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Présentation
Le Chapitô de NouvelleCalédonie a été monté pour la
première fois en juin 2008. Il
continue depuis à proposer des
spectacles dans des disciplines
aussi variées que le théâtre, la
danse, la musique, le cinéma ou
le conte.
Le Chapitô est une structure
de diffusion itinérante chargée de
promouvoir les arts vivants sur l’ensemble
du territoire calédonien et de proposer un cadre
de soutien à la création, qu’elle soit ou non locale.
La recherche d’une proximité réelle avec notre public a
naturellement débouché sur ce choix de l’itinérance. Aller à la
rencontre des habitants, leur permettre de rire et de s’émerveiller à
quelques mètres de chez eux, voilà la vocation du Chapitô et de son
équipe.
Cette « hospitalité réciproque » fait de la structure un outil
d’action culturelle hors du commun. Aussi a-t-il toujours veillé à ouvrir
des séances au jeune public et aux scolaires, à maintenir la gratuité
de toutes ses activités. Aujourd’hui, il s’investit davantage dans ce
domaine et souhaite participer plus activement à la vie culturelle des
communes qu’il traverse.
L’équipe propose ses compétences à tous les acteurs culturels,
qu’ils soient institutionnels, politiques, associatifs ou simplement
des citoyens. L’objectif est de mener à bien des projets culturels et
artistiques portés par les habitants pendant ou hors de la venue du
Chapitô dans leur commune.
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ET C’EST
TOUJOURS
GRATUIT...

Les communes visitées
Nord
POUÉBO
DK Festival

Du lundi 23
au lundi 30 janvier 2012

En partenariat avec la Province
Nord, l’AFMI et Dubaan Kabé
HOUAÏLOU
Festival jeune public

Du vendredi 18
au dimanche 27 mai 2012

En partenariat avec la Province Nord, la
commune de Houaïlou et l’AFMI
CANALA

Du mercredi 29 août au samedi 15 septembre 2012

En partenariat avec la Province Nord, la Mission aux Affaires
Culturelles, la commune de Canala, la commune de Thio, l’ADCK, et
l’AFMI
ÎLES BÉLEP

Du lundi 22 octobre au dimanche 4 novembre 2012

En partenariat avec la Province Nord et la commune de Bélep
HIENGHÈNE
Décentralisation du Waan Danse Festival

Du lundi lundi 12 au lundi 26 novembre 2012
En partenariat avec la Province Nord,
la commune de Hienghène et l’ADCK
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Les communes visitées
Sud
ÎLE DES PINS

Du jeudi 26 avril
au jeudi 10 mai 2012

En Partenariat avec la
Province Sud, la commune de
l’île des Pins
et l’association Tââte Bo Wè
BOURAIL

Du lundi 5 au jeudi 14 juin 2012

En partenariat avec la Province Sud et la commune de
Bourail
NOUMÉA – PORT MOSELLE
Fête de la musique

Du dimanche 17 au lundi 25 juin 2012
En partenariat avec la Ville de Nouméa

NOUMÉA – TUBAND
Clôture du projet annuel avec la maison commune

Du dimanche 2 au dimanche 16 décembre 2012

En partenariat avec la Ville de Nouméa et la Maison Commune
de Tuband
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Les communes visitées
Îles

Festival des îles
sous la toile
du 27 août
au 11 octobre 2012
MARÉ
en nomade, sans le chapiteau

dates indéterminées

En partenariat avec la Province des îles et la commune de
Maré
OUVÉA
Mouli

Du lundi 17 au dimanche 30 septembre 2012

En partenariat avec la Province des îles et la commune
d’Ouvéa
LIFOU
Xepenehe

Du mercredi 3 au mardi 16 octobre 2012

En partenariat avec la Province des îles et la commune de
Lifou
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Spectacle en création
par le Chapitô

THÉÂTRE
LE DESTIN DE
COWADIS
avec Anne-Sophie
Conan-Arzul, Richard
Digoué et Paul Wamo
Ce destin, c’est celui de Cowadis qui chaque
jour voit sur le lagon une ombre avancer vers lui. Mauvais
présage ? Tout le peuple en parle. Cette saga pose avec poésie,
urgence et force les discussions d’un peuple et de ses héros
quand elles engagent leurs dignités et leurs places dans l’avenir.

Désert-première esquisse a été présenté en 2011 à Koné
puis à Canala. Les différentes représentations et résidences ont
été autant d’étapes au service d’une création collectée auprès
des spectateurs. Cette dynamique de l’échange a été essentielle
à la réalisation du spectacle. Un moyen pour nous d’inviter le
public à s’impliquer dans une vision artistique du monde et de
construire puis d’écrire avec lui une forme finale. Accueilli en
résidence au Studio-Théâtre de Stains et au Centre Culturel
Tjibaou en 2012, le spectacle se renouvelle et devient Le destin
de Cowadis. Le spectacle sera diffusé à la Chapelle du Verbe
Incarné, en Avignon pendant le festival.
Diffusion au Centre CulturelTjibaou du 20 au 29 septembre.
Renseignement au 41 45 45
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Spectacle en création
sous le Chapitô

DANSE
Mataora,
de et avec
Soufiane Karim
par la Cie Posuë
Ce spectacle fait suite à Well’ Come présenté dans
le cadre des projets Emergence au Centre Culturel Tjibaou
lors du Waan Danse festival de 2010. Ce second volet part à
la recherche des tatouages maoris de Nouvelle-Zélande et
interroge le rapport au corps à partir des gestes contemporains
incarnés par les cultures urbaines.
La compagnie suivra le Chapitô dans son itinérance pour
y créér la pièce. Chaque nouvelle implantation donnera lieu à la
diffusion du spectacle en cours d’évolution.
En résidence à partir de juillet à la maison commune de
Tuband, puis sous le Chapitô à Ouvéa, à Bélep et à Hienghène.
Première officielle : Waan Danse Festival, au Centre
Culturel Tjibaou, 10 et 11 novembre. Renseignement au 41 45 45
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Deux spectacles
venus d’ailleurs

CABARET
DÉLIRANT

LES SEAGIRLS
fêtent la fin du monde
à l’Île des Pins
avec la Cie du Caméléon

Elles sont absurdes, déraisonnables,
démentes, détraquées même ! Mais qu’elles sont drôles !
Ces
quatre
comédiennes-chanteuses-clowns,
accompagnées de deux musiciens se demandent si la fin du monde
n’est pas proche, alors elles s’adaptent et comptent bien en profiter.
Si la chanson est au coeur de leur spectacle, elles s’adonnent aussi
à d’étranges tours de magie, leur passion secrète, se prennent pour
des cowboys ou se transforment avec agilité en… lapins.
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Les Compagnies locales
en tournée
Pacifique et Compagnie
Île des Pins, Canala, Maré,
Lifou et Ouvéa
Chut
Matchs d’impro

L’Archipel
		

			

Île des Pins et Houaïlou
Le voyage de Noé

La Compagnie Mik-Mak Théâtre
Tuband et Houaïlou
Île... était une fois

Ciné Brousse

Île des Pins, Maré et Ouvéa
L’Ordre et La Morale
et autres films

Paul Wamo, Niyan et le Wetr
Bourail, Maré et Hienghène
Shok ?!
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Les Compagnies locales
en tournée

Les Artgonautes du
Pacifique

Pouebo et Houaïlou
Ah là là... Quelle histoire !
Les Deux Lézards
La Plume et le Guerrier

Benoît Bugeon

Tuband et l’Île des Pins
Ace

Posuë

Tuband, Ouvéa, Bélep et Hienghène
Well’Come, deuxième partie

Cie Troc en jambes
Lifou et Hienghène
Troc en jambes

Origin’

Hienghène
Baie des dames
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Les actions
hors chapiteau
À NOUMÉA
AVEC LA MAISON
COMMUNE DE TUBAND
Toute
l’année,
le
Chapitô
accompagne
la
naissance de cette maison commune
d’un genre nouveau, puisqu’ici la Ville de
Nouméa a choisi de miser sur la culture pour
favoriser la mixité d’un quartier aux fortes disparités
soiales.
Une culture qui rassemble petits, grands, pauvres
et riches autour d’un même plaisir, celui de s’émouvoir
ensemble, le temps d’un spectacle. Le Chapitô
s’implantera dans le quartier en fin d’année, il propose
régulièrement en amont des rendez-vous avec des
artistes autour de stages, de spectacles, d’ateliers et
même autour de résidences de création.
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Les actions
hors chapiteau
KAALA-GOMEN
RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
Forts de la conviction
que c’est de l’échange
entre
des
artistes
aux
pratiques et aux origines différentes
que naissent les projets de création les
plus prometteurs, le Chapitô s’est rapproché des
centres culturels de la Province Nord pour organiser
ce temps de rencontre.
Du 10 au 15 septembre, une semaine sera consacrée
par une quinzaine de danseurs issus de l’ensemble du
territoire pour interroger leurs pratiques, découvrir
ce que danse chacun et, pourquoi pas, aboutir à des
projets de création collectives en 2013.
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Les actions
hors chapiteau
TOUTE L’ANNÉE
AUTOUR DE LA TOILE
Si le Chapitô continue
son itinérance en tribu
et à travers tout le territoire, il
s’attache également à augmenter son
rayon d’action en intervenant directement
dans les écoles des communes visitées, en
proposant des spectacles et des stages dans les tribus
voisines, favorisant au mieux l’accès à la culture pour
tous.
Le principe est simple : nous préparons nos
actions avec les bonnes volontés qui le souhaitent où
demandent notre soutien.
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L’équipe

Anne-Sophie Conan-Arzul
directrice
75 90 28
lechapito@gmail.com
Linda Giry
administratrice
27 56 36
admichapito@mls.nc
Kristen Arzul
directeur technique
95 63 19
karzul@canl.nc
Clément Conan
régisseur
77 87 29
keleconan@mls.nc
Quentin Retali
chargé d’action culturelle
90 69 03
q.retali@gmail.com
Suzanne Iahoj
secrétaire
27 56 36
secretchapito@gmail.com
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Nos partenaires
Les partenaires
institutionnels :
Le Gouvernement de
Nouvelle-Calédonie
La Province Nord
La Province des Iles
La Province Sud
La Ville de Nouméa
La Mission aux affaires culturelles
Les partenaires culturels :
La Cie Caméléon
Le Centre Culturel Tjibaou
Le Centre Culturel de Koné
Le Complexe Culturel de Koné
Le Centre d’Art de la ville de Nouméa
L’ADACA – département des musiques traditionnelles
Le carrefour culturel de Bourail
Le Centre Culturel de Hienghène
Ciné Brousse
Anûû Rû Abôro
Le Mouv’
L’AFMI
L’association Tââte Bô Wa
Les partenaires privés :
La caisse des dépôts et consignations
La CMI
Air Calédonie
KNS
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Pour se tenir à la page
http://lechapito.unblog.com
http://creadesert.unblog.fr

Pour nous contacter
Partenariats et programmation artistique :
Anne-Sophie Conan-Arzul
75 90 28
lechapito@gmail.com
Relations presse et action culturelle :
Quentin Retali
906 903
q.retali@gmail.com
Association Le Chapitô de Nouvelle-Calédonie
N° RIDET : 0 851 410.001 – code APE : 94.99Z
BP 628 98845 Nouméa Cedex
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