
TE TUHUKA O TE HENUA ENANA 

FEDERATION DES ARTISANS 

DES ILES MARQUISES 

Vini 87 256 157  

 

49e SALON DES ILES MARQUISES  

DU 20 NOVEMBRE 2019 AU 01 DECEMBRE PARC EXPO DE MAMAO 

PROGRAMME JOURNALIER 
 

Mercredi 20 novembre 2019 

10 h30  Accueil des invités  

Animation aux sons de « mave » et de « pahu » 

11 h  Coupure du ruban inaugural 

  Prière 

Chant religieux 

Hymne marquisien 

Hymne -territorial 

Hymne national 

Discours de Monsieur le  Président de la Fédération « TE TUHUKA O TE 

HENUA ENANA » 

Discours de Monsieur le Maire de la ville de Papeete ou de son représentant 

Discours de Monsieur le Ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge 

de l’artisanat ou de son représentant 

Discours de Monsieur le  Haut-commissaire de la République en Polynésie 

française ou de son représentant 

Prestation de danse marquisienne (20 mn) «TOA VII FENUA» 

Visite des stands 

18 h Fermeture du village 

 

Jeudi 21 novembre 2019 

8 h Ouverture du salon 

9 h à 12 h Concours de sculpture : réalisation d’une scelle en bois 

9h30 à 17 h     Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

 Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h  Fermeture du village 

 

Vendredi 22 novembre 2019 

8 h Ouverture du salon 

9 h à 12 h Concours de sculpture : réalisation d’une scelle en bois 

9h30 à17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

  Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h   Fermeture du village  

 



Samedi 23 novembre 2019 JOURNEE SPECIALE MARQUISIENNE (TABLEAU 

VIVANT) 

8 h  Ouverture du salon 

9 h à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9 h à 12 h Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois et sur os, fabrication de tapa, 

peinture sur tapa, confection de  « kumu hei »  et enfilage de collier en graines  

11 h à 12 h Animation au son du pahu & du mave 

Prestation du groupe de danse «KAIPEKA TE KAIKAIA» 

11 h Démonstration de l’art culinaire marquisien : préparation de « kaaku » et de 

poisson mito 

11h30  Dégustation et vente de kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h Fermeture du village 

 

 

 

Dimanche 24 novembre 2019 

6h30   Office religieux 

8 h30   Ouverture du salon 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

11h30 à12 h Prestation du groupe de danse «TAKA IKI » 

  Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h  Fermeture du village  

 

  

Lundi 25 novembre 2019 

8 h00  Ouverture du salon 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9h30 à 15 h Démonstrations de confection du « kumu hei » et sculpture sur bois  

  Kaikai  enana au restaurant MENIAOTETAI  

18 h  Fermeture du village 

    

Mardi 26 novembre 2019 

8 h  Ouverture du salon 

9 h à 12 h  Concours de sculpture : réalisation d’une scelle en bois 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9h30 à 15 h Démonstrations de confection de « kumu hei »  et peinture sur tapa  

  Kaikai  enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h  Fermeture du village 

 

Mercredi 27 novembre 2019 

8 h  Ouverture du salon 

9 h à 12 h Concours de sculpture : finition d’une selle en bois 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9h30 à 15 h Démonstration de confection de  « kumu hei » et peinture sur tapa  

  Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI  

18 h  Fermeture du village 



 

Jeudi 28 novembre 2019 

8 h  Ouverture du salon 

9 h à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9 h à 15 h Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois, sur os fabrication de tapa, peinture 

sur tapa, confection de  « kumu hei »  et enfilage de collier en graines  

18 h Fermeture du village 

 

Vendredi 29 novembre 2019 

8 h Ouverture du salon 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

  Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h   Fermeture du village 

 

Samedi 30 novembre 2019 JOURNEE SPECIALE MARQUISIENNE (TABLEAU 

VIVANT) 

8 h  Ouverture du salon 

9 h à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

9 h à 12 h Démonstrations de tatouage, sculpture sur bois, sur os fabrication de tapa, peinture 

sur tapa, confection de  « kumu hei »  et enfilage de collier en graines  

9 h à 11h30 Atelier de danses ( hakamanu, pahu, haka toa, haka puaka) animé par les groupes 

TAKA IKI, TOA VII FENUA e KAIPEKA A TE KAIKAIA  

11 h à12 h Animation au son du pahu & du mave 

Prestation du groupe de danse «KAKIU NUI» 

11 h Démonstration de l’art culinaire marquisien : préparation de « kaaku » et de 

poisson mito 

11h15  Dégustation et vente de kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI  

11h30  Remise des prix du concours de la scelle en bois 

18 h Fermeture du village 

 

Dimanche 01 décembre 2019 

6h30   Office religieux 

8 h   Ouverture du salon 

9h30 à 17 h Animation musicale par les NEW’S BARE FOOT 

11h30 à12 h Prestation du groupe de danse « TAKA IKI » 

  Kaikai enana au restaurant MENIAOTETAI 

18 h  Clôture du village  

  

 

 


