
PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS  
DE MATARI’I I NI’A 

 

Samedi 19 novembre - Jardins du Musée de Tahiti et des Îles  

08h30 Accueil du public 

09h00 à 12h00   Jeu interactif « La danse des costumes » | avec l’AMTI* 

Jeux traditionnels spécial enfants | avec la Fédération des « Tu’aro Mä’ohi » 
rore, patia fa, course de porteurs de fruits, débourrage et pressage de coco, lever de 
pierre, grimpé au cocotier 

10h00 à 11h30  Visite des jardins | avec Jean-François BUTAUD  

09h00 à 16h00   Expo-vente de mono’i |avec Robert PERETIA 

 Expo-vente et démos des fabricants de vivo & pahu tupa’i |avec Ryan 
MAONI 

   Exposition de panneaux en reo tahiti sur les techniques du fa’a’apu 

 Expo-vente et démos des artisans sur le travail des fibres naturelles  
puru ha’ari, mautini, more, ‘ä’eho, pae’ore 

 
09h00 à 16h00  Atelier de fabrication du mono’i, et de umu hei |avec Tutana PETERS et 

Sarah VAKI 

 Atelier instruments de percussion | avec Olivier, Buba PAUTU et Noël 
MAHUTA 

Atelier de fabrication des objets du quotidien | avec Michel TEPA  
Ha’ape’e en bambou, lampes en bambou, balai en ni’au 

 
Ateliers de jardinage « Fa’a’apu » |organisés par la CAPL* 
Présentation d’un cercle perpétuel de cultures : mei’a, taro, ‘umara, mäniota, tö  
Démonstration de bouturage  

Ateliers d’artisanat traditionnel | organisés par le service ART* : 

 9h30 à 10h30 : Päreu peint 

 10h30 à 11h30 : Fabrication de ‘o’ini en ni’au 

 13h à 14h : Tressage d’étoiles en coquillage 

 14h à 15h : Tressage de couronnes végétales  

   Inscriptions aux ateliers sur place 

11h00 à 17h00  Animation musicale par « Aimana Music » 

12h00   Ouverture du ahimä’a – vente de plats au tarif unique de 1600 XPF  

Toute la journée Snacking et rafraichissements en vente sur place | avec « HOTU, fruits 
frais », mämä DELORD, mämä PIRIOTUA 

17h30 Installation du public 
Le public est invité à apporter son pe’ue et des fruits qui seront offerts à 
SOS village d’enfants 

18h00 à 20h00 Soirée « Contes et Légendes des archipels » | organisée par le CAPF* 
 



Samedi 19 novembre - Pou Tapu, plage de Temae à Moorea 

À partir de 16h00  Cérémonie du Lever des Pléiades | avec l’association « Puna Reo Piha’e’ina », 
présidée par Lee RURUA – accès libre 

Dimanche 20 novembre - Jardins du Musée de Tahiti et des Îles  

09h30                               Accueil du public 

10h00 à 12h00   Jeu interactif « La danse des costumes » | avec l’AMTI* 

Jeux traditionnels spécial enfants | avec la Fédération des « Tu’aro Mä’ohi »  
rore, patia fa, course de porteurs de fruits, débourrage et pressage de coco, lever de 
pierre, grimpé au cocotier 

10h00 à 16h00   Expo-vente de mono’i |avec Robert PERETIA 

 Expo-vente et démos des fabricants de vivo & pahu tupa’i |avec Libor 
PROKOP et Ryan MAONI 

   Exposition de panneaux en reo tahiti sur les techniques du fa’a’apu 

 Expo-vente et démos des artisans sur le travail des fibres naturelles  
puru ha’ari, mautini, more, ‘ä’eho, pae’ore 

10h00 à 16h00  Atelier de fabrication du mono’i, et de umu hei |avec Tutana PETERS et 
Sarah VAKI 

Atelier instruments de percussion | avec Olivier, Buba PAUTU et Noël 
MAHUTA 

Atelier de fabrication des objets du quotidien | avec Michel TEPA  
Ha’ape’e en bambou, lampes en bambou, balai en ni’au 
 
Ateliers de jardinage « Fa’a’apu » |organisés par la CAPL* 
Présentation d’un cercle perpétuel de cultures : mei’a, taro, ‘umara, mäniota, tö 
Démonstration de bouturage  

 
Ateliers d’artisanat traditionnel | organisés par le service ART* : 

 9h30 à 10h30 : Tressage d’étoiles en coquillage 

 10h30 à 11h30 : Tressage de couronnes végétales 

 13h à 14h : Päreu peint 

 14h à 15h : Fabrication de ‘o’ini en ni’au 

Inscriptions aux ateliers sur place 

11h00 à 17h00 Animation musicale par « Aimana Music » 

12h00   Ouverture du ahimä’a – vente de plats au tarif unique de 1600 XPF  

Toute la journée Snacking et rafraichissements en vente sur place | avec « HOTU, fruits 
frais », mämä DELORD, mämä PIRIOTUA 

 
17h00 Installation du public 

Le public est invité à apporter son pe’ue et des petits bouquets de plantes 
odorantes 

17h30 à 19h00 Cérémonie d’accueil des Pléiades avec ‘Arioi Raymond GRAFFE  
  



Dimanche 20 novembre - Embouchure de Papenoo 

À partir de 16h00 Cérémonie du Lever des Pléiades | avec l’association « Haururu », présidée 
par Yves DOUDOUTE 
En partenariat avec la commune de Papenoo, les écoles, le CMA, les 
confessions religieuses et les pupu ‘ori Hura Tau « O Tahiti E » & « Temaeva » 
– accès libre 

 

Dimanche 20 novembre - Marae Taputapuatea à Raiatea 

Toute la journée  Cérémonie du Lever des Pléiades | avec l’association « A nui a 
Taputapuatea », présidée par Wilfred SIDOLLE – accès libre 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*AMTI = association des Amis du Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha 
*CAPL = Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire 
*ART = service de l’Artisanat traditionnel 
*CAPF = Conservatoire Artistique de Polynésie Française  

 


