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En cette année des outre-mers français, la pirogue 
polynésienne a rejoint la Capitale, poussée par le souffle 
international de la diversité culturelle.
Chargée de faire rayonner l’âme des cinq archipels qui 
ponctuent l’océan Pacifique, elle continuera son périple, 
fidèle à l’histoire d’un peuple migrant en perpétuel devenir en 
laissant dans son sillage un peu de savoir-faire ancestraux et 
traditions revisitées, beaucoup de l’éveil d’une population en 
quête de modernité.
Les rendez-vous que vous propose le programme Hotu 
Ma'ohi jusqu’au 21 juin 2011 (puis, de septembre à
décembre) dans différents lieux emblématiques de Paris, 
véhiculeront je l’espère, la dynamique d’une société désireuse 
de s’affirmer avec toutes ses richesses.

A fano ana tātou i ni’a i te Va’a Mā’ohi mai te’aito nui tei’ī i te 
Faufa’a Tupuna; ia vauvau i mua i te aro o te ao e ia’ai i te 
faufa’a a vētahi mā.

Maeva SALMON
Délégué de la Polynésie française à Paris

Edito



Paris, le 25 mai 2011 - La Délégation de la Polynésie française à Paris vous donne 
rendez-vous jusqu’au 21 juin 2011 pour la première édition de son festival Hotu 
Ma'ohi. Organisé à l’occasion de « 2011, Année des Outre-mer » dans plusieurs 
lieux emblématiques de la capitale, Hotu Ma'ohi vous invite à explorer toutes les 
cultures de la Polynésie française et les traditions revisitées d’un peuple migrant 
en perpétuel devenir : de la danse au chant, de la littérature à l’art oratoire, des 
contes au cinéma, des savoir-faire ancestraux tels que la navigation traditionnelle 
au tatouage ou encore à la sculpture !

Expositions, ateliers, spectacles, conférences, débats… Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges ! Sans compter que le Festival est entièrement gratuit ! 
Autant d’occasions  pour grands et moins grands d’en apprendre beaucoup plus  –
au travers d’un événement ludique et convivial – sur un peuple désireux de 
s’affirmer avec toutes ses richesses. Suivez le programme !

Des expositions : 5 expositions pour découvrir les multiples facettes de l’histoire, de la géographie, de l’artisanat, de la navigation 
traditionnelle polynésiens… mais aussi sur la présence de la Polynésie française à Paris  (« 40 ans d’histoire Polynésienne à Paris », 
« Archipels polynésiens », « Tai Kahano, une pirogue des îles Marquises », Exposition sur les «150 ans du premier bureau de poste 
de Polynésie», Exposition de photos et d’objets d’artisanat traditionnels)

Du cinéma : avec notamment le « FIFO hors les murs » ! Au total 15 films pour découvrir le meilleur du Festival international du 
film documentaire océanien de ces 5 dernières années réunis autour de différentes thématiques : Les arts vivants, danses et 
tatouages, Religion et identités, Le Fā’amu (adoption). Sans oublier la projection d’un documentaire sur les iles Marquises Mon île 
Marquises, d’héritages en métissages !

Des ateliers : les plus petits trouveront leur bonheur à l’atelier contes & légendes (12 magnifiques contes de Tahiti et de 
Polynésie, d’aujourd’hui ou d’antan) ou à l’atelier danse qui leur permettra d’apprendre les pas de base du tamuré. Les plus 
grands pourront quant à eux s’initier aux techniques du tatouage polynésien !

Par ailleurs, tous (parents et enfants) sont invités à participer à deux Tamuré Marathon qui transformeront le Théâtre de 
Verdure (les jardins du musée du quai Branly – le samedi  11 juin à 15h00) et le square Tino Rossi (Paris 5 – le samedi 18 juin à
16h00) en scènes de spectacle géantes et à ciel ouvert.

Des conférences : Hotu Ma'ohi propose aussi 10 conférences animées par des experts (ethnologue, ethno-archéologue, docteurs 
en anthropologie, etc.). Pour tout savoir sur le peuple polynésien (Le peuplement du Pacifique ou la conquête du plus grand océan 
du monde, Les Polynésiens : navigateurs et sylviculteurs) ; sur Le «ori tahiti» ou l’Histoire de l’évolution de la danse  tahitienne ; 
sur L’art oratoire polynésien à travers différents genres littéraires, ou encore sur l’adoption ou les rites religieux !

Sans oublier : un colloque le jeudi 16 juin au collège des Bernardins autour de l’évolution institutionnelle de la Délégation de la 
Polynésie française à Paris. Mais aussi : une exposition de bandes dessinées (pour une approche du 9ème art sur ou par les 
Polynésiens), un spectacle de chants et de danses traditionnels, une soirée littéraire, et La Fête de la Musique à laquelle sont 
conviées, cette année, la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna !

Festival Hotu Ma'ohi : Un Festival éclectique, convivial et étonnant autour  de la richesse des cultures polynésiennes à Paris. Jusqu’au 21 juin 
à la Mairie du 1er arrondissement , au musée du quai Branly, à l’Hôtel de ville de Paris (salle des Commissions), au Collège des Bernardins, à
la Maison de l’Océanie, au théâtre de la Fondation Alliance française, à la Maison des associations du 16ème arrondissement, mais aussi en 
plein air, au square Tino Rossi. Entrée libre. www.polynesie-paris.com

Festival Hotu Ma'ohi :
Jusqu’au 21 juin, les cultures polynésiennes à l’honneur à Paris 

Communiqué de presse
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Les expositions
5 expositions pour découvrir les multiples facettes de l’histoire, de la géographie et des savoir-faire 
ancestraux de la Polynésie. La Mairie du 1er arrondissement nous invite à découvrir les archipels 
polynésiens au gré des techniques de navigation polynésiennes traditionnelles.  La Maison de l’Océanie se 
consacre entièrement à l’artisanat. Tandis que la Délégation de la Polynésie française retrace quant à elle 
40 ans de son existence : une exposition éclectique où se côtoient pêles-mêles de ses différentes actions, 
photos et témoignages vidéos d’anciens collaborateurs. Toujours à la Délégation de la Polynésie française, 
mais en novembre, on fêtera les 150 ans du premier bureau de poste de Polynésie. Une occasion toute 
trouvée pour se pencher à nouveau sur les grands étapes qui ont, aussi, jalonné l’histoire de la Polynésie 
depuis 150 ans !

Les expositions - A la Mairie du 1er arrondissement de Paris
Du 16 mai au 1er juin

« Archipels polynésiens »

Introduction à la Polynésie française en 5 photos, chacune symbolisant un archipel polynésien à
travers un thème représentatif.

« Tai Kahano, une pirogue des îles Marquises »

Les expositions - A la Maison de l’Océanie
De septembre à décembre

Exposition de photos et d’objets d’artisanat traditionnels

Lors d’un voyage de presse en Polynésie française, le photographe Ferante Ferrenti a réalisé une série 
de clichés des sites naturels et culturels des îles de la Société et des Marquises. 

Ces photos, légendées par la rédactrice en chef de La Tribune et moi, Isabelle Lefort, et la journaliste, 
Alexandra D’Arnoux, illustrent de façon remarquable la diversité et la richesse humaine, culturelle et 
environnementale de l’archipel.

Les créations  d’artisans polynésiens seront également exposées.

Fruit de la collaboration entre l’artiste-
sculpteur, Jean Huukena et l’ethno-
archéologue, Hélène Guiot, l’exposition, 
conçue autour de la maquette à l’échelle 
1/7ème d’une pirogue traditionnelle 
marquisienne, vous invite à découvrir les 
techniques de navigation polynésiennes et 
les cultures vivantes de cet archipel lointain.
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Les expositions - A la Délégation de la Polynésie française
Du 6 au 16 juin
Exposition : « 40 ans d’histoire Polynésienne à Paris »

Du 2 au 10 novembre
Exposition sur les «150 ans du premier bureau de poste de Polynésie»

Tableaux retraçant les grandes étapes de l’histoire de la Poste en parallèle à celle de la Polynésie.

Les navigateurs avaient trois alliés dans la route qui les conduisaient jusqu’à leur lieux de destination. 
D'une part, le “ciel”, puis les vents et enfin la houle. Le ciel ou plutôt les étoiles étaient un repère fiable 
pour déterminer les routes à suivre. Chaque étoile suit une trajectoire identique d'un jour à l’autre. 
Lorsqu’une étoile avait fini son chemin, les navigateurs polynésiens prenaient une nouvelle étoile. Connue 
pour avoir une position sur l’horizon quasi identique à la précédente. 

Cette succession d’étoiles est nommée, à Tahiti, chemin “d’étoiles” (avei'a). Les autres points étaient 
visualisés grâce aux différents vents, parfaitement connus des navigateurs. Cependant, les changements 
fréquents des vents ne donnaient pas une direction précise. C'est pourquoi, un troisième élément naturel 
était utiliséavec l’appréciation des houles, plus régulières elles. La façon avec laquelle la coque était 
frappée, la forme de la houle et la couleur de l’eau étaient des indices précis et fiables. Paradoxalement, 
la navigation de nuit était plus sûre que celle effectuée de jour parce qu’elle demandait moins d’attention 
et restait plus précise.

Focus sur… La navigation traditionnelle

sources : Farevanaa.pf, Wikipédia, Marquises.pf
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Les projections - Au musée du quai Branly

Mardi 31 Mai

Les arts vivants, danses et tatouages

- à 11h
Les sentiers de la création (Sélection officielle FIFO 2007) 

réalisé par Marie-Hélène Villierme – 52 mn - 2006 

- à 12h
Horo’a (le don) grand prix du FIFO 2008 

réalisé par Jacques Navarro-Novira – 26 mn – 2007

Sous la houlette de Coco Hotahota, un hommage est rendu à Pauline Dexter qui avait consacré sa vie à la danse

La préparation d’un spectacle de danse de «Ori Tahiti» mobilise 
les énergies d’une ampleur que bien peu soupçonnent. Autour 
de la création des textes et des musiques, se greffent la 
réalisation des costumes, des instruments de musique, des 
chorégraphies et des répétitions qui se déroulent sur plusieurs 
mois avec des effectifs qui dépassent les 150 personnes !

7

Les projections
Avec 15 films programmés et autant de perles le cinéma est à l’honneur avec Hotu Ma'ohi ! Au musée du 
quai Branly (mais aussi à la Délégation de la Polynésie française), les cinéphiles retrouveront, avec le 
concours de Cinematamua et de l’ICA (Institut de la communication audiovisuelle) le « FIFO hors les murs », 
soit le meilleur du Festival international du film documentaire océanien de ses 5 dernières années ainsi que 
3 films plus anciens (1978 à 1983) restaurés par l’ICA. Des projections suivies de conférences autour de 
thématiques représentatives de la Polynésie, mais aussi des spécificités culturelles de l’Océanie (les arts 
vivants, les danses, les tatouages, la religion ou encore l’adoption). Les Iles Marquises seront, elles aussi, à
l’honneur avec la projection du récent documentaire Mon île Marquises, d’héritages en métissages. 
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- à 17h
Ta Moko  (Sélection officielle FIFO 2007) 

réalisé par Kim Webby – 24 mn - 2006

Suivi d’une conférence sur le tatouage .

Mercredi 1er juin

Religion et identités

- à 11h
Ariipaea Vahine - 1978  

Les costumes et la scénographie sont confiés à Bobby, les aparima sont de Tumata Robinson et Tea Hirshon, et une 
pléiade de jeunes acteurs participent au tournage parmi lesquels : Benoît Hiro, Kakoum Florès, Hotu Hucke, 
Raphaël Tehiva, Temoaria Taputu, Charles Patu, Alphonse Tematahotoa, Johnny Arapari, Taputu Taputu, 
Vaihere Bordes, Tumata Robinson, Faufine Paofai, Rigobert Paofai, Tiare Bonnet, Henri Hiro et Heipua Bordes.

Ta Moko relate l’évolution vers la modernité de l’art ancien et rituel du tatouage facial des 
Maoris de Nouvelle-Zélande. Ta moko suit trois personnes pendant le moko (tatouage facial 
traditionnel), depuis le retour à l’usage très traditionnel des ciseaux en os. Ta Moko invite à un 
passionnant et chaleureux voyage dans l’univers parfois effrayant, voire menaçant, des 
porteurs de moko.

«Ariipaea-Vahine» est à l’origine un poème de Henri Hiro. Ce 
poème deviendra une pièce de théâtre jouée plusieurs fois au 
Grand Théâtre et à Moorea par le Pupu Arioi. En 1978, l’unité
cinéma Matarau est créée à la Maison des Jeunes et de la 
Culture. Le premier film de ce département sera une adaptation 
de la pièce. Les acteurs sont rodés, reste à écrire l’adaptation 
cinématographique.  Sous la houlette du conseiller technique 
Pierre Gurgand, la petite équipe composée de Henri Hiro, Harris 
Aunoa, Hubert Brémond, Do Carlson  et Dominique Arnaud se 
met au travail.

8

- à 14h30
L’encre et le geste (Sélection officielle 2010) 

réalisé par Jacques Navarro-Novira – 52 mn – 2009

C’est l’histoire d’une rencontre exceptionnelle entre deux expressions artistiques : la Peinture et la Danse et 
entre deux Danses, la contemporaine et le ‘ori Tahiti’. Mais ce mariage de culture ne va pas de soi. Les doutes 
sont nombreux et les négociations âpres avant la réussite finale. Une rencontre inédite en hommage à un 
artiste peintre emblématique: Léon Taerea.

Suivi d’une conférence sur le « ori tahiti » - Histoire de l’évolution de la danse tahitienne .
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- à 12h
Tarava
Tourné entre 1980 et 1983 par Henri Hiro, Angelo Oliver et Harris Aunoa

Quand les missionnaires s’implantèrent en Polynésie, ils n’eurent 
de cesse d’interdire les chants et les danses traditionnelles car 
elles exprimaient les «perversions et la luxure» de ces peuples 
païens. Furent ainsi bannis les tambours et les flûtes, instruments 
de base de la musique polynésienne. Seul le chant choral était 
permis. Et les Polynésiens s’adaptèrent. Ils introduisirent dans le 
chant une série de voix de basse masculines destinées à rythmer 
le chant (en lieu et place du tambour) et un chanteur solo (en lieu 
et place de la flûte). Le reste de la chorale suivait et pouvait 
restituer les musiques anciennes. Ainsi sont nés les Himene 
Tarava. Chaque île ou groupe d’îles a ses propres Himene Tarava.

- à 14h30
Marae - 62 mn - 1983

Ecrit fin 1982 et tourné en juillet 1983, ce film de Henri Hiro retrace 
la cérémonie d’intronisation d’un jeune roi sur le marae Arahurahu 
de Paea. Unité de temps, unité de lieu, le film s’attache au détail de 
cette cérémonie d’antan avec tous les fastes que l’on peut 
imaginer. Un bon mois a été nécessaire au réalisateur et à l’équipe 
du Département recherche et Créations de l’OTAC pour filmer cette 
reconstitution. «Il est vrai, se souvient le chef opérateur Angelo 
Oliver, que l’emplacement du marae Arahurahu est peu propice au 
tournage . 

Il est très peu ensoleillé. Aussi, afin d’avoir une lumière homogène tout le long du film, nous ne tournions que 
deux à trois heures par jour lorsque les nuages ne jouaient pas avec nos nerfs. A l’époque nous tournions en 
16mm, avec une seule caméra, pas de multi-caméras comme aujourd’hui. Henri Hiro avait entièrement 
découpé son film, pas de place pour l’improvisation». Plus de 200 acteurs, danseurs, musiciens et figurants 
participeront à reconstitution. Les danses ont été chorégraphiées par Coco Hotahota, et les chants interprétés 
par le groupe Tereia de Penina. On trouve dans les rôles principaux : David Teai, Raymond Graffe, Tutea Itae, 
Whakateka, John Mairai et Antonio Matohi. 

9
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- à 15h30
Les possédés de FAAITE (Sélection officielle FIFO 2010)

réalisé par Xavier-Marie Bonnot - 52 mn - 2009

En 1987, sur l’atoll de Faaite, dans l’archipel des Tuamotu, six personnes sont brûlées vives au nom de Dieu. Ce 
massacre sans précédent s’est déroulé sur une île minuscule qui ne compte que 350 personnes. Il a laissé
derrière lui de profondes blessures et mis à jour un pan méconnu de l’histoire de la Polynésie, un visage en clair 
obscur d’un univers réputé paradisiaque. Aujourd’hui encore, bien des questions demeurent. Que s’est-il 
vraiment passé à Faaite?

Suivi d’un débat sur le thème religion et identités.

- à 18h
Made in TaÏwan : Nathan and Oscar’s (Sélection officielle FIFO 2007) 

réalisé par Dan Salmon - 45 mn - 2006

Grâce au test ADN, Nathan Rarere et Oscar Knightley, deux Polynésiens, découvrent que leurs ancêtres viennent 
pour l’un d’Eurasie de l’Est et d’Amérique, pour l’autre d’Eurasie Centrale et du Sud ! Ils décident alors de faire le 
voyage de leurs aïeux en sens inverse!  Ils nous emmènent ainsi aux îles Cook, au Vanuatu pour finalement 
s’arrêter à Taiwan.

Vendredi 3 juin

Le Fā’amu (adoption)

- à 14h
Marquisien mon frère  (prix du public FIFO 2009)

réalisé par Jacques Navarro-Novira - 53 mn - 2008

C’est l’histoire de deux frères marquisiens de l’île de Ua Pou. Pascal, l’aîné et Jean-Philippe. Le premier adopté
par la famille du gendarme de Ua Pou part pour la Bretagne à l’âge de deux ans. Il fait toutes ses études en 
France. Après avoir travaillé pour le Ministère de la Défense, il revient définitivement sur son île, 25 ans plus 
tard, et retrouve sa famille biologique; le second souffre d’une phobie pathologique de la mer et des bateaux, 
est pourtant aujourd’hui capitaine de goélette : deux destinées qui se sont croisées.

10
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- à 15h
Terre natale, retour à Rurutu (prix du public FIFO 2010) 

réalisé par Jean-Michel Corillon – 52 mn - 2009

Suivi d’une conférence sur « le Fā’amu » (adoption).

- à 18h
Te henua E noho (grand prix du FIFO 2010) 

réalisé par Briar March - 80 mn - 2009

Maeva et Eteroa sont âgés de 23 et 20 ans. Frère et 
sœur de sang, ils sont nés sur l’île de Rurutu en Polynésie 
et ont été adoptés aux premières heures de la vie par un 
couple français. Ainsi, ils ont grandi loin de chez eux. 
Aujourd’hui ils s’interrogent, veulent connaître leur 
origine et leur culture, découvrir l’île qui les a vu naître. 
Ils ont décidé de franchir le pas, de partir à la découverte 
de leur île natale, pour un voyage initiatique qui les 
mènera bien plus loin qu’ils ne l’avaient imaginé...

Ce film suit la vie de trois personnes dans la 
communauté unique d’une île du Pacifique au 
moment où elles font face aux premiers effets 
dévastateurs du changement climatique, une terrible 
inondation. Vont-ils décider de rester sur leur l’île 
natale ou vont-ils déménager vers un nouveau pays 
inconnu, abandonnant leur culture et leur langue 
pour toujours ?

11
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Projection hors FIFO

- à 11h
Mon île Marquises, d’héritages en métissages

Film documentaire de Teaki Dupont - Teikivaeoho - 52 mn - 2010

« La culture marquisienne a survécu à l’arrivée des nouveaux découvreurs du XIXe siècle, puis à l’évangélisation 
chrétienne du vingtième siècle et aux soubresauts des essais nucléaires. Trois périodes phares dont mon aïeul 
Pakoko, mon grand-père Repoï, mon père Alain sont les porteurs de flambeaux familiaux. Ces chocs successifs 
qui ont élargi notre famille, renouvelé notre culture malgré tout. J’éprouve une responsabilité de transmission 
de cette filiation et de ses résonances avec l’Histoire. La mort de mon père a accru l’urgence de creuser mon 
identité mixte et de la transmettre.

L’INSULAIRE ET L’ETRANGER, COMMENT VIVRE ENSEMBLE ?

«Mon île Marquises» fait parler mes proches, ceux qui ont façonné les Marquises de mon enfance et 
d’aujourd’hui. 

Aux Marquises, la vie n’est pas idéale. C’est la capacité d’adaptation de ses habitants à l’environnement hostile 
et majestueux qui est idéale. Aux Marquises, l’étranger est face à un choix binaire : s’adapter ou souffrir. 

«Mon île Marquises» se construit sur une binarité similaire: Comment coexistent mes deux cultures 
marquisienne et française ? Comment les transmettre ?»

Les projections - A la Délégation de la Polynésie

Mardi 7 juin à 19h
Kuru : The Science and the Sorcery (Sélection Officielle FIFO 2010)

réalisé par Rob Bygott - 52 mn - 2010

Des chercheurs ont enfin identifié «les prions», ce pathogène, cause de ce mal mystérieux, le «KURU», qui tue 
en Papouasie Nouvelle Guinée.

Suivi d’un débat avec Simone Grand, docteur en Anthropologie culturelle et  Présidente de la Société
des Etudes Océaniennes.

12

Jeudi 9 juin à 19h
Lucien Kimitete, un homme de la Terre des Hommes (Sélection Officielle FIFO 2010)
réalisé par Dominique Agniel - 52 mn - 2010

Lucien Kimitete, disparu brutalement, reste pour les Marquisiens une figure emblématique dont ils veulent 
perpétuer la mémoire, car il a rendu à son peuple sa fierté et sa culture.

Suivi d’un débat avec la réalisatrice du film et Manouche Lehartel
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Le FIFO
Afin de mettre en valeur les productions 
filmographiques océaniennes, la Polynésie 
française a créé le Festival International du Film 
documentaire Océanien (FIFO) qui se déroule 
une fois par an en Janvier, à la Maison de la 
culture (Te Fare Tauhiti Nui) à Tahiti. Ce festival 
se veut être le carrefour annuel des images 
océaniennes. 
Trait d’union entre les peuples de Mélanésie, de 
Micronésie, de Polynésie et l’Occident, le festival 
est devenu un lieu privilégié où la parole est 
donnée à l’homme du Pacifique.
http://fifo-tahiti.com/

Cinematamua
Découvrir le Tahiti d’autrefois à travers les films, 
tel est l’objectif des nuits  «Cinematamua», crées 
sous l’initiative de l’ICA (Institut de la 
Communication Audiovisuelle) et la Maison de la 
culture - Te Fare Tauhiti Nui en septembre 2003. 
«Cinematamua» est la contraction des deux 
mots : “cinéma” et “matamua” qui signifie en 
reo tahiti “autrefois ”. 
Ce sont des films amateurs venant d’un peu 
partout dans le monde qui sont restaurés par 
l'équipe de l'ICA et diffusés au public. Depuis la 
création du label “Cinematamua”, plus de 6000 
spectateurs assistent à ces soirées chaque année 
et plus de 150 films ont été restaurés et projetés 
pour le plus grand plaisir des Polynésiens.
Grâce à l’image, nous avons en mémoire les 
paysages et scènes de vie de Tahiti depuis les 
années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, la 
photographie est aussi importante car elle a 
permis d’immortaliser le Tahiti d’autrefois, et 
permet aujourd’hui de transmettre cette 
richesse aux nouvelles générations.
http://www.ica.pf

Focus sur…
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Les ateliers - Au musée du quai Branly

Vendredi 10 juin de 15h à 17h30
Atelier Contes et Légendes avec Aimeho Charousset

Atelier Danse animé par Miriama Temarii de la Troupe HEI TAHITI de Tiare Trompette

Atelier Tatouage avec Teiki Huukena

Samedi 11 juin de 14h à 15h30
Atelier Contes et Légendes avec Aimeho Charousset

Atelier Tatouage avec Teiki Huukena

Tamure Marathon à partir de 15h mené par Miriama Temarii de la Troupe HEI TAHITI de Tiare Trompette

Dimanche 12 juin de 13h à 15h15
Atelier Contes et Légendes avec Aimeho Charousset

Atelier Danse animé par Miriama Temarii de la Troupe HEI TAHITI dirigée par Tiare Trompette

Atelier Tatouage avec Teiki Huukena

Les ateliers - Au Square Tino Rossi (Quai St. Bernard, Paris 5ème)
Samedi 18 juin à 16h
Contes et légendes avec Aimeho Charousset

Tamure marathon

Aimeho CHAROUSSET

14

Les ateliers
Ludique, pédagogique, festif… et intergénérationnel, Hotu Ma'ohi fait le bonheur des grands et des petits ! 
Pour ces derniers, rendez-vous les 10, 11 et 12 juin au musée du quai Branly où ils seront amenés à
participer aux belles histoires d’Aimeho Charousset, à se frotter aux technique du tatouage polynésien, ou 
bien encore à apprendre les rudiments des principales danse traditionnelles polynésiennes ! Les plus 
téméraires sont invités à mettre en œuvre leurs acquis le samedi 18 juin et à se rendre en compagnie de 
leurs parents au square Tino Rossi. C’est l’événement qu’il ne faudra pas manquer : le Tamure Marahon , à
mi-chemin entre le cours de fitness et le « flash mob » polynésien… et au cours duquel les élèves dansent le 
tamuré en suivant les pas de leurs professeurs… à cela près qu’il peut durer des heures ! Sueur et bonne 
ambiance garantie !



Focus sur… les contes & légendes de Hotu Ma'ohi

1. – Légende De Maui titi o te ra
Quand Maui déroba le feu à son aïeule pour le redonner aux hommes
En ce temps-là, les hommes devaient veiller sur les braises de chaque foyer car ils avaient oublié la manière d’allumer 
un feu. Maui imagina leur jouer un tour pour après, redonner ce savoir aux hommes. Le lendemain soir, il éteignit 
tous les foyers dans toutes les maisons de toute l’île. Et au lever du jour, il réclama de la nourriture. Ses frères et leurs 
femmes coururent dans tous les directions car partout les feux étaient éteints. Alors la mère de Maui rassembla toute 
la population : « Certains d’entre vous doivent aller demander à mon aïeule, Maui-Ike, la déesse du feu. Dites-lui que 
le feu s’est éteint sur la terre et demander lui d’en redonner au monde. » Mais tout le monde avait peur.
Alors Maui dit à sa mère « Moi, je vais aller chercher du feu pour le monde mais dit-moi le chemin ? » Elle lui 
répondit : « Nous connaissons la grandeur de tes exploits mais tu aimes trop jouer des tours aux dieux. Ne fait rien 
contre ta grande ancêtre et sois prudent ! »…

Venez découvrir comment Maui « vola » le feu à sa grande aïeule pour le redonner aux hommes.

2. – Le grand poisson, nommé Tahiti
Aux temps très anciens, l’île de Raiatea et de Taha’a ne faisaient qu’une et elle était appelée : Havaiki-nui. Un « tapu »
fut jeté sur l’île pour pouvoir dresser un nouveau sanctuaire sacré, appelé un marae. Une jeune fille, nommée Tere-
he l’enfreignit par défi en allant se baigner dans une rivière.
La colère des dieux réveilla Tuna-nui, une anguille immense qui avala la jeune fille. Mais l’anguille fut possédée par 
l’esprit de sa victime et devient enragée. Dans ses convulsions, elle grandit tellement qu’elle se détacha d’Havaiki-nui 
et devient un grand poisson qui se dirigea vers le sud-est…

Venez découvrir comment le grand poisson termina son voyage et devînt une île qui s’appelle Tahiti. Aujourd’hui 
encore on apprend où se trouve le nez et la queue du « grand poisson ».

3. – La légende de Pipirima
Après une très belle pêche aux flambeaux, les parents de Pipiri et de sa sœur Rehua, ne réveillent pas leurs enfants, 
une fois les poissons cuits.
Indignés et tristes, Pipiri le frère et Rehua quittent la maison familiale et se sauvent – en pleine nuit -. Les parents les 
implorent de revenir et se mettent à leur poursuite.
Après avoir croisé un esprit-trompeur qui trouble leurs esprits et devant la dureté du monde, alors Pipiri cria : 
« Regarde petite sœur ! Ce cerf-volant nous est envoyé pour gagner le ciel. Là-haut nous serons plus heureux qu’ici ! »

Venez découvrir dans quelle constellation ils se sont réfugiés - d’où on peut toujours les contempler.

4. – La légende de la montagne Rotui et de sa « reine » Teremu’Ura.
A cette époque, les deux montagnes de Moorea, Tohie’a et Rotui étaient proches l’une de l’autre car elles étaient, 
frère et sœur. Rotui était le « trône » de Teremu‘Ura, une « reine » de toute beauté. Son serviteur avait un grand 
tambour pour transmettre les messages à son peuple. Deux tiki jumeaux surveillaient les alentours et sur le mara’e 
Atitaihae, au bord du lagon veillait Tane, un puissant guerrier. 
Mais la renommée de la montagne Rotui avait franchi et traversait les mers. 3 guerriers de l’île de Raiatea lancèrent 
leur pirogue en direction de Moorea. C’étaient deux frères et leur sœur et ils avaient l’intention de « voler » la 
montagne Rotui pour la ramener sur leur île.

Venez découvrir comment ils faillirent réussir cet exploit et donc comment ils ont échoué.



5. – La montagne percée de Moorea [Moua puta]
Une nuit Hiro et sa bande venant de Raiatea arrivèrent à Aimeho pour voler la montagne Rotui. Ils réussirent à
détacher cette portion de l’île comme en témoigne les deux baies.
Pai fut réveillé par ses parents qui avaient vu cette scène en songe. Pai alors se leva et gravit la colline Tataa [la queue 
du poisson, nommé Tahiti] et d’en bas, il jeta sa lance avec son chant qui lui donna son mana et celle-ci transperça la 
montagne qui depuis s’appelle « Moua puta » (la montagne percée). Les coqs de Moorea, réveillés par les vibrations 
de la lance se mirent à chanter, ce qui incita les voleurs à s’enfuir et d’abandonner la montagne Rotui, croyant l’aube 
toute proche.
La lance de Pai, elle continua son chemin comme un météore, arrivant dans le sud de Raiatea, elle se ficha dans une 
colline restée depuis échancrée.

Venez découvrir comment le chemin de la lance de Pai depuis Moua puta jusqu’à Raiatea a ouvert un nouveau 
chemin pour l’envol des âmes.

6. – La légende du requin de Rikitea
Tagaroa dont le père était roi de Rikitea, vivait à Agauru. Hina-te-kakara, une beauté dont le père, un prince de 
l’océan avait la forme d’un requin. Il avait autorisé sa fille à fréquenter ce beau prince mais à une seule et absolue 
condition. « Tu as tellement envie de lui, rejoins-le mais tu resteras avec lui de la tombée de la nuit jusqu’au lever du 
jour. Dès que le soleil se lèvera, reviens ici, où je t’attendrais. Tu respecteras cette loi pendant 3 nuits. Après vous 
pourrez vivre ensemble toute la journée. »
Mais Tagaroa s’était vanté de la beauté d’Ina-te-kakara auprès de ses amis. Ceux-ci se moquèrent de lui puisqu’il ne 
l’avait jamais vue, en pleine lumière. Il fut facile à convaincre de piéger la belle. Tagaroa mis son projet à exécution, 
lors de la 3ème nuit. Il faisait grand jour quand Tagaroa la réveilla. Elle était d’une beauté redoutable mais c’était trop 
tard, il venait de la perdre. « Tu m’as menti ! Maintenant que j’ai violé la loi de mon père le requin – Je vais mourir ! »

Venez découvrir comment Hina-te-kakara va pouvoir être sauvée d’une mort certaine.

7. – Hina et le prince du lac Vaihiria
Hina, belle  princesse de Papearii fut promise par son père au roi du lac Vaihiria. Elle s’apprêta pour le mariage et 
suivit son père jusqu’au lac, le cœur prêt à donner tout son amour. Lorsqu’elle découvrit que son prince était une 
monstrueuse anguille qui lui demande de l’embrasser. « Jamais ! » cria-t-elle. « Hina, un jour, tu m’embrasseras sur la 
bouche ! »

Venez découvrir comment va en fin de compte se réaliser cette prophétie et comment un monstre peut apporter 
de grands bienfaits aux hommes.

8. – La légende de Mamao
Rua Tane un guerrier renommé de Tahiti décida de suivre ce parfum enivrant apporté par le vent du soir. Il arriva à la 
source féconde d’où une lueur se projetait et il entendit un bruit comme celui de quelqu’un qui plongeait. Il écarta la 
végétation et découvrit que la source était remplie de belles de nuit, que l’on appelait vahina ketea. Il s’approcha 
pour en capturer une, mais comme il faisait clair – comme en plein jour – elles virent son ombre et elles plongèrent 
toutes vers la source. La vallée fut replongée dans l’obscurité.
Rua Tane retourna dans sa grotte et décida de confectionner un filet pour en capturer une. Une fois tressé, il 
retourna vers Vai Ora, la source féconde. Et il réussit à lancer son filet provoquant leur fuite dans toutes les 
directions. Certaines se transformèrent en oiseau noir, d’autres en tombant dans la source devinrent un bouquet de 
petites fleurs blanches. Fort heureusement, Rua Tane réussi à en capturer une dans son filet. « Rua Tane, je suis une 
belle de nuit et mon parfum est un gage d’amour pour toi ! »

Venez découvrir comment nos deux héros sauvèrent le requin immaculé d’où provient le nom Mamao [requin 
blanc].



9. – Kahu, fille des baleines
Dans la nuit des temps, un homme nommé Paikea habitait la lointaine Hawaiki (ancien nom de Raiatea). Un jour, il se 
trouva en difficulté dans l’océan et appela à l’aide, une jeune baleine l’entendit et lui porta secours. En grandissant, 
Paikea et sa baleine devinrent comme de vrais frères. Cette baleine conduisit Paikea jusqu’à Waranga, un village de 
Aotearoa, la Nouvelle Zélande.
Bien des générations plus tard – dans ce même village – Porourangi, le fils aîné du clan, devenait père d’une petite 
Kahu. Cela n’enchanta guère Koro Apira, son grand père qui transmettait tous les savoirs destinés aux futurs 
guerriers.
Plus tard, Kahu demanda à sa grand-mère Nani Flowers : « Pourquoi mon grand-père me rejette-t-il ? » Elle lui montra 
le fronton de la maison de réunion où se trouvait la sculpture d’un homme, leur ancêtre Paikea, juché sur le dos 
d’une baleine. « Depuis lors, tous les premiers-nés ont toujours été des garçons. Et puis il y a toi ! »

Venez découvrir comment Kahu s’affirma aux yeux de son grand-père comme la digne héritière de l’ancêtre Paikea 
et comment elle retrouva la baleine, son frère.

Les nouvelles légendes
10. – Kirahu sur le chemin des oiseaux
Kirahu était le fils d’un grand chef des Tuamotu du clan des Parata. Il devait suivre le chemin des oiseaux qui allait 
l’accompagner jusqu’à son voyage sur Bora Bora, où l’attendait sa promise. Avant le grand départ, il devait rencontrer 
le prêtre pour recevoir sa bénédiction et ses conseils. Une fois assis à ses côtés sur les pierres de corail, un grand vent 
se leva et cinq oiseaux blancs arrivèrent dont un se posa sur la pierre dressée la plus haute du marae. Alors le sage lui 
dit : « Voici ton guide et ton conseiller pour ce voyage. Tu apprendras beaucoup de lui. Ecoute-le et fais tout ce qu’il te 
dit ! »
C’est ainsi que commence le voyage aventureux de Kirahu où l’initiation par les oiseaux lui permettra d’atteindre 
Raiatea où l’attend la princesse Kahavai. 
Même si tous les oiseaux de nos îles vous sont inconnus venez suivre le voyage de Kirahu et de ses rencontres avec 
tous nos amis à plumes et à ailes.

11. – L’assemblée des 3 peuples
Il y a longtemps, si longtemps que personne ne s’en souvient, une frégate volait au-dessus de l’océan lorsqu’émergea 
une baleine précédée de son panache nacrée. Leurs regards se croisèrent et ils surent qu’ils avaient eu la même idée 
folle. Ils devaient réunir l’Assemblée des 3 peuples. Celui, le plus nombreux à peau lisse ou à écailles qui peuple la 
mer et l’océan. Celui à plumes et qui est le seul à voler et celui qui court sur la terre et se cache sous les rochers et 
dans le sable.
Pour ce grand jour, ils étaient tous là, sauf le pétrel qui ne peut regarder le soleil en face. Alors après les avoir tous 
accueilli, la frégate et la baleine leur explique qu’il est temps de prendre une décision fondamentale : faire venir le 
quatrième peuple pour partager l’espace du grand océan et de ses îles. Et là, l’Assemblée apprend par la baleine que 
le 4ème peuple et celui des hommes.

Venez découvrir le débat entre les 3 peuples et le secret du peuple des hommes qu’ils vont aider à peupler toutes 
les îles – alors inhabitées – du grand océan Pacifique.

12. – Toa – celle qui est née comme un guerrier
Toa, celle qui est née comme un guerrier fait la fierté de son père. Mais dans son village lors d’une « saison 
d’abondance ». Plus rien ne va. Fati fati, le grand prêtre se laisse aller et tous les guerriers n’arrêtent pas de dormir. 
Jusqu’au jour, où un des 2 dangers qui menacent le village de Toa – le Voleur – capture l’effigie du dieu protecteur –
source de fécondité pour la communauté. 
Alors Toa, toute seule, se lance dans l’aventure et va affronter les 2 monstres, le Voleur & le Glouton qui menacent la 
paix de son village.

Découvrez comment Toa a vraiment bien méritée son nom. 
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Les conférences - A l’Hôtel de Ville de Paris

(salle des Commissions)

Mercredi 25 mai à 19h30
Le peuplement du Pacifique ou la conquête du plus grand océan du monde

Par Hélène Guiot, Ethno-archéologue

D’où viennent les Polynésiens, habitants des îles les plus isolées du Pacifique ? Grâce aux 
recherches les plus récentes (archéologie, linguistique, génétique…), il est possible d’apporter 
une réponse à cette question et de reconstituer les grandes étapes du peuplement du Pacifique, 
un exploit maritime unique dans l’histoire de l’humanité.

Vendredi 27 mai à 19h30
Les Polynésiens : navigateurs et sylviculteurs

Par Hélène Guiot, Ethno-archéologue

Si les Océaniens développèrent la pirogue à balancier, rapide et légère, pour les voyages de 
découverte, ils conçurent également la pirogue à double coque, qui inspira beaucoup plus tard, 
les catamarans. Dans le domaine écologique, les Polynésiens ont donc développé des savoirs et 
des techniques que nous proposons d’exposer en partie dans le cadre de cette conférence.

Les conférences - Au musée du quai Branly

Mardi 31 mai à 15h00

et Samedi 11 juin à 18h30
Le «ori tahiti» - Histoire de l’évolution de la danse  tahitienne 

Par Manouche Lehartel

.

Manouche LEHARTEL
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Hélène GUIOT

Les conférences
Jusqu’au 18 juin, c’est une pléiade de conférences qui sont proposées par Hotu Ma'ohi. Et il y en a pour 
tous les goûts ! Animées par des experts dans leur domaine (ethnologue, ethno-archéologue, docteurs en 
anthropologie, professeur de langue tahitienne, etc.), les conférences proposées par Hotu Ma'ohi traitent 
de sujets aussi riches et variés tels que : les savoir-faire ancestraux (la navigation traditionnelle, la danse 
traditionnelle), la tradition orale (la langue tahitienne, l’art oratoire), ou bien encore le tatouage, l’adoption 
ou les rites religieux. Par ailleurs à la Maison des associations du 16ème arrondissement, Hotu Ma'ohi 
propose, le mercredi 8 juin, en partenariat avec l’association « Femmes au-delà des mers » une conférence 
autour de la place des femmes dans le monde des soins traditionnels. Enfin, dans le cadre du 40ème

anniversaire de la Délégation de la Polynésie française à Paris, un colloque est proposé le jeudi 16 juin au 
collège des Bernardins autour de l’évolution institutionnelle de la Délégation de la Polynésie française à
Paris.
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Mercredi 1er juin à 17h 
Religion et Identités - débat sur le film «les possédés de Faaite»

Vendredi 3 juin à 16h
Le Fā’amu - Conférence sur l’adoption

Par Simone Grand, docteur en Anthropologie culturelle et  Présidente de la Société des Etudes 
Océaniennes.

Selon Teuira Henry (2000) un rituel sacralisait la nouvelle relation parent-enfant.

Douglas Oliver (2002) observe une grande variabilité dans le système d’adoption qui, tout en étant 
ritualisé n’obéissait pas à Tahiti à une codification précise, contrairement à Hawaii.

Selon Oliver et Lévy : Des enfants sont donnés en fonction des circonstances et participent à nourrir 
l’idée que l’on appartient à un groupe et que les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants, 
mais que tous appartiennent au groupe. 

Quand le groupe dysfonctionne, que deviennent les enfants ? Nous évoquerons quelques cas 
cliniques traités dans le cadre du dispositif ethnopsychiatrique ou par Ioana Atger pédopsychiatre au 
Fare Tama Hau à Tahiti. Tant il est vrai que l’expression d’un désordre, d’une souffrance, apporte un 
éclairage puissant sur le fonctionnement d’une société.

Fa’a’amu, nourrir, se traduit par « adoption ». Or fa’a’amu, désigne des 
relations entre « parents » et « enfants », impliquant le « don » par les 
parents biologiques de leur enfant à un ou des membres du groupe qui 
peuvent d’ailleurs s’en saisir sans demander leur avis. Il peut exister un 
à plusieurs adoptants intervenant dès la naissance ou à un autre 
moment de la vie de l’adopté. Le lien s’exprime de manière 
épisodique, régulière ou exceptionnelle. Simone GRAND
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Mardi 31 mai à 17h30 
Le tatouage 

Par Sébastien Galliot, docteur en anthropologie

Faisant suite à la projection du documentaire Ta Moko, nous reviendrons sur l’évolution des pratiques 
de tatouage en Nouvelle-Zélande. À partir des documents historiques et de l’ethnographie 
contemporaine, nous aborderons l’importance sociale de cet ornement et les modalités de son usage 
dans le contexte actuel. Un comparatisme avec le cas du tatouage traditionnel dans la diaspora 
samoane nous permettra de mettre en perspective la question du tatouage ethnique en milieu 
urbain.

.
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Dimanche 12 juin à 15h30
Le tatouage 
Par Sébastien Galliot, docteur en anthropologie

Les conférences - A la Maison des associations du 16ème arrondissement
Mercredi 8 juin (En partenariat avec l’association « Femmes au-delà des mers »)
La place des femmes dans le monde des soins traditionnels 
par Simone Grand

Lors d’une enquête sur les soins traditionnels à Tahiti, 42 tahu’a furent visités dont 20 femmes et 22 
hommes. 
Que représentent ces pratiques pour ces soignantes ?
Comment ont-elles appris ? Que font-elles de leur savoir ?
Comment transmettre ?
Entre l’altruisme à intentions diverses et l’exercice d’un pouvoir sur autrui à travers le soin, quelle 
est la tendance observée chez les femmes ?

Les conférences - Au Collège des Bernardins
Jeudi 16 juin de 9h30 à 13h
Colloque: 

La Délégation de la Polynésie française à Paris:
Evolution d’un service de l’administration polynésienne en Métropole et en Europe.

Rétrospective depuis la création du premier service administratif jusqu’à son institution en 
organisme autonome et sa mutation en représentation du Pays.

Nous retracerons l’histoire de la disparition et du renouveau du 
tatouage en Polynésie en nous intéressant aux politiques 
d’évangélisation. En focalisant notre propos sur Tahiti et Samoa, nous 
verrons comment dans un cas, les interdits missionnaires ont pu 
s’appliquer et aboutir à la disparition du tatouage alors que dans 
l’autre, des politiques comparables n’ont pas obtenu le même résultat. 
Nous verrons finalement comment les tatoueurs Tahitiens se sont 
appuyés sur les tufuga (« experts tatoueurs ») samoans pour faire 
renaître le tatouage en Polynésie Française.

Sébastien GALLIOT
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Vendredi 10 juin à 18h

L’art oratoire polynésien à travers différents genres littéraires 
Par Teura Camélia Marakai, professeur de langue tahitienne à l’INALCO

Teura MARAKAI

Les Polynésiens, peuple autochtone, avaient ce besoin fécond, selon 
Marc Chadourne, « d’orner par l’éloquence, de magnifier par les images 
ou les symboles, d’amplifier par le rythme parlé ou chanté les 
sentiments intimes et les passions collectives ». La conférence proposée 
fera un panorama des genres littéraires tahitiens avec ses 
caractéristiques et le contexte dans lequel ils étaient déclamés.



Focus sur… « ’Ōrero », l’art oratoire
L’art oratoire, l’art de manier les mots de manière à convaincre une assistance et intéresser, capter l'attention d'un 
auditoire. Par extension métonymique, c'est la parole même, l’essence même du parler, l’éloquence, la rhétorique, le 
discours lui-même. Cet art qui était familier à tous avant d’être réservé à une élite ressurgit du passé après avoir été
«oublié». Il concerne en effet une partie infime de la population polynésienne, à savoir les personnes âgées qui ont 
gardé en mémoire les récits de leurs ancêtres.

La société polynésienne est une société à tradition orale où le ōrero occupait une place privilégiée dans la vie sociale. 
Cet Art était réservé à une élite d’initiées, de spécialistes, tahu’a, à l’orateur ou au messager du roi, du chef, auvaha
ou auvaha ari’i, aux récitants des généalogies, haere pō ou ori pō, aux guerriers harangueurs, rautī tama’i. Ces 
«spécialistes» de la parole étaient formés dans des écoles spécialisées appelées fare aira’a upu que l’on traduirait par 
«La maison où l’on dévore les invocations, les prières» ou «La maison pour y absorber les invocations».

Ces discours avaient plusieurs fonctions, sociale, politique mais aussi instrumentale ou musicale. Ils regorgent de 
trésors en vocabulaire et en syntaxe archaïques, ce qui rend ces discours ou paroles assez obscurs et hermétiques 
pour les Polynésiens d’aujourd’hui car les pratiques culturelles et les activités quotidiennes anciennes ont été
abandonnées.

Les Polynésiens, peuple autochtone, avait ce besoin fécond, selon Marc Chadourne, «d’orner par l’éloquence, de 
magnifier par les images ou les symboles, d’amplifier par le rythme parlé ou chanté les sentiments intimes et les 
passions collectives».
Ces discours avaient plusieurs fonctions, sociale, politique mais aussi instrumentale ou musicale. Ils regorgent de 
trésors en vocabulaire et en syntaxe archaïques, ce qui rend ces discours ou paroles assez obscurs et hermétiques 
pour les Polynésiens d’aujourd’hui car les pratiques culturelles et les activités quotidiennes anciennes ont été
abandonnées.
Les Polynésiens, peuple autochtone, avait ce besoin fécond, selon Marc Chadourne, «d’orner par l’éloquence, de 
magnifier par les images ou les symboles, d’amplifier par le rythme parlé ou chanté les sentiments intimes et les 
passions collectives».

Focus sur… « Te Reo Mā’ohi », la langue tahitienne
La langue tahitienne est une langue polynésienne appartenant à la grande famille des langues austronésiennes. Elle 
est la langue véhiculaire sur l’ensemble des cinq archipels composant la Polynésie française (Marquises, Société, 
Australes, Tuamotu et Gambier) située dans le Pacifique ; le Pacifique étant délimité par Hawaii au Nord, la Nouvelle-
Zélande au Sud-ouest et l’Île de Pâques au Sud-est. La Polynésie française s’étend sur 5 millions de km² d’océan, 
l’équivalent de la surface de l’Europe sans la Russie, mais les terres immergées (118 îles) ne représentent que 4.200 
km². A l ’arrivée des missionnaires protestants anglais de la London Missionary Society, le 05 mars 1797, venus 
convertir la Polynésie au protestantisme, l’écriture est inexistante ; tout se transmet oralement. Aussi, les protestants 
mettent au point le système d’écriture comme l’alphabet, permettant ainsi de passer de la Tradition orale à la 
Tradition écrite. Ce système d’alphabet prend alors naissance avec notamment les premières impressions des livres 
bibliques traduits en langue tahitienne. Le tahitien compte 19 phonèmes dont 9 consonnes et 10 voyelles. C’est le 
plus petit système phonologique connu dans le monde avec le hawaiien. En général, l’ordre des mots en tahitien est : 
Prédicat/Sujet/Complément 
Le tahitien n’a pas de forme pronominale de respect : oe (tu, toi) traduit également le «vous» de politesse du 
français. Le vocabulaire de la langue tahitienne est constitué principalement par les mots issus du fond polynésien. Il 
est relativement homogène entre les différentes langues qui sont parlées dans le triangle polynésien (termes de 
parenté, de couleur, habitation, plantes, etc.). Le vocabulaire tahitien s’enrichit avec l’introduction de nouveaux mots 
issus de la langue parlée des missionnaires, l’anglais (la plus importante), du français, de l’espagnol (peu) et 
également des autres langues polynésiennes.sources : Farevanaa.pf, Wikipédia, Marquises.pf
Merci à Teura Camélia Marakai, professeur de langue tahitienne pour sa contribution
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À la librairie Boulevard des Bulles (50, boulevard St. Germain)

Du 9 au 12 juin
Exposition de bandes dessinées polynésiennes 

Le 9ème art sur ou par les polynésiens : une initiative récente des éditeurs locaux 
pour une approche sociologique de la Polynésie d’aujourd’hui (« Pito Ma « , « Cà
défonse »), mais aussi de grands noms de la BD pour une certaine inspiration new 
age ou imaginaire (Jean Giraud alias Moebius, Hugo Pratt, Sergio Macedo, Yves 
Leroy relayés par les jeunes Li An, Lejeune…..).

22

La Polynésie en bulles !
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Les spectacles - Au Théâtre de la fondation Alliance française
Jeudi 16 juin à 20h

Himene, ori Tahiti
Spectacle de chants et de danses traditionnels par l’association Tarahoi Nui.

Les spectacles - A la Délégation de la Polynésie
Mardi 21 juin

La Fête de la Musique
Dans le cadre de l’Année des Outre-mer, une attention particulière sera portée à la richesse et à la 
diversité des cultures musicales ultramarines pendant la fête de la Musique

A cette occasion, la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna se réuniront pour partager 
avec le public parisien un spectacle de chants et de  danses traditionnels. 

A la Délégation de la Polynésie française
Jeudi 26 mai

Soirée littéraire et dédicace de Chantal SPTIZ  à l’occasion de la sortie de son dernier livre :

« Elles, Terre d’enfance, roman à deux encres » Edition Au Vent des îles – Mai 2011

23

Soirée littéraire

Les spectacles



Du lundi 16 mai au mercredi 1er juin
Mairie du 1er arrondissement de Paris

Expositions:
• « Archipels polynésiens »
• « Tai Kahano une pirogue des îles Marquises»
• « Hommage à la Polynésie française »

Le mercredi 25 mai
Mairie du 1er arrondissement de Paris

• De 14h à 17h Présence d’Hélène GUIOT à l’exposition «Tai Kahano une pirogue des îles 
Marquises »

Hôtel de ville de Paris (salle des Commissions)
• 19h Conférence « Le peuplement du Pacifique ou la conquête du plus grand océan du monde »
Par Hélène Guiot, Ethno-archéologue

Le jeudi 26 mai
Délégation de la Polynésie française

• 18h30 Soirée littéraire et dédicace de Chantal SPTIZ 
à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Elles, Terre d’enfance, roman à deux encres »
Edition Au Vent des îles – Mai 2011

Le vendredi 27 mai
Hôtel de ville de Paris (salle des Commissions)

• 19h Conférence « Les Polynésiens : navigateurs et sylviculteurs »
Par Hélène Guiot, Ethno-archéologue

Le mardi 31 mai
musée du quai Branly

• De 11h à 18h30 Projections et conférence: Les arts Vivants , danses et tatouage 
11h « Les sentiers de la création » ( Sélection officielle FIFO 2007)

12h « Horo’a ( le don ) » (Grand prix du FIFO 2008)

Du 15 mai au 2 juin 
Place Vendôme

« de la mer à l’écrin »
Exposition photos sur 
la perle de Tahiti de 

Thierry Bouët sous le 
patronage de la 

Maison de la Perle

Du 15 mai au 2 juin 
Place Vendôme

« de la mer à l’écrin »
Exposition photos sur 
la perle de Tahiti de 

Thierry Bouët sous le 
patronage de la 

Maison de la Perle
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La programmation par date

14h30 « L’encre et le geste » ( Sélection officielle 2010) 

15h Conférence  débat sur la danse par Manouche Lehartel - – Directrice par intérim du 
Musée de Tahiti et ses îles.

17h « Ta Moko » ( Sélection officielle FIFO 2007)

17h30 Conférence sur le tatouage par Sébastien Galliot – Docteur en anthropologie.
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Le mercredi 1er juin
Mairie du 1er arrondissement de Paris

• Clôture des expositions

Le mercredi 1er juin
musée du quai Branly

• De 11h à 19h Projection et conférences, Religion et identités

11h - Ariipaea Vahine

12h – Tarava

14h 30 Marae

15h30 « Les possédés de Faaite » ( Sélection officielle FIFO 2010)

17h Débat animé par Simone GRAND

18h Made in Taiwan : Nathan and Oscar’s (Sélection officielle, FIFO 2007) 

Le vendredi 3 juin
musée du quai Branly

11h Mon île Marquises, d’héritages en métissages
Film documentaire de Teaki Dupont – Teikivaeoho (Hors FIFO)

• De 14h à 18h30 Projection et conférences, Fā’amu

25

14h « Marquisien Mon frère » ( Prix du public, FIFO 2009) 

15h « Terre Natale, retour à Rurutu » ( prix du public FIFO 2010)

16h Conférence sur le fā’amu (adoption) animée par Simone Grand

18h « Te henua e noho » ( Grand Prix du FIFO 2010) 

Du lundi 6 au vendredi 17 juin
À la Délégation de la Polynésie française
Exposition
• « 40 ans d’histoire Polynésienne à Paris »

Le mardi 7 juin
Délégation de la Polynésie française
•19h Projection et débat avec Simone GRAND

KURU : The Science and the Sorcery (Prix spéciaux)
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Le vendredi 10 juin
musée du quai Branly (salle de cours 1 et 2)
• de 15h à 17h30 Ateliers tout public

Atelier Contes et Légendes avec Aimeho CHAROUSSET
Atelier Danse Miriama TEMARII de la Troupe HEI TAHITI 

dirigée par Tiare TROMPETTE
Atelier Tatouage avec Teiki HUUKENA 

musée du quai Branly
• 18h Conférence: L’art oratoire polynésien à travers différents genres littéraires

par Teura Camélia MARAKAI, professeur de langue tahitienne à l’INALCO

Vendredi 10 et samedi 11 juin 
à 20h Dimanche 12 juin à 17h 

musée du quai Branly le 
mercredi 15 juin au Théâtre -

Centre Culturel Jacques 
Duhamel de Vitré. Te Hina 
O Motu Haka de Nuku Hiva, 

présentera dans le cadre de la 
15e édition du Festival de 

l’Imaginaire la légende de la 
création des îles Marquises,   
un spectacle de chants et 
danses  interprété par 24 

artistes  danseurs et musiciens 
de Nuku-Hiva

Vendredi 10 et samedi 11 juin 
à 20h Dimanche 12 juin à 17h 

musée du quai Branly le 
mercredi 15 juin au Théâtre -

Centre Culturel Jacques 
Duhamel de Vitré. Te Hina 
O Motu Haka de Nuku Hiva, 

présentera dans le cadre de la 
15e édition du Festival de 

l’Imaginaire la légende de la 
création des îles Marquises,   
un spectacle de chants et 
danses  interprété par 24 

artistes  danseurs et musiciens 
de Nuku-Hiva

Le samedi 11 juin
musée du quai Branly (foyer)

• de 14h à 15h30 Ateliers tout public

Atelier Contes et Légendes avec Aimeho CHAROUSSET
Atelier Tatouage avec Teiki HUUKENA

musée du quai Branly (jardin de Verdure)
• de 15h à 18h Tamure marathon mené par Miriama TEMARII de la Troupe HEI TAHITI de Tiare TROMPETTE

musée du quai Branly (salle de projection)
• 18h30 Conférence: Le « ori tahiti » - Histoire de l’évolution de la danse tahitienne

par Manouche LEHARTEL

Le dimanche 12 juin
musée du quai Branly (foyer)

• de 13h à 15h15 Ateliers tout public

Atelier Contes et Légendes avec Aimeho CHAROUSSET
Atelier Danse avec Miriama TEMARII de la Troupe HEI TAHITI 

de Tiare TROMPETTE
Atelier Tatouage avec Teiki HUUKENA

• 15h30 Conférence sur le tatouage
par Sébastien GALLIOT, docteur en anthropologie

Clôture des activités au musée du quai Branly
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Le  jeudi 16 juin de 9h30 à 13h
Au Collège des Bernardins
• Colloque
« La Délégation de la Polynésie française à Paris:
Evolution d’un service de l’administration polynésienne en Métropole et en Europe. »

Le  jeudi 16 juin à 20h
Au théâtre de la Fondation Alliance française
• Himene et ori Tahiti: Spectacle de chants et danses traditionnels par le groupe Tarahoi Nui.

Le samedi 18 juin
Au square Tino Rossi
• 16h Contes et Légendes avec Aimeho CHAROUSSET et Tamure Marathon

Le mardi 21 juin
Délégation de la Polynésie française
•Fête de la Musique « Outre-mer » avec la participation de la Nouvelle Calédonie, de Wallis et Futuna.

De septembre à décembre
À la Maison de l’Océanie
• Exposition: 

• 25 photos de Ferrante FERRENTI sur la Polynésie française en partenariat avec La Tribune, 
• objets d’artisanat d’art du Centre des Métiers d’Art

Du 2 au 10 novembre
À la Délégation de la Polynésie française
• Exposition sur les "150 ans du premier bureau de poste de Polynésie«
•Préparer par l’OPT de Polynésie française
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Les infos pratiques

Conditions d’accès :
Tous les événement sont en entrée libre. Il est conseillé de réserver au 01 55 42 66 24.

Adresses des lieux impliqués :
•La Mairie du 1er arrondissement de Paris : 4, place du Louvre 75001 Paris, 
www.mairie1.paris.fr
•L’Hôtel de ville de Paris (salle des Commissions) : 29 rue de Rivoli, 75001 Paris
•Le Théâtre de la fondation Alliance française : 101 Boulevard Raspail, 75006 Paris, 
www.fondation-alliance.fr
•Le Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris, www.collegedesbernardins.fr
•La Maison de l’Océanie : 90, rue Bonaparte, 75006 Paris, www.maisondeloceanie.com
•Le musée du quai Branly : 37, quai Branly, 75007 Paris, www.quaibranly.fr
•La Maison des associations du 16ème arrondissement : 16 avenue René Boylesve, 75016 
Paris 
•Le square Tino Rossi : Quai St. Bernard, 75005 Paris
•La Délégation de la Polynésie française : 28, boulevard Saint Germain, 75005 Paris, 
www.polynesie-paris.com

Contact Délégation de la Polynésie Française :
Eric Servan-Schreiber, Cellule Communauté Polynésienne, Culturelle et Vie Associative
Tel: 01 55 42 66 24 / Fax: 01 55 42 64 11

Contact Presse :
Clara Moreno
Tel: 06 12 56 70 07
clara@morenoconseil.com
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Les partenaires


