
Retrouvez tout sur les activités 
de la communauté polynésienne 

de métropole et les détails, 
Sur le site 

Http://tahitienfrance.fr 

L’ÉTÉ 
TAHITIEN 

La Polynésie au cœur de la Bretagne 

  18ème Édition des Rencontres 
Polynésiennes de 

QUÉVEN 

4 Jours de fête, 
3 jours d’exposition d’Artisanat 

Expo sculpture et peinture, 
Bijoux, pareo, perles noires, monoï, 

Tous articles polynésiens 
Vous saurez tout sur les 

Chants, Musique et Danses,  
Tatoueurs, des îles du Pacifique. 
Une super ambiance familiale ! 

Édi t ion 2009 
  Une Organisation de l’ 

Avec l’aide amicale 
des bénévoles et 
des associations 
Polynésiennes 
de métropole 

Renseignements - Réservations 
02 97 37 29 16 (Heures raisonnables) 

Chers amis, 
 

L’association BREIZH POLYNESIA vous attend au cours de l’ÉTÉ  
TAHITIEN  pour  sa  18ème édition. Ces rencontres,  avant  tout  
conviviales, se veulent de rester dans la tradition Polynésienne. 
Vous pourrez participer ainsi participer à la  soirée  du vendredi ou en 
venant avec votre guitare et ukulele, nous pourrons chanter ensemble 
le répertoire de bringue connu par tous. 
Cette année nous fêtons les 20 ans de l’association organisatrice. 
La troupe de Terii TAPUTU : ALOHA TAHITI SHOW présentera un 
spectacle exclusif et inédit comme il l’a fait lors de la première édition 
en 1992 ! « TAHITI NOSTALGIE » avec des chorégraphies  anciennes 
et traditionnelles. 
De nombreuses surprises sont prévues au programme. 
Théo SULPICE présentera le tout nouveau spectacle de sa troupe au 
complet : SHOW TAHITI NUI, accompagnés des 2 chanteurs au Hit 
Parade actuellement à TAHITI : Laurent DEGACHE et TEIVA LC. 
Plus de tatoueurs de talents seront à votre service. 
Les exposants seront plus nombreux et présenterons des nouveautés.  
Une  grande  tombola  avec à gagner : 1 Aller-retour PARIS-TAHITI 
ainsi que de nombreux lots offerts par les exposants. 
La  tradition  veut  que  chacun  porte  un  vêtement (robe, chemise)  
tahitien.  Vous pouvez amener les vôtres, ou alors des  couronnes et 
colliers de fleurs  ou de coquillages vous seront proposés aux stands 
d’artisanat. Des   stands  décorés   vous   présenterons  le  produit  de  
l’artisanat des îles, disques, tissus, pareo, livres, etc. 
Des tatoueurs de grand talent et de grands artistes vous attendent aux 
stands. 
N’hésitez pas à reproduire et diffuser l’affiche au dos. 
Pour la soirée du Samedi soir, il est impératif de réserver sans tarder.  
A bientôt. Mauruuru  e fa’aitoito. 

Où  a lieu 
 l’ÉTÉ  

TAHITIEN 

Centre d’Animation  
“LES ARCS” 

56 530 - QUÉVEN 
(RN 165 - Sortie Quéven - Centre Ville) 

Où Loger pendant ces 4 jours ? 
Merci à la municipalité  de  QUÉVEN qui 

met à votre disposition gratuitement 
le  stade  de KERLEBER 

( à 200 m  du  centre d’animation) 
pour camper de jeudi à dimanche. 

Sanitaires et douches des vestiaires du 
stade à votre disposition. 

De nombreux hôtels et chambres d’hôtes 
vous attendent aux alentours. 

Profitez-en pour visiter  la Bretagne ! 

? 

A
ss

oc
ia

tio
n 

B
R

EI
ZH

 P
O

LY
N

E
S

IA
  -

  1
2,

 ru
e 

C
ol

be
rt 

 - 
 5

61
00

 L
O

R
IE

N
T 

Jeudi 

9 
Juillet 

Vendredi 

10 
Juillet 

Samedi 

11 
Juillet 

Dimanche 

12 
Juillet 

 


