
Tārava Tahiti !

C’est un voyage au bout du monde que nous proposent 
Anne Marcellini et Daniel Denis, co-réalisateur.trice.s. 
Issu de l’Eglise protestante Māòhi qui est membre de 
la Cevaa – communauté d’Eglises en mission, Tamari’i 
Vaira’o est un groupe de chant traditionnel de Tahiti, 
qui prépare sa participation au prestigieux concours 
du *Heiva. À travers ce film, DM invite à poursuivre la ré-
flexion autour de l’interculturalité et qui reste au cœur 
de son mandat : construire des ponts entre ici et ailleurs 
et permettre aux un.e.s et aux autres de se rencontrer, 
de s’interpeller et de dialoguer. Un évènement co-orga-
nisé par DM et le CCT.

PROJECTION DU FILM - 58MIN
SUIVI D’UNE TABLE RONDE AVEC 
LES CO-RÉALISATEUR.TRICE.S

lundi 28 juin 2021 à 17h
Entrée libre - sur inscription

Centre culturel des Terreaux
Rue des Terreaux 14, 1003 Lausanne



DM
Ch. des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

Inscriptions requises

Le nombre de spectateur.trice.s 
admis.e.s sera en fonction de la 
réglementation Covid en vigueur 
à la date de l’événement. Merci de 
vous inscire à secretariat@dmr.ch 
ou en appelant le 021 643 73 73.

Cet événement aura lieu sauf 
directives contraires des autorités 
publiques.

Tārava Tahiti
A travers la reconquête de leur propre 
identité culturelle, avec humilité, sincé-
rité et lucidité, les protagonistes de ce 
film partagent leur intimité, des sou-
venirs, des anecdotes et contribuent à 
lever le voile sur un pan méconnu de la 
culture Polynésienne longtemps frap-
pée d’interdit. En immersion dans le 
quotidien des répétitions, le documen-
taire s’attache à rendre compte des 
qualités musicales remarquables des 
polyphonies polynésiennes et s’inter-
roge sur leurs implications sociales et 
culturelles contemporaines.

« Tārava Tahiti » film de Daniel Denis 
& Anne Marcellini avec le groupe de 
chant Tamari’i Vaira’o. Corps et Culture 
Productions, 2019. Présenté sur la plate-
forme « Industry » de la 51ème édition 
du festival de cinéma documentaire  
« Visions du réel » (édition 2020 entière-
ment en ligne).

*Le « Heiva » est une manifestation an-
nuelle traditionnelle qui a lieu au mois 
de juillet en Polynésie française avec 
des concours artistiques (chants et 
danses) et sportifs.


