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 Pour les 126 ans 
de la Commune

Exposition photos et objets, mini jardin botanique, 
conférences, projections de films et ateliers de 

démonstration et d’animation

Redécouvrez Papeete 
...dans les années 

1960 et 1970

Mairie de Papeete

du 20 mai au 03 juin 2016

Contacts au Bureau de la Documentation 
et des Archives : 
Mail:
Linda.CERAN-JERUSALEMY@villedepapeete.pf ; 
vaitape.tehahe@villedepapeete.pf 
Tél : 40 415 778 - 40 415 775
Site : www.ville-papeete.pf



Composition de l’exposition
1) Des panneaux :
 - de photographies comparatives 1960/2016 
et 1974/2015
 - de textes historiques
 - de fiches descriptives bilingue des arbres (français/
tahitien)

2) Des objets :
 - échantillon d’essence de bois
 - sculptures sur bois
 - vannerie
 - kit du parfait philatéliste
 - enveloppes premier jour et timbres

3) Un mini jardin botanique pour présenter les 
plantes en pot de différentes essences d’arbres

4) Des conférences sur les différentes thématiques 
(Santal, Philatélie... pour public scolaire et adulte)

5) Des projections :
 - de photographies des employés, des élus municipaux 
et du bâtiment de la mairie
 - de court métrages sur les rues de Papeete
 - d’un film sur les 120 ans de la Commune de Papeete
 - de films divers sur Papeete

6) Des ateliers réservés au public scolaire (sur 
inscription fiche disponible sur le site internet de 
la ville) :
 - de démonstration de tressage
 - d’animation dans le mini jardin botanique
 - de légendes sur les arbres et le tressage en français 
et tahitien
 - de jeu, de dessin et de puzzle

7) Des ouvrages en consultation (salon de lecture)

Lieux de l’exposition Calendrier des conférences

1er étage Salle annexe des mariages :
 - Projection de photographies
 - Projections de films
 - Consultations sur ordinateurs
 - Salle de conférences

2ème étage Salle du conseil municipal :
 - Exposition de panneaux de photographies            
   comparatives
 - Exposition d’objets et de sculptures
 - Ateliers de démonstration et d’animation 
 - Sur la véranda le mini jardin botanique

Entrée gratuite, confirmation souhaitée par mail 
ou par téléphone :

- Lundi 23 mai de 17 à 18h : Les arbres et la 
culture polynésienne, Te tumu ra’au ; intervenant 
Natea Montillier. Public adulte.
- Mardi 24 mai :
 .de 8h45 à 9h45 : La philatélie ; intervenant 
«Le Cercle des Collectionneurs de la Polynésie 
Française». Public scolaire.
 .de 10 à 11h : Ebenisterie ; intervenant 
Dominique Duprat. Public adolescent et adulte.
 .de 13 à 14h : La philatélie ; intervenant «Le 
Cercle des Collectionneurs de la Polynésie Française». 
Publics scolaire et adulte.
- Jeudi 26 mai de 17 à 18h : Le tressage, Natira’a 
- un lien entre passé et présent ; intervenant Natea 
Montillier. Public adulte.
- Lundi 30 mai de 17 à 18h : Les légendes et la 
mythologie polynésienne lié au tressage et aux arbres, 
Te pehe rahura’a ao ; intervenant Natea Montillier. 
Public adulte.
- Mercredi 31 mai :
 .de 8h45 à 9h45 : La philatélie ; intervenant 
«Le Cercle des Collectionneurs de la Polynésie 
Française». Public scolaire.
 .de 10 à 11h : Ebenisterie ; intervenant 
Dominique Duprat. Publics adolescent et adulte.
 .de 13 à 14h : La philatélie ; intervenant «Le 
Cercle des Collectionneurs de la Polynésie Française». 
Publics scolaire et adulte.
 

Exposition Gratuite
Horaires de 8h30 à 15h30 

du lundi au jeudi et 
de 8h30 à 14h30 le vendredi.


