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L’office de tourisme de Bourail fait son cinéma 
 
Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie propose tous les samedis des vacances scolaires la diffusion de 
films en plein air à l’office de tourisme de Bourail situé au domaine de Deva.  

 

Une animation de l’office de tourisme 
 
En cette période estivale, les vacanciers sur la région de Bourail sont accueillis du mardi au samedi 
dans les nouveaux locaux de l’office de tourisme à l’entrée du domaine de Deva (anciennement 
Maison de Deva). 
 
Annabella, « créatrice de souvenirs », les y accueille du mardi au samedi, avec des conseils sur la 
destination et les expériences à y vivre et propose des produits locaux à la boutique. 

 
A compter du 14 janvier prochain, des animations cinéma sont organisées tous les samedis, à l’office 
de tourisme.  
Toutes les séances sont proposées au prix doux de 200F et programmées à 19h. 
Les spectateurs sont invités à s’installer sous les étoiles dès 18h, avec leurs nattes ou fauteuils. Du 
pop-corn et des bonbons seront proposés à la vente pour les plus gourmands.  
 
 



 

 
 

 

Une programmation familiale  
 
King – Samedi 14 janvier 
King, un lionceau échappé d'un trafic d'animaux, va 
tenter de rentrer chez lui en Afrique avec l'aide de 
deux enfants et de leur grand-père fantasque. 
 
Soul – Samedi 21 janvier 
Alors qu'il s'apprête à devenir musicien de jazz 
professionnel, Joe est victime d'un accident et se 
retrouve coincé en compagnie de 22, une âme 
espiègle, dans le Grand Avant, pays où les âmes 
gagnent leur personnalité avant de rejoindre la Terre. 
 
Spider-man “No Way Home” – Samedi 28 janvier  
Sa véritable identité dévoilée au grand jour, Spider-
Man prends conscience des lourdes responsabilités 
d'être un super héros. Quand il demande de l'aide à 
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-
Man signifie véritablement. 
 
SOS Fantômes “L’héritage” – Samedi 4 février  
Après avoir déménagé dans une petite ville, une mère et ses deux enfants commencent à 
découvrir leur lien avec les Ghostbusters d'origine et l'héritage secret légué par leur grand-père. 
 
Les Croods 2 – Samedi 11 février  
La famille Croods va devoir apprendre à cohabiter avec la famille Betterman, bien plus avancée 
qu'elle sur l'échelle de l'évolution. Ensemble, ils vont être confrontés à de nouveaux dangers et 
devront s'entraider en mettant leurs différences de côté. 

 
Renseignements au 46 57 56  
ou sur www.sudtourisme.nc 

En cas d’intempéries, consultez la page Facebook de Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie 
 
 


