d’éloquence, en partenariat avec différents intervenants et artistes. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Séances gratuites, sur inscription auprès du 23 26 50, en envoyant un mail à 

mediations.culture@ville-noumea.nc ou directement à la maison de la Parole les 1er et 8 mars, 

entre 16h et 18h.  

La maison de la Parole, 39, rue du Prieuré, Vallée-des-Colons.  
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