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SAISON 2013SAISON 2013
5 ans, a se f teç ê5 ans, a se f teç ê   !!

Depuis le début de la route, il y a eu du chemin...
95 000 spectateurs, 350 spectacles, 130 ateliers,
Des milliers de coups de masse plus tard...

Forte de ses cinq années d’expérience et de voyage, notre équipe a eu envie que la venue 
du Chapitô soit un temps fort dans votre saison culturelle.

 
Une année consacrée à la  parole  sous toutes ses formes.  Primeur à l’échange et  aux 

rencontres insolites. Pour rêver, réfléchir, s’étonner, s’émouvoir et se divertir. 
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Du nouveau en 2013Du nouveau en 2013

Des artistes internationaux dans chaque commune : Australie, Belgique, Métropole, Tonga.

Les cartes blanches aux  Artgonautes du Pacifique à Thio et à « Pacifique et compagnie... » à Ouégoa. 
Programmation, ateliers, nous faire découvrir des artistes venus d’ailleurs : ce sont eux les chefs 
d’orchestres.

CinéChapitô : une sélection de films et de documentaires pour voyager chez nous et au-delà.

Un espace de détente sous le chapiteau dédié à la lecture et aux jeux de société, ouvert en fin de journée 
pour enfants et adultes, partout où nous allons.

Le « camping  culturel » :  En  tournée avec l'équipe  du Chapitô,  participez au montage,  partagez nos 
repas, venez voir les spectacles et découvrez une commune.

Toujours tourn  vers la jeunesseéToujours tourn  vers la jeunesseé

Après le lycée de Pouembout c’est au tour du lycée Augustin Ty de Touho de vivre l’expérience d'une 
année placée sous le signe de la culture avec, à la clé, une résidence pour créer un spectacle avec les  
élèves, sous la toile.

Pour les établissements scolaires, l’école du spectateur continue partout sur le territoire :  Regarder, 
écouter, comprendre pour inventer. C'est assister à des spectacles pendant l'école, participer à des 
ateliers, rencontrer les artistes...
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Le «Le «  Festival les HurluberlusFestival les Hurluberlus  »»
Un festival de R cup Rock n’Roll en Nouvelle-Cal donieé éUn festival de R cup Rock n’Roll en Nouvelle-Cal donieé é

IMAGINEZIMAGINEZ notre chapiteau entouré d’une buvette, d’une allée de boule, d'une scène musicale et d'  
espaces pour lire et jouer comme les enfants. C’est ça le festival des Hurluberlus 

Un village éphémère au cœur de nos villes. Entre une partie de pétanque et une brochette, le Théâtre  
du Maquis venu du sud de la France est là pour vous divertir. 

Dans leurs valises 8 spectacles : des concerts, du conte, un spectacle jeune public et deux cabarets.

Une occasion incroyable de s’imprégner de leur esprit de troupe légendaire en quête  depuis 30 ans 
d’un théâtre ambitieux, populaire, drôle. Des spectacles faits de bricolages géniaux, qui n’oublient pas 
de nous faire réfléchir.

Tous leurs spectacles sont des ovnis joyeux alors si vous souhaitez vous vider la tête le temps d’un 
week-end, notez dans vos agendas : 

Du 22 au 25 août, je suis au Festival des Hurluberlus à Nouméa 

Et pour les broussards à Koumac du 7 au 10 août.

(voir Pages 11 et 12)
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Annonce sp ciale 5 anséAnnonce sp ciale 5 ansé   ! ! 

En 2013, le Chapitô lance un grand appel aux dons et aux participations à tous ceux qui souhaitent le 
soutenir. Ces dons serviront à faire vivre le village des Hurluberlus, mais aussi à donner plus de vie 
au Chapitô au cours de ses tournées. Avec votre accord, vos dons nous accompagneront sur la route  
pendant la tournée. Imaginez vos livres à Ouégoa, votre table de jardin à Poindimié ou un meuble qui 
traîne inutilement chez vous depuis des années avec nous à Thio...

Si vous avez une table, des chaises, une plante verte, une guirlande qui traîne dans la garage  : Faites le 
vide et participer à la création du village des Hurluberlus

Si vous avez des livres, des jeux de société ou autre jeux en bois que vous souhaitez faire partager le 
temps du festival et plus si affinité...

Si  vous  souhaitez  participer  avec  vos  bras,  vos  esprits  et  vos  imaginaires,  participez  en  tant  que 
bénévoles !

Enfin il y a votre soutien financier, qui nous sert à améliorer l'accueil du public, des artistes, le quotidien  
des tournées...

CONTACTEZ NOUS     !  

lechapito@gmail.com

27 56 36 / 75 90 28
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La Tourn e 2013 du Chapité ôLa Tourn e 2013 du Chapité ô
Thio 

du 28 mars au 14 avril 
Carte blanche à Sylvain Lorgnier 
cie Les Artgonautes du Pacifique

Le 30 mars
Soirée d’ouverture : Conte, slam 

Le 2 avril à 20H (+scolaire à 13h30)
Le destin de Cowadis une production du Chapitô (théâtre)

Le 5 avril à 20H 
Projection de Bob Marley

Le 6 avril à 20H 
Concert/humour avec Didier Super (Métropole)

Le 10 avril à 20H (+scolaire le 4 à 13h30)
La petite rumeur Cie les Artgonautes du pacifique (théâtre/conte)

Du 8 au 12 avril
Résidence avec les habitants et artistes de Thio

Le 12 avril à 20H
Cabaret des fous à lier : 
La parole sous toutes ses formes
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Île des pins 
du 24 avril au 5 mai

Le 27 avril à 20h 
Knee Deep, Australie (cirque-acrobatie)

Le 29 avril à 20H (+scolaire le 30 à 13H30)
Le destin de Cowadis une production du Chapitô (théâtre)

Le 1er mai de 13h30 à 17h 
Atelier initiation à la danse avec la compagnie Troc en jambes 
et la compagnie Traversée
Et à 20H : CinéChapitô

Le 3 mai à 9h et le 4 mai à 20h
Mimésia par la cie Traversée (danse)
suivi de Troc en jambes par la cie Troc en jambes (danse)
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Ouégoa                            Carte blanche à
Du 22 mai au 2 juin          Pacifique et cie...

Le 22 mai à 20H 
Soirée Battle Slam/Hip-Hop

Le 23 mai à 20H 
Intouchables, cinéma

Le 24 mai à partir de 20H
Pe Hiwec de Richard Digoué (danse)

Le 25 mai à 20H
Kiyu-ta, Concert

Le 29 mai à 20H
La source des femmes, Cinéma

Le 30 mai à 20H 
Kuonga, une compagnie de Tonga (théâtre)

Le 31 mai à 20H
Chuut, par « Pacifique et cie... »
(théâtre/mime)

Le 1er juin à 20H
Soirée Impro, par « Pacifique et cie... » (théâtre)

Au théâtre de l'Île, Au théâtre de l'Île, 
sans la toilesans la toile
du 3 au 8 juindu 3 au 8 juin

Le destin de Cowadis, 
une production du Chapitô
(théâtre)
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Nouméa 
Baie de la Moselle
Du 17 au 22 juin

Le 20 juin à 20H 
Imagine-toi de Julien Cotterau (One man Show)
Attention : 
Exceptionnellement, l'entrée sera payante 

Le 21 juin de 17h à 21H
Bal musette pour la Fête de la musique
de 7 à 77 ans...
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Au Lycée Jules Garnier
du 24 au 28 juin

Le destin de Cowadis une production du Chapitô (théâtre)

Au Centre culturel Pomemie, sans la toileAu Centre culturel Pomemie, sans la toile
Du 1Du 1erer au 7 juillet au 7 juillet

Création collective avec le Studio théâtre de Stains

Koné, sans la toileKoné, sans la toile
Au Complexe culturelAu Complexe culturel

Le 9 juillet à 20H (+scolaire le 8 à 13h30)
Le Jeune Prince et la Vérité, de Jean-Claude Carrière
par le Studio théâtre de Stains (Métropole)
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Maré
du 8 au 23 juillet

Le 13 juillet à 20h (+scolaire le 12 à 13h30)
Mimésia compagnie Traversée (danse)
suivi de Troc en Jambes, cie Troc en Jambes (danse)

Le16 juillet à 20h (+scolaire le 15 à 13h30)
CHUUT ! par « Pacifique et cie... » (thêatre/mime)

Le 17 juillet de 13h30 à 17H 
Atelier théâtre avec « Pacifique et cie... »

Le 17 juillet à 20H 
CinéChapitô

Le 20 juillet à 20H (+scolaire le 19 à 13h30)
Le Jeune Prince et la Vérité, de Jean-Claude Carrière
par le Studio théâtre de Stains (Métropole)

Maré, sans la toile
Entre le 14 et le 16 juillet
Le fil perdu, par « Pacifique et cie... » 
sur demande, dans les écoles

Au Rex, sans la toileAu Rex, sans la toile
Du 22 au 27 juillet Du 22 au 27 juillet 

Création collective avec le Studio théâtre de Stains

Les 26, 27 juillet à 20h, le 28 Juillet à 18h 
(+scolaire le 29 à 13h30)
Le Jeune Prince et la Vérité, de Jean-Claude Carrière 
par le Studio théâtre de Stains (Métropole)
Attention : entrée payante 2000 frs 
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Koumac
du 5 au 11 août
Festival des Hurluberlus

Avec le théâtre du Maquis
Attention : entrée payante 
1000 Frs par jour (sauf séances scolaires)

Le 6 août à 18h
Ouverture du festival avec Fantasticus (concert)

Le 7 août à 14h (+scolaire le 8 à 13h30)
Poucet à l'Ecole de Musique

Le 7 août de 15h à 19h
Journée des ados : concerts et ateliers

Le 8 août à 20h
Les deux mots de Quinquin la flotte (conte musical)

Le 9 août à 20H
Le cabaret des hérétiques (théâtre)

Le 10  août à 20H 
Les bougres (théâtre)
Ouverture du site à midi 
Ateliers, Jeux, restauration, scène ouverte
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Nouméa, Baie de Sainte marie
Festival des Hurluberlus
Du 21 au 25 août
Avec le théâtre du Maquis
Attention : entrée payante à 2000 frs la journée

Spectacles et détente tous les jours
avec Temps fort le week-end et spectacles internationaux
(Programmation complète à venir)

Le 21 août
Journée professionnelle (artistes et professionnels du spectacle)

Les 22 et 23 août
Journée des jeunes et de la famille 

Les 24 et 25 août
Journées des potes et de la famille
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Poindimié
Du 2 au 15 septembre

Le 5 septembre à 20h (+scolaire à 13h30)
Poucet, par Ma Compagnie (conte jeune public)

Le 6 septembre à 20h
Fantasticus (concert rock)

Le 7 septembre à 20h
Les Bougres, par le Théâtre du Maquis (théâtre)

Du 9 au 13 septembre, les après-midis
Ateliers danse avec la compagnie Niyan

Les 9, 10, 11 et 13 septembre à 9h
Trajectoires K (danse) pour les élèves des écoles

Les 13 et 14 septembre à 20H 
Trajectoires K (danse)
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Touho
DU 17 septembre au 5 Octobre

Résidence au Lycée Augustin TY

Le 21 septembre à 20h (+scolaire le 20 à 9h)
Îlo, par la compagnie ChalilWatÉ 

Le 24 septembre à 20h (+scolaire le 25 à 9h)
Le destin de Cowadis (théâtre), une production du Chapitô  

Le 26 septembre à 20h (+scolaire à 9h)
Chuut ! par « Pacifique et cie... » (théâtre/mime)

Le 28 septembre à 20h 
programme en cours

Du 30 septembre au 3 octobre 
Résidence des lycéens

Le 3 octobre à 20H 
Cabaret des lycéens
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Houailou
Festival des moins grands
Du 1er au 11 novembre

Programmation en cours

Le 4 novembre à 18h
Pss Pss, par la Cie Baccalà Clowns (clown)

Le 7 novembre à 20h
Concert avec le Gipsy Jazz Festival

Le 8 novembre à 9h
Le fil perdu par « Pacifique et Cie » (théâtre)

Le 9 novembre à 20h
Histoire de Fables
par la Cie Moebius (danse)

Le 10 novembre à 18h
Les Poulets guerriers
par la Cie du Chapitô (théâtre)

NouméaNouméa
Presqu’île de ducosPresqu’île de ducos
Du 18 au 27 novembreDu 18 au 27 novembre

Le 23 novembre à 20h
Concert                        Le 21 novembre à 20h

L’air de rien par la Cie Origin’ 
(comédie musicale)

Le 26 novembre à 20h
Ekoooo, de Paul Wamo 
(One man Show)

Le 27 novembre à 20h
Ziethel par Husa Angexetine, 
troupe du Wetr création (danse)
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Les partenaires de la saison 2013Les partenaires de la saison 2013

La Province Nord, Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la Province Sud, La 
Province des Îles Loyautés, la Ville de Nouméa, la Mission aux Affaires Culturelles.

Les communes de Thio, Canala, L’île des pins, Ouegoua, Maré, Koumac, Poindimié, 
Touho et Houailou.

Xtrata, la Caisse des Dépots et des consignations, la Compagnie du caméléon, le 
Théâtre du Maquis, le Studio théâtre de Stains, L’AFMI, l’association Mêêrê â Gââra, 
les  Artgonautes  du Pacifique,  « Pacifique  et  compagnie... »,  le  Vice-Rectorat  de  la 
Nouvelle-Calédonie, le Centre Culturel Pomémie, le Complexe Culturel de Koné, Ciné-
Brousse, L’auditorium de Koumac, le Centre Culturel Goa Ma Bwarhat, le POEMART, 
le Centre d’art de la Ville de Nouméa , la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, la 
Maison  Municipale  de  quartier  de  Tindu,  l’association  Lire  en  Calédonie,  le  lycée 
Augustin Ty.

Anne-Sophie,  Linda,  Suzanne,  Clément,  Quentin,  Ben,  Julien,  Vincent,  Méniko et  
Christophe vous souhaitent une belle et vibrante saison 2013.

CONTACTSCONTACTS

Contact Presse et scolairesContact Presse et scolaires  : : 
Quentin RetaliQuentin Retali
906 903 – 906 903 – q.retali@gmail.comq.retali@gmail.com

Association Le Chapitô de Nouvelle-CalédonieAssociation Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
N° RIDETN° RIDET  : 0 851 410.001 – code APE: 0 851 410.001 – code APE  : 94.99Z: 94.99Z
BP 628 98845 Nouméa CedexBP 628 98845 Nouméa Cedex
TélTél  : 27 56 36 / 75 90 28: 27 56 36 / 75 90 28
MailMail  : : lechapito@gmail.comlechapito@gmail.com
Blog : Blog : http://lechapito.unblog.frhttp://lechapito.unblog.fr
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