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EXPOSITIONS

Programmation
culturelle

CONCERTS

CAFÉ LITTÉRAIRE

Chorale Hope
Quarante-cinq minutes de chants et de sourires !

>  Samedi 4 septembre 2021 à 16h
>  Jardin des Traversées

PROJECTIONS

Dessins animés tous
les mercredis à 16h
sur le grand écran de 
l’espace Cinévasion 
(niveau 2).

En préfiguration du SILO (Salon International du Livre 
Océanien), la bibliothèque vous invite à rencontrer des 
écrivains calédoniens : Nicole Ish, Christine Bourrelly, 
Sylvie Baille, Bernard Billot, Roland Rossero.
Lectures autour d’un café et gâteaux offerts.

>  Jeudi 2, mardis 7 et 14 septembre, à midi
> Pôle Mère-enfant niveau 1

Endémix
À la rencontre d’artistes plasticiens, 
comédiens, danseurs.

> Tous les jours de 16h à 17h

D’île en île à vol d’oiseau
Les îles du Pacifique à travers les aquarelles 
de Julia Perrier, passionnée de peinture et des 
oiseaux.

>    Jusqu’au 11 octobre
>    Grand Hall

Arts à l’hôpital
Dans le cadre du Mois du Patrimoine 
de la province Sud, cette exposition de 
photographies d’Éric Dell’Erba donne à 
voir le bonheur qu’apportent la musique 
et les arts au sein de l’hôpital. 

> À partir du 23 août
> Interpôle niveau 0
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Soutenu par

Show case de Sarun 
Accompagné de jonglage (Kanard chic) et  
de danse (Edwina de la troupe Divine)

>  Dimanche 5 septembre 2021 à 17h30
>  Grand Hall

L’harmonie du caillou 
Musique de film et musique espagnole au 
programme.

>  Samedi 11 septembre 2021 à 16h
>  Grand Hall

ANIMATIONS
Démonstrations de peinture  
à l’aquarelle 
Avec Julia Perrier, dans le cadre de son exposition  
D’île en île à vol d’oiseau.

> Tous les mercredis de 13h à 16h
>  Grand Hall

Zig-O-Magic
Laure et Adrien, les stars de l’impro !

> Samedi 11 septembre 2021 à 15h15
>  Cinévasion et Pédiatrie


