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LES JEUDIS CULTURELS DU MOIS DE MARS 

JEUDIS 16, 23 ET 30 MARS À 18H30  

 

 

La Ville de Nouméa en partenariat avec l’association Jeunes et toiles, la FOL et le 

REX, propose cette année les Jeudis culturels, des soirées de diffusions culturelles 

(cinéma, conte, spectacle vivant…) « hors les murs ». Les séances se dérouleront 

les jeudis à 18h30 sur différents sites de la ville. 
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PROGRAMME  

 

 Jeudi 16 mars à 18h30 au complexe sportif Antinea Kawka de Normandie 

 Jeudi 23 mars à 18h30 sur la place de la Transportation de Nouville  

 

Projection de film : LE LORAX 

Swank / Universal 

 

Long métrage d’animation de Chris Renaud et Kyle Balda 

USA - 2012 - 1h27 

 

Thème : Protection de l’environnement 

À partir de 5 ans 

 

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde 

totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre 

vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de 

nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit 

dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide 

de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour 

rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va 

transformer le destin de Thneedville. 

 

 Jeudi 30 mars à 18h30 à l’espace municipal de Tuband 

 

Projection de film : 2040 

L’Atelier 

 

Documentaire de Damon Gameau 

Avec la voix française de Kyan Khojandi 

Australie - 2020 - 1h33 

Thème : Écologie, permaculture, énergies renouvelables, bien-

être… 

À partir de 8 ans 

 

Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi 

pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions simplement des solutions déjà disponibles 

pour le traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en 

s’appuyant sur des experts et des découvertes concrètes, Damon nous projette dans le futur pour 

la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux nouvelles 

générations pour leur permettre de prendre leur destin en main ! 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Séances gratuites. Prévoir des nattes, chaises, pique-nique ! 

Stands de restauration sur place. 

Navettes gratuites au départ des espaces municipaux. 


