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AVRIL
JARDINS DU MUSÉE DE TAHITI

Festival

VOYAGE
6e édition “Terredepartages”

Cinéma
Concerts
Danse
Contes
Ateliers

ÉDITORIAL
Et si l’attitude à adopter face aux
crises climatiques, sanitaires ou
géopolitiques, amenant nombre de
populations à fuir vers des territoires
sécurisants, était non pas le repli sur
soi et l’individualisme, mais plutôt
l’ouverture à l’autre et le partage ?
Le partage des ressources naturelles,
des richesses, des connaissances, des
expériences, des cultures…
Si nous changions radicalement de
paradigme au bénéfice de la solidarité entre les peuples et les espèces ?
Si notre regard se portait non sur la
croissance économique au profit
d’une minorité mais sur le vivre ensemble ? Tous ensemble. Quelle que
soit notre origine culturelle ou sociale et quelle que soit notre place
dans le règne animal ou végétal.
Si nous rêvions à une « Terre de
partages » au travers des paroles
d’artistes inspirés par d’autres réalités
que les nôtres, voyageant à la rencontre
de la différence et de la diversité,
depuis le cadre enchanteur des jardins
du musée de Tahiti ?
Bonfestivalàtoutesetàtous !
Le directeur artistique,
Guillaume GAY
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INVITÉE D’HONNEUR

AYO

CLIQU
EZ
ICI
Ayo signiﬁe « joie » en dialecte yoruba et Ayo porte
bien son nom. Elle enchaîne les succès folk-soul
depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec le
disque Joyful et le tube planétaire Down on my knees.
Née en Allemagne d’une mère Tsigane et d’un père
Nigérian, elle attrape très jeune le virus de la
musique. Adulte, elle mène une existence cosmopolite, entre Londres, Paris, New-York, Lisbonne et
Tahiti. Ses compositions portent la trace de ses
voyages, et c’est en musique qu’Ayo panse ses plaies
et célèbre ses joies. Avec force et honneur.
Son dernier album, intitulé Royal, enthousiasme le

public et la presse : « Épuré et envoûtant ! » France
Inter – « Un chant profond et doux, une spiritualité ardente, une des plus fascinantes voix de la folk ! » Le
Monde. Ayo s’y livre sans fard, dénonce l’injustice,
chante l’amour et l’espoir… et rend hommage au
Divin, au sens large. Mais c’est véritablement sur
scène que son talent explose. Unanimement reconnue pour sa générosité en concert, l’artiste à la voix
lumineuse et à la douceur légendaire retrouvera son
public tahitien qu’elle aﬀectionne tant, pour
partager un concert sous les projecteurs d’un sunset
qui promet d’être magistral !
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VENDREDI 15 AVRIL
18h30

CONCERT

ETO

CLIQU
EZ
ICI

Accompagné de ses musiciens
du Parataito, Privat et Billy
Gnanapragassam, Brice Meunier et Tau Tinirauarii.

FILM

Islande I 2018

WOMANATWAR

14h30 à17h30
ATELIERSARTISTIQUES
Programmation et présentation pages 10 à 13.
Inscription sur place dès 14h.

17h30 -ARTISTESAUJARDIN

Déjà sensibilisé aux
problématiques environnementales, Eto voit son
engagement décuplé lors
d’un voyage autour du
monde. Depuis, l’artiste
solaire au chapeau de
pae’ore ne cesse d’éveiller
les consciences à travers
ses chansons envoûtantes.

20h15

SAMEDI 16 AVRIL

LESCOMPTINEURSDETAHITI
Un concert jeune public joyeux et poétique en langue
française et en reo Tahiti.
LIBORPROKOP
Une ballade musicale à la rencontre d’instruments
océaniens tel le vivo, le didjeridoo et le pū.

18h30 -COURTS-METRAGES
CLIQU
EZ
ICI

Comédie de Benedikt ERLINGSSON
Prix2018ducinémaeuropéendelameilleureactrice

Un concentré du meilleur de l’animation primé aux
césars, aux oscars et dans les plus grands festivals.

FILM

Irlande - Luxembourg - France I 2020

LEPEUPLELOUP

19h

1h40 - À partir de 12 ans - VOST
De nos jours, dans les Hautes Terres
d’Islande, Halla, la cinquantaine, mène
un combat solitaire contre une industrie locale d’aluminium qui déﬁgure
son pays. Alors qu’elle prépare de
nouveaux sabotages de lignes électriques, une nouvelle vient bouleverser sa vie.

Crédit photo : TahitiZoom

“Ce film audacieux se déploie dans d’immenses
ciels, à travers des paysages époustouflants,
ses couleurs sont chaudes. Aussi poétique que
politique, sans manichéisme. Un grand bol d’air,
un vrai coup de cœur à partager. “ CULTUREBOX
“Une croisade pleine d’humour contre ceux qui
s’évertuent à détruire la planète.“ L’HUMANITÉ

Film d’animation de Tomm MOORE et Ross STEWART

CLIQU
EZ
ICI

NominationsauMeilleurﬁlmd’animation2021(Oscars,
BAFTAAwardsetGoldenGlobes)

1h43 - À partir de 8 ans - VF
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune
ﬁlle de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un
jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite ﬁlle le
jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes !
“Du suspense, de la magie, du fantastique et un
graphisme éblouissant, le plus beau ﬁlm d’animation
qu’on ait vu depuis longtemps.“ LE PARISIEN
“Cette ode poétique à Mère Nature est un enchantement de tous les instants.“ TELE LOISIRS
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LESATELIERS
LESSAMEDIS16ET23AVRIL
De14h30hà17h30,inscriptionsurplacedès14h

ATELIER No1

CONTEETPIGMENTSNATURELS

SAMEDI16 AVRIL
Un atelier d’éveil sensoriel à partir de peintures naturelles
alimentaires guidé par l’histoire de La Charmeuse de serpents inspirée du tableau du Douanier Rousseau.
Durée : 1h30 / à 14h30 et 16h / à partir de 5 ans
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No2

ÉCRISTACHANSON

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Sur des thèmes en lien avec le festival, François vous propose d’écrire des rimes sur 4 couplets et 2 refrains et de
raconter une histoire qu’il accompagnera de ses douces
mélodies.
Durée : 45 min / à 14h30, 15h30 pour les 6-11 ans
et à 16h30 en duo parent-enfant
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No3

DANSECONTEMPORAINE

SAMEDI23 AVRIL
Lou vous fera découvrir le travail au sol, le relâchement du
corps et les déplacements autour d’un centre fort.
Durée : 1h / à 14h30 et 15h30, à partir de 8 ans
Nombre maximal de personnes : 10

ATELIER N 4
o

DESÉTOILESPLEINLESYEUX

SAMEDI16 AVRIL
Venez peindre votre bonne étoile sur tissu à partir de pigments naturels. Nul besoin de savoir dessiner, laissez juste
votre imaginaire galoper !
Durée : 45 min / à 14h30, 15h30 et 16h30 / à partir de 10 ans
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No5

DESSINETAPOÉSIE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Choisissez votre pierre de Tautira, un poème, une citation et
laissez votre créativité vous guider au côté de Maïa.
Durée : 45 min / à 14h30, 15h30 et 16h30 / à partir de 5 ans
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER N 6

Crédit photo : TahitiZoom

o

HIPHOP

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Auprès de Chad et Tiare, découvrez les fondamentaux de la
pratique du hip hop.
Durée : 1 h / à 14h30 et 15h30 pour les <13 ans
et à 16h30 pour les >13 ans
Nombre maximal de participants : 15

ATELIER No7

MODELAGE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Un bloc d’argile, des gouges et des éléments naturels pour
sculpter et décorer vos créations sous l’oeil expérimenté
de Françoise.
Durée : 1h / à 14h30 et 15h30 pour les 5 à 10 ans
et à 16h30 pour les 10 ans et +
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No8

ORIGAMI

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Un moment ludique développant la concentration, la patience et la conﬁance en soi.
Durée : 45 min / à 14h30, 15h30 et à 16h30 pour les 10 ans et +
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No9

ARTSPLASTIQUES

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Créez un tableau abstrait sur le thème de la plage, avec Ninirei.
Durée : 1h30 / à 14h30 et 16h / à partir de 10 ans
Nombre maximal de participants : 8

ATELIER No10

PIGMENTSETVÉGÉTAUX

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Moetu des Ateliers FenuArt vous propose de révéler la
beauté qui nous entoure en peignant sur diﬀérents supports
végétaux (kere, feuilles de raisin de mer).
Durée : 1h30 / à 14h30 et 16h / à partir de 5 ans
Nombre maximal de participants : 10

ATELIER No11

PHOTOGRAPHIE

SAMEDI23 AVRIL
Avec Stéphane de Tahiti Zoom, exercez votre œil en saisissant la poésie d’une scène ou d’un visage, capturez l’insolite,
déclenchez à "l'instant décisif", organisez les lignes de force
pour composer une image susceptible de créer une émotion.
Durée : 1h30 / à 15h30 / à partir de 8 ans
Nombre maximal de participants : 9
Venir avec son appareil, ipad, téléphone, etc

ATELIER No12

PLANTESETCOULEURS

SAMEDI23 AVRIL
Berni vous invite à découvrir des couleurs qui se cachent dans
la nature, tout près de vous.
Expérimentez le mélange des couleurs et diﬀérentes techniques d'impression.
Vous repartirez avec votre création, un marque page sur beau
papier aquarelle pour accompagner vos lectures.
Durée : 30 min / à 14h30, 15h10, 15h45
et 16h30 / à partir de 10 ans
Nombre maximal de participants : 10
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Lesautresrendez-vous
desjardins
ATELIER No13

SCUPLTURE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
A partir d’un bloc de siporex (béton cellulaire) en utilisant
la technique de la taille directe, par enlèvement de
matière, Stéphane vous guidera dans le tracé, la découpe
et la mise en forme d’un oiseau minimaliste.
Durée : 3h / à 14h30 / à partir de 18 ans
Nombre maximal de participants : 4

ATELIER No14

THÉÂTRE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Initiation au théâtre à travers des exercices ludiques animés par Laurent et Justine de la Cie du CAMéLéON.
Durée : 1h / à 14h30, 15h30, 16h30 : 8 - 12 ans
Nombre maximal de participants : 12

ATELIER No15

TRESSAGE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
A partir de palmes de cocotier, Rehia vous enseignera l’art du
tressage en ni’au. Vous repartirez avec votre création.
Durée : atelier de 2h à 14h30 (confection d’un petit sac)
atelier de 1h à 16h30 (confection d’un éventail)
A partir de 9 ans - Nombre maximal de participants : 6 puis 7

ATELIER No16

UKULELE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Initiez vous aux accords de base, jouez et chantez les classiques de la bringue avec Paco.
Durée : 45 min / 14h30, 15h30, 16h30, à partir de 8 ans
Nombre maximal de personnes : 10
Venir si possible avec son ukulele

ATELIER No17

YOGA

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Partagez un moment de Vinyasa Yoga avec Justine, une pratique dynamique créative alliant le souﬄe au mouvement,
pour retrouver harmonie, lumière et joie.
Durée : 1h / à 16h30, à partir de 10 ans
Venir si possible avec son tapis

ATELIER N 18

Crédit photo : TahitiZoom

o

LEJARDINCHIMÉRIQUE

LESSAMEDIS16 ET23 AVRIL
Suivez ce bon vieux Sam dans ses déambulations absurdes et
poétiques, pour une visite guidée d'un rêve sans queue ni tête.
Durée : 30 min / à 15h et 16h / à partir de 8 ans
Nombre maximal de participants : 30

> DANSLACABANEDUVOYAGEUR
Projectiond’unesélectiondeﬁlmsdocumentaires
etd’animation.
SAMEDI16 AVRIL

700REQUINSDANSLANUIT

14h30

(1h30,àpartirde10ans)
Une immersion exceptionnelle au sein d'une meute de
requins gris dans la passe sud de l’atoll de Fakarava.
SAMEDI16 AVRIL

AÏLO,UNEODYSSÉEENLAPONIE

16h15

(1h30,àpartirde7ans)
L’éveil au monde sauvage d’un petit renne frêle et vulnérable. Un véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
SAMEDI23 AVRIL

MIAETLEMIGOU

14h30

(1h30,àpartirde7ans)
Pour retrouver son père, Mia devra franchir une lointaine
montagne entourée d'une forêt énigmatique et peuplée
d'êtres mystérieux...
SAMEDI23 AVRIL

ILÉTAITUNEFORÊT

16h15

(1h18,àpartirde7ans)
Une plongée exceptionnelle dans les forêts tropicales. De
la première pousse à l’épanouissement des arbres géants,
de la canopée en passant par le développement des liens
cachés entre plantes et animaux.

> L’ARBREALIVRES
Un espace bibliothèque et détente ou les livres se cueillent, les histoires se content, se racontent, se murmurent.

> LEPARCOURSDESLACKLINE
Testez votre équilibre sur le parcours de slackline proposé
par Dimitri.

> L’ESPACEMASSAGE
Mihimana, Eileen, Rose et Valérie vous proposeront un
moment de détente privilégié à petits prix avec des massages tahitiens, californiens, chinois et de réﬂexologie
plantaire.
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VENDREDI 22 AVRIL
18h

SAMEDI 23 AVRIL
14h30 à17h30
ATELIERSARTISTIQUES

ACCUEIL MUSICAL

1,2,3SOLEIL

Reva Juventin, Peterson Cowan et Guillaume
Matarere vous invitent à un voyage pluriel mêlant
expression artistique polynésienne et airs d’opéra.
Un choc des cultures à la fois insolite et audacieux.

18h30

CONCERT

AYO

CLIQU
EZ
ICI

Adepte du voyage,
Ayo a posé ses valises
à Tahiti. Sensible à
l’harmonie qui y règne,
à la puissance de la nature et aux valeurs de
positivité et de solidarité portées par les
Polynésiens, elle y
trouve inspiration et
joie de vivre au quotidien. Sa voix envoûtante
inondera le paepae du musée, pour un concert
mémorable au coucher de soleil, à la croisée du
blues et de la soul (cf. pages 4 et 5).

20h15

FILM

États-unis I 2017

LAFORMEDEL’EAU

CLIQU
EZ
ICI

Film fantastique de Guillermo DEL TORO
4oscarsdontceluidumeilleurﬁlm-Liond’oràlaMostra
deVenise-GoldenGlobedelameilleureréalisation

Crédit photo : TahitiZoom

2h03 - À partir de 14 ans - VOST
Modeste employée d’un laboratoire
gouvernemental ultra-secret, Elisa
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et
sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que
les autres…
“La Forme de l’Eau demeure ce que le cinéma a fait
de mieux depuis bien longtemps !“ CULTUREBOX

Programmation et présentation pages 10 à 13.
Inscription sur place dès 14h.

17h30 ARTISTESAUJARDIN
R.É.S.O.N.A.N.C.E
Jeune ballet du Centre de danse André Tschan
Chorégraphie : Marion Hardy

« Vivre ensemble » dans un monde en pleine mutation.
Intensité, échos, impacts, accents et respirations résonnent en musique dans les corps, l’espace et le temps.
SURUNAIRDETANGO
Un duo à cordes violon-guitare, porté par Inga &
Jérôme, sur un répertoire valse, milonga et tango
argentin.

18h30 COURTS-METRAGES
Un concentré du meilleur de l’animation primé aux
césars, aux oscars et dans les plus grands festivals.

19h
LAPANTHEREDESNEIGES
FILM

France I 2021

Film documentaire de Marie AMIGUET et Vincent MUNIER
César2022dumeilleurdocumentaire

1h32 - À partir de 10 ans - VF

CLIQU
EZ
ICI

Au cœur des hauts plateaux tibétains,
le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’aﬀût, à la
lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes.
En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et
célèbrent la beauté du monde.
“Dans ces paysages grandioses, l'homme ne peut
pas dicter sa loi. Il doit s'adapter en puisant en lui
du courage et une patience nouvelle. Mais ce qu'il
reçoit en retour est au-delà des mots.“ LE MONDE
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VOYAGE,UNFESTIVAL
ECO-RESPONSABLE

BUVETTEETRESTAURATION
Durant le festival, vous pourrez proﬁter :
• d’un espace buvette où déguster citronnades maison, jus
de fruits, thés glacés, fruits, café kere Kere, crêpes ou pop
corn...
• d’un espace restauration où se délecter de l’assiette du
voyageur.
Dégustation des bières artisanales HOA les vendredis
soirs lors des concerts.

Au-delà de la thématique abordée, le festival VOYAGE a
depuis toujours une forte dimension sociale et environnementale :
• Actionssociétales:
- gouvernance associative et bénévolat prépondérant,
- démocratisation de l’accès au festival,
- formation de jeunes en situation de précarité aux métiers de
la scénographie et de l’événementiel.
• Actionsenvironnementales:
- construction d’une nouvelle scénographie à partir d’anciens
décors de spectacles et de matériaux de récupération,
- restauration favorisant les produits locaux et les circuits courts,
l’utilisation de contenants biodégradables ou réutilisables,
- tri des déchets à la source,
- communication responsable (encres végétales, valorisation
des aﬃches et banderoles).

UPCYCLING
En partenariat avec FACE (Fondation
Agir Contre l’Exclusion), des jeunes en
réinsertion professionnelle ont confectionné un panel d’accessoires à
partir de nos banderoles. Coussins,
trousses, cabas et glacières vous
accompagneront durant le festival et dans votre quotidien.

Envente
surlefestival

BILLETTERIE
TARIFPARSOIRÉE
Tarif unique : 2000F
-2 ans : gratuit

PASSFESTIVAL
Tarif unique : 5000F

INFOSPRATIQUES

Enventesurplace
lesvendredisàpartirde17h
etlessamedisàpartirde13h
Pensezàvousmunirdevospē'ue,coussins
etvêtementschauds!
Renseignementsau87314040
Respectdesconsignessanitairesenvigueur

