programme

•Écomusée du Café de Voh

•Musée de Bourail

À 19 h, CAMPUR SARI, un spectacle Son
et Lumière. Un hommage aux 120 ans de
la présence Indonésienne en NouvelleCalédonie. Venez vivre et découvrir la
culture indonésienne, en province Nord
dans les jardins de l’Écomusée du Café.
En collaboration avec l’Association
indonésienne de Nouvelle-Calédonie.
47 37 36

En attendant la nuit, de 17 h à 18 h, atelier de
tressage et contes Petits pieds dans grands
pas par les Enfants Migrateurs. À 18 h, visite
guidée du musée à la lampe de poche suivie
d’une collation. De 19 h 30 à 21 h, autour
du feu, taperas (chants religieux kanak) et
contes d’ici et d’ailleurs.
46 46 12

•Parc Zoologique et Forestier

Nuit sanglante au musée ! Saurez-vous
mener l’enquête lors d’un jeu en temps
réel mené avec la troupe Pacifique et
compagnie… ?
Spectacle de 45 min à 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30,
21 h 30. 60 personnes par groupe.
Entrée gratuite sur inscription 26 28 05

Comme chaque vendredi 13, c’est la nuit du
« Grandissime » ! Une fête durant laquelle
les petits êtres de la forêt prennent la taille
humaine et vous font découvrir le parc sous
un autre jour… ou plutôt, une autre nuit !
Toutes les créatures féériques et autres
humains sont les bienvenus. N’oubliez pas
votre torche et de la poussière magique.
Entrée libre de 18 h à 21 h. 27 89 51

SAMEDI 14 MAI
•ADCK-Centre Culturel Tjibaou
De 17 h à 20 h, autour de l’exposition « YAM :
quand l’igname raconte les hommes »,
l’ADCK-Centre Culturel Tjibaou propose des
visites guidées, des performances, en
présence du photographe Dominique
Roberjot et de la réalisatrice Christine Della
Maggiora.
41 45 45
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VENDREDI 20 MAI

•Musée de la Ville de Nouméa

SAMEDI 21 MAI
•Musée de la Mine de Thio
De 10 h à 19 h, découvrez une exposition
sur les tarodières, paysages culturels d’hier
et d’aujourd’hui. Dégustez les spécialités
locales à base de taro. Également sur place
: des animations musicales, des stands de
produits vivriers, de l’artisanat et une visite
de la mine SLN du Plateau de Thio (sur
réservation).
44 25 04
thio-tourisme@canl.nc

•Musée de Nouvelle-Calédonie
Flash-back dans notre histoire : le musée
de Nouvelle-Calédonie propose un retour
sur le chemin parcouru depuis les premiers
contacts vers notre terre de partage…
De 17 h 30 à 22 h. Balades animées à
18 h, 19 h, 20 h et 21 h sur réservation
27 06 47 / 75 78 01

•Musée de la Seconde Guerre
mondiale
Quand Star Wars s’inspire de la Seconde
Guerre mondiale pour vaincre la rébellion…
Un spectacle proposé par les désopilants
membres de l’association Symbiose.
Spectacles de 45 min à 18 h 30, 19 h, 19 h 30,
20 h, 20 h 30, 21 h, 21 h 30. 25 personnes
par groupe.
Entrée gratuite sur inscription 26 28 05

VENDREDI 27 MAI
•Association Témoignage
d’un Passé
C’était il y a 50 ans… Ciné Drive-in,
disques vinyl, transistor, surprise-partie, jeu
des mille francs... Sortez vos tenues et venez
revivre avec nous le Nouméa des années
1960 à la Maison Célières.
Entrée libre, sans réservation de 18 h à 21 h.
77 83 73

VENDREDI 27 / SAMEDI 28 MAI
•Musée Maritime
de Nouvelle-Calédonie
Meurtre au Musée Maritime ! Le président
du musée vient d’être assassiné. Aidez-nous
à retrouver le coupable, le lieu et l’arme
du crime !! Une enquête passionnante,
parsemée d’indices, à mener seul, entre
amis ou en famille.
De 18 h à 21 h, sans réservation.
26 34 43 / 28 68 21

Ylang Ylang Communication

VENDREDI 13 MAI

