LA 2ÈME NUIT NAUTIQUE
DE PAPEETE
Organisée par le syndicat Tai Moana pour dynamiser le salon Nautica Porinetia, la Nuit Nautique de Papeete est une
soirée de spectacle et de festivités autour de la mer, qui se déroulera pour la seconde année consécutive le vendredi 30
mars, de 17 à 20 heures, dans la rade de Papeete.

Encore plus dans l’édition 2012
Après le succès de la première édition en mars 2011 (plus de 3 000 spectateurs) la Nuit Nautique de Papeete revient avec
davantage de spectacle. Plébiscités depuis leur prestation de 2011, les tauati fleuris, les pirogues à voiles et courses de va’a
nocturnes reviennent dans la parade. Les industries et activités nautiques, ainsi que la sécurité en mer seront encore une
fois au coeur du spectacle. Cette seconde édition fera également la part belle à la pêche, la perle, ainsi que la promotion
des évènements nautiques polynésiens, le tout au rythme des to’ere, des pu et du Bagad de Lann Bihoué.

Programme de la 2ème Nuit Nautique de Papeete
Ouverture de la Parade nautique par les pirogues à
voiles et les joueurs de Pu.
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PARTIE de JOUR

de 17h à 18h30

Passage de l’école de voile d’Arue, de la Saga, de paddle
boarders et sortie en avant-première du Va’a Tri
Concours de pirogues fleuries des associations de
quartier de la ville de Papeete
Défilé du comité Hawaiki Nui Va’a
Démonstration de ski nautique
Présentation des capacités du Dauphin interministériel avec exercice de secours d’un naufrager
Courses de V6 d’équipes du top 10 de l’Hawaiki nui
02 Partie

de nuit de 18h30 à 20h

Concours de pirogues fleuries illuminées aux flambeaux
Parade des acteurs de la sécurité en mer
Démonstration de jet à bras
Défilé des exposants du salon Nautica Porinetia
Défilé de Miss en jet
Démonstration de pêche en poti marara
Bouquet final avec jet d’eau et manoeuvre à 360° du
remorqueur du Aito Nui
Cette soirée réservera également une prestation du Bagad de Lann Bihoué et la participation des Miss. Pour la 2ème
année consécutive, la Nuit Nautique est associée à la manifestation mensuelle du Mahana Pae qui aura pour thème le
30 mars : «Aru’i ‘Ihitai i Papeete».
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Rétrospective 2011

Informations pratiques
Quoi : 2ème Nuit
Nautique de Papeete
Quand : vendredi 30
mars, de 17 à 20h
Où : rade de Papeete
Evénement gratuit
Gradins accessibles
à tous sur la place
Temarii a Teai (dans
la limite des places
disponibles)

Ambiance sonore et
audiovisuelle durant
tout le spectacle,
animation micro par
Radio 1 & Tiare FM
Parking sous-terrain
rond-point de Paofai
ouvert jusqu’à 23h
Parking public place
Tarahoi ouvert et
gratuit toute la nuit

Renseignements : Archipelagoes - tel : 28 08 44
Crédits photo : Archipelagoes, N. Perez, Ville de Papeete
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Plan du site

Remerciements & Partenaires 2012
Le syndicat Tai Moana a initié cette manifestation en 2011

de Papeete, les Forces armées de Polynésie française, la

afin d’offrir un spectacle nautique à la population, mais c’est

FEPSM, la Fédération tahitienne de va’a, l’Établissement

grâce à la contribution et au soutien marqué du Ministère

d’Aménagement et de Développement, le Service des Moyens

de la Jeunesse et des Sports, du GIE Tahiti Tourisme, de la

Généraux, Nautisport, Sin Tung Hing Marine, Tahiti Yacht

Commune de Papeete, de la CCISM et de EDT que la Nuit

Charter, Air Tahiti Nui, TNTV, Radio 1, Tiare FM, Manutea, la

Nautique se pérénnise. Quant au spectacle, il est assuré grâce

Brasserie de Tahiti, Olivier Traiteur, le Syndicat des Pirogues

à la participation bénévole d’associations, de fédérations

& Loisirs, Pacific Films, l’Intercontinental Tahiti, le Méridien,

sportives ou culturelles, de sportifs et d’amoureux de la mer.

les hôtels Sofitel, Viper Va’a, Ah Min et Mac Donalds.

Nous tenons également à remercier le Port Autonome
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