
PROGRAMME CENTENAIRE DE 1914-1918 : MÉMOIRES DE TAHITIENS 
Du 18 au 28 septembre : Exposition en entrée libre 

Salle Muriāvai -  De 8h à 17h et le vendredi jusqu’à 16h. 
 

DU MARDI 18 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

Mardi 18 au vendredi 21 septembre : Visite guidée de l’exposition  
Tous publics sur réservation – 10h 

  
Mardi 18 septembre  
- Présentation du livre par ‘Api Tahiti du livre Poilus tahitien, les 

établissements français d’Océanie dans la Grande Guerre suivie 
d’une dédicace de l’auteur. 

 
Mercredi 19 septembre 
- Atelier lecture bibliographie sur la Grande Guerre 

Bibliothèque Adultes - 14h 
 

- Conférence « Poilus tahitiens de l’armée d’Orient » 
Salle de projection - 18h 

 
- Présentation par ‘Api Tahiti du livre Poilus tahitien, les 

établissements français d’Océanie dans la Grande Guerre et 
dédicace de l’auteur / Petit Théâtre - 18h30 

 
Jeudi 20 septembre  
- Projection « Les grandes batailles du passé : Dardannelles 1915 » 

suivie d’un débat / En salle de projection - 17h  
 

- Présentation par ‘Api Tahiti du livre Poilus tahitien, les 
établissements français d’Océanie dans la Grande Guerre et 
dédicace de l’auteur / Petit Théâtre - 18h 

 
 
 
 
 

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
 
Du lundi 24 au mardi 28 septembre 

- Consultation des livrets militaires et des portraits des poilus 
tahitiens / Cyberespace de 8h à 9h tous les jours 

- Visite guidée de l’exposition, projections et ateliers lecture pour 
scolaires tous les jours – sur réservation 

 
Lundi 24 et mardi 25 septembre 

- Projections lundi « l’Armée de l’Orient » et mardi « le rejet de la 
Guerre » suivies d’un débat  / Salle de projection – 15h 
 

- Visite guidée tous publics de l’exposition - 17h 
 
Mercredi 26 septembre  

- Atelier lecture bibliographie sur la Grande Guerre 
Bibliothèque Adultes - 13h 

 
- Conférence « Poilus tahitiens » 

Présentation par ‘Api Tahiti du livre Poilus tahitien, les 
établissements français d’Océanie dans la Grande Guerre et 
dédicace de l’auteur / Petit Théâtre - 18h 
 

Jeudi 27 septembre  
- Projection « La fraternisation » suivie d’un débat  

Salle de projection – 15h 
 

- Visite guidée tous publics de l’exposition - 17h 
 

Infos pratiques 

Toutes les activités sont en entrée libre sur réservation 

activites@maisondelaculture.pf ou auprès de la Cellule activités 

permanentes.  

Renseignements au 40 544 536 / www.maisondelaculture.pf  

mailto:activites@maisondelaculture.pf
http://www.maisondelaculture.pf/

