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UNE PROPOSITION ARTISTIQUE UNIQUE À TAHITI  

UN FESTIVAL D’ARTS MÊLÉS  

Le festival VOYAGE réunit, dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles, des projections de 
cinéma de plein air sur écran géant (films d’animation, de fiction, documentaires et courts-
métrages) et des spectacles vivants (danse, cirque, contes, concerts...).  

À travers des disciplines artistiques éclectiques et bigarrées, le festival invite à la découverte 
de l’autre et de l’ailleurs sous une thématique chaque année différente.  

En 2013, année de la création du festival, nous sommes allés chaque soir à la rencontre d’un 
nouveau continent, jusque dans la dégustation des spécialités culinaires. L’année suivante, 
ont été présentées des « histoires d’eau » ayant notamment trait à des problématiques 
environnementales et sociétales. La 3ème édition a apporté un éclairage sur la condition 
féminine à travers le monde. Pour cette quatrième édition la thématique choisie est « Enfance 
& Jeunesse ». 

UN ÉVÈNEMENT FESTIF ET FAMILIAL  
À travers ce festival, notre volonté est de porter une parole, de susciter le débat, de multiplier 
les échanges et les rencontres, de créer du lien entre la scène locale et internationale, 
d’interroger le passé et le présent pour imaginer l’avenir. Mais c’est aussi un lieu de 
divertissement et de fête réunissant les communautés dans leur diversité culturelle, sociale et 
générationnelle.  

La scénographie du festival a été confiée à Vincent Saedy, ancien machiniste du groupe 
Royal de Luxe (connu pour ses gigantesques constructions en déambulations) et artiste 
designer d’importants festivals métropolitains. 
 



Le décorum naturel des jardins du musée est sublimé par l’oeuvre de cet artiste ménageant 
des espaces d’expression et d’initiation artistiques, de restauration, de détente,... dans un 
contexte sécurisé permettant aux familles de se disperser sans crainte.  

Chaque année cette manifestation réunit entre 2000 et 2500 festivaliers.  

PRÉSENTATION DE LA 4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL VOYAGE 

La 4ème édition du festival VOYAGE, invitant à la découverte de l'autre et de l’ailleurs, 
aura lieu du 6 au 14 octobre prochain dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. 
Cette année, le festival est placé sous le signe de l’enfance et de la jeunesse. Nous 
nous  intéresserons aux jeunes citoyens du monde, à leur place dans la société et à 
l’expression de leurs talents. 
Le programme s’articulera autour de projections sur écran géant (films d’animation, 
films de fictions, documentaires, courts métrages) et de spectacles vivants présentés 
sur le paepae (danse, concerts, contes musicaux, graff, jonglage,...). 
Les samedis, dès 15h30, avant le programme de soirée, nous proposerons aux 
festivaliers petits et grands un parcours ludique, créatif et pédagogique (initiation au 
théâtre, à la danse, à la musique, à la peinture, au tatouage, à la photographie, aux arts 
plastiques, à la marionnette, etc). 
Au coeur de ce parcours créatif, la Cabane du Voyageur sera un point de rendrez vous 
plus intimiste. Des artistes y présenteront des spectacles, des ateliers ou des 
performances devant un public de 10 à 20 personnes (mini-concerts, manipulation de 
marionnettes, massage pour les tout petits, peintures rupestres,…). A la nuit tombée, 
la cabane offrira aux plus petits un espace de tranquillité. 

LES TEMPS FORTS DE LA 4ÈME ÉDITION 

• Un jongleur de renommée internationale en invité d’honneur, Eric LONGEQUEL, 

• Le nouveau concert des Comptineurs de Tahiti, un voyage inédit au beau milieu de la 
jungle à travers leurs toutes nouvelles chansons, 

• Un concert de clôture, GONDWANA, pour danser en famille jusqu’au bout de la nuit, 

• Tout au long du festival, des concerts, des contes musicaux, des lectures, des marionnettes, 
de la danse, des performances de graff, du hip hop et du jonglage, réunissant sur 4 jours 
une 30aine d'artistes sur un même lieu,  

• 15 courts-métrages, 3 dessins-animés, 2 films de fiction et 1 film documentaire, tous primés 
dans les plus grands festivals, projetés sur notre écran géant, 



• 6 rendez-vous intimistes sous la Cabane du Voyageur pour des concerts, des massages, 
des manipulations de marionnettes et des peintures rupestres, 

• 10 ateliers créatifs et pédagogiques les samedis après-midi (hip hop, danse parent-enfant, 
arts plastiques, jeu îlécolo, éveil musical, tatouages, théâtre, photographie, confection de 
savons artisanaux et peinture à base de pigments naturels). Une capacité d’accueil de plus 
de 400 places au total pour l’ensemble des ateliers ! 

INVITÉ D’HONNEUR : ERIC LONGEQUEL 
 

Ce jongleur pratique son art comme une discipline 
graphique et rythmique, qui flirte avec la danse 
contemporaine et une certaine poésie de l’absurde. 
Sa famille « circassienne » est de celle qui n’est pas née sous 
les chapiteaux et qui transgresse les codes et les coutumes 
de sa discipline, de celle qui renouvelle merveilleusement les 
arts du cirque. 

L’artiste, de renommée internationale, a commencé à jongler 
dès l’enfance, dans la cour de récré avec 3 balles de tennis. Il 
pensait alors que pour jongler avec plus d’objets il fallait 
nécessairement être un « enfant de la balle ». C’est dans une 
petite école de cirque loisirs à Bourg en Bresse qu’il a été pris 
de passion pour la multiplication des balles et le travail avec 

les diabolos. Il a enchaîné les festivals où il a pu admirer ses modèles et rencontrer ses futurs 
compagnons de jeu. Après le duo “Sur le Fil”  au sein de la Cie Filophile –médaillé d’argent au 
Festival Mondial du Cirque de Demain, son solo “Brillantine et Mocassins” est remarqué pour 
passer les auditions au Lido. Se succèdent alors de nombreux autres projets artistiques parmi 
lesquels le spectacle « M2 » de la compagnie EaEo, qui rencontra un succès phénoménal à 
travers le monde et remporta le trophée du Cirque du Soleil de l’innovation artistique. 

Cette année, “Flaque” , par la Cie Defracto, s’est joué au théâtre du Montfort à Paris. Ce 
spectacle de jonglage chorégraphique a remporté un grand succès critique et suscité 
l’engouement d’un large public. Les mouvements s’inspirent du cartoon, aussi bien que du 
hip hop ou du bûto. 

Quelque chose d’indicible se manifeste - qui ne peut se dire qu’en jonglant :  
“Si je pouvais expliquer mon numéro avec des mots, à quoi bon le faire ?“. 



DATES & HORAIRES 
• Vendredi 6 octobre de 18h00 à minuit  
• Samedi 7 octobre de 15h30 à minuit 
• Vendredi 13 octobre de 18h00 à minuit 
• Samedi 14 octobre de 15h30 à minuit 

LES TARIFS 
Dans un objectif de mixité et de démocratisation de 
l’accès à la culture, nous proposons des tarifs très 
attractifs (gratuit pour les moins de 2 ans). 

Pour une soirée :  
Tarif unique : 2 500 FCPF / personne  
Pass Famille : 8 000 FCPF (2 adultes + 2 enfants) 

Pour l’ensemble du festival :  
Pass individuel : 5 000 FCPF / personne  
Pass Famille: 15 000 FCPF (2 adultes + 2 enfants) 

OÙ ACHETER SES BILLETS 
 

Billets en vente à Carrefour Arue, Punaauia, Faa’a et à 
Radio 1. 

Vente en ligne sur www.ticket-pacific.pf et billetterie 
sur place une heure avant l’ouverture du  festival.  

http://www.ticket-pacific.pf

