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VENDREDI 12 MAI
Association Témoignage d’un
passé - Maison du livre de NC
Dans le musée de la Maison
Célières, en cette nuit particulière,
les personnages historiques du
Faubourg Blanchot s’éveillent, et
pour cause : le trésor du musée
a disparu. Au public de résoudre
l’enquête! Entrée au 21, route du
Port Despointes. Dès 18h, sur
inscription 77 83 73
atupnc@lagoon.nc
Parc Zoologique et Forestier
Sortez votre plus beau pyjama
pour deux soirées inoubliables!
La Fée des Rêves et la Sorcière
des Cauchemars vous feront
traverser la frontière séparant
la Réalité et le Royaume des
Songes. Munissez-ous d’une
lumière pour ne pas vous perdre
lors de cette traversée à la fois
enchanteresse et terrifiante…
Cie. Le Banyan sous les étoiles.
Entrée libre de 18h à 21h.
27 89 51

SAMEDI 13 MAI
Parc Zoologique et Forestier
Association de réhabilitation
du patrimoine de Do Néva
Vous êtes invités, à travers les Doh,
les danses, berceuses, Aé Aé, bercé
par le son de la flûte traditionnel,
à un spectacle déambulatoire
nocturne, animé par des saynètes,
sur le site Guilgal comme lieu de
sauvegarde de la culture kanak.
Entrée libre de 18h à 21h.
42 52 90 / 85 58 52

@Amepnc

VENDREDI 19 MAI
ET SAMEDI 20 MAI
Musée Maritime de NC
Des choses étranges se passent
dès la nuit tombée au musée...
Des objets de nos vitrines ont
été cachés ! Seuls les gardiens
pourront vous aider à les retrouver
mais attention, il va falloir les
chercher dans la pénombre.
N’oubliez pas votre lampe torche !
Entrée libre de 18h à 21h.
26 34 43 / 28 68 21
Musée de la Ville de Nouméa
Vos valises sont prêtes ? Vous
n’oubliez rien ? Embarquement
porte 39, rue Jean-Jaurès à
destination du Grand Tour... Venez
voyager dans l’histoire du tourisme
à la calédonienne grâce à l’agence
de la Compagnie de l’Archipel...
Y’en a pour vous ! Dès 18h, sur
inscription 26 28 05
Musée de la Seconde Guerre
mondiale
« We want you ! ». Venez passer
les tests d’aptitude pour être
enrôlés dans l’armée. Épreuves
physiques mais aussi de logique.
À l’issue de ce parcours du
combattant, un cadeau vous sera
offert et vous passerez une soirée
pleine de défis. Tenue de sport ou
de combat conseillée, pas d’enfant
de -6 ans. Dès 18h, sur inscription
27 48 70

SAMEDI 20 MAI
Musée de Nouvelle-Calédonie
Le musée vous propose un voyage,
le temps d’un songe, pour un
réveil de notre humanité et un
rappel au devoir de respect et de
protection de notre Terre-Mère et
de ses vivants. De 18h à 22h sur
inscription 27 06 47
Fort de Teremba
A 20h, « Caillasse », une comédie
gestuelle produite et présentée par
le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
sur le thème de l’enfermement,
notamment au travers de la
référence faite à l’histoire du
bagne. Une heure de spectacle où
se mêlent chant, danse et humour
pour tous les publics.
Sur inscription 44 32 71

MERCREDI 24 MAI
Centre Culturel Tjibaou
Cette année, la nuit des musées
s’articulera autour des expositions
« WAOW » et « Tù. Des baleines
et des hommes pour la protection
des océans ». Performances,
chants, danses traditionnelles et
visites animées seront au rendezvous. Les artistes invités vous
feront découvrir l’architecture du
centre culturel autrement.
Entrée libre de 17h30 à 21h.
41 45 45

VENDREDI 26 MAI
Ecomusée du Café de Voh
Spectacle déambulatoire « Quand
insectes riment avec musées ».
L’arôme de la dame en noir conte et
chante l’univers des 1001 pattes.
Entrée libre dès 19h. 47 37 36

SAMEDI 27 MAI
Musée de la Mine de Thio
De 11h à 19h, « Dö Ü Da »
(nourriture), les pays Xârâgurè et
Xârâcùù invitent à la découverte
autour des savoirs-faire culinaires.
Outre les spécialités gourmandes
(menus complets à base d’igname),
animations musicales, stands
de produits vivriers et artisanat
seront proposés ainsi qu’une visite
de la mine du Plateau SLN (sur
réservation).
44 25 04
thio-tourisme@canl.nc

SAMEDI 3 JUIN
ASPMHNC Tiébaghi
Découvrez le village minier avec
l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Minier et Historique
du Nord-Calédonien : visite
nocturne, animations, musiques,
contes, théâtre les conteurs de
rue, danses sur le village de Thio
et sa mine SLN et improvisation
théâtrale. Restauration sur place.
Entrée libre dès 18h.
42 78 42 / 79 14 80 / 45 92 36
tourisme@mairie-koumac.nc

AMEP Nouvelle-Calédonie

Ylang Ylang Com

SAMEDI 6 MAI
Musée de Bourail
Venez avec votre lampe de poche
visiter le musée dans le noir.
Exposition temporaire, ateliers de
tressage, danses traditionnelles de
la troupe des Mouettes de Moméa
et contes kanak de la région.
Collation pour petits et grands.
Entrée libre de 18h à 21h.
46 46 12

