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N°2022/254                         Nouméa, le 30 septembre 2022 

 

 

 

SPECTACLE « THÉRAPIE, ÉPISODE 2 » 

DU 20 AU 23 OCTOBRE AU CENTRE D’ART 

 

 
Le centre d’Art de la ville de Nouméa propose 20 au 23 octobre un spectacle 

d’improvisation théâtrale par la compagnie Ouh La La. Après l’épisode 1 en juin 

dernier, retrouvez de nouvelles impros dans le cabinet feutré d’un psy. Qui sera le 

personnage principal ce soir, et quelle sera la raison de sa thérapie ? À vous de 

choisir ! 

 

 

LE SPECTACLE 

Le spectacle « Thérapie » sera différent chaque soir, improvisation oblige ! Les acteurs seront 
guidés par le public, qui choisira le personnage principal, son passé et les raisons du mal-être qui 
l’ont conduit chez le psy … 
Séance après séance, les spectateurs assistent à l’évolution du personnage au cours de la 
thérapie … qui changera peut-être sa vie !  
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LA COMPAGNIE OUH LA LA 

La compagnie Ouh La La existe depuis janvier 2014. Fort de ses 70 élèves par an, elle forme les 
improvisateurs du territoire depuis désormais 8 ans. Certains ont d’ailleurs depuis monté leur propre 
compagnie afin de faire vivre les différentes formes d’improvisation du territoire. 
Tous les ans, Ouh La La crée plusieurs longforms (c’est-à-dire des formes d’improvisation longues) 
et plusieurs cabarets uniques. 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Centre d’Art, 6 Boulevard Extérieur (Faubourg Blanchot) 
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 20h 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre à 18h 
Durée : 1h20 
À partir de 6 ans – Tout public 
Plein tarif : 1 500 F – Tarif réduit : 1 200 F - Tarif Pass : 840 F 
 
Billetterie à partir du mercredi 5 octobre, au centre d’Art du mercredi au vendredi de 12h à 16h30, 
en ligne sur tickets.nc ou sur chequeculture.nc.  
Renseignements au 25 07 54.  
 
 


