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PREMIÈRE SEMAINE TAHITIENNE À NICE 
DU 4 AU 8 AOÛT 2010 

 
 
 
Les Villes de Nice et de Papeete organisent, du 4 au 8 août, la première 
semaine tahitienne à Nice. Une manifestation exceptionnelle qui consacre 
les liens d’amitié entre les Villes de Nice et Papeete - jumelées depuis le 20 
novembre 2009 -  et organisée avec de nombreux partenaires polynésiens : 
le comité de jumelage Papeete - Baie des Anges, le GIE Tahiti Tourisme, la 
CCISM, la Maison de la Perle, le FIFO (Festival International des Films et 
documentaires Océaniens), l’lCA, Air Tahiti Nui, Air France, l’Institut du 
Monoï de Tahiti, l’Association de la Bijouterie d’Art Polynésiens ainsi que 
deux associations de Papeete : Papeete Va’a et Tamari’i Tipaerui. 
 

 
Vue aérienne de Nice. 

 
Pendant 5 journées, une délégation de Papeete et de Polynésie 
française partagera avec le public niçois la culture polynésienne et ses 
traditions, dans une ambiance de fête.  
 
 
 
 
 
 



 
 

LES GRANDS MOMENTS DE LA SEMAINE TAHITIENNE 
 

 
 
La Polynésie en images grâce au FIFO 
 
Le coup d’envoi de cette manifestation inédite aura lieu le mercredi 4 août 
au soir, au Théâtre de la Photographie et de l’Image, avec une soirée 
marquée par la présence de Wallès KOTRA et au cours de laquelle seront 
présentés deux films primés au Festival International du Film Océanien 
(FIFO), qui offrira un regard cinématographique sur l’histoire et le 
patrimoine polynésiens (voir le flyer). 

Ce site accueillera également les œuvres du photographe Lucien PESQUIE 
dont les clichés permettront au public de découvrir la Polynésie dans toute 
sa richesse.   
 
Un Village tahitien au cœur de la Ville 
 
Le Théâtre de Verdure et les Jardins situés au cœur de Nice face à la 
promenade des Anglais s’habilleront, dès jeudi 5 août, aux couleurs 
tahitiennes, pour accueillir le Village Tahitien. Les visiteurs viendront 
découvrir toute la richesse des traditions et arts polynésiens, à travers de 
multiples activités, stands, expositions, vente de produits d’artisanat 
polynésien et démonstrations artisanales et culinaires, etc. 
 

 
Vue aérienne du Théâtre de Verdure, du « Jardin à la française » et du « Jardin Albert 1er », qui 
accueilleront le village tahitien ainsi que de nombreuses animations culturelles polynésiennes. 



 

 
- Vendredi 6 août au soir, la PROM’PARTY, le rendez-vous de toutes les 
musiques sur la Promenade des Anglais sera le théâtre d’une fête 
tahitienne, avec défilés de mode, danses, chants traditionnels, etc. 
 

 
 
- La fête culminera à nouveau le samedi 7 août au soir avec la Nuit 
tahitienne, où tout le charme et la vitalité du folklore de nos îles 
embraseront la scène du Théâtre de Verdure. 
 
- Un « Tamure Marathon » se tiendra dimanche 8 août après-midi au 
Kiosque à Musique. 
 
 
INÉDIT : Une course de pirogues sur le littoral azuréen 
 
Les activités physiques et sportives seront également au programme de 
cette semaine, avec deux grands rendez-vous à ne pas manquer : 
 
Vendredi 5 août, une course de porteurs de fruits aura lieu sur la 
Promenade des Anglais. 
 
 

 
La Promenade des Anglais et sa plage publique accueilleront les sports traditionnels 

 course de porteurs de fruits le vendredi 6 août et course de va'a (pirogues) le samedi 7 août. 

 



 
- Samedi 7 août, une grande première sur les flots niçois : 
La « TAHITIENNE VA’A NICE » une course de pirogues qui se déroulera de 
Nice à Villefranche sur Mer : organisée en partenariat avec le Club Nautique 
de Nice, le Club Vai Nui Va’a de Roquebrune Cap Martin et le Conseil 
Général Alpes Maritimes, cette course réunira des piroguiers tahitiens, de 
Métropole mais également des équipages européens, le long du littoral de 
Villefranche à la Baie des Anges.  
 

 
 
 
La ville de Villefranche-sur-mer, partenaire de la course la Tahitienne Va'a 
Nice, accueillera les équipages à l'issue de la première étape sur la "plage 
des jeunes". 
 
Pour l’occasion, le marché de la jolie ville voisine de Nice sera mis à la 
disposition des exposants polynésiens. 

http://www.ville-papeete.pf/UserFiles/Avis%20course%20La%20Tahitienne%20VA%27A%20NiceCNN2.pdf


 
 

LE PAYS, PARTENAIRE DE LA SEMAINE TAHITIENNE 
 

 

La Ville de Papeete a souhaité que le jumelage entre les 2 cités soit 
également une opportunité pour la Polynésie de bénéficier d’une vitrine sur 
la Côte d’Azur. Ainsi, cette manifestation revêt, grâce au soutien et à 
l’engagement de tous nos partenaires, un caractère promotionnel tant au 
niveau de notre culture, de nos produits que de la destination « Tahiti et 
ses Iles ». 

 
Promotion de Tahiti et ses Iles – un séjour de rêve à gagner 
 

Sur le site du Village Tahitien, des représentants de Tahiti Tourisme 
assureront l’accueil des visiteurs et un tour opérateur vente direct 
proposera des packages sur la destination.  
Le GIE Tahiti Tourisme organise aussi un jeu-concours durant cette 
même semaine, invitant les participants à se rendre sur le stand tourisme 
et à s’inscrire grâce à une borne mise à leur disposition. Ils auront ainsi 
l’opportunité de remporter tout au long de la semaine de nombreux lots de 
produits polynésiens dont un séjour en Polynésie française pour 2 
personnes.  
Le GIE Tahiti Tourisme met également en place le jeudi 5 août une 
après-midi de « présentation de Tahiti et ses produits » au sein des 
locaux de l’Office du Tourisme de Nice. Cette rencontre avec les 
professionnels a pour but de sensibiliser les agents de voyages de la région 
PACA à la destination et ses produits touristiques ainsi qu’à la diversité des 
produits polynésiens (artisanat, monoï, perle, etc.). Une vingtaine d’agents 
de voyages ont d’ores et déjà répondu favorablement à l’invitation de Tahiti 
Tourisme. 
 
 

Promotion et commercialisation de nos produits, un 
accompagnement actif du Pays  
À l’occasion du jumelage entre les villes de Papeete et Nice, mettant à 
l’honneur la Polynésie française, le Pays cofinance également la 
participation d’entreprises polynésiennes des secteurs d’activité de l’agro-
alimentaire, de la cosmétique, du secteur perlicole et de la bijouterie d’art à 
une opération d’exposition-vente dans le centre commercial de Nice Etoile.  
Cette opération sera l’occasion de faire connaître les produits de la 
Polynésie auprès du public niçois. Elle permettra aussi de rentrer en contact 
avec des professionnels de la région par l’organisation d’un B to B 
(Business to Business) en partenariat avec la Chambre des Métiers des 
Alpes Maritimes le 3 août prochain avec un objectif de promotion et 



d’amélioration de la capacité à l’exportation des entreprises polynésiennes 
présentes. 
 

Du 5 au 14 août, le centre commercial Nice Etoile sur l'Avenue Jean 
Médecin accueillera également sur trois niveaux des exposants 
polynésiens ainsi que de nombreuses animations culturelles. Grâce au 
soutien du ministère en charge du commerce extérieur, de la CCISM 
et de la Maison de la Perle, ce sont 17 entreprises polynésiennes qui 
bénéficient de l’accompagnement du Pays.   
 
La Maison de la Perle animera par ailleurs un stand d’information au 
Village Tahitien implanté dans les jardins du Théâtre de Verdure afin de 
valoriser la seule gemme française, la Perle de Tahiti. 
 
La CCISM, partenaire de la Semaine Tahitienne dès les premiers jours, 
sera également très présente sur l’ensemble des sites d’animation.  

 
 
 

 
Le centre commercial Nice Etoile sur l'Avenue Jean Médecin accueillera également, sur deux niveaux, des 
exposants polynésiens en bijouterie d'art, cosmétique, produits issus de la vanille, agroalimentaire, ainsi 
que de nombreuses animations culturelles. 

 
 



 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 
 

Renseignements 

 
A Nice :  
Nathalie LEPERS, Direction des Relations 
Internationales, Ville de Nice 
Tél. (33) 04 97 13 47 52 – nathalie.lepers@ville-nice.fr 
 
A Papeete :  
Ariinatai LICHTLE, cabinet du maire, Ville de Papeete 
Tél. : (689) 71 94 60 – ariinatai.lichtle@ville-papeete.pf 
 
 

www.ville-nice.fr 
www.ville-papeete.pf 

http://www.facebook.com/nicepapeete 
  
 

 
Bon à savoir 

L'association "Comité Papeete Baie des Anges", 
présidée par Jean-Marie SUHAS, d'ailleurs ancien 
étudiant à Nice, a été créée le 9 septembre 2009 et 
réunit toutes celles et ceux qui ont eu ou ont 
toujours des attaches avec la ville de Nice (anciens 
étudiants, étudiants, Niçois de naissance ou 
d'adoption...). 
Ses objectifs sont de rapprocher les deux villes 
partenaires, de favoriser et de faciliter toutes les 
entreprises projetées dans le cadre de ce jumelage. 
Ceux qui souhaitent y adhérer peuvent écrire à 
l'adresse suhasjeanmarie@yahoo.fr ou appeler le 
415 707. 
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