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28 et 29 septembre



Sous le thème « Les migrations en Nouvelle-Calédonie », la commune de 
Païta a choisi de participer à l’événement provincial « Le Mois du Patri-
moine » en proposant ce spectacle qui sera interprété par les élèves de 
CM1 de l’école bilingue Païta Sud.

Ce sont les enfants eux-mêmes, dirigés par la troupe de théâtre Paci-
fique et Compagnie, qui joueront le rôle des premiers colons arrivés 
sur la commune, avec notamment James Paddon, en charge d’instal-
ler 18 familles de colons d’origine allemande, anglaise et irlandaise, en 
échange d’une concession de 4 000 hectares de terre.
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Mois du Patrimoine 
20 hectares de brousse

Du 14 au 16 septembre



Jeudi 14 et Vendredi 15  
Chasse au trésor à destination des scolaires et représentation du spectacle 
de théâtre « 20 hectares de brousse … » par les CM1 de l’école bilingue 
Païta Sud.
. 9h à 10h : chasse au trésor
. 10h à 11h : spectacle de théâtre 
. 11h : départ en bus des élèves spectateurs vers leurs établissements respectifs
Inscriptions obligatoires  (jauge de 100 personnes par spectacle) jusqu’au 1er sep-
tembre 
audrey.dang@ville-paita.nc

Samedi 16
. De 10h à 16h : la Ville de Païta, en collaboration avec l’association Témoignage 
d’Un Passé (ATUP) et l’association pour la sauvegarde des engins mobiles de Nou-
velle-Calédonie (ASEM NC), vous présente « 20 hectares de brousse », une journée 
placée sous le thème des Migrations en Nouvelle-Calédonie à la Villa Musée
. 10h : Spectacle de théâtre interprété par les élèves de CM1 de l’école Païta Sud 
et dirigé par la troupe Pacifique et Compagnie
Le spectateur sera plongé dans une autre époque, celle où les premiers colons 
arrivèrent à Païta. Théâtre en plein air, les « apprentis-comédiens » interprèteront 
plusieurs saynètes à la Villa Musée, ancienne maison d’habitation de colons, et in-
viteront le spectateur à se déplacer sur différents espaces du site et à vivre une 
expérience d’un autre temps
. 11h : Démonstration de dépulpage de café par l’ASEM NC
. 11h30 : Le lycée hôtelier Jean XXIII proposera à la vente un déjeuner à savourer 
dans les jardins de la Villa Musée (amenez vos nattes).
. 13h : Un cluedo grandeur nature proposant un jeu d’enquête sur une affaire poli-
cière ayant défrayé les chroniques à Païta
. 14h : 2e représentation du spectacle de théâtre

2 expositions seront proposées toute la journée : l’une organisé par l’ATUP 
présentant différents mouvements migratoires sur la commune de Païta.
L’autre exposition s’intéressera aux vieux tracteurs et objets de collection 
(photos, plaques constructeurs d’engins anciens, modèles réduits d’engins de 
travaux publics, de mines et d’agriculture) par l’ASEM NC
Entrée libre
Cellule Patrimoine : 35 28 30 - 77 80 42



SEPTEMBRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 Concert Julien Clerc
 Sport Tournoi de la DDEC
 Tir à l’arc Passage de fl èches
 Danse Tremplin danse
 Spectacle  Mois du Patrimoine
 Sport Tournoi sportif
 Tir à l’arc Passage de fl èches
 Terroir  Marché broussard
 Spectacle On the Rock
 Basket Tournoi Poussins
 Tournoi Badminton adultes
 Tir à l’arc Archers de Païta
Spectacle Anova’s Talent
 Concert Ben Harper

OCTOBRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 Théâtre Fin mal barrés
 Aïkido Stage
 Drift  Compétition de Drift
 Concert  Charles Aznavour
 Moto Cross International
 Terroir  Marché broussard
 Animation Finale du Karaoké
 Concert Christophe Mae
 Tir à l’arc Archers de Païta
 Basket Demi-fi nales juniors
 Exposition Totem commun

NOVEMBRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
 Spectacle Messmer
 Festival du Cinéma européen
 Animation Fête du Boeuf
 Chant D’une rive à l’autre
 Terroir  Marché broussard
 Spectacle Arêne du rire
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Tournoi de la DDEC
Passage de fl èchesPassage de fl èches

 Tremplin danse Tremplin danse
Mois du Patrimoine

 Tournoi sportif Tournoi sportif
 Passage de fl èches Passage de fl èches

Marché broussard
 On the Rock

Poussins
 Badminton adultes

 Archers de Païta
 Anova’s Talent

 Ben Harper Ben Harper
OCTOBRE 08 09 10

Fin mal barrés

 Compétition de Drift Compétition de Drift
  Charles Aznavour

International
Marché broussard

 Finale du Karaoké
 Christophe Mae
 Archers de Païta

Demi-fi nales juniorsDemi-fi nales juniors
 Totem commun
NOVEMBRE

 Festival du Cinéma européen Festival du Cinéma européen

PROGRAMME CULTUREL ET SPORTIF 
TEMPS FORTS DE SEPT A NOV 2017

  ANIMATIONS     EXPOSITIONS      SPECTACLES      MUSIQUE      SPORTS            
Le programme peut être sujet à modifi cations aussi nous vous conseillons de nous contacter              pour confi rmation au : 35 44 04 (Dock socio-cuklturel) au  46 70 70  (Arêne du Sud)
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  CINEMA       ATELIERS,  STAGES JEUNESSE        DANSE         SPORTS            
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Fin mal 
barrés
Théâtre 
humour

Spectacle de Jenny BRIFFA avec Maïté SIWENE
Mise en scène Sarkis TCHEUMLEKDJIAN

« Après les aventures de Pa Kutroine avec le Wanamat Show 1 et 2, 
Maité SIWENE revient sur les devants de la scène pour aborder la 
question du référendum sous les traits d’un nouveau personnage ! 
On ne parle que de lui depuis bientôt 30 ans : le référendum 
d’autodétermination. Crainte? Hâte? Indécision? Bref : il est l’alpha 
et l’omega de notre vie politique et sociale depuis 1989... 
A moins de deux ans du référendum, alors que l’échéance approche 
à grand pas, nous avons donc décidé de créer un spectacle autour 
de ce scrutin ».
« On aurait pu en faire un drame, voire une tragédie, ou une co-
médie de caractère. Mais nous avons opté pour un one-woman 
show humoristique ! »  A découvrir absolument.

6 octobre

A 19h - Durée : 1h30 
Pour assister au spectacle se présenter à partir de 18h30 au Dock. 

Tarif adultes : 1 000 F
Tarif adhérents à la médiathèque, étudiants, chômeurs, personnes âgées  

: 500 F 
Tarif moins de 18 ans : 200 F
Dock socio-culturel de Païta

Tél. : 35 44 04
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T7 et 8 octobre

Faites le plein de produits frais à l’Arène du Sud de Païta. 
C’est un événement pour toute la famille qui vous propose des 
produits locaux et de qualités ! 

Arène du Sud
Au programme de ces dimanches, vous pourrez retrouver de nombreux 

stands de fruits et légumes de saison, produits de la mer, volailles, 
charcuteries, viandes, artisanat d’art, plantes, restauration, diverses 

spécialités et bien d’autres... 
Alors on se retrouve, de 7h à 12h pour un marché animé !

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Marché 
Broussard

Le drift est une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote 
contrôle le véhicule pour qu’il glisse d’un côté à l’autre de la piste 
bitumée. 
Chaque année plus de 10 000 personnes viennent assister à ce 
spectacle.

Arène du Sud 

Championnat de Drift

17 septembre, 15 octobre et 19 novembre



expo peinture
Artistes invités : Denise TIAVOUANE, Nouvelle-Calédonie (Païta) 

et Juliette PITA, Vanuatu (Port Villa).

La commune de Paita a l’immense honneur d’accueillir deux des plus 
grandes artistes plasticiennes du Pacifi que Sud pour une exposition 
d’une trentaine de toiles inédites sur le thème du Totem. 

*Juliette Pita est la première femme Ni-Vanuatu artiste peintre internationa-
lement reconnue. 
*Denise Tiavouane est aussi l’une des toutes premières femmes artistes 
Kanaks elle aussi à être reconnu sur la scène internationale.

Grande salle du dock socio-culturel de Païta
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17, ces œuvres d’art seront 

visibles gratuitement dans la grande salle du Dock Socioculturel. 
Vernissage le 26, à partir de 18h

Tél. : 35 44 04

Totem 
commun
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Du 26 octobre au 18 novembre
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D’1 rive à l’EAU-tre
Chant 

17 novembre
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 présenté par le groupe VOCAL
en compagnie de RéSurreCtion Crew

C’est l’histoire d’un dialogue du corps et de la voix, entre le choré-
graphe d’un crew et un chef de chœur.
Tous deux emmènent leurs groupes dans un échange entre deux 
aires, Sud et Nord de Nouméa, et une alliance improbable entre 
deux ères : le baroque (style musical ancien) et le hip hop (mouve-
ment de danse actuel).

Danse, musique et chant polyphonique racontent l’histoire de leurs 
arts : côté cour, l’île du souffl e ancien ; côté jardin, l’île du mouve-
ment contemporain.

En réussissant à passer d’une rive à l’autre les groupes vont faire vivre 
ensemble le dialogue, la fraternité et la cohésion.

De « La rencontre des Mondes » est née une harmonie possible entre 
deux rives, et au milieu, de l’EAU dans tous ses états...

 présenté par le groupe VOCAL
en compagnie de RéSurreCtion Crew

Grande salle du dock socio-culturel de Païta
Pour assister au spectacle se présenter à partir de 18h30 à l’accueil du Dock. 

Le tarif est de 500 F pour les adultes, 250 F pour les adhérents à la mé-
diathèque, les étudiants, les chômeurs, les personnes âgées et les - 18 ans. 

A 20 h.
Tél. : 35 44 04 - 93 09 13



KIPDILINK INTERNATIONAL & 
GOLD MOOVE PRÉSENTENT

K I P D I L I N K  I N T E R N AT I O N A L  &  G O L D  M O O V E

présen t en t

elie semoun - waly dia
shirley soagnon - rai & nono

myriam sarg - celia chabut
armagz esteban - gagnant du tremplin

Tarifs : à parTir de 6000f - billeTerie en ligne : www.inlive.nc
poinTs de venTe : micromedia quarTier laTin eT ducos plexus, les briconauTes païTa

samedi 25 novembre 2017
- L’arène du Sud de Païta - 19h00 -



Ateliers socio-culturels
Ce dispositif de découverte et d’initiation aux pratiques culturelles et artistiques 
nouvelles et anciennes se veut varié et adapté à toutes les tranches d’âges.
Fonctionnant par trimestre (en dehors de l’activité cirque), les ateliers sont enca-
drés par des intervenants agrées et fonctionnant par groupe de 8 à 12 individus 
maximum. 
Nous nous assurons de la qualité éducative de tous les ateliers proposés.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

POUR LES TOUS PETITS  ÂGÉS DE 4 À 6 ANS                                                                                                                                                                                                                                                                       
ARTS PLASTIQUES 

avec Denise Tiavouane les mercredis de 13h à 15h au Dock.
EVEIL À LA DANSE 

avec Raphaella Leroux les mercredis de 14h à 15h à la salle omnisports.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 7 À 12 ANS                                                                                                                                                                                                                                                                       
ARTS PLASTIQUES 

avec Christophe Marquez les mercredis de 15h à 16h30 au Dock.
SCULPTURE 

avec Norbert Koindredi les mercredis de 15h à 16h30 au Dock.
VANNERIE 

avec Marie Luce-Gaïa les mercredis de 15h à 16h30 au Dock.
THÉÂTRE

avec Pacifique et Cie les mercredis de 13h à 15h à la salle omnisports.
DANSE 

Hip Hop avec Raïssa Kotto- Kingue les mercredis de 13h à 15h à la salle omnisports.
CIRQUE 

avec Pascale Legrand les mardis de 17h à 18h30 au Dock.
POTERIE 

avec Céline Béndéttis les mercredis de 13h30 à 15h00 au Dock.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

POUR LES ADULTES                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTS PLASTIQUES  
avec Denise Tiavouane les mercredis de 9h à 11h au Dock.

VANNERIE 
avec Koléti Katoa les mercredis de 8h30 à 10h au Dock.

POTERIE 
avec Céline Béndéttis les mercredis de 9h à 11h00 au Dock.

INFORMATIQUE
 avec Carine Barbero les jeudis de 15h à 16h30 à la médiathèque.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Les inscriptions pour le troisième trimestre sont ouvertes. 
Le tarif pour un trimestre est de 1 000 F pour les adultes et de 500 F pour les 
enfants.
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Les mardis, mercredis et jeudis (Hors vacances scolaires) 
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Ateliers, espace jeunes
L’Espace jeune accueille les 11-18 ans les mercredis en dehors des va-
cances scolaires. Les  jeunes inscrits dans ce dispositif sont encadrés par 
une équipe d’animateurs qui leur propose des activités ludiques, cultu-
relles et sportives. 

Cette année, trois pôles d’activités étaient proposés : 

* Un pôle jeux, avec un atelier de jeux à fabriquer en utilisant des maté-
riaux recyclables, un atelier jeux de sociétés et un espace avec du baby-
foot et du ping-pong

* Un pôle informatique, où le multimédia et les jeux en ligne étaient à 
l’honneur

* Un pôle artistique, qui a notamment permis de réaliser de nombreuses 
fresques aujourd’hui exposées sur les murs ou à l’arrière-plan de la scène 
du Dock.
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Les inscriptions sont proposées aux jeunes âgés de plus de 11 ans 
demeurant dans la commune. 
Le tarif à l’espace jeune est de 200 F pour l’année et permet  de de-
venir adhérent de la médiathèque.
                                                                                                                                                                                                                                                                    

Les mercredis à partir de 13h (Hors vacances scolaires)




