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DOSSIER DE PRESSE 



La 5ème  édition du festival Voyage s’éveille dans un 
contexte sanitaire exceptionnel, imposant un repli sur soi 
et contraignant les échanges libres et précieux entre les 
êtres. 

A travers ce festival, alors que nos existences sont 
bousculées durant cette période de mue ou de transition, 
nous sommes invités à repenser notre idée de l’autre et de 
l’ailleurs, depuis le cadre exceptionnel des jardins du 
Musée de Tahiti et des îles. Ceci en nous laissant traverser 
par un mouvement subtil, proche de l’espace du cœur, 
inspiré par les paroles de Jacques Brel : « Il y en a qui ont 
le cœur si vaste qu’ils sont toujours en voyage. » 
  
Cette année, nous vous convions à une nouvelle évasion 
grâce à des récits inspirants et inspirés d’autres bouts du 
monde. Nous vous proposons de rêver ensemble, de 
participer à une aventure collective vibrante et joyeuse, le 
voyage prenant finalement toute sa dimension et son 
audace, dès lors qu’il s’ouvre à l’autre, qu’il favorise la 
rencontre. 

Le programme s’articulera autour de projections sur écran géant (films d’animation, films de 
fictions, courts métrages) et de spectacles vivants et concerts interprétés par des artistes 
locaux (danses, trio begin, quintet Jazz, variations autour du ukulele, Pepena…) 

Les vendredis soirs, nous vous accueillerons en musique sur le paepae puis nous vous 
emmènerons de Kaboul, à Paris, en passant par Gaza et Leningrad avec des films nominés 
aux Césars et aux Oscars.  

Les samedis, dès 15h, avant le programme de soirée, petits et grands festivaliers 
découvriront un parcours ludique, créatif et pédagogique avec une douzaine d’ateliers 
proposés dans les jardins (initiation à l’origami, au théâtre, à la danse contemporaine, hip-hop 
et en duo parent-enfant, à la peinture, au tressage, à la photographie, aux arts plastiques, au 
cirque, etc).  



Au coeur de ce parcours créatif, vous découvrirez plusieurs bulles d’intimité : 

> la Cabane du Voyageur :  
Durant la journée des artistes présenteront des spectacles, des ateliers, et à la nuit tombée, 
elle offrira aux plus petits un espace de tranquillité, 

> l’Arbre à Livres : 
Un espace bibliothèque et détente où les livres se cueillent, les histoires se content, se 
racontent, se murmurent… 

> la Cabine Téléphonique : 
Décrochez et embarquez pour une aventure auditive au fil d’un conte, d’une chanson, d’un 
poème… 

> A l’ombre du Pandanus :  
Un îlot de douceur et de relaxation où profiter d’une séance de yoga, d’un massage ou d’un 
voyage sensoriel. 

UNE PROPOSITION ARTISTIQUE UNIQUE À TAHITI  

UN ÉVÈNEMENT FESTIF ET FAMILIAL  
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’animations, de fiction et courts)métrages) et des 
spectacles vivants (danse, crique, contes, concerts…).  

Pour cette 5ème édition, l’esprit qui anime notre collectif reste le même : partager des 
paroles d’artistes à travers des oeuvres éclectiques tant dans la forme que dans le fond et 
créer un évènement festif réunissant et unifiant les communautés et les générations. Faire un 
pas de plus pour découvrir et comprendre l’autre dans sa singularité, son originalité et sa 
différence.  



UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE  
À travers ce festival, nous nous attachons à considérer autant les actions environnementales 
que sociales, toutes deux inséparables du développement durable : 

> Actions environnementales :  
- tri des déchets, gobelets réutilisables et consignés, 
- construction de la scénographie avec des matériaux récupérés et recyclés, 
- approvisionnement privilégié en circuits courts, 
- communication responsable (impression écologique). 

> Implication humaine et sociale :  
- gouvernance associative, bénévolat prépondérant,  
- démocratisation de l’accès au festival, 
- soutien à la scène émergente et ancrage local,  
- Invitation des jeunes et familles des quartiers prioritaires et des foyers.


LES TEMPS FORTS DE LA 5ÈME ÉDITION 
> Tout au long du festival, des spectacles vivants (concerts, danse) réunissant sur 4 jours une 
30aine d'artistes locaux sur un même lieu,  

> Un concert de clôture avec PEPENA pour danser en famille jusqu’au bout de la nuit, 

> 7 courts-métrages, 3 films d’animation et 4 films, tous primés dans les plus grands festivals, 
projetés sur notre écran géant, 

> 6 rendez-vous intimistes dans la Cabane du Voyageur où s’initier à un art porte-bonheur 
indien, dessiner avec des pigments alimentaires, chanter avec les Comptineurs de Tahiti, et 
s’offrir un moment privilégié avec son tout-petit. 

> 12 ateliers créatifs et pédagogiques les samedis après-midi (origami, danses 
contemporaine et parent-enfant, arts plastiques, percussions, tressage, hip-hop, théâtre, 
photographie, cirque, jeu Natura, yoga). 

> des bulles d’intimité à l’ombre des arbres où chacun pourra, sans avoir réservé, décrocher 
un téléphone et écouter une chanson, profiter d’un massage, ou s’évader à travers un voyage 
sonore et sensoriel, 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Le festival se déroulera les vendredis 9 et 16 octobre de 17h00 à 23h, et les samedis 10 et 17 
octobre de 14h à 23h, avec un début des ateliers à 15h. 

TARIFS 
Dans un objectif de mixité et de démocratisation de l’accès à la culture, nous proposons des 
tarifs très attractifs. 

 Tarif par soirée :     Pass Festival : 
 Adulte : 2 500 F      Tarif unique : 5 000 F 
 Étudiant, -18 ans : 1 000 F    
 -2 ans : gratuit 

BILLETTERIE 
La billetterie se fera uniquement sur place : 
- les vendredis à partir de 17h 
- les samedis dès 14h (début des ateliers à 15h). 

BUVETTE ET RESTAURATION 
Nous proposerons tout le long du festival : 
- un espace buvette où déguster citronnades, jus, café, soupes, pop-corn..., 
- trois espaces restauration pour un voyage gustatif autour d’une assiette du voyageur, par 

Tahiti Traiteur, des délicieux tacos de Tiki Tacos accompagnés de leurs salsas 
traditionnelles mexicaines et des douceurs sucrées de l’association Huma Mero. 

Dégustation des bières artisanales HOA et du dernier cocktail Tahiti Drink , le Blue Lagoon de 
Manutea Tahiti. 

EN PARTENARIAT AVEC 
Le Ministère des Outres-mer, la Mission aux Affaires Culturelles, le Ministère de la Culture et 
de l’Environnement, la commune de Punaauia, Air Tahiti Nui, le Club Tiare, Polynésie la 1ère, 
Radio 1, Tiare FM, Tahiti Agenda, Matuvu, Fenua Ma, Tahiti-Infos, Avis, STP Multipress, 
Manutea Tahiti, PolyDiesel, Brasserie Hoa, Madame Carotte, Tahiti Zoom et Bolloré Logistics. 

Plus de renseignements au 87 31 40 40 ou par mail à elodie@cameleon.pf 
 


