E X P O S I T I O N - V E N T E
Horaires d’ouverture de 9h à 20h

(Sauf les 17, 24 & 26 septembre : fermeture à 18h)

Thème : L’artisanat le lien qui nous unit
« Te natira’a o te rima’i »
Mardi 17 septembre
Ouverture officielle

Lundi 23 septembre
Journée Modes

10h00 • Accueil des invités par
le Comité Tahiti i te Rima Rau
au son des «pahu»
et des «mave» du groupe
Marquisien «Kai Peka»

10h00 • Démonstrations des artisans
de Tahiti et Moorea :
- «Pareo» teints et peints
- «Coco show»

10h30 • Inauguration du Village
• Prestation du groupe
de danse de «Makau»

Mercredi 18 septembre
Journée Bijouterie
10h00 • Présentation des parures
de la bijouterie d’Art
• Démonstrations de
confection de bijoux
17h00 • Défilé des plus belles parures
de «Te Tavake création»

Jeudi 19 septembre
Journée Sculpture
10h00 • Démonstrations de sculpture
sur bois, sur pierre et sur os
• Démonstration de la
fabrication de tapa

17h00 • Défilé des créations
de Rereata bijoux

Mardi 24 septembre
Journée Matières Premières
10h00 • Présentation de fabrication
de tableau en terre
• Présentation de fibres
végétales.

Mercredi 25 septembre
Journée Coquillages
10h00 • Confection de produits
en coquillages et nacres
14h00 • Animation («pari pari», danse
et confection de couronnes
de fleurs…)

Jeudi 26 septembre
Journée Musique

Vendredi 20 septembre
Journée Tifaifai

10h00 • Fabrication de «ukulele»,
«pahu», «toere», «vivo»…

10h00 • Démonstration de confection
de tifaifai

Vendredi 27 septembre
Journée Cocotier

17h00 • Défilé de mode de
«Ne tiens K.L», «Heipoehere»
et «O’Mareva»

10h00 • Démonstration de fabrication
de chapeaux, paniers, «oini»
et autres produits décoratifs

Samedi 21 septembre
Journée Vannerie

17h00 • Défilé de mode de «Tish»

10h00 • D
 émonstrations de vannerie
et de tressage

16h00 • Cérémonie de clôture

17h00 • Défilé de mode des artisans
des Australes

Dimanche 22 septembre
14h00 • Prestation de danse

Samedi 28 septembre
20h00 • Fermeture officielle du village

Tous les jours
14h00 • Cours de danse polynésienne
par le CTRR
17h00 • Défilé par le CTRR

