
Mis à part les sorties des films classiques, les vrais amoureux du cinéma ne manqueront pas la Nuit du fantastique, organisée
par le sci-fi club de Nouvelle-Calédonie au cinéma de Nouméa. Un marathon de treize heures qui attire 700 personnes… avec
leurs oreillers ! Quant aux personnes avides de films d’auteur et de cinémas indépendants, elles se réjouiront du Festival de
Cinéma de La Foa. Créé en 1998, il présente chaque année une sélection de longs-métrages internationaux, tout en mettant
en compétition des productions locales : courts-métrages et clips calédoniens. Une manière d’encourager les réalisateurs
locaux qui, d’ailleurs, débutent souvent leur carrière par ces concours.
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Dans le monde cinématographique, la Nouvelle-Calédonie a de quoi réjouir les spectateurs, les
amateurs et les professionnels de l’industrie. Entre salles de cinéma nouvelle génération et lieux
de tournages exceptionnels, les Calédoniens sont libres de développer leur amour pour le
septième art.

La vie du cinéma où se mélange passion, ambition et créativité en Nouvelle-Calédonie se
rythme entre les évènements annuels, les tournages locaux et les concours.

Le cinéma en Nouvelle-Calédonie : 

Une vie culturelle rythmée

Des rendez-vous annuels immanquables 

En Nouvelle-Calédonie, ça tourne ! Arrivée du MK2, un lieu de rencontre

Les caméras tournent également sur le sol calédonien, avec des
réalisations locales telles que The Rob Mission, une comédie de
fiction sortie le 19 février qui met en scène deux spationautes
calédoniens, l’un Kanak, l’autre Caldoche, qui tentent d’incarner
le vivre-ensemble dans un contexte hautement sensible et
également la série “OPJ, Pacifique Sud” de France Télévisions,
dont le tournage a eu lieu d’avril à juin 2019.

D’ici septembre 2021, va voir le jour un multiplexe exceptionnel au
cœur du nouveau centre urbain de Dumbéa : le MK2, avec 14 salles
dotées de très grands écrans au format scope, d’une parfaite
insonorisation, de projecteurs numériques 4K et d’une sonorisation 7.1
Dolby, et 1850 fauteuils au total. En addition, sont également prévues
deux salles pour des programmations alternatives (conférences,
expositions,...) et un espace multimédia. Un véritable lieu de rencontre
qui vient compléter la vie culturelle de la Nouvelle-Calédonie !


