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EVENEMENTS DE L’ANNEE 2013 

 
 

JANVIER 
 
VENUS - EXPOSITION SUR JAMES COOK 
Du mardi 4 décembre 2012  au samedi 11 mai 2013 au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
Pour commémorer l’arrivée de James Cook à Tahiti à l’occasion du transit de Vénus de 1769, une 
exposition de gravures et d’objets anciens se tiendra au Musée. 
Elaborée à partir d’une quarantaine de gravures originales du XVIIIème siècle, cette exposition 
permettra au visiteur de suivre les traces de James Cook dans le Pacifique. Ces gravures qui illustrent 
son récit de voyages sont un témoignage historique et ethnographique de la période des premiers 
contacts.  
Les gravures seront mises en valeur par des objets polynésiens anciens, des reproductions de planches 
de botanistes, des instruments de navigation et des maquettes de bateau. 
 
RETOUR D'UN TII EN CORAIL  
Début janvier, un collectionneur parisien restitue gratuitement à la Polynésie française un « ti’i » en 
corail. Cette restitution se déroulera au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha ». 
 
TAHITI INTERNATIONAL CUP 
La Fédération Polynésienne de Boxe (FPB) organisera le 25 janvier 2013, le Tahiti International Cup. 
Cette 1ère compétition permettra l’ouverture de la saison et mettra en bravade les sélectionnés de 
Tahiti Nui cadet, junior et sénior. 
Un nouveau défi que s’est donné la FPB pour cette nouvelle année, dont l’objectif principal est la 
représentation d’une délégation tahitienne aux mini jeux de Wallis et Futuna. 
 
TAHITI TERE FAA’ATI 
Tour de l’île de Tahiti en bus la journée du samedi 26 janvier. Organisé par le GIE Tahiti Tourisme 
Nombreuses animations prévues. 
 
FESTIVAL DU JAPON 
Lundi 28 et mardi 29 janvier à la maison de la culture «  Fare Tauhiti Nui » 
La Maison de la Culture accueillera dans le Grand Théâtre une partie du festival du japon, lors d’une 
soirée dédiée aux arts du pays du Soleil levant. 
 

FEVRIER 
 
CONFERENCES ET EVENEMENTS AUTOUR DE JAMES COOK 
Du mardi 5 février au samedi 11 mai au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
 
GALERIE DES COQUILLAGES : 3EME EDITION 
Du mercredi 6 au mercredi 13 février dans le parc Bougainville 
Présidée par monsieur Terii Rupea, l’association « Te Kapu Nui » met en valeur des produits fabriqués 
avec de très beaux coquillages et dispose de stands d’information sur les différents coquillages que 
l’on peut trouver en Polynésie. 
  



BIJOUTERIE D’ART POLYNESIEN 
Du jeudi 7 au jeudi 14 février sous le chapiteau de l’ancienne présidence 
Présidé par Mme Fauura BOUTEAU, la trentaine d’exposants valorise leur savoir-faire par la 
réalisation de pièces  uniques dans la diversité des matières premières locales (coquillage, nacre, fibre, 
os…). La gamme d’articles offerte : colliers, paniers, vaisselle, couture ... . 
Le salon de la bijouterie d’art se distingue par le ciblage des exposants professionnels et la mise en 
concours, dans les catégories « Nacre », « Coquillage » ou « Mixte », de la plus belle création au cou. 
Ces bijoux reflètent le professionnalisme et la créativité des artisans dans le choix des matières 
utilisées, par le mariage des matières premières locales, conférant ainsi à l’artisanat d’art toutes ses 
lettres de noblesse. 
La Bijouterie d’art est devenu une exposition artisanale incontournable tant au niveau local qu’au 
niveau régionale dont l’activité économique demeure remarquablement dynamique. Elle est le reflet de 
la volonté déterminée des artisans de vivre honorablement de leur Art. 
A l’occasion de ce salon, un défilé, organisé et orchestré par le styliste Alberto V dans les jardins de 
l’ancienne présidence de la Polynésie française, complètera cet événement le vendredi 8 février 2013 à 
19 heures. 
 
TO OE REO, TO OE MANA 
L’association « Te aha o te reo » composée d’enseignants en langue polynésienne et soucieuse de 
valoriser la culture Maohi organise comme la 2ème fois, le traditionnel « orero ».  
L’édition 2012 fût un succès, sa particularité était de réunir les enseignements primaire et secondaire 
dans un même projet. Ainsi, l’année 2013 symbolisera une nouvelle fois l’attachement des enfants à 
leur culture 
 
FITNESS PARTY 
Faire connaitre le fitness à un public plus large et plus varié afin que la pratique du sport devienne un 
geste naturel est l’objectif que s’est fixé l’association stargym event. 
Comme pour les deux premières éditions, l’association s’est engagée auprès de la Fraternité 
Chrétienne des Handicapés (FCH) en organisant cette manifestation. A travers cet événement, la FCH 
souhaite transmettre un message fort à la population sur le handicap qui touche énormement d’enfants 
qui sont parfois victimes de discrimination. 
 
SALON « ART DU FENUA » 
Organisée par la fédération artisanale Papaoa, le salon « Art du Fenua » présente les œuvres et talents 
artistiques d’une quarantaine d’exposants dans le domaine de la sculpture, de la couture et de la 
bijouterie. Les visiteurs y trouveront un large éventail d’objet confectionnés traditionnellement qu’il 
s’agisse de bijoux, de créations textiles, de vanneries, etc. D’autres activités telles que la peinture ou la 
gravure sur verre, le tatouage, l’horticulture et les soins cosmétiques et corporels sont mises à 
l’honneur. 
 
FESTIVITES DU NOUVEL AN CHINOIS 
Du dimanche 10 février au samedi 16 février 
Pour la célébration de l’arrivée du serpent d’eau, l’association « Si Ni Tong » propose différentes 
activités pour fêter dignement la nouvelle année chinoise. 
  



FIFO : 10EME EDITION (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE 
OCEANIEN) 
Du lundi 11 au dimanche 17 février janvier à la maison de la culture «  Fare Tauhiti Nui » 
Le thème retenu pour les 10 ans de ce festival audiovisuel : « Osons les numériques » autour duquel 
trois thématiques seront abordées à savoir : créations, innovations, initiatives, au service de la culture. 
Cet évènement réunissant les meilleurs documentaires traitant de l'Océanie permet : 
- d’identifier la richesse des productions nationales et internationales qui traitent de l’Océanie,  
- le développement d’un marché entre les producteurs de documentaires océaniens et les 
acheteurs mondiaux de télévision 
- de créer un espace de débats essentiels (numérique, colloque). 
 
«  MARATHON TAHITI-MOOREA » 
Créé en 1988, le Marathon Tahiti-Moorea est une manifestation incontournable non seulement pour 
les athlètes locaux mais aussi pour les nombreux coureurs internationaux qui participent à cet 
événement.  
Lors de la dernière édition en 2012, 800 athlètes se sont inscrits, ce qui montre l’ampleur de 
l'événement. 
Les objectifs du marathon étaient de promouvoir d'une part l'île de Moorea et la Polynésie française et 
d'autre part d'impliquer la population de Moorea et ses partenaires. 
 
« VAKA’IKI 2013 » 
A l’origine la Vaka’iki a été crée pour tisser les liens entre les rameurs de nos îles. Depuis 2003, cet 
événement rassemble beaucoup de monde sur l’île de Ua-Pou. 
Un rendez-vous annuel avec la participation pour cette édition, des équipages de Tahiti et des autres 
archipels afin de fêter les 10 ans de l’événement. 
Cette manifestation sportive et culturelle qui a lieu tous les ans accueillera tous les rameurs de toutes 
catégories confondues pour deux journées de compétition en V6. 
 
EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE WERNER BRINGOLD 
Du vendredi 22 février au vendredi 8 mars au Centre des Métiers d’Art 
Début de l’exposition le vendredi 22 février à 18h au Centre des Métiers d’Art lequel présentera une 
sélection des tirages du photographe Bringold autour des années 80 à Tahiti et dans la région. 
 
« INTERNATIONAL ARI’I HOE NO PAPEETE » 
Après 9 années d’organisation sur le plan local, l’Ari’I Hoe No Papeete pour sa 10ème année se tourne 
vers l’international avec une orientation nouvelle : la promotion touristique sportive de cette 
discipline. 
Par le biais de la Fédération Tahitienne de Kayak, une demande a été déposée auprès de la Fédération 
Internationale de Canoë (FIC) afin d’inclure cette 10ème édition au calendrier du circuit mondial. Pour 
ce 1er lancement, l’organisation se fera sur 2 jours avec plusieurs courses (8km, 13km et 31km). 
 

MARS 
 
TAHITI FESTIVAL GUITARE 
Du 7 au 9 mars 2013 
Rencontre de tous les curieux, amateurs et passionnés de la guitare à l’hôtel Le Meridien 
Tahiti. Des artistes de premier plan et de référence dans le monde de la guitare, des artistes 
confirmés de la scène locale se produisent lors de ces trois soirées. 
Contact : Collectif Tahiti Rock (689) 73.50.55 
leomarais@mail.pf / www.tahitifestivalguitare.org 
 
 



JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
Vendredi 8 mars 
Dans le cadre de la journée internationale de la femme et dans un souci d’équité sur l’accès aux droits, 
cette manifestation devrait se tenir cette année, dans les archipels éloignés.  
Objectifs :  
- Impliquer la jeunesse dans leur devenir  
- Favoriser le partage des compétences dans la société  
- Mettre la femme en valeur et promouvoir son statut  
- Donner l'occasion à un maximum de femmes de se rassembler 
- Présentation du 1ER rapport de la Polynésie française de la CEDEF. 
 
FESTIVAL « LES MOTS POUR LIRE » 
Ce festival s’intègre au printemps des poètes 2013 dont il a obtenu l’agrément. L’idée est de faire se 
rencontrer deux formes d’expressions appréciées des jeunes : « orero et slam ». 
Le « slam » est un art d’expression populaire orale, déclamatoire, qui se pratique dans les lieux publics 
comme les bars ou d’autres lieux associatifs, sous forme de rencontres et de joutes oratoires. 
L’association polynélivre s’est donnée pour mission de promouvoir la lecture publique en Polynésie 
(notamment auprès des jeunes) et d’être une force de proposition pour le développement d’un réseau 
de lecture publique dans le pays. 
 
NUIT NAUTIQUE 
En 2012, cette parade nautique initiée par la Fédération Tahitienne de Voile (FTV) en partenariat avec 
le ministère des sports a réuni plus de 2500 personnes sur le front de mer. Cette dernière a pour 
vocation d’offrir à la population et aux touristes, une soirée de spectacle et de festivités autour de la 
mer et du nautisme, source de richesse et fondement de la culture polynésienne. 
Cette 3ème édition mettra en avant toutes les activités de la mer telles que la pêche, la perle…mais 
aussi les événements sportifs de renom (Hawaiki Nui, Tahiti Pearl Regatta…). Elle invite une nouvelle 
fois toute la population. 
 
EIMEO VA'A RACE 
La course est spécialement adressée aux associations sportives scolaires et regroupe l'ensemble des 
établissements scolaires de l'enseignement secondaire. Neuf étapes sont disputées entre la plage 
publique de Temae et la baie de Cook à Paopao (8 étapes en ligne et une étape contre la montre) soit 
une distance de 45 kilomètres.  
Cet événement rassemble 15 rameurs (avec la présence d'au moins une fille) répartis en deux 
formations qui alternent d'une étape à l'autre. 
 
FESTIVAL DE L’ARTISANAT : 1ERE EDITION 
Du lundi 18 au samedi 23 mars à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa 
Grand évènement qui rassemblera en un seul même lieu des artisans issus de nos 5 archipels pour une 
redécouverte de leurs spécificités en matière d’artisanat traditionnel.  
 
FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 
Du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars janvier à la maison de la culture «Fare Tauhiti Nui » 
  



CONCERT DES GRANDS ENSEMBLES DU CONSERVATOIRE  
Samedi 23 mars  
Concert annuel de trois orchestres du conservatoire, Te Fare Upa Rau :  
- formation vedette, la grande harmonie (vents et percussions) est dirigée par Colin Raoulx et 
accueille 50 musiciens (élèves de haut niveau et enseignants). Son répertoire, grand public, va des 
musiques de film aux airs de comédies musicales en passant par les grands standards du Jazz et du 
Rock’roll;  
- le petit orchestre à cordes, qui est dirigé par Simon Pillard, accueille les jeunes violonistes et 
violoncellistes du conservatoire qui font leurs premiers pas en formation orchestrale ;  
- la petite harmonie, qui est dirigée par Sébastien Vignals, est l’antichambre de la grande 
harmonie et qui accueille également les jeunes instrumentistes (flûtes, saxophones, trompettes, 
trombones, clarinettes, tuba…) ; 
- le chœur des adultes du conservatoire, dirigé par Mme Emmanuelle VIDAL, a un répertoire 
varié allant du lyrique aux chants traditionnels polynésiens en passant par la musique sacrée. 
 
TOURNOI DES JEUNES CITOYENS 
L’Assemblée de la Polynésie française et le ministère de l’éducation organisent un jeu-questionnaire 
sur l’Histoire et les institutions de la Polynésie française à destination des collégiens de 3ème de Tahiti 
et Moorea. Après les épreuves de sélection dans les collèges, les équipes finalistes de chaque collège 
se retrouvent à l’Assemblée pour les épreuves finales. 
 
4EME EDITION DU SALON «  TE RARA’A » 
Du vendredi 1er au 10 mars à Papeete 
Présidée par Mme Mélia AVAE , l’association « Te rara’a » nous éblouira de nouveau à travers la 
présentation de l'art du tressage sous toutes ses formes (paniers, chapeaux , peue....). Des concours de 
confection de chapeaux et d'éventails permettent de valoriser cette activité par la sélection des plus 
belles réalisations. 
Elle regroupe une trentaine d'artisans originaires des îles Australes et résidant à Tahiti. 
 
EXPOSITION DE VANNERIE 
Du mercredi 27 mars  au dimanche  7 avril dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française 
Des journées vantant la vannerie de l’archipel des Australes sous toutes ses formes (paniers, chapeaux 
, peue....). Cette exposition sera animée par des démonstrations de tressages et bien sûr par des 
concours de confection de chapeaux et d'éventails, de paniers….  
Les artisans de l’association « To’u rima, to’u ora » vous charmeront avec leurs créations. 
 

AVRIL 
 
13EME EXPOSITION ANNUELLE ARTISANALE DES ISLV 
Du lundi 1er au samedi 6 avril sur la place Vaitape de Bora-Bora 
L’île de Bora-Bora accueillera la 13ème exposition annuelle des artisans des Raromatai. 
Cette manifestation rassemble une soixantaine d'exposants  en provenance de Huahine, de Bora-Bora,  
de Tahaa,  de Maupiti et de Raiatea. 
Cette exposition deviendra durant une semaine le théâtre de nombreuses animations et de découvertes 
pour les visiteurs qui pourront apprécier les créations uniques de ces artisans telles que la sculpture, la 
vannerie, le « tifaifai », la couture, la bijouterie d’art, la gravure, le bambou, les tableaux en terre, mais 
aussi des bijoux en coquillages. 
  



MARATHON POLYNESIE 1ERE 
La 23ème édition du marathon RFO Tahiti aujourd’hui rebaptisée « Marathon Polynésie 1ère Va’a » 
réunira au moins 1200 compétiteurs, toutes catégories confondues.  C’est un des événements 
incontournables pour tous les clubs de va’a de la Polynésie.  
Cette course de début de saison est une référence pour les rameurs car elle permet de jauger l’état de 
forme et le niveau des équipages. 
Ainsi, le « Marathon Polynésie 1ère Va’a » tire son originalité d’une traversée du chenal avec un 
départ prévu à la pointe de Tataa puis une sortie à la passe de Taapuna pour se diriger vers Afareaitu. 
Une course de traversée de Tahiti à Moorea avec pour seule force physique la puissance des bras et 
surtout un esprit d’équipe « le tahoe » qui est primordial pour pouvoir l’emporter. 
Ce marathon est encore aujourd’hui un succès populaire qui rassemble plus de 3500 personnes sur 
l’eau. 
 
ÒRI TAHITI TRAINING COURSE »: 8EME FORMATION EN DANSE TAHITIENNE 
Du lundi 8 au vendredi 12 avril au Conservatoire Artistique de la Polynésie française  « Te Fare Upa 
Rau » 
Spécialement créée pour les visiteurs étrangers qui pratiquent le òri tahiti, cette formation bi annuelle a 
pour objectif de valoriser, promouvoir et transmettre l'Art de la danse tahitienne aux passionnés 
désireux de connaître la culture et l'esprit polynésiens. Cette formation permet à chaque participant 
d'élever son niveau et d'améliorer ses acquis étape par étape, avec à la clef, une attestation non 
diplômante de participation indiquant l'aptitude et le niveau de danse obtenus. 
Débutants et confirmés sont ainsi initiés aux règles de base du òri tahiti, aux percussions 
traditionnelles et au ùkulele, tout comme ils découvrent la signification des gestes, des mouvements du 
corps et les paroles des chants. 
 
CHALLENGE POLYNESIE 
Les objectifs de la Fédération Tahitienne de Volleyball (FTV) sont de faire découvrir une nouvelle 
pratique de volley quelle que soit la condition motrice des personnes. Ce tournoi qui rassemble tous 
les pratiquants de cette discipline (cadets, seniors, « excellence ») s'adresse donc notamment aux 
personnes à mobilité réduite. 
Cette manifestation regroupera un nombre de compétiteurs importants venant des archipels de la 
Polynésie française, soit environ 440 personnes. 
 
JOURNEE INTERNATIONALE DES MONUMENTS ET SITES 
Jeudi 18 avril  
Chaque année, le 18 avril, l'ICOMOS célèbre la « Journée internationale des monuments et sites », 
dont la création a été approuvée par la 22e Conférence générale de l'UNESCO en 1983. L'objectif de 
la Journée internationale des monuments et sites est d'encourager les communautés locales et les 
individus à travers le monde à considérer l'importance du patrimoine culturel dans leurs vies, leurs 
identités et leurs communautés, et de promouvoir la prise de conscience de sa diversité et de sa 
vulnérabilité et des efforts nécessaires pour le protéger et le conserver.  
Le 18 avril est célébré partout dans le monde par un large éventail d'organisations et un grand nombre 
de Comités nationaux et Comités scientifiques internationaux de l'ICOMOS. Les activités 
comprennent, entre autres, des conférences et colloques scientifiques, des expositions, des concours de 
photographie, des excursions, des conférences de presse, l'attribution de prix, la publication de 
communiqués de presse et d’articles de magazine et la projection de films. 
  



TAHITI INTERNATIONAL CHALLENGE 2013 
Tournoi international de badminton du jeudi 18 au dimanche 21 avril. 
Plus d’une quarantaine de joueurs étrangers de très haut niveau venant de France, Nouvelle Zélande, 
Australie, Italie… sans oublier nos joueurs calédoniens et tahitiens s’affronteront sur les terrains et 
offriront à notre public tahitien des matchs de grande envergure. 
 
KORERO 
L’art déclamatoire, « Korero », enseigné depuis 2008 à l’école primaire dans le cadre des actions 
menées pour la sauvergarde culturelle et la lutte contre l’illétrisme, sera donc mis en l’honneur sous 
toutes ses formes , ainsi que les élèves orateurs. Ces derniers auront à cœur de décliner leur message 
en le puisant dans les ressources propres aux îles représentées, et en l’offrant à titre gracieux aux 
communautés pa’umotu et mangarévienne sises à Tahiti… 
Suite à l’engouement de nos jeunes « pa’umotu », la circonscription pédagogique des Tuamotu et 
Gambier organise le 19 avril 2013 son fameux korero.  
Cette finale rassemblera une délégation de 22 élèves et de 22 adultes accompagnateurs provenant de 
22 atolls différents. Elle aura pour but de déterminer les lauréats qui représenteront les Tuamotu et 
Gambier à la rencontre territoriale prévue le 15 juin 2013 à To’ata. 
 
GRAND SPECTACLE « THE BEATLES », AVEC LE GRAND ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE 
Vendredi 19 avril et samedi 20 avril au grand théâtre de la maison de la culture « Fare Tauhiti Nui », 
co produit par le  Conservatoire Artistique de la Polynésie française et la Maison de la culture 
50 musiciens du grand orchestre symphonique du conservatoire, dirigé par Frédéric Rossoni, 
interpréteront cette année 24 des plus grands morceaux du groupe mythique,  « THE BEATLES ». La 
formation orchestrale est accompagnée par les grandes et jeunes voix de la scène locale et également 
par un groupe. La classe d'arts plastiques du CAPF est chargée des décors dans l’ambiance des années 
« Soixante ». 
 
CONCERT DU "AO TEA YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA"  
Entre le 20 et le 29 avril à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa 
L'orchestre maori " Ao Tea Youth Symphony Orchestra", dirigé par M. Paul Harrop et qui compte 40 
jeunes musiciens âgés de 12 à 25 ans, se produira au quartier Broche dans un répertoire traditionnel, 
classique et sacré. C'est l'occasion d'un bel échange culturel avec les chefs d'orchestre, professeurs et 
jeunes musiciens du conservatoire, soutenant un projet qui est une première dans l'univers de la 
musique classique océanienne. 
 
15EME SALON DU TIFAIFAI 
Du lundi 25 avril au dimanche 5 mai à la mairie de Papeete 
Cette manifestation, désormais pérenne et soutenue chaque année par le ministère de l’artisanat et 
l’appui logistique du service de l’artisanat traditionnel, est organisée par l’association « TE API NUI 
O TE TIFAIFAI » dont l’énergie et le dynamisme des membres ne sont plus à démontrer. 
Une vingtaine de mama présenteront leur savoir-faire, leur dextérité et leur passion dans la confection 
du tifaifai. Un enthousiasme qui sera récompensé par la remise des prix du concours du plus beau 
tifaifai. 
 
CONCERT DU CHŒUR DES ENFANTS DU CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA 
POLYNESIE FRANÇAISE  « TE FARE UPA RAU » 
Le samedi 27 ou le dimanche 28 avril, quartier Broche (entrée libre) 
Le chœur des enfants du conservatoire, dirigé par Stéphane Lecoutre, donne son concert annuel. Des 
voix juvéniles et merveilleuses chantant sur des comptines d’hier et d’aujourd’hui. 
 



MAI 
 
TRIATHLON DES ENTREPRISES 
Comme pour les années précédentes, le triathlon des entreprises compte sur l'implication massive de 
ces dernières. En effet, la particularité de cet événement réside dans le fait qu'il est financé en totalité 
par le sponsoring. 
Au total, près de 200 équipes de trois personnes sont mobilisées au cours de ce triathlon. Une centaine 
de bénévoles assure l'encadrement et la sécurité du parcours.  
La Fédération Tahitienne de Triathlon tente par cette formule accessible à tous (course de relais de 
5kms de course à pied, 15kms de vélos et 500m de natation) de faire la promotion de sa discipline. 
 
 
TAHITI PEARL REGATA 
La Tahiti Pearl Regata fête ses 10 ans en fanfare et avec plus de 70 bateaux inscrits, monocoques et 
catamarans de toutes tailles, soit le double des années précédentes. 
La TPR a acquis ses lettres de noblesse et est désormais un RDV incontournable pour les régatiers tant 
locaux qu’internationaux. Elle est un vecteur de promotion de la voile en Polynésie et le symbole du 
dynamisme du secteur nautique. Le parcours 2013 ralliera les îles de Raiatea, Huahine et Tahaa et 
combinera régates en océan et dans le lagon. 
 
TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET 
La sélection de Tahiti femmes et hommes rencontrera lors de cette compétition la meilleure équipe de 
Nouvelle Zelande des deux catégories. Cet événement sera l’occasion pour l’équipe de Tahiti de tester 
leur niveau de jeu et de juger leur préparation pour le challenge de Polynésie. 
Un test qui sera très apprécié par les joueurs locaux et notamment par le public dont la qualité du jeu 
sera au rendez-vous. 
 
TOUR DE L’AMITIE 
Compte tenu de la flambée du prix du carburant et de la « haute saison » au mois de juillet-août, la 
Fédération Tahitienne de Cyclisme (FTC) n’a pas enregistré d’engagés cyclistes en provenance de 
France, ni d’Europe ou encore du Japon au Tour de l’amitié 2012.  
Afin d’y remédier, un partenariat avec Air Tahiti Nui et la FTC a pu aboutir à des propositions 
intéressantes. Ainsi, la promotion de la Polynésie, le niveau soutenu des participants…sont des critères 
fondamentaux du ministère qui ont été retenus. Cet événement agréera une participation conséquente 
d’athlètes étrangers et la motivation des participants locaux. 
 
FLORALIES DE POLYNESIE 
Du mercredi 15 au dimanche 26 mai 
Il s'agit d'une manifestation sur le site de Vaitupa qui regroupera plus d’une centaine exposants dont 
notamment des horticulteurs, des agriculteurs, des vanilleculteurs, des fleuristes et quelques artisans. 
Cet événement est conduit chaque année selon un thème (le parfum des îles en 2011). 
 
NUIT DES MUSEES 
Samedi 18 mai au Musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha »: Entrée gratuite 
Pour célébrer la nuit des musées comme nos collègues européens et suite au succès de la première 
édition, le Musée de Tahiti ré ouvrira ses portes en nocturne.  
  



SALON FETE DES MERES 
Du lundi 21 mai au dimanche 26 mai à l’ancienne présidence 
Présidé par Mme Fauura BOUTEAU, ce salon valorise le savoir-faire des artisans par la réalisation de 
pièces  dans la diversité des matières premières locales (coquillage, nacre, fibre, os…). La gamme 
d’articles offerte : colliers, paniers, vaisselle, couture. 
 
TAHITI NUI VA’A 
Cette course de pirogues polynésiennes réunit les meilleurs sportifs d’une discipline spectaculaire pour 
un tour en trois jours de l’île de Tahiti. 
Du 23 au 25 mai 2013, se tiendra la 9ème édition de la Tahiti Nui Va’a. Evénement sportif 
incontournable, cette course permet aussi d’apprécier depuis la mer les côtes grandioses de Tahiti, 
terre principale de la Polynésie française. Lors de cette course effectué en équipage de six rameurs, les 
participants s’affrontent sur un parcours de 166km, soit le tour de Tahiti.  
Trois jours d’efforts sont ainsi nécessaires à la soixantaine d’équipages inscrits pour réaliser cette 
performance et sacrer les vainqueurs de chaque catégorie. Cette épreuve est devenue un événement 
d’envergure internationale. Un accent mis tout particulièrement pour attirer les sportifs du monde 
entier, dont nos proches voisins Hawaiiens et Néo Zélandais, désirant défier les athlètes Tahitiens, qui 
dominent la discipline depuis 10 ans. 
 
HEIVA DES ECOLES DE « ORI TAHITI » 
Jeudi 23 mai et vendredi 31 mai sur la place Toàta 
Deux soirées sont prévues au programme de cette année pour découvrir le fruit d’une année de travail 
dédiée à l’apprentissage de la danse traditionnelle dans les différentes écoles de danse ainsi que la 
découverte des élèves dévoués à l’apprentissage des instruments à percussion. 
 
EXPOSITION VENTE DE PRODUITS ARTISANAUX 
Du vendredi 24 mai au dimanche 2 juin au centre artisanal de Faaa 
Evènement incontournable pour les artisans regroupés au sein du centre artisanal de la commune de 
Faaa afin d’exposer et de partager tout leur savoir-faire. 
 
MINI-EXPOSITION FETE DES MERES  
Le 25 mai sur l’île de Ahe 
L’association « Te Vahine Ahe Maru », présidée par Madame Tatehau Richmond nous présentera pour 
la journée des mamans des parures de coquillages, des bagues, boucles d’oreilles, des macramés et des 
« tifaifai », des colliers, des chapeaux. 
 
TAHITI OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 
La « Tahiti open taekwondo championship » est l'événement qui sera le plus important de l'année 
puisqu'il s'agit de la toute 1ère compétition internationale de l’association taekwondo de Punaauia, 
organisée par Dany MAKER fortement dévoué à cette discipline. 
Suite, aux résultats des Jeux Olympiques d’Anne-Caroline GRAFFE, cet art martial n’a de cesse 
d’accroître le nombre de licenciés. Cette manifestation verra la participation d’au moins 100 
compétiteurs étrangers et un partenaire privilégié la fédération internationale de taekwondo. 
Il est notamment important pour l’association de relayer les valeurs de ce sport, à savoir respect, 
humilité, force, mental et performance. 
  



COUPE DE TAHITI 
La coupe de Tahiti est l’événement équestre le plus important de l’année puisqu’il s’agit de la seule 
compétition internationale de la Fédération Tahitienne d’Equitation (FTE). 
Il est notamment important pour la fédération de relayer les valeurs de ce sport, à savoir nature, mixité 
élégance, inter-âges et performance. Ce rassemblement réunit une centaine de compétiteurs. 
 
EXPOSITION « FETE DES MERES » A FARE, HUAHINE 
Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin au centre  artisanal  
Produits artisanaux présentés par les membres de la Fédération « Huahine i te mata a’ia’i » 
 
EXPOSITION « FETE DES MERES » A VAITAPE, BORA-BORA 
Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin sur la place de Vaitape  
Produits artisanaux présentés par les membres de la Fédération « Amuitahiraa te taimanu no Bora 
Bora ». 
 
EXPOSITION « FETE DES MERES » A RAIATEA 
Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin au centre  artisanal  
Produits artisanaux présentés par les membres de la Fédération « Hawaii nui ». 
 
PROMOTION DU BENEVOLAT ASSOCIATIF 
Le début de juin annonce les vacances et avec l’événement qui met en avant la promotion du bénévolat 
et du volontariat, événement qui se déroule généralement dans les jardins de Paofai. Pour l’année 
2013, le ministère se propose d’être le partenaire privilègié dans la communication en proposant un « 
label » spécifique à la jeunesse pour le rayonnement de l’action et l’implication de toute la Polynésie. 
Cette action s’articulera autour de plusieurs thématiques-activités appelées « villages » . Ces derniers 
seront constitués d’associations de différents horizons, ayant comme lien commun des actions liées au 
nom du village. 
 

JUIN 
 
37EME SALON DES MARQUISES 
Du samedi 1er juin au dimanche 9 juin à la salle Aorai Tini Hau de Pirae 
Une centaine d'artisans, sous la présidence de Monsieur Stéphane TUOHE, n’hésitent pas à faire le 
déplacement depuis Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Tahuata, Nuku-Hiva, Ua Pou et Ua Huka afin de présenter à 
leur public, toujours fidèle, leurs plus belles créations, fruits de plusieurs mois de travail. Ces artisans 
ont su conserver ce savoir-faire et cette dextérité transmis par leurs aînés, et les faire évoluer pour le 
plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. 
Cette manifestation artisanale, désormais incontournable, accueille une cinquantaine de stands tout 
aussi attrayants les uns que les autres, les artisans ne tarissant pas de créativité lorsqu’il s’agit de 
travailler les matières premières. 
 
« OCEANIA D’ATHLETISME » 
La Fédération d’Athlétisme en Polynésie Française (FAPF) en accord avec la Fédération 
Internationale organisera les océnias U20 et Open du 3 au 5 juin. Cette manifestation aura comme 
invité d’honneur trois championnes de l’océanie de différentes épreuves d’athlétisme telles que 
Valérie ADAMS (au poids), Dani SAMUELS (au disque) et Sally PEARSON (100m haies) 
accompagnés de leur entraineur. Ces derniers tiendront des conférences sur diverses thématiques liées 
à la discipline et permettront aux fédérations ou associations de se former entre autres. 
Il est prévu 40 officiels d’Australie et de Nouvelle Zélande qui assureront l’organisation de cet 
événement et au moins deux cents participants à ces océanias. Parmi les 40 officiels, certaines 
personnes ont prévu de prolonger leur séjour et de découvrir nos belles îles. 



EXPOSITION CMA-MTI  
Du jeudi 6 juin au samedi 28 septembre au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
Cette exposition, co organisée par ces deux établissements, sera une mise en parallèle d’œuvres 
anciennes du Musée et de réalisations contemporaines des élèves et professeurs du Centre des Métiers 
d’Art. 
Une sélection d’objets sera effectuée au sein des collections du Musée et dans des domaines de 
représentation aussi variés que la sculpture, la peinture ou la photographie. 
 
6EME EDITION DE LA SOIREE ORERO DES ECOLES PRIMAIRES 
Vendredi 7  juin à Toàta 
Dans le cadre de la promotion des langues et de la Culture polynésiennes, le Ministère de l’Education, 
de la jeunesse et des sports, la Direction des Enseignements primaires et la cellule Langues et culture 
polynésiennes organisent cette soirée en faveur des lauréats issus des concours òrero organisés dans 
les écoles de toute la Polynésie, pour présenter leurs talents en art oratoire sur la place Toàta.  
 
CONCERT DES LAUREATS DU CLASSIQUE  DU CONSERVATOIRE ARTISTIQUE « TE 
FARE UPA RAU » 
Samedi 8 juin à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa – Entrée gratuite 
Ce concert regroupe et récompense les meilleurs élèves du département classique qui ont obtenu la 
première mention (au dessus de 16/20) lors de leurs examens du mois de mai. Un grand rendez-vous 
pour les mélomanes de Tahiti, et une première scène pour les futurs grands talents du Fenua. 
 
EXPOSITION « FETE DES PERES » A RAIATEA 
Du lundi 10 au dimanche 16 juin au centre artisanal  
Produits artisanaux présentés par les membres de la Fédération « Hawaii nui » 
 
SALON DE LA VANILLE 
Du mardi 11 au samedi 15 juin à Papeete 
Ce salon exceptionnel est l’occasion de découvrir de magnifiques bijoux mettant à l’honneur des 
compositions mêlant vanille, fibres végétales et marines, nacre, divers types de coquillages, des os, des 
perles ainsi que des plumes. L’établissement public «  Vanille de Tahiti » a eu l’idée d’innover 
l’utilisation de la vanille en proposant un concours appelé « Vanira Art Création » adressé aux artisans 
en partenariat avec le service de l’artisanat traditionnel.. 
Pour clôturer la manifestation, un superbe défilé avec les parures sera présenté au public. A admirer et 
à sentir. 
 
MINI- EXPOSITION FETE DES PERES  
Le 15 juin sur l’île de Ahe 
L’association « Te Vahine Ahe Maru », présidée par Madame Tatehau RICHMOND nous présentera 
divers produits artisanaux et spécialement pour les papas des ras de cou en coquillage, en bois, et aussi 
des chapeaux de « niau » … 
 
« TAHITI TOA VA'A » 
La Tahiti Toa va'a est sans aucun doute un rendez-vous incontournable et très attendu des pratiquants 
de va'a. Pendant près de quatre heures, les participants s'affrontent pour remporter cette épreuve. 
Cette 3ème édition devrait atteindre une dimension internationale, ce qui serait bénéfique pour le 
développement de l'économie du Pays. 
Les Fédérations Tahitienne et Internationale de va'a soutiennent tout particulièrement ce  type 
d'initiative dont l'objectif est de promouvoir la discipline. 
  



GRAND GALA DU CONSERVATOIRE ARTISTIQUE « TE FARE UPA RAU » 
Samedi 15 juin sur la place To’àta 
Entre spectacle d'école et chorégraphie professionnelle, ce gala, ambitieux, réunira près de  600 élèves 
du département d’arts traditionnels qui vous présenteront un spectacle haut en couleurs, annonçant le 
Heiva des grands groupes. Avec une prestation spéciale des élèves de haut-niveau et des médaillés 
d’or du CAPF, et les meilleurs solistes du département classique, en invités. 
 
EXPOSITION ANNUELLE DES CENTRES DES JEUNES ADOLESCENTS (CJA) 
A l’occasion de cette exposition annuelle dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française, les 
élèves des CJA de Tahiti et Moorea présentent les travaux réalisés en classe durant l’année scolaire 
écoulée Les œuvres réalisées sont présentées et mises en vente dans des ateliers thématiques. Ceux-ci 
concernent notamment les domaines de la menuiserie, la soudure, l’agriculture, la cuisine, la couture, 
etc 
 
FETE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 21 juin  
Fixée à la date unique et symbolique du 21 juin, solstice d'été, la fête de la musique concerne tous les 
publics, amateurs et professionnels, et toutes les musiques. Ce sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir nos nombreux et talentueux artistes polynésiens. 
 
HITIAA UKULELE FESTIVAL 
Samedi 22 juin 
Cet évènement devient indéniablement la référence s’agissant de cet instrument typiquement 
polynésien. 
 
MOTORAA TRI NATIONS 
C’est une compétition qui attire les boxeurs océaniens qui s’affronteront pour décrocher le « graal ». 
Cette épreuve se fixe plusieurs objectifs tels que la préparation des cadets et juniors pour les 
championnats de France et du Monde ainsi que pour les prochains Jeux du Pacifique en 2015… 
Ce week end sportif est et sera sans aucun doute un événement à ne pas manquer pour les années à 
venir. Ces tournois sont censés optimiser la préparation des boxeurs locaux et profiter à l’économie du 
pays. 
 
HEIVA RIMAI  
Du mercredi 26 juin au dimanche 21 juillet à Aorai Tini hau 
Cet événement, incontournable pour les créateurs polynésiens, regroupe près de 350 artisans des 
archipels de la Polynésie française, comme l’atoll de Napuka pour les Tuamotu, les îles de Tubuai et 
de Rimatara pour les Australes, l’île de Nuku-Hiva pour les Marquises et les îles de Huahine, Raiatea, 
Tahaa, Tahiti et Moorea pour les îles de la Société.  
Des professionnels, fiers de partager leur savoir-faire et maîtrisant le travail de la pierre, de l’os, du 
bois, de la fibre végétale du bambou, de la nacre pour ne citer que ceux-là, présenteront des œuvres 
pour un public passionné d’art traditionnel polynésien. 
Ainsi, la gamme d’articles offerte reste vaste : le tifaifai, la sculpture, la bijouterie, la vannerie, la 
couture… 
 
« TAHITI – MOOREA SAILING RDV » 
La Tahiti Moorea Sailing RDV est un événement anuel de 3 jours, devenu en 8 ans le symbole de 
l’accueil par les polynésiens des équipages en transpacifique ayant choisi de s’arrêter dans nos îles.  
Avec une journée de voile, une journée d’initiation de va’a et aux sports traditionnels, elle permet une 
réelle rencontre avec la population et les associations sportives de Tahiti et Moorea. 
En 2012, elle réunissait 60 voiliers internationaux soit 200 personnes. Elle souhiate désormais 
s’étendre à un Tahiti yacht festival et devenir le rendez-vous des supers yachts en haute saison. 



 
« STAND UP PADDLE WORLD TOUR » 
Le paddle est une discipline qui a pris rapidement de l'essor en Polynésie et cette nouvelle 
manifestation internationale permettra de jauger le niveau des athlètes polynésiens dans cette 
discipline et de favoriser leur progression. 
Réservée aux élites et professionnels du stand up paddleboarder, cette manifestation se déroulera vers 
la fin du mois de juin. 
 
SOIREE DE PRESENTATION DES TRAVAUX DES ELEVES DE 3EME ANNEE DU 
CENTRE DES METIERS D’ART 
Vendredi 28 juin au Centre des Métiers d’Art à partir de 18h30 
Exposition du vendredi 28 juin au vendredi 6 septembre 2013 
La soirée de présentation des travaux des élèves de fin d’étude est l’occasion pour le public de 
découvrir les nouveaux talents certifiés par le Centre des Métiers d’Art de la Polynésie française. Ainsi 
le CMA honore ses élèves dont la ténacité et l’exigence ont permis d’atteindre la voie de l’excellence 
au niveau de la création en arts visuels polynésien. Soirée à ne manquer sous aucun prétexte.   
 
« CHALLENGE DE POLYNESIE » 
Le Challenge de Polynésie est le rendez-vous incontournable des basketteurs des îles et de Tahiti. 
Toutes ces équipes femmes et hommes s’affronteront pendant une semaine afin de détenir le titre de 
champion de Polynésie. 
Cet événement est essentiel pour l’ensemble des clubs sportifs qui durant toute une année, n’ont pas eu 
la possibilité de se déplacer. C’est pour ces équipes une chance unique de  rencontrer d’autres 
adversaires et d’évaluer leur endurance. 
 
HEIVA VAA I TAHITI: HEIVA I TAHITI 
Vendredi 28 juin au samedi 13 juillet 
Des courses de pirogues en individuel ou en collectif animeront notre rade de Papeete durant toute 
cette période. Au programme, les courses suivantes : 
- Courses en lagon (V3 et V6) 
- Courses en lagon (V1 et V16) 
- Course en haute mer Va’a Hine et Taure’a 
- Course en haute mer Tane Toa Fa’ati Moorea – Tour de Moorea 
- Super Tauati – Memorial Edouard MAAMAATUA – Course de pirogues en lagon (V16). 
 

JUILLET 
 
OPEN INTERNATIONAL DE GOLF DE TAHITI NUI 
La 31ème édition de ce tournoi international sera organisée à Papara et se déroulera sur le parcours de 
golf d'Atimaono. Cet open rassemble des professionnels venant d'Australie, du Japon, des Etats-Unis 
ou encore de la Nouvelle Zélande. 
La Fédération Tahitienne de Golf a développé des accords avec le « Professionnal Golf Association » 
australien pour l'inscription de ce tournoi au « South Pacific Tour ». Ainsi, environ 40 à 50 joueurs 
professionnels sont attendus. Localement, entre 50 et 80 joueurs amateurs participeront à l'événement. 
  



OUVERTURE DU 131EME HEIVA I TAHITI 
Jeudi 4 juillet au samedi 20 juillet.  
Soirées de concours : 4, 5, 6 juillet et 11, 12, 13 juillet  
Jeudi 18 juillet : soirée remise des prix et samedi 20 juillet : soirée des lauréats 
Evènement culturel incontournable durant lequel nos groupes de danses et chants traditionnels nous 
feront vibrer sur la place Toàta, dans la capitale de Papeete. Toutes ces troupes nous présenteront des 
œuvres authentiques ou légendaires inspirées du patrimoine culturel d’une île ou d’un archipel de la 
Polynésie française. 
 
EXPOSITION FESTIVITES DU HEIVA 
Du mercredi 10 juillet  au mercredi 17 juillet sur le quai d’Ahe 
Les artisanes de l’association « Te vahine Ahu Maru » nous feront découvrir leurs créations pour les 
festivités du Heiva, sur le quai d’Ahe: des parures colliers de coquillages, des bagues, des bracelets 
,des « pakarere », divers créations à base de  « niau » comme les chapeaux, les paniers, des macramés 
et bien sûr les « tifaifai ». 
 
HEIVA TU'ARO MA'OHI 
Le Heiva Tu'aro Ma'ohi est une manifestation faisant partie du patrimoine culturel du Pays. Les sports 
traditionnels  « Tu'aro Ma'ohi » sont programmés au même titre que les danses, les chants et autres 
activités culturelles. Cet événement permet aux athlètes des archipels de la Polynésie et des pays du 
Pacifique Sud de faire vivre et de diffuser ce patrimoine ancestral auprès des générations futures. 
Cet événement, point d’orgue d'une année d'entraînement est surtout occasion de faire rayonner une 
activité riche de tradition et de culture sur l'ensemble du Pacifique. 
Samedi 13 au samedi 20 juillet au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
Samedi 13 juillet  
Lancer de javelots individuels : 
- Sélectives lever de pierre catégories (vahine, léger, moyen, master) 
- Coprah équipe vahine, 
- Ramassage de cocos. 
Dimanche 14 juillet  
Lancer de javelots « Te Vahine » 
- Lancer de javelots « Ia ora Farani » 
- Finale lever de pierre 
- Coprah équipe « Tane » 
- Grimper au cocotier. 
Jeudi 18 juillet 
Course de porteurs de fruits :  
Tu Hou, vahine, Feia api, Aito 
Samedi 20 juillet dans le lagon de Toàta/Faaa 
Régates de pirogues à voile traditionnelles. 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE DE KNEEBOARD 
Le Championnat du monde de kneeboard (planche de surf courte qui se pratique en position 
agenouillée) organisé par la Fédération Tahitienne de Surf, sous l’égide de l’International Surfing 
Association (ISA)  se déroulera dans la commune de Papara durant une semaine.  
En 2011 en Australie, c’est près d’une dizaine de pays qui a répondu présent à cette compétition. 
  



26EME EDITION TE AITO 
Le « Te Aito » est la plus prisée des courses individuelles et chaque année, il regroupe environ mille 
rameurs qui ont tous un seul objectif: être le « aito » de l'année.  
Le parcours est un circuit en haute mer et dans le lagon, entre la Pointe Vénus et la passe du Taaone. 
Au niveau des participants, les femmes doivent effectuer un tour de circuit lors de la première journée. 
Quant aux hommes, ils se disputeront la première marche du podium en réalisant deux tours, soit 28 
kms. La couverture médiatique sera comme pour les années précédentes, importante. Tous les médias 
locaux, et notamment Polynésie 1ère, contribueront à diffuser largement cette épreuve qui passionne 
les polynésiens. 
L'originalité du Te Aito, compétition phare du calendrier sportif tient au fait qu'il permet la 
qualification des 100 rameurs au « Super Aito ». Le concept de cette course tend à s'exporter et ses 
organisateurs travaillent à sa promotion. En eftet, nombre de fédérations de va'a dans le Pacifique font 
aujourd’hui appel à leurs compétences pour créer une course identique afin de challenger les 100 
meilleurs au Super Aito. 
 
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
En 1984 était célébrée sur la place Saint Pierre, au Vatican, la Rencontre Internationale de la Jeunesse 
avec le Pape Jean Paul II. A cette occasion, le Pape avait donné aux jeunes présents la Croix qui s’est 
transformée en un symbole très fort des JMJ. En suite, l’année 1985 était déclarée année internationale 
de la Jeunesse pour les Nations Unies et le Pape annonçait l’institution des Journées Mondiales de la 
Jeunesse. 
Les Journées mondiales de la jeunesse 2013 auront lieu à Rio de Janeiro au Brésil et se dérouleront du 
23 au 28 juillet 2013, tel qu'annoncé par le Pape Benoit XVI à l'issue des JMJ 2011. Le thème choisi 
par le Pape Benoît XVI pour ces JMJ 2013 est « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (cf. 
Mt 28, 19). La mission catholique en Polynésie française relaiera cette célébration localement comme 
il se doit. 
 
TOURNOI « LE LOTO/LA DEPECHE » 
Cette année aura lieu la 20ème édition du tournoi Loto/La Dépêche. Cette manifestation est très 
attendue par tous les pétanquiers et elle bat des records de participation à chaque édition.  
Ce tournoi sera aussi l’occasion pour la Fédaration Tahitienne de Pétanque (FTP) et pour les joueurs 
de préparer les futurs championnats du monde de pétanque pour l’année 2014. Au travers de cette 
compétition, la FTP s’est aussi fixé le but d’inscrire la Polynésie dans le circuit internationale et de 
permettre l’organisation des prochains championnats du monde de pétanque prévus en 2014. 
 

AOUT 
 
SUPER AITO 
Cette course en trois étapes, créée en 1992 est la suite du Te Aito et représente le rendez-vous de l'élite 
du va'a local où s'affrontent les 100 premiers du classement du Te Aito. Obtenir le titre du Super Aito 
est la plus haute distinction qu'un rameur puisse espérer. 
 
AIR TAHITI NUI VON ZIPPER TRIAL 2012 
Cette compétition internationale permet au vainqueur d'accéder à l'épreuve majeure qu’est la « 
Billabong Pro Tahiti». Les meilleurs surfeurs locaux se confronteront aux étrangers pour l'obtention de 
la précieuse « wild card ». 
La présence de nombreux Tahitiens sur un site dont la renommée s’est faite autour de la mythique 
vague de Teahupoo, donne à cette compétition une touche particulière, théâtre chaque année de 
situations exaltantes et attire un public considérable. 
  



BILLABONG PRO 
La « Billabong Pro » est une étape du championnat du monde professionnel de surf et bénéficie d'une 
couverture médiatique très importante. Cette compétition internationale réunit les 48 meilleurs 
surfeurs et s'inscrit parmi les 12 épreuves que compte ce championnat du monde. 
C'est l'occasion pour la Polynésie française d'accueillir un certain nombre de médias internationaux. 
Les retombées économiques ne sont pas négligeables. 
 
TAHITI INVAD NO GI TOURNAMENT 
Le « Jiu-jitsu », dont l’école principale est le « Gracie jiu-jitsu » est un art martial brésilien dérivé de 
techniques de judo et de jiu-jitsu importés du Japon au Brésil par Mitsuyo MAEDA vers 1920. Cet art 
martial est réputé au Brésil, aux Etats-Unis et au Japon, puisque le jiu-jitsu brésilien est une lutte en 
prédominance au sol se pratiquant traditionnellement avec ou sans keikogi (kimono).  
 Aussi, l’Association « Tahitian Top Team » en collaboration avec la Fédération Polynésienne de Judo 
(FPJ) organise pour sa 2ème année, la compétition internationale de jiu-jitsu brésilien sans « keikogi », 
ayant pour thème « Invad No Gi Tahiti Tournament », le samedi 24 août 2013 à la salle de Fautaua. 
Par ailleurs, cette manifestation permettra à 6 grands champions mondiaux confirmés (tels que Clark 
GRACIE, Brandon MAGANA,…) d’affronter nos champions locaux. Ce sont près de 100 
compétiteurs (30 dans la catégorie de 15-17 ans et 70 dans la catégorie 18 ans et +) qui participeront à 
cette soirée. Cet événement suscitera un fort engouement donc une exposition non négligeable. 
De plus, l’association et la FPJ suit les objectifs fixés par mon ministère qui sont d’une part la 
promotion de la pratique des activités sportives et de l’image de la Polynésie française, et d’autre part 
l’impact populaire et les retombées économiques engendrées par la programmation d’un tel projet. 
 
TOURNOI DE PLAYGROUND 
Cette manifestation est un tournoi de 3*3, discipline que la FTB et la Fédération Internationale de 
Basket (FIBA) essaie de relancer sur le territoire. Ce type de tournoi connait une effervescence dans le 
territoire américain et français, la FIBA souhaite la promotion et la reconnaissance de cette activité. 
Ce type d’activité est très connu des basketteurs de rue car il est plus facile d’accès, touche le public 
de tout âge…Ces tournois auront pour objectif l’inscription de cette discipline aux Jeux Olympiques 
de 2020. 
 

SEPTEMBRE 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre au musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » - 
Entrée gratuite 
Journées spéciales calées sur le planning européen, avec l’intervention d’artistes dans le jardin du 
musée où des activités de partage de savoir- faire ancestraux seront proposées à la population. Des 
visites guidées seront organisées en journée durant ces deux jours et une visite des lieux sera prévue en 
soirée le samedi soir 
  



« COUPE D’OCEANIE DE TRIATHLON » 
Le triathlon est une discipline sportive composée de trois épreuves enchainées qui sont : la natation, le 
cyclisme et la course à pied. L’enchaînement des trois épreuves (sans pause) impose aux participants 
une endurance physique et mentale. 
C’est en 1978, que le triathlon a construit sa légende lors d’une manifestation à Hawaii, à Honolulu. 
John COLLINS, capitaine de Vaisseau de l’US Navy, lance le défi aux cadets de la marine 
d’enchaîner trois épreuves parmi les plus dures d’Hawaii (la Waikiki Rough Water Swin, l’Around 
Oahu Bike Race et le Marathon d’Honolulu). Douze candidats sur quinze ont rallié l’arrivée, et c’est 
Gordon HALLER qui obtiendra le titre d’ « Ironman », après un effort de 11h 46min et 58s. 
Aussi, en prenant exemple sur nos confrères hawaiiens, la Fédération Tahitienne de Triathlon (FTT) 
souhaite organiser, pour sa 1ère édition à l’internationale, la « Coupe d’Océanie de Triathlon » en 
Polynésie française. Cette compétition accueillera près de cent concurrents étrangers et locaux de la 
région du Pacifique, le dimanche 16 septembre 2012. 
Cet événement est labellisé par la fédération internationale (ITU, International Triathlon Union) et 
permet d’une part la représentation de Tahiti dans le cadre des épreuves internationales planifiées dans 
le Pacifique Sud et d’autre part de pérenniser cette manifestation sportive aux rendez-vous 
incontournables du calendrier international du triathlon.  
De plus, la FTT respecte les objectifs fixés par mon ministère qui consistent à faire la promotion de la 
pratique des activités sportives et à promouvoir l’image de la Polynésie française. L’impact populaire 
et les retombées économiques engendrées par la programmation d’un tel projet sont considérables. 
 
« PRESIDENT CUP » 
Cette rencontre internationale d’envergure, organisée par la FPB, réunira l’élite des pugilistes de notre 
fenua pour la deuxième fois. L’édition 2012 ayant rencontré un vif succès sera reconduite pour l’année 
2013. 
La FPB, organisatrice de l’événement, mobilise plus d’une centaine de personnes afin d’assurer la 
réussite de la manifestation. 
L’organisation de ces tournois internationaux de boxe permet à nos compétiteurs locaux d’affronter 
des adversaires aguerris et par la même occasion clôturera l’année sportive en beauté. 
 
COUPE DU MONDE DE BEACH SOCCER 
La FIFA a consenti à ce que la coupe du monde de beach soccer 2013 se tienne en Polynésie française. 
Du 18 au 28 septembre, le site de To’ata accueillera donc plus d’une trentaine d’équipes venues du 
monde entier. L’évènement diffusé dans une centaine de pays, sera ponctuée d’animations diverses 
organisée par le comité organisateur local en partenariat avec le Pays, l’Etat et la commune de 
Papeete. 
 
EXPOSITION ARTISANALE POUR LA COUPE DU MONDE BEACH-SOCCER DE LA 
FIFA 
Du mercredi 18 au samedi 28 septembre sur la place Toàta 
Un voyage enchanteur en compagnie des artisans issus de nos différents archipels et leurs stands de 
luxe. 
 
CONCERT DE LA PAIX 
Vendredi 20 septembre à la mairie de Pirae 
Premier concert du Conservatoire Artistique de la Polynésie française « Fare Upa Rau » pour la saison 
nouvelle - Les ensembles des départements classiques et traditionnels du conservatoire soutiennent le 
club SOROPTIMIST à l’occasion d’une manifestation caritative, le concert pour la paix, dont les 
fonds permettront de financer les études d’enfants issus de milieux défavorisés. Ce concert se déroule 
dans la grande salle de la mairie également partenaire de l’opération.  
  



LES ACTIONS CITOYENNES 
Pour pouvoir mettre en valeur les actions citoyennes, il est nécessaire de définir ce qu’est la 
citoyenneté, qui se définit par un statut juridique ainsi que par des rôles sociaux. La citoyenneté est 
donc le lien social établi entre la nation et une personne qui rend apte cette dernière à exercer 
l’ensemble des droits politiques. 
Pour que la population prenne conscience de ce message et améliore ainsi son quotidien, mon 
ministère mettra tout en œuvre pour le bon déroulement de cet événement. Un « label ministèriel » 
sera créé prochainement et correspondra à une forme de communication avec le public. 
 
RAID PAINAPO 
Le « Raid Painapo » d’appellation « Nature de Moorea », qualifié par les adeptes des courses hors 
stade comme étant le plus populaire des raids, fêtera cette année sa 12ème édition, le 21 septembre 
2012. Né de la volonté d’une poignée de bénévoles de l’association de Te Moorea Club, cette épreuve 
entre dans le cadre du développement de l’activité touristique et a pour objectif de faire connaître la 
richesse intérieure de notre île et son environnement quotidien. 
Ce raid est devenu au fil des années une référence du paysage polynésien. Il tire sa renommée de son 
théâtre de jeu : les zones montagneuses, les vallées, les vues panoramiques, les sites archéologiques, 
l’implication de la population et son accueil. 
Ainsi, chaque année, de nouveaux parcours sont élaborés afin d’agrémenter le côté sportif mais aussi 
d’associer la culture, l’environnement, la santé et l’éducation à la manifestation.  
Au cours de ce week-end sportif, les deux parcours proposés aux concurrents alliant course à pieds et 
escalade en milieu varié sont les suivants : 
• Un parcours « découverte » (environ 8kms) avec un dénivelé de 300m adapté aux randonneurs ; 
• Un parcours « aventure » (environ 18kms) avec un dénivelé cumulé de 1400m ; 
Au programme, ce sont près de 800 raideurs (soit environ 400 équipes) qui emprunteront cette année 
les côtes Nord-Sud de l’île. Les équipes, toutes catégories confondues découvriront à travers les deux 
parcours, des paysages sublimes valorisant ainsi nos sites archéologiques. 
De surcroît, l’association du raid Painapo s’est engagée dans une politique de développement durable, 
soucieuse de la préservation et de la promotion de son territoire. 
 
JOURNEE MONDIALE DU TOURISME 
Comme chaque année, le GIE Tahiti Tourisme organisera des festivités en l’honneur de la journée 
mondiale du tourisme, en partenariat avec de nombreux institutionnels. Le thème proposé par 
l’organisation mondiale du tourisme cette année est « le tourisme et l’eau : protéger notre avenir 
commun ». 
 
FOIRE AGRICOLE 
Avec plus de 330 exposants et près de 150 000 visiteurs estimés, il s'agit de la plus grosse 
manifestation agricole locale. Autour d'un thème actualisé chaque année, les agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, agro-transformateurs, commerçants et artisans se regroupent pendant 10 jours sur le site de 
Vaitupa à Faa'a et exposent et vendent leurs produits. La foire est animées par des ateliers créatifs ou 
encore un concours général agricole. Cet évènement connait un succès populaire grandissant. Les 
écoles maternelles et primaires utilisent la Foire comme support éducatif où les enfants découvrent la 
faune et la flore de notre pays. 
Chaque année, les 5 archipels sont représentés à cette foire et c'est la diversité la plus complète de 
notre secteur primaire que l'on peut découvrir. 
  



EXPOSITION DES ENSEIGNANTS ET ANCIENS ELEVES DU CENTRE DES METIERS 
D’ART 
Vendredi 27 septembre  au Centre des Métiers d’Art à partir de 18h 
Exposition du samedi 28 septembre au vendredi 11 octobre 2013 
Exposition annuelle des enseignants, des anciens enseignants et des anciens élèves du Centre des 
Métiers d’Art : Mettre en éveil l’esprit créatif des enseignants et hisser les anciens élèves certifiés dans 
la famille des créateurs en arts traditionnels et arts contemporains polynésiens. Une exposition 
d’œuvres inédites. 
 
PACIFIC CUP 2012 
La promotion de la moto en Polynésie ne cesse d’augmenter, la fédération de motocyclisme a participé 
également aux compétitions organisées à l’extérieur, et a obtenu de bons résultats l’année dernière à 
Noumea, sur 4 podiums, la délégation de Tahiti a brillé sur 3 podiums, dont un champion. Aussi, la 
fédération a pour objectif de confronter nos pilotes locaux à ceux des Pays de la zone du Pacifique 
pour améliorer leur niveau. 
 

OCTOBRE 
 
FINE ART PHOTOGRAPHY ASSOCIATION OF POLYNESIA 
Du vendredi 4 au samedi 19 octobre au Musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
L’association des artistes photographes proposera comme tous les ans une exposition de leurs œuvres 
pour le plus grand plaisir des amoureux de l’art visuel. 
 
TOURNOI DU PACIFIQUE 
Au programme de la saison, le « Tournoi du Pacifique » attendu des basketteurs et basketteuses, les 
joueurs se verront affronter les meilleurs de la zone du Pacifique. L’objectif de ce tournoi est la 
qualification à la Coupe de France. 
Les spectateurs pouront également  admirer les références du monde du basket, apprécier la 
dextérité des shooteurs à 3 points, la technicité des meneurs de jeu et l’adresse des participants à ce 
match. 
 
FETE DE LA SCIENCE 
La Polynésie française acceuille annuellement, depuis maintenant plus de 20 ans, une manifestation 
dont l’objectif est de promouvoir la science auprès du grand public, en rendant cet univers de savoirs 
et de connaissances accessible au plus grand nombre. 
La fête de la science est ainsi devenue la plus grande manifestation dédiée à la recherche et à 
l’innovation. Elle offre la possibilité à tous les professionnels de ce domaine de valoriser leurs travaux 
auprès d’un public toujours plus nombreux et diversifié. Elle est l’occasion de sensibiliser les jeunes 
aux sciences, aux technologies et à l’environnement dans un cadre autre que scolaire. 
Cet événement 2013 co-organisé par l’Etat et le Pays, sous l’égide de mon ministère se déroulera à la 
Présidence. 
  



SALON DES AUSTRALES : 12EME EDITION 
Du vendredi 25 octobre au samedi 9 novembre à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa 
Cette manifestation accueillera 5 fédérations regroupant des artisans des îles de Rapa, de Raivavae, de 
Rimatara, de Rurutu et de Tubuai. 
Le comité organisateur (COEAA) mise sur l’authenticité de ses produits afin de garantir l’origine, la 
fabrication et la qualité des œuvres qui seront présentées aux visiteurs. 
Passés maîtres dans l’art du tressage, les artisans des Australes ont su évoluer avec leur temps en 
proposant une plus grande variété d’articles telle que des porte-chéquiers, des éventails, des 
portefeuilles ou des bracelets. Toutefois, les tapis (peue), les chapeaux et les paniers restent les 
produits les plus représentatifs de ces îles. Des concours animeront toute la durée de ce salon. 
 
TRANS TAHITIENNE 
Les 27 et 28 octobre 2012 sera organisée la 4ème édition de la « Trans – Tahitienne », compétition 
axée sur le respect du sport et de l’environnement. La course empruntera durant deux jours plusieurs 
lieux représentatifs du cœur de l’île de Tahiti : la vallée de Mataiea, le lac Vahiria, la Maroto et la 
vallée de la Papenoo. 
Cette course englobe trois principes fondamentaux: le sport, le plaisir et l’entraide, notamment par la 
valorisation des sites de la course. C’est en ce sens, que l’association sportive VSOP a  souhaité 
maintenir la « Trans –Tahitienne » pour l’an prochain. 
 
EXPOSITION ARTISANALE 
Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre au centre artisanal de Faaa 
Présidée par madame Maimiti BARFF, l’association « Faaa i te Rima veàveà » organise cette 
manifestation pour exposer les dernières créations de ses membres pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. 
 
EXPOSITION D’ŒUVRES ARTISTIQUES 
Du mardi 29 octobre  au samedi 9 novembre au musée de Tahiti et des îles «  
Te Fare Manaha » 
L’association « Transpacific Art » proposera une exposition d’artistes contemporains. 
 

NOVEMBRE 
 
TIRI MASTER 2012 
 Ce grand tournoi est l'événement majeur de la Fédération Tahitienne de Handball. Elle regroupe deux 
compétitions féminines et masculines de haut niveau qui sont:  
- La « Coupe des clubs champions d'Océanie » propose dans le cadre d'un tournoi international, de 
confronter les équipes élites féminines de la zone océanienne. Et pour cette année,  des équipes 
calédoniennes, australiennes, néo-zélandaise, des îles Cook, de Wallis et Futuna y participeront. La 
Polynésie sera représentée par les deux meilleures équipes de la saison sportive fédérale. 
- La « Porinetia Cup » est une compétition qui s'adresse aux meilleures équipes des districts de 
handball de chaque archipel. 
Au total, ce sont près de 550 athlètes et officiels qui sont mobilisés à l'occasion de la Tiri Master. 
 
HAWAIKI NUI VA'A 
Hawaiki Nui Va'a est l'événement phare et incontournable du monde de la rame. Cette course est le 
rendez-vous le plus prestigieux en matière de technicité, de combativité, de promotion de la discipline 
et de la culture polynésienne. Sa particularité est qu'elle se déroule dans l'archipel des îles sous le vent 
(Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora-Bora), l’impact touristique est considérable.. 
Cet événement favorise le développement de la pratique de va'a et constitue un formidable levier en 
matière de prévention dans le domaine de la santé publique. Plus d'une centaine d'équipes locales et 



étrangères fait le déplacement avec l'objectif de remporter la prestigieuse course polynésienne qui 
reste incontestablement « maohi ». 
 
VA’A MATAEINAA DE L’UNION CHRETIENNE DES JEUNES GENS 
Le « Va’a Mateinaa » est l’une des manifestations incontournables de l’Union Chrétienne des Jeunes 
Gens (UCJG). Du 8 au 10 novembre 2013 à Punaauia par le 2ème arrondissement, un grand rendez-
vous de la jeunesse sera organisé. 
Ce rassemblement réunira près d’un millier de jeunes de 14 ans à 25 ans. Diverses activités sportives, 
culturelles et de prévention sont prévues au programme pour sensibiliser les jeunes Polynésiens. 
 
FESTIVAL « URBAN PARK » 
Le « Urban Park » sera le seul festival international de la Polynésie française autour des sports 
extrêmes et plus précisement aux sports de glisse terrestre, alternant compétitions (professionnels), 
démonstrations et initiations. 
Cette manifestation se déroulera du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre 2013 au skate 
park de Auae à Faa’a. 
Pour la 1ère édition, l’UPJ organisera une ronde skateboard, roller, BMX et trotinnette la veille des 
compétitions et permettra aux amateurs de rider, de s’initier à ces pratiques avec comme parcours, les 
rues de la ville de Papeete. 
 
TAHITI NUI MARATHON 
L’association « Tahiti Nui Manihini Mai », en partenariat avec le Pays, le ministère des sports ainsi 
que ses services et avec la collaboration de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie française, organise 
le 16 novembre 2013 la 2ème édition du « Tahiti Nui Marathon ». 
Il s’agit d’un semi marathon d’une distance de 21.1km au départ de la commune de Tiarei (côte de 
Nivee) en direction de la commune de Papeete (jardin de Paofai). 
Ce semi-marathon accueillera des athlètes internationaux. Les jours qui précèdent seront consacrés à 
des courses ludiques à l’attention des plus jeunes. 
 
MONOIHERE : 5EME EDITION 
Du jeudi 14 au dimanche 17 novembre à la maison de la culture « Fare Tauhiti Nui » 
L’événement réunit sur quatre jours exposants, artisans, petits producteurs, laboratoires et 
conférenciers pour aller à la rencontre du public. Il permet à la fois de sauvegarder des recettes 
traditionnelles, de découvrir les plantes de la pharmacopée traditionnelle, et de saisir toutes les 
dimensions d’un produit essentiellement culturel, de faire le lien entre les Monoï d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. 
 
HEIVA INTERNATIONAL  
Du lundi 18 au samedi 23 novembre 
Evènement culturel durant lequel des groupes de danses traditionnels provenant des quatre coins du 
monde démontreront leur passion pour le òri tahiti. Ils concourront sur la place Toàta et feront vibrer 
sans aucun doute, le public polynésien. Evènement exceptionnel à ne pas manquer ! 
 
CEREMONIE DE MATARII I NIA 
Mercredi 20 et jeudi 21 novembre  
Le Matarii i nià, qui correspond au retour des pleïades, annonce le début de la saison d’abondance. Sa 
célébration de nos jours est l’occasion de renouer avec la fraternité ancestrale, puisque autrefois cette 
saison d’abondance était célébrée par des fêtes populaires. A cet effet, on assiste ces dernières années 
à un renouveau de la navigation traditionnelle en Polynésie, héritage de nos ancêtres et témoin de notre 
Histoire. Ces savoir-faire ont récemment inspiré plusieurs expéditions. 
  



EXPOSITION ARTISANALE DES TUAMOTU GAMBIER 
Du vendredi 22 novembre au lundi 2 décembre à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa  
Des délégations regroupant une cinquantaine d'artisans arrivent directement depuis nos atolls afin de 
dévoiler leurs plus belles créations. Comme tout Polynésien, les «  Paumotu » sont très proches de leur 
terre, mère nourricière et source d'inspiration pour leur créativité. Réputés dans l'art de l'enfilage et de 
l'assemblage de coquillages, il n'en demeure pas moins que ces artisans excelent également dans la 
préparation et l'utilisation du « niau ùoùo », jeunes tiges cuites de palmes de cocotier pour la 
confection de chapeaux et de tresses, bases essentielles pour les parures. Les visiteurs ont tout le loisir 
de découvrir des pièces en coquillages, sous forme d’abat-jours, de vases, de couronnes de têtes ou 
encore de colliers. Des concours sont également mis en place. 
 
38EME SALON DES MARQUISES 
Du vendredi 22 novembre au dimanche 8  décembre à Aorai Tini hau 
A l’occasion de cette seconde représentation annuelle sur l’île de Tahiti, l’artisanat marquisien attire 
toujours autant les foules. La qualité et l’originalité des créations tout autant que le savoir-faire de ces 
artisans ont permis aux îles Marquises de se forger une solide réputation dans les domaines de la 
sculpture, de la gravure, de l’enfilage et de la fabrication de « tapa ». Un rendez-vous à ne pas 
manquer. 
Chaque année, les œuvres exposées sont issues d’une sélection rigoureuse des meilleurs produits de 
l’archipel des Marquises, démontrant l’habileté de ces artisans à créer des parures en os et en graines, à 
transformer des écorces d’arbre à pain, de bagnan ou de mûrier, en « tapa ». Le bois et la pierre, 
notamment la pierre fleurie qu’on ne retrouve nulle part ailleurs que sur l’île de Ua-Pou avec ses 
reflets verts et jaunes qui revit au contact de leurs mains expertes, sous forme de sculptures, de 
pendentifs ou de « umete ». Des démonstrations de tatouage, de sculptures sur bois, de fabrication et 
de teinture sur « tapa » et de confection de colliers en graines sont prévues tout au long de ce salon. 
 
«RAID LITCHIS » 
Le raid Litchis de Tubuai pour sa deuxième édition en 2011 a réussi l'exploit de réunir 200 athlètes de 
l’île et de Tahiti. En effet, organiser ce type de course dans une petite île est un véritable challenge 
pour la population et le comité organisateur et permet de rédynamiser l'île de Tubuai par le biais de 
cette initiative. 
 
JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES A 
L’EGARD DES FEMMES 
Dimanche 25 novembre 
Déclarée en 1999 par l’Organisation des Nations-Unies comme « Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes », le 25 novembre est célébrée en Polynésie 
française, sous l’égide du ministère en charge de la condition féminine depuis 2006. Depuis lors, la 
volonté constante de l’administration, en liaison avec les services de l’Etat (forces de l’ordre, justice) 
et le secteur associatif, a été :  
- de faire prendre conscience aux victimes de leur statut de victime, la situation étant trop 
souvent vécue comme « normale »  
- corrélativement, d’inciter les victimes à se faire connaître auprès des services et associations 
concernés, afin qu’elles puissent être conseillées et accompagnées dans leurs démarches pour mettre 
fin à cette situation. 
  



ÒRI TAHITI TRAINING COURSE: 9EME FORMATION EN DANSE TAHITIENNE 
Du lundi 25 au vendredi 29 novembre au Conservatoire Artistique de la Polynésie française « Te Fare 
Upa Rau » 
Spécialement créée pour les visiteurs étrangers qui pratiquent le òri Tahiti, cette formation bi annuelle 
a pour objectif de valoriser, promouvoir et transmettre l'Art de la danse tahitienne aux passionnés 
désireux de connaître la culture et l'esprit polynésiens. Cette formation permet à chaque participant 
d'élever son niveau et d'améliorer ses acquis étape par étape, avec à la clef, une attestation non 
diplômante de participation indiquant l'aptitude et le niveau de danse obtenus. Débutants et confirmés 
sont ainsi initiés aux règles de base du òri Tahiti, aux percussions traditionnelles et au ùkulele, tout 
comme ils découvrent la signification des gestes, des mouvements du corps et les paroles des chants. 
 
FESTIVAL « MUSIQUES ET DANSES » 
Du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre à la maison de la culture « Fare Tauhiti Nui » 
Partie artisanat : 
Différentes associations artisanales démontreront leur savoir faire à travers l’exécution de leurs 
créations sur le thème de la musique et de la danse. Nombreux produits fabriqués par les artisans 
seront proposés à la vente.  
 
HURA TAPAIRU: 8EME EDITION 
Du lundi 25 novembre au samedi 7 décembre à la maison de la culture « Fare Tauhiti Nui » 
Concours de danses traditionnelles à destination de petites formations avec un nombre de personnes 
équivalent en artistes sur scène. C’est un véritable tremplin et plusieurs groupes se sont révélés au 
Hura Tapairu avant de faire le Heiva i Tahiti. 
 
EXPOSITION GOUWE 
Mardi 26 novembre au Musée de Tahiti et des îles « Te Fare Manaha » 
Une occasion pour découvrir et apprécier les œuvres de cet artiste. 
 
SALON « TE NOERA A TE RIMAI » : 7EME EDITION 
Du mercredi 27 novembre  au mardi 24 décembre à Aorai tini hau 
Pas moins de 150 exposants, représentant 90 associations artisanales issues des cinq archipels de la 
Polynésie française, se  préparent pour cette manifestation. 
Ils viennent de Nuku-Hiva, Fatu-Hiva, Kaukura, Raiatea, Tahaa, Huahine, Tubuai, Rikitea et bien 
évidemment des îles de la Société. 
L’esprit de Noël est omniprésent au sein du village à travers une gamme de produits artisanaux, 
fabriqués avec soin par nos artisans, tels que la sculpture, la bijouterie, la vannerie ou la couture. Leur 
créativité alliée à leur savoir-faire ravira les visiteurs à la recherche de présents originaux pour leurs 
proches. Ils pourront trouver des décorations de Noël, des tifaifai, des umete, des penu, des ras-de-cou, 
des colliers, des nacres gravées, des peue, des paniers, des créations issues de l’art de la table (nappe, 
vaisselle, set,…) et bien d’autres produits tout aussi attrayants. Les adeptes de floralies seront 
également ravis de circuler parmi toutes les plantes exposées. 
 
EXPOSITION VENTE DES TRAVAUX DES ELEVES STAGIAIRES DU CENTRE DES 
METIERS D’ART 
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013 au Centre des Métiers d’Art de 17h30 à 21h30 
Vente des travaux des élèves stagiaires, sélectionnée par les enseignants, mettant en avant la qualité, 
l’originalité des œuvres et l’exigence de l’enseignement. Une exposition incontournable pour les 
collectionneurs et les amateurs d’art polynésien. 
  



DECEMBRE 
 
LA RONDE TAHITIENNE 
Le cyclosport est une discipline en pleine expansion dans le monde entier. Les épreuves cyclosportives 
(ou cyclosport) sont à mi-chemin entre le cyclotourisme des randonneurs et la compétition cycliste, 
mais il s’agit d’épreuves de masse proposées à tous les cyclistes. 
L’objectif premier est de réunir le plus gros peloton cycliste jamais composé en Polynésie et de faire 
de cet événement une épreuve populaire. Afin d’attirer de nombreux participants maist ainsi de donner 
de l’importance au sport cycliste, la fédération envisage d’inviter plusieurs personnalités. En 2012, ce 
sont Cadel EVANS et Henri SANNIER qui ont accepté de mettre en avant cet événement. 
 
CHAMPIONNATS DE POLYNESIE DE CROSS SCOLAIRE 2012 
Les championnats de Polynésie de cross scolaire sont organisés régulièrement depuis 1990. Cette 
manifestation d’envergure rassemble chaque année plus de 2500 jeunes athlètes issus des différents 
sélectifs qui sont organisés de septembre à novembre sur Tahiti et dans les îles. Ce sont 250 jeunes des 
Iles-sous-le-Vent, des Australes, des Marquises et des Tuamotu qui sont attendus pour la grande 
finale. 
 
SALON DU LIVRE 
Du jeudi 5 au dimanche 8  décembre à la maison de la culture « Fare Tauhiti Nui » 
Un rendez-vous devenu incontournable qui permet de mettre le livre à l’honneur grâce aux 
nombreuses parutions des éditeurs locaux, d’accueillir des écrivains de tout le bassin Pacifique, de 
France et d’ailleurs et de créer ainsi des échanges avec nos écrivains locaux et avec la population au 
travers de débats, conférences et tables rondes passionnantes. 
 
CONCERT POUR ENFANTS MALADES 
Samedi 7 décembre à l’hôpital de Taaone 
Evènement empreint d’une grande solidarité, les élèves du Conservatoire Artistique de la Polynésie 
française accompagnés par leurs professeurs en musique, donneront un concert gratuit, au sein du 
grand hall de l’hôpital de Taaone à Pirae, en faveur de tous les enfants malades. 
 
TOURNOI OPEN TAHITI NUI 
Cette manifestation internationale accueille comme chaque année des équipes étrangères de niveau 
mondial. 
Elle permettra à l'élite polynésienne de s'améliorer grâce à la présence de joueurs plus aguerris et 
expérimentés. 
 
JOURNEE « PORTES OUVERTES » DU CONSERVATOIRE ARTISTIQUE « TE FARE UPA 
RAU » 
Mercredi 11 décembre à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa – Entrée gratuite 
Journée exclusivement réservée à la valorisation et la promotion de la danse traditionnelle, du òrero, 
des instruments traditionnels. Près de 600 élèves participeront à cette manifestation.  
L’implication des élèves de haut niveau dans la construction de ce spectacle est en constante 
progression. Ces élèves, présentant la médaille d’or, assurent les chorégraphies et rédigent les textes 
des chants et des òrero. 
 
TAHITI NUI TAMARII SEVEN'S 
Cette 9ème édition a pour vocation de positionner la Polynésie comme une étape internationale du 
rugby à 7. 
De nombreuses nations du Pacifique garantiront à cette discipline un retentissement majeur, d'autres 
pays sont conviés à y participer. 



 
EXPOSITION TIFAIFAI  
Du vendredi 13 au samedi 28 décembre à Papeari 
L’association « TE API NUI NO PAPEARI » et ses mama, présenteront leur savoir-faire, leur 
dextérité et leur passion dans la confection du tifaifai. Une occasion pour rencontrer ces expertes en la 
matière et apprécier leurs multiples talents. 
 
4EMES JEUX DE RAROMATAI 
L’organisation des Jeux de Raromatai a pour objectif d’encourager la pratique des sports régis par les 
fédérations sportives polynésiennes concernées par le développement des activités sportives dans les 
îles sous le vent.  
A travers l’organisation de ces jeux, l’effet escompté permettra d’une part la détection et la 
constitution des futures équipes représentatives des îles à l’échelle nationale et internationale, d’autre 
part la promotion de l’archipel. 
Les jeux de l’archipel des îles sous le vent s’organisent au minimum tous les 2 ans, un événement très 
attendu par la population. 
 
EXPOSITION ARTISANALE DE FIN D’ANNEE  
Du lundi 16 lundi 23 décembre à Vaitape Bora-Bora 
La fédération « Amuitahiraa te taimanu no Bora-Bora » organisatrice de cette exposition nous 
émerveillera par les créations de ses artisans. On pourra y trouver une diversité de produits : sculpture 
sur bois, vannerie, « tifaifai », robes fleuries, bijouterie d’art, gravure, accessoires à base de bambous 
et coquillages, tableaux en terre, … 
 
EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART 
Du mercredi 18 au mardi 24 décembre à l’ancienne présidence de l’avenue Pouvanaa a Oopa 
Présidé par Mme Fauura BOUTEAU, ce salon valorise le savoir-faire des artisans par la réalisation de 
pièces  dans la diversité des matières premières locales (coquillage, nacre, fibre, os…). La gamme 
d’articles offerte : colliers, paniers, vaisselle, couture ... .des opportunités pour des cadeaux à offrir 
pour les festivités de fin d’année. 
 


