
DU VENDREDI 15 AU SAMEDI 30 MAI 2015

TÉMOIGNAGE
d'un passé
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VENDREDI 15 MAI
ÉCOMUSÉE DU CAFÉ DE VOH
Un spectacle son et lumière, 
un voyage dans la mémoire de 
Camalé, mêlant musiques, 
contes virtuels et danses tradi-
tionnelles. Venez découvrir l’his-
toire des familles qui ont marqué 
l’Ecomusée de 1891 à 2014. Une 
multitude d’animations à ne pas 
manquer !
Contact : 47 37 36

SAMEDI 16 MAI
MUSÉE DE LA MINE DE THIO
Sur les traces de l’or vert, revi-
vez l’épopée minière  du berceau 
de la SLN et partagez l’émotion 
des écoles et des associations 
du pays xârâcùù-xârâgurè dans 
l’exposition en plein air faite à 
partir de matériaux recyclés. 
Entre nature et culture, décou-
vrez les recettes traditionnelles 
à base de fruits de palétuviers 
et de taro. Animation musicale à 
partir de 11h30  par des groupes 
locaux.
Contact : 44 25 04

VENDREDI 22 MAI
PARC ZOOLOGIQUE ET FORESTIER 
DE LA PROVINCE SUD
La zoo-académie ouvre ses 
portes! Comme dans un safari, 
venez découvrir des créatures 
féériques qui ne sortent que la 
nuit! Déguisez-vous en un ani-
mal existant ou imaginaire et 
devenez la mascotte d’un soir! 
N’oubliez pas votre appareil 
photo, votre torche et vos yeux 
d’enfant!  Entrée libre dès 18h.
Contact : 27 89 51

VENDREDI 22 MAI 
ET SAMEDI 23 MAI
MUSÉE MARITIME DE NC
Un cambrioleur s’introduit dans 
le Musée lors de la Nuit des Mu-
sées, sans savoir que ce soir-là 
d’illustres personnages de l’his-
toire maritime vont reprendre 
vie pour tenter l’inimaginable… 
Spectacle de la Compagnie de 
l’Archipel sur un texte de F. Mus-
sard. Entrée libre, sans réserva-
tion dès 18h. 
Contact : 26 34 43 / 28 68 21

SAMEDI 23 MAI
MUSÉE DE BOURAIL
Venez, petits et grands, visiter 
le musée de Bourail dans le noir 
avec votre lampe de poche ! 
Restez ensuite pour assister au 
bal folk animé par la compagnie 
le Pied levé, sous les étoiles. 
Ambiance conviviale et joyeuse. 
Collation offerte. Visite du musée 
dans le noir de 18h à 20h. Bal 
folk de 19h30 à 22h.
Contact : 46 46 12 

MERCREDI 27 MAI
ADCK-CENTRE CULTUREL TJIBAOU
Art contemporain - Kermadec : 
9 artistes dans le Pacifique Sud : 
visites guidées, performances, 
conférence. Avec le partenariat 
de Global Ocean Legacy / The 
Pew Charitable Trusts. Inscrip-
tions sur place, dans la limite des 
places disponibles de 18h à 21h.
Contact : 41 45 45

VENDREDI 29 MAI
ASSOCIATION TÉMOIGNAGE D’UN 
PASSÉ - MUSÉE DU BAGNE
Boulangerie Guillain (rue Ka-
taoui, Nouville). Inspirée par le 
récit du forçat Trinquet, Témoi-
gnage d’un Passé vous pro-
pose de revivre le drame du 16 
septembre 1872. Au moment 
du procès, quel sera votre ver-
dict ? Places limitées, sur réser-
vation (18H et 18H30) ; entrée 
libre (19H et 19H30).
Contact : 77 83 73

VENDREDI 29 MAI
MUSÉE DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE - 14 AV. DOUMER
De 20h à 23h. Projection vidéo 
de l’artiste Nicolas Molé et ani-
mations célébrant la musique 
et les festivités durant la guerre 
du Pacifique. Entrée libre et gra-
tuite à l’entrée du musée dans la 
limite des capacités des locaux.
Contact : 27 48 70

VENDREDI 29 MAI
MUSÉE DE LA VILLE DE NOUMÉA 
PLACE DES COCOTIERS
De 18h à 22h. Animations de 45 
mn sur le thème de la musique 
de la Grande Guerre, principale-
ment dans le Pacifique. Entrée 
libre sur inscription, pour les 
séances à 18h30, 19h15, 20h, 
20h45 et 21h30.
Contact : 26 28 05

VENDREDI 29 MAI
VILLAGE DE TIÉBAGHI
Découvrez le village minier de 
Tiébaghi avec l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine 
Minier et Historique du Nord-Ca-
lédonien. Rendez-vous à 17h30 
au poste de contrôle de la SLN 
à Paagoumène (Koumac). 18h: 
inauguration et visite de la Salle 
Nature dédiée à la flore et à la 
faune des massifs miniers de 
Nouvelle-Calédonie. 19h-21h: 
animations, musique, contes, 
théâtre et restauration sur place. 
Fermeture entre 21h et 22h. 
Contact : 79 14 80 - 45 92 36 - 42 49 13

SAMEDI 30 MAI
MUSÉE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Rejoignez-nous de 18h à 21h30 
pour des histoires d’ici et de là-
bas, des contes d’avant et de 
maintenant.  Le tout assaisonné 
de poésie et de slam, de mots 
qui calment ou vous enflamment. 
Pas de réservation nécessaire.
Contact : 27 23 42
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