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« PRINCESSE LAQUE »  

DU 13 AU 21 AVRIL 

AU THÉÂTRE DE POCHE DU CENTRE D’ART 

 
 

Le centre d’Art de la ville de Nouméa accueille, au Théâtre de Poche, l’association 

P’Art’Âges avec un conte théâtralisé, dansé et chanté, « Princesse Laque », une 

adaptation de l’album jeunesse du même nom. 

 
LE SPECTACLE 
 
Adaptation libre de l’album jeunesse éponyme, Princesse Laque met en scène une métaphore 
puissante : celle de la parole indestructible qui se répand et porte son message de liberté et de paix. 
Fille d’artisan et potière, l’héroïne de ce conte théâtralisé cherche à rétablir une vérité à travers son 
art. Mais la voix de la vérité se laisse-t-elle facilement étouffer par la tyrannie d’un roi ? 
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Ce projet est le fruit de la rencontre de trois femmes de conviction. Leur credo : l’art et la culture sont 
essentiels à l’épanouissement et l’émancipation de la personne : Juliette Maes, cofondatrice de Lire 
en Calédonie (LEC) et du Festival L’Île-Ô-Livres (LÔL), Olivia-Manissa Panatte, artiste 
pluridisciplinaire, cofondatrice de l’Association P’Art’Âge et Lorena Pizarro Minella, artiste de la 
scène fondatrice de l’Association Pied Libre.  

Trois femmes qui désirent défendre une parole forte, celle portée par l’album jeunesse Princesse 
Laque de Françoise Malaval et Patrice Favaro. 
 

DISTRIBUTION 

Interprète : Olivia-Manissa Panatte 

Mise en scène : Lorena Pizarro Minella 

Mise en mouvement : Olivia-Manissa Panatte 

Costumes : Gauthier Rigoulot 

Scénographie : Lucile Bodin 

Lumières : Laurent Lange  

Création sonore : Julien Pierre 

Coach vocale : Priscillia Catan 

 

 

L’ASSOCIATION P’ART’ÂGE  

Co-fondée par deux actrices culturelles aux profils riches de leurs différences et une conscience 

aiguisée de ce que peuvent être l’art et la culture au service d’une société plus juste, leurs 

expériences professionnelles les ont amenées à se questionner sur les valeurs que véhicule le 

patrimoine culturel calédonien. C’est dans ce contexte qu’est née l’association P’Art’Âges en 2021. 

Convaincue que la culture est le ciment social d’une société en bonne santé, l’association défend 

des projets qui permettent à la fois d’éduquer la jeunesse par l’art et à l’art et s’adresse aux 

calédoniens de toutes les générations en développant des actions culturelles participant au 

développement et à l’émancipation du citoyen. Les membres de l’association ont l’espoir de créer 

un espace de ref́lexion et́hique où transmission, inclusion et égalité seront les valeurs défendues. 

 

LES PARTENAIRES 

Projet en partenariat avec l’association Lire en Calédonie et la Compagnie Pied Libre. 

Lauréat de l’appel à projet “Résidence de création du Studio 56 - Ville de Dumbéa” 

Avec le soutien financier de la Mission aux Affaires Culturelles, la province Nord, la province Sud, 

la Ville de Dumbéa, la Ville de Nouméa (Centre d’art et médiathèque de Rivière-Salée), le collège 

de Rivière-Salée. 

Texte édité aux éditions Syros avec le soutien d’Amnesty International. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art. 6, Bd Extérieur, Faubourg-Blanchot.  
 
Jeudi 13 avril à 13h30 (réservé aux centres de 
vacances et de loisirs) 
Mercredi 19 avril à 18h (réservé aux scolaire) 
Jeudi 20 avril à 13h30 (réservé au scolaire) 

Représentations tout public : 
Samedi 15 avril à 18h 
Vendredi 21 avril à 19h 

 
 
 
 
Tout public, à partir de 10 ans. Durée : 50 min 
Plein tarif : 2 800 F – Tarif réduit : 2 240 F – Carte Pass : 1 790 F 
 
Billetterie au centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30 ou en ligne sur tickets.nc et 
chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  


