
MERCREDI 27 à SAMEDI 30 JUILLET 2022
dans les jardins de l’Hôtel de Ville

DOSSIER DE PRESSE



La Fédération TE UI HOTU RAU NO PARE NUI
organise le HEIVA I PIRAE 2022 du mercredi 27 au 
samedi 30 juillet 2022 dans les jardins de l’Hôtel de 
ville de Pira’e.

Cet évènement culturel et populaire placé sous le 
haut patronage de la ville et du son Conseil 
municipal, reçoit le soutien précieux, du Contrat de 
Ville de l’Agglomération de Papeete, de la Direction 
de la Culture et du Patrimoine ainsi que des 
partenaires privés de la dite Fédération dans son 
intitulé.

Créée en 2010 sous forme d’association, Te Ui Hotu 
Rau No Pare Nui est un acteur et réel partenaire 
social sur qui la commune de Pira’e peut compter, 
puisqu’elle permet de fédérer l’ensemble des 
associations issues des quartiers prioritaires de la 
ville. Elles sont au nombre de 14 affiliées en 2022 
après le récent renouvellement de l’association. 

Ce rôle lui confère en effet le titre de conseil citoyen, 
reconnu par la municipalité et les instances publiques, 
au service de la proximité et acteur privilégié pour la 
mise en œuvre du programme « Jeunesse » de la 
commune.

C’est dans une démarche participative que  TE UI 
HOTU RAU NO PARE NUI et la VILLE DE PIRAE 
collaborent pour la mise en œuvre d’une politique 
jeunesse et sociale pour un mieux vivre à Pirae. 

Le Heiva i Pirae 2022, est un évènement culturel 
inscrit au programme  d’offres et de loisirs  en faveur 
de la population de Pira’e. Il a pour objectifs de : 

✓ Lutter contre l’oisiveté et prévenir la 
délinquance dans les quartiers;

✓ Renforcer la cohésion sociale dans les 
quartiers;

✓ Encourager la population à se réapproprier 
son identité culturelle.

Pour un meilleur vivre ensemble,

faisons de notre culture un lien !

En préambule
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Un programme d’animations culturelles à porté de tous !
Le programme du Heiva i Pirae 2022 a été pensé de manière à proposer plusieurs animations culturelles en faveur 
d’un public le plus large possible mais aussi pour un public spécifiquement ciblé dans les quartiers de la ville.

Cette période de vacances scolaires se veut également être une aubaine pour célébrer en famille le « tiurai » et 
partager autour de la culture. Nos artisans de la Culture et leurs savoirs n’ont pas été oubliés puisqu’ils contribueront 
en tant qu’acteurs et pédagogues aux côtés des familles. 

La population et particulièrement celle de Pirae, est invitée à participer aux diverses animations thématiques 
présentées synthétiquement ci-après, puis dans un programme journalier pour ces 4 jours de festivités à Pira’e.

Un jardin des artisans de Pira’e rassemblés dans un collectif dont 
l’objectif est la promotion des savoir-faire de l’ensemble des 
créateurs, artistes, masseurs, bijoutiers, sculpteurs…originaires ou 
attachés à la commune.
Participez aux divers concours de confection artisanale, démonstrations 
et défilé.

• 23 artisans et exposants

• Ouvert du 27 au 30 juillet 
2022 / 08h00 à 20h00
( 18h00 le premier jour).

• Dans les jardins de
l’Hôtel de ville de Pira’e

Trois soirées spectacles avec la participation de troupes de danse et 
de chants ayant concouru au Heiva Tahiti 2022.
Gradins disponibles mais possibilité de venir avec son peu’e.

OUVERT A TOUS

Dans les jardins de 
l’Hôtel de ville de Pira’e

Des ateliers d’initiation à la danse et aux chants traditionnels 
appelés dans le jargon, « work shops », destinés aux quartiers. 

Animés par des professionnels et amateurs, composant les troupes du 
Heiva i Tahiti.

RESERVES AUX ASSOCIATIONS 
ET QUARTIERS DE PIRAE

Programme préétablit par
TE UI HOTU RAU NO PARE NUI

Un Heiva Tu’aro maohi. Les meilleurs sportifs des quartiers de 
Pira’e s’affronteront dans les disciplines de sports traditionnels : 
courses de pirogue, levé de pierre, opa’a taviri ha’ari, courses aux 
échasses et aux porteurs de fruits.

OUVERT AU PUBLIC
Dans les jardins de

l’Hôtel de ville de Pira’e
et le va’a à Aora’i Tini Hau

Un premier « marché du terroir » à Pira’e avec la contribution de la 
Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire. (CAPL)

OUVERT A TOUS
Dans les jardins de

l’Hôtel de ville de Pira’e



‘A haere mai Pīra’e !
‘A hura, ‘a hīmene,

‘a heiva ana’e



JARDIN DES ARTISANS
09h00 : Accueil et discours d’ouverture

09h30 : Ouverture officielle des stands

18h00 : Fermeture des Stands

WORK SHOP DANS LES QUARTIERS (réservés PUBLIC quartier prioritaire)
09h00 à 10h00 / à la salle vaipahu : Initiation à la danse par HEI TAHITI

10h00 à 11h00 / CLSH Tuterai Tane : Atelier chant traditionnel de TAVAEARII Dayna

SOIREE SPECTACLE
18h30 – 19h15 : 1ère partie 19h30 – 20h30 : 2ème partie

Groupe de Chant TAMARIKI RAPA Groupe de Danse HEI TAHITI

MERCREDI 27 JUILLET 2022



JEUDI 28 JUILLET 2022

JARDIN DES ARTISANS
09h00 : Ouverture des Stands

9h30 : Démonstration confection Bijouterie

10h00 à 12h00 : 

Concours confection deTahirihiri (éventail)

13h00 : Démonstration Massage et

Tatouage

20h00 : Fermeture des Stands

WORK SHOP DANS LES QUARTIERS
(réservés PUBLIC quartier prioritaire)

09h00 à 11h00 à la salle de Nahoata

Initiation à la danse par MANOHIVA

09h00 à 11h00 au terrain de Lagarde

Initiation à la danse par HEI TAHITI

SOIREE SPECTACLE
18h30-19h00 – 1ère partie

Groupe de Chant TAMARII MAHINA

19h00-20h00 - 2ème partie

Groupe de Danse TEVA I TAI



VENDREDI 29 JUILLET 2022
JARDIN DES ARTISANS

09h00 : Ouverture des Stands

09h30 : Démonstration de confection vannerie

10h00 à 12h00 : Concours confection bijouterie

13h00 : « Tupa’ira’a ra’au » : démonstration préparation du ra’au tahiti

20h00 : Fermeture des artisans

WORK SHOP DANS LES QUARTIERS (réservés PUBLIC quartier prioritaire)
09h00 à 10h00 / jardins de la Mairie : Initiation à la danse par MANOHIVA 

10h00 à 11h00 / CLSH Tuterai Tane : Atelier chant traditionnel de TAVAEARII Dayna

SOIREE SPECTACLE

18h30 – 19h00 : Groupe de Chant TAMARII PAPARA

19h00 – 20h00 : Groupe de Danse TEMAEVA



SAMEDI 30 JUILLET HEIVA TU’ARO MAOHI 
DES QUARTIERS

Journée OUVERTE AU PUBLIC
dédiée aux sports traditionnels qui 
clôturera le “ Heiva i Pirae 2022 ” 

mettant en compétition les quartiers 
prioritaires de la commune de Pira’e

dans les disciplines suivantes :

* Course de pirogues
* Levée de pierre

* Opa’a Taviri Ha’ari
* Course aux échasses

* Course des porteurs de fruits

A ha’api’i to hiro’a ma te hauti…

7h00 : Accueil sur le site de Aorai Tinihau

7h30 : Prière et Discours

8h00 : Départ des courses de va’a sur le plan d’eau de Ta’aone

11h30 : Arrivée prévisionnelle des va’a

12h00 : Pause « Tama ’a » des quartiers

13h30 : Reprise des activités Sportives dans 

les jardins de la Mairie de Pirae.

OPAA TAVIRI HAARI MIXTE / TE RORE MIXTE

AMORAA OFAI FEMMES / AMORAA OFAI HOMMES

16h00 à 17h00 : Courses sur route « Timau Raau »

Attention : circulation modifiée sur l’Avenue Ariipaea Pomare

17h30 : Remise des Prix et retour dans les quartiers



SAMEDI 30 JUILLET 2022
Dans les jardins de l’Hôtel de ville de Pira’e

JARDIN DES ARTISANS
09h00 : Ouverture des Stands

12h00 : Défilé des artisans

14h00 : Remise des prix des concours des artisans

17h30 : Fermeture des Stands

HEIVA TU’ARO MAOHI DES QUARTIERS

1er MARCHE DU TERROIR A PIRAE à l’initiative de la CAPL.
7h00 à 15h00 - dans les jardins de la mairie de Pira’e Consommons local


