Journée du pāreu - Pāreu day
'A PĀREU MAI NA / TOUS EN PĀREU
Vendredi 28 juin 2019
Friday, June 28th 2019
PRÉAMBULE / Introduction

Pour cette journée du pāreu, Tahiti Tourisme invite à nouveau chaque polynésien à porter le pāreu de toutes les
manières possibles dans les îles et partout ailleurs dans le monde. D’ailleurs, plusieurs centaines d’internautes
échangeront leurs photos et les partageront avec leurs proches via les réseaux sociaux. Les comités de tourisme de
Polynésie, les professionnels du tourisme et les administrations sont invités à partager cette expérience avec Tahiti
Tourisme.
For that special day, Tahiti Tourisme celebrate the pāreu which is always used by the people of The Islands of
Tahiti. The purpose of that day: sharing pictures on social media with Tahiti Tourisme in order to promote the
various experience to wear pāreu in French Polynesia and all over the world.
GARE MARITIME, LA POINTE VENUS ET LE MARAE ARAHURAHU / FERRY TERMINAL IN PAPEETE,
VENUS POINT AND THE MARAE ARAHURAHU

•

9 h 00 : Photo de groupe avec le public en pāreu à la Gare maritime de Papeete
9:00 am – Group photo with the people wearing a pāreu at the ferry terminal

•

09 h 30 à 11 h 30 : Ateliers de démonstrations traditionnelles sur le pāreu sur la côte Est : site de
la Pointe Vénus.
09:30 am – 11.30 am: Workshop for pāreu traditional uses: Pointe Vénus site.

•

13 h 30 à 15 h 30 : Danses traditionnelles avec des démonstrations du port du pāreu sur la côte
Ouest : site du marae Arahurahu.
01:30 pm – 03:30 pm: Traditional dances with pāreu: marae Arahurahu site.

•

17 h 30 : Projection des photos et videos postées de la journée du pāreu sur la place Vaiete.
5:30 pm – Pictures and videos show from social media at Vaiete Square.

•

19 h 00 : Prestation de danse traditionnelle en pāreu.
7:00 pm – Traditional dance show wearing pāreu.

•

20 h 00 : Concert live du jeune chanteur Nohorai TEMAIANA.
8:00 pm – Concert of Nohorai TEMAIANA a famous young singer.

•

21 h 30 : Projection des photos et videos postées de la journée du pāreu.
9:30 pm – Pictures and videos show from social media

CONSEILS PRATIQUES / PRACTICAL ADVICES :

Pour plus d’informations : @MyTahiti (FB) #pareuday2019 ou www.TahitiTourisme.pf/pareu-day
FR : Venez vêtu d’un pāreu
TAH : ‘A pāreu mai na
Eng : Come dress in pāreu

