
 

Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

N°2022/258                         Nouméa, le 10 octobre 2022 

 

 
 

JEUDI DU CENTRE VILLE  
« TAHITI ET LA RICHESSE DU COCOTIER » 

JEUDI 13 OCTOBRE DE 9H À 20H PLACE DE LA MARNE 

 

Tahiti est de retour sur la place des Cocotiers, après un an d’absence en raison de la 
crise sanitaire.  Une journée haute en couleurs et en saveurs, placée sous le signe du 
cocotier et de ses richesses, attend les Nouméens ce jeudi 13 octobre ! 

 

 

De 9h à 20h, plus de 80 exposants accueilleront le public pour partager leurs savoir-faire culturels, 

artisanaux et culinaires. Décors et produits travaillés donneront lieu à un concours lors duquel les 

stands les plus beaux et les plus variés seront honorés.  

En plus des nombreux stands présents sur la place de la Marne, la journée sera rythmée par des 

ateliers (tressage, transformation du coco sous toutes ses formes…), des danses, des concerts et 

des défilés.  
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Pour clôturer l’événement, une grande « bringue » tahitienne, à laquelle tout le monde est convié, 

sera organisée sur la place.  

 

 

LE COCOTIER À L’HONNEUR 

Le cocotier (tumu ha’ari, en tahitien) est un symbole fort de la culture polynésienne. Il possède sa 

propre légende et est très utilisé dans la vie quotidienne. Lors de ce Jeudi du centre-ville, toutes les 

facettes du cocotier seront mises à l’honneur, aussi bien les différentes manières de l’utiliser et de 

le valoriser au quotidien (tressage, cosmétique, mode, gastronomie…) qu’à travers les 

représentations artistiques traditionnelles (chants, danses, défilé…). 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

 9h : Cérémonie d’ouverture avec accueil des invités, coutume et prière ; 

 10h : Diffusion, dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville, d’un reportage sur l’arrivée des 
premiers Polynésiens en Nouvelle-Calédonie ;  

 11h : Concert de ukulélé avec les groupes VAHINE PUROTU et TIM KAINA ; 

 12h : Diffusion dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville d’un reportage sur l’arrivée des 
premiers Polynésiens en Nouvelle-Calédonie ;  

 13h : Show de danse avec la troupe ORA NUI ; 

 13h30 : Défilé avec KIM et STELLA 

 14h : Show de danse avec l’association ACAPA 

 15h : Diffusion dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville d’un reportage sur l’arrivée des 
premiers Polynésiens en Nouvelle-Calédonie ; 

 17h : Concert avec le groupe UKULELE TARATONI ;  

 17h45 : Show de danse avec l’école TAHITI ORI ; 

 18h : Show de danse avec la troupe POE RAVA ;  

 18h30 : Show de danse avec la troupe ORI TAHITI ;  

 De 19h à 20h : Grande bringue tahitienne.  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Jeudi 13 octobre, de 9h à 20h,  
Sur la place de la Marne, place des Cocotiers – centre-ville 
Restauration sur place ou à emporter.  
 

 


