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Pour sa troisième édition, le Festival des Arts d’Hawai’i, organisé par l’Association France-Hawai’i 
prend ses quartiers d’été à Paris et, pour la première fois, à Pantin et à Romainville (93). Ce festival 

pluridisciplinaire unique en France a décidé cette année de mettre l’accent sur le hula, la danse 
traditionnelle hawaïenne malheureusement méconnue. 

Au programme, une ambiance joyeuse et conviviale dans un esprit d’Aloha qui met à l’honneur le 
patrimoine et la culture riche et authentique de cet archipel du Pacifique Nord à travers de nombreux 
spectacles, conférences, expositions, stages pratiques et activités ludiques et sportives... pour toute la 
famille, à partir de 5 ans. Plus qu’un festival, un lieu d’échange et de partage pour tous, créateur de lien 
social et de vivre ensemble. Une échappée belle et dépaysante au cœur de la ville.

Ateliers d’initiation au Pavillon des Canaux (19e) 
- ukulele
- hula, danse traditionnelle
- fabrication de Lei, parures végétales portées par les danseuses
- stand-up paddle
- marionnettes (participation pour la première fois de l’association
  Courant d’Art Frais)
- Lomilomi, massage traditionnel

Au programme cette année, encore plus de spectacles vivants et de stages pratiques pour une immersion 
totale dans la culture hawaïenne et un voyage multi-sensoriel

Spectacle de hula accompagné de 
chants, de percussions et d’instruments 
à cordes au Théâtre Douze (12e)

Les parisiens néophytes, curieux ou experts pourront ainsi découvrir ou approfondir leurs connaissances 
sur les traditions originales et l’art de vivre des îles hawaïennes avec les meilleurs artistes dont l’école de 
danse Hālau Mele, et Jérémy Lemarié, l’un des rares spécialistes français sur le surf. 

Parmi les nombreux intervenants passionnés et invités de cette 3e édition, venus de Hawai’i pour l’occasion : 

Films, débats, expositions,  
conférences sur le surf et l’écologie 
notamment à La Péniche Anako (19e)

Découverte des spécialités culinaires locales en partenariat avec 
Aloha Café. Vous connaissez le poke bowl ? Venez découvrir le huli 
huli chicken au Petit Bain (13e) 

Kilohana Silve, Kumu hula (professeur de danse) 
de Hālau Hula O Mānoa, conteuse et fondatrice 
de l’association France-Hawai’i.
Hanalei Marques Marzan, artiste plasticien 
contemporain, spécialiste dans l’art et l’histoire 
des fibres, travaillant au Bishop Museum. 

Mahealani Wong, Kumu hula pour Hālau Mele 
qui enseigne le ukulele.
Samuel M. ‘Ohukani’ōhi‘a Gon III, docteur en 
ethnologie, responsable scientifique de la Nature 
Conservancy de Hawai’i, expert et professeur en 
chant traditionnel hawaïen pour Hālau Mele.
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Embarquement immédiat pour un voyage au bout du monde... sans quitter Paris ! 

FESTIVAL DES ARTS D’HAWAI’I 
Du 22 juIn Au 4 juILLET 2018

Association France-Hawai‘i



DIMANCHE 24 JUIN

LUNDI 25 JUIN

PROGRAMMATION 
FESTIVAL DES ARTS D’HAWAI’I

du 22 juin au 4 juillet 2018

VENDREDI 22 JUIN

MARDI 26 JUIN 

MERCREDI 27 JUIN  

JEUDI 28 JUIN 

Initiation au stand-up paddle 

18h et 19h : Ateliers ‘ukulele et chansons hawaïennes  (15€)
20h : Concert de ‘ukulele en acoustique par Nā Mo’o Wāhine

19h : Projection du documentaire de Nathalie Frossard sur 
la maile, plante sacrée d’Hawai’i, suivi de la conférence ‘Ce 
que nous enseignent mille ans de pratiques durables et 
insulaires’ par le professeur Sam M. ‘Ohu Gon 

VENDREDI 29 JUIN

DIMANCHE 1er JUILLET 

20h30 : Nānā I Ke Kumu, spectacle inédit de hula 
traditionnel par la troupe d’Hawai’i, Hālau Mele (15€)

MERCREDI 4 JUILLET

SAMEDI 23 JUIN

16h : Défilé de marionnettes géantes accompagnées par la 
troupe Hālau Mele   

18h30 : Vernissage de l’exposition des artistes Hanalei 
Marques Marzan, Sylvain Cazenave, Thérèse Multz et MaxTwo 
dans un décor revisité pour l’occasion et projection du film 
‘Une princesse hawaïenne en Angleterre’ par Jane Couldrey 
20h : Concert et danses accompagnés par plusieurs 
musiciens de Hālau Mele

15h : Exposition de Hanalei Marques Marzan,  présentation 
de l’art du tressage des fibres à Hawai’i
16h : Contes dansés par Kilohana Silve et Hālau Hula O 
Mānoa

17h et 18h : Fabrication de marionnettes à tige (15€)
18h-19h : Stages de ‘ukulele (15€) 
19h30 : Concert du guitariste et chanteur Kukahi Tilton 
accompagné de danses & dîner hawaïen par Aloha Café

19h30 : Projection du documentaire ‘Waikīkī - histoire du surf 
à Hawai’i de John Clark
20h30 : Conférence et séance de dédicace du livre ‘Une histoire 
de la glisse. De la première vague aux Beach Boys’ aux éditions 
Arkhê par Jérémy Lemarié avec la participation de Jean-
Baptiste de Grandt, directeur de l’association Le Grand Huit

13h-15h : Fabrication de marionnettes à tige - 2 sessions de 
1h par groupe, à partir de 4 ans avec l’Association Courant 
d’Art Frais (15€)
15h30 et 16h30 : Contes hawaïens par Kilohana Silve à partir 
de 5 ans - 2 sessions de 30 minutes (10€)
16h et 17h : Initiation à la danse hula - 2 sessions de 30 
minutes (10€)

18h-20h : Atelier d’initiation au massage hawaïen Lomilomi 
sur chaise (20€)

15h, 16h et 17h : Fabrication de marionnettes à tige
18h : Déambulation d’une marionnette géante 
18h30 : Laniākea, performance dansée en coproduction avec 
la Cie Cincle Plongeur suivi des danses et contes hawaïens 
par Kilohana Silve et Hālau Hula O Mānoa

— Espace Jacques Brel de Romainville — 

TOUS LES SAMEDIS APRÈS-MIDI

Réservation sur : www.legrandhuit.eu

JEUDI 28 JUIN 

18h-20h : Atelier Lei, initiation au tressage de bracelets en 
raphia  (8€)
18h-23h : Tatouages par  le studio Ta Tiki Toa

— Au Pavillon Des Canaux — 

— Au Petit Bain —

— Au Théâtre Douze —

No Nā Keiki - journée des enfants
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— À Pantin — 

— À La Galerie Orenda — 

— À La Péniche Anako — 

19h : Défilé de marionnettes géantes accompagnées par la 
troupe Hālau Hula O Mānoa  

— Espace Bièvre — — Espace Bièvre — 

gratuit
gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Association France-Hawai‘i

Inscriptions et billetterie en ligne 
www.festivalartsdhawaii.com 

— Au Pavillon Des Canaux — LUNDI 2 JUILLET

— Au Hang’Art — 


