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pour fêter comme il se doit le trentième anniversaire 
de l’événement pluriethnique le plus attendu de 
la ville de Nouméa, l’OPT-NC vous propose cette 

nouvelle émission philatélique à 75 F CFP… aux couleurs 
du Carnaval, évidemment !

Après quelques années d’absence, le carnaval de Nouméa 
a été relancé en 1987 par l’Association des Jeunes 
Animateurs Calédoniens, présidée par Brigitte Pasco. 
Devant le succès rencontré par le cortège de chars et 
de participants défilant le long de la baie de l’Anse Vata, 
le carnaval a été reconduit d’année en année, puis, en 
1991, son organisation a été confiée à la ville de Nouméa, 
toujours sous la tutelle de Brigitte Pasco, chef de Projet 
Culturel au sein de la Direction de la Culture, du Patrimoine 
et du Rayonnement de la Ville. 

Se déroulant, depuis 1992, le long des grands axes du 
centre-ville pour des raisons de commodité et de sécurité, 
le Carnaval attire chaque année un nombre croissant 
de chars qui rivalisent d’originalité et constituent 
les véritables emblèmes de cette manifestation 
pluriculturelle, environ 1 500 carnavaliers qui se préparent 
pendant des mois à l’événement (création et décoration 
des chars, chorégraphies, chants, musiques, costumes…) 
ainsi que 25 000 spectateurs en moyenne, venus de tout 
l’archipel pour se joindre à la fête.

Cette année, le cortège se mettra en route le samedi 16 
septembre 2017, à 18h, sur la place Bir-Hakeim et défilera 
jusqu’à la place des Cocotiers, où un feu d’artifice, tiré 
depuis le toit de la mairie de Nouméa, clôturera cette 
manifestation fédératrice de la ville.
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Le carnaval de Nouméa



VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

As a fitting tribute celebrating the thirtieth 
anniversary of the most eagerly awaited multi-ethnic 
annual event in Noumea, OPT-NC is proud to present 
this new 75 XPF stamp issue… as brightly colourful 
as the Carnival itself!

Following a few years in abeyance, the Noumea 
Carnival was revived in 1987 by the Association des 
Jeunes Animateurs Calédoniens (Association of Young 
New Caledonian Entertainers) chaired by Brigitte 
Pasco. The procession of flamboyant floats and 
carnival performers and participants parading along 
Anse Vata Bay was such a resounding success that the 
carnival became an annual attraction. In 1991, the City 
of Noumea took over the task of organisation, with 
Brigitte Pasco continuing as event supervisor in her 
role as Head of Cultural Projects at the Department 
of Culture, Heritage and Development for the City of 
Noumea.

Since 1992, for reasons of convenience and safety, 
the Carnival Procession has wended its way along the 
major arteries of downtown Noumea, with an ever-
growing number of lavishly decorated and endlessly 
inventive floats embodying the true spirit of revelry 
at the heart of this multicultural extravaganza. Around 
1,500 performers and revellers spend months getting 
ready for the event (building and decorating floats, 
choreographing stylish performances, creating songs, 
music and costumes…), and an average of 25,000 
spectators flock from all over New Caledonia to join in 
the festivities.

This year, the procession will set off from Place Bir-
Hakeim at 6 p.m. on Saturday 16 September 2017 and 
head along the streets to central square Place des 
Cocotiers, where a sumptuous firework display launched 
from Noumea Townhall roof will bring this exuberant 
celebration of urban community life to a sparkling close.

The Noumea Carnival 

Technical details

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
Les rapaces diurnes en 
Nouvelle-Calédonie
Bloc feuillet à 440 F
17 octobre 2017

NEXT ISSUE : 
Diurnal birds of prey in 
New Caledonia
Souvenir sheet 440 F 
 17th october 2017

1 timbre-poste
Artiste : Claude Andreotto
Imprimé par Philaposte
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres 
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20 g régime intérieur    

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist: Claude Andreotto
Printed by Philaposte 
Printing process: Offset 
Stamp format: 36 mm x 26 mm
Sheet:  sheet of 25 stamps 
Issue: 20 000 unit
Postage: 75 F
1st local rate      

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope à partir du 15 septembre 2017

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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