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Le Ministère de la Culture  
et de l’Environnement, en charge de l’artisanat 

et l’assemblée de la Polynésie française 

présentent 
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1.Mot de bienvenue 

     Ia ora na, 
 

        La Polynésie fête le 29 juin prochain les trente quatre ans de 
l’Autonomie interne. 

        Depuis 1984 notre Pays se construit et maîtrise son destin, relève 
ses propres défis et affronte les épreuves aux côtés de la France. 
Notre hymne, notre drapeau, notre assemblée représentative et 
notre gouvernement matérialisent ce statut particulier au sein de la 
République. 

              La 34ème fête de l’Autonomie se déroulera sans le traditionnel 
Hiva Vaevae, faute de temps pour gérer une telle organisation. Le 
ministère de la culture a réactivé le comité organisateur (COFA) qui 
œuvre depuis trois semaines à la mise en place des attractions qui 
animeront le front de mer, de Vaiete au Parc Paofai. 

      A 15h00, sur la pelouse centrale du Tahua Autonomie, une 
cérémonie protocolaire et culturelle lancera les festivités. 

 

                Dès 17h00, un programme festif varié est proposé à l’adresse du 
public jeune, moins jeune, adulte et familial rassemblé dans cette 
célébration de notre identité. 
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2.  Le visuel   
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3. Le programme 

Cérémonie officielle 

Pelouse centrale du Tahua Autonomie 

15h00 à 15h30 : Cérémonie protocolaire 

15h30 à 17h00 : Cérémonie culturelle 

 

Animations 

Playground de Paofai 

17h00 à 21h00 : Bubble foot 

 

Tahua  Autonomie ( Jardins de Paofai ) 

17h00 à 22h00 : Bouées gonflables, trampolines, maquillage 

artistique, clowns,  mascottes de Disney 

18h00 à 20h00 : Film d’animation : Vaiana 

18h00 à 20h00 : Ukulele Arearea 

 

Dock de Tahiti Nui 

18h00 à 22h00 : Acoustic Party ( Raumata, Toa Ura, Mana Vibes ) 

 

Tahua Vaiete 

18h00 à 22h00 : « Bal du 29 juin » (Team Feeling ) 

 

Rade de Papeete 

20h15 : Feux d’artifice  
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4. Les plans des animations 

Tahua Autonomie  

De Vaiete au parc Paofai  
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BUBBLE FOOT : un sport gonflé à bloc !!! 
Activité qui consiste à jouer au foot tout en étant 
cloisonné à l'intérieur d'une bulle gonflable. Ces deux 
composantes, a priori complètements opposées, 
donnent un mélange des plus amusants et surtout 
des plus explosifs. Électrochocs garantis. 
BUBBLE FOOT TAHITI sur facebook ou sur 
www.bubblefoottahiti.com 

Le maquillage artistique  avec B'HAPPY PAINTING, 
c'est de la couleur, des paillettes et surtout des 
étincelles dans les yeux des enfants. La magie 
continue… prenant d’autres formes tout aussi 
fascinantes et étonnantes… spectaculaires.  
Cette animation métamorphosera petits et grands 
en peu de temps, devenant l’œuvre d’art d’une 
journée.  
Clown colorine vous enchantera par ses tours de 
magie, ses sculptures de ballons et ses jeux. Un 
personnage haut en couleur et du rire assuré. 

Projection du film d’animation VAIANA, version 
française de MOANA. 
Depuis plus de 10 ans, la brigade verte, 100% nature, 
propose des actions ludiques et pédagogiques pour 
préserver notre environnement. Elle œuvre en faveur de 
la protection de l’environnement et surtout à la 
sensibilisation de la population en général et de la 
jeunesse en particulier, à préserver le fenua. En 
partenariat avec le Ministère de l’Environnement, elle 
organise régulièrement des projections de films 
d’animations dans les jardins de Paofai.  

Devenu animation incontournable de la Fête de 
l’Autonomie, FUN LAND apporte à tous un réel 
moment de détente. 
Les structures gonflables remarquables par leurs 
tailles, leurs formes et leurs couleurs, assureront la 
réussite et l'amusement des plus jeunes !  

5. Les animations 

http://www.bubblefoottahiti.com/
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Ukulele arearea 
Le responsable musical du record 
du monde du Ukulele, Emile 
Ariipeu & friends animeront en 
musique ce Ukulele arearea. 
Apportez vos ukulele et venez 
bringuer !!! 
 
 

Mana Vibes 
Du jazz  à l’international, en passant par la variété 
locale, des univers qui satisferont un large public. 

BAL DU 29 JUIN avec Team Feeling 
Ambiance polynésienne garantie sur des 
airs de foxtrot, valse, rock, zouk… 
Le bal du 29 juin, le bal de la danse 
locale !!! 
  
 

6. Les  Concerts, Bal 

Née dans une famille de musiciens et chanteurs, 
Raumata a grandi dans la musique. 
Accompagnée par son père Roger Tetuanui et son 
band (Bruno Demougeot, Dany Teriihoania, 
Sébastien Peni Marae et Ulysse Tetuanui) depuis 
son plus jeune âge, elle enchaîne les scènes du 
fenua. C’est à 12 ans qu’elle publie sa première 
vidéo sur sa page facebook en acapella. Elle postait 
majoritairement des covers et se représentait en 
live à des évènements comme Miss Tahiti, Nescafé 
Star toujours en invité. En octobre 2017, elle fait 
son premier concert sur scène (To’are). Peu après, 
Raumata sort son album produit par Roger avec des 
reprises et des compositions, notamment “Te 
Manu Hoata”. 
Elle continue les scènes pour le plus grand plaisir 
de ses fans. 

Groupe formé en 2001, TOA ‘URA - 
guerrier rouge, est un groupe de musique 
alliant culture polynésienne aux sonorités 
modernes. Les huit musiciens seront sur 
scène pour interpréter leurs plus beaux 
morceaux. 
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7. Le COFA et ses contacts 
 

Comité Organisateur de la Fête de l’Autonomie 

 
Adresse géographique :  

Ministère de la culture, bâtiment en face du CESC 

au 2ème étage 

 

Téléphone  : 40 80 30 02 Mail : contactcofa2018@gmail.com 

 

Manouche LEHARTEL   Coordination Générale  87 77 04 42 

 

Enoch LAUGHLIN           Technique                              87 77 09 05 

 

Maratai TEIHOTAATA     Animations                             87 79 21 45 

 

Noa TEIEFITU                 Sécurité                                   87 78 53 97 

 

Leilanie SOGLIUZZO      Communication                      87 74 81 38 

 

Maire TUIA        Secrétariat                  87 22 37 69 

 

Tanya TAHAURI        Chargé de liaison COFA/MCE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


