
INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Soirée gratuite 
Dernière entrée à 22h 

musée du quai Branly  
37 quai Branly 
218 rue de l’Université

Renseignements
01 56 61 70 00
before@quaibranly.fr
www.quaibranly.fr 

Facebook :
page « Les Before  
du quai Branly »
#BeforeMQB
#TikiPop

Pass quai Branly Jeune  
(– de 26 ans) :
Accès illimité au musée pour 
deux personnes, pour 15 ¤/an

Vendredi 4 juillet / 19h - 23h

 Handicap  
moteur Gratuit

Les BEFORE : chaque trimestre, une soirée festive et 
décalée dans le cadre magique du musée du quai Branly !

Autour d’un verre et à l’occasion de la fête nationale 
américaine, découvrez l’un des mythes emblématiques 
de la culture populaire des États-Unis des fifties, celui 
du paradis des Mers du Sud. Saveurs tropicales, airs 
d’ukulélé et parfums de vahinés vous immergent dans 
l’univers du Tiki, divinité océanique réinventée par 
l’imaginaire pop, qui revient nous fasciner.

Pendant notre grand luau (fête), venez trouver 
votre paradis  polynésien et satisfaire vos fantasmes 
exotiques … Aloha kakou (bonne soirée à vous tous) !

Avec Domino Ducruet pour Tchikipa Events, Le Tiki Lounge, 
France-Hawai’i, la Tiki Tribe

www.quaibranly.fr                    



NIVEAU 0 et 2 

 JEU CONTÉ 

19h - 20h, hall d’accueil 
Partez pour les îles du Pacifique: trouvez les 
réponses à nos devinettes exotiques et gagnez 
un porte-bonheur. 
Avec Céline Ripoll, Violaine Robert et l’association 
France-Hawai’i, Kilohana Silve

 DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION 

19h- 23h (départ des visites mystère entre 
19h et 20h45), Mezzanine Est (Plateau des 
collections)
Tirez une carte mystérieuse et partez découvrir 
un objet pop polynésien, ou explorez l’exposi-
tion en toute liberté.
Avec les guides-conférenciers du musée

NIVEAU JB, FOYER / THÉÂTRE 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

 STUDIO PHOTO : TIKI & TATTOOS 

À partir de 19h
Choisissez un motif inspiré de l’imagerie pop 
polynésienne (vahinés, hula girls, tiki, fleur 
d’hibiscus) et faites-vous tatouer, le temps d’une 
soirée. Prenez la pose et souriez ! 
Avec Emmanuel Ducruet aka Batmanu et 
Matthieu  Cousin (au tatouage temporaire), 
Zoé Forget (de la revue HEY! à la photo)

 PERFORMANCE : TIKI CARVING 

À partir de 19h
Le bois prend vie grâce aux outils de ce 
sculpteur dont une des pièces est présentée 
dans l’exposition. Les copeaux tombent, 
observez bien : des yeux énormes, un nez épaté, 
une langue tirée… Vous le reconnaissez ?  
Aloha Tiki ! 
Avec Jérôme Laojia Hansel

 WORKSHOP : FABRICATION DE TI-LEAF LEI 

À partir de 19h 
Découvrez l’art traditionnel du tressage de 
végétaux, appelé lei en hawaïen. Fabriquez une 
couronne en ti-leaf, une plante sacrée et porte-
bonheur. Repartez avec ce signe d’affection 
offert comme témoignage d’amitié et d’estime, 
c’est-à-dire d’Aloha. 
Avec Leilehua et l’association France-Hawai’i 

 DJ SET LOUNGE : ARIEL WIZMAN 

19h - 20h30
Journaliste et chroniqueur, Ariel Wizman est 
aussi sound designer et DJ. Inspiré par la culture 
tiki et son renouveau actuel, passionné de 
musique hawaïenne, il donne le coup d’envoi 
avec un set lounge exceptionnel. 

 SPECTACLE : TERII NUI TRIBE 

20h30 - 21h
Cette troupe tahitienne revisite le répertoire 
musical polynésien traditionnel (ukulélé, pau, fa-
kete, huli huli...) et chante la douceur de vivre du 
Pacifique. Jupettes de raphia, noix de coco et col-
liers de fleurs parent les ondulations lascives des 
vahinés. Du tamure au hula, des guerriers tatoués 
les accompagnent pour un aperçu enchanteur de 
Tahiti, Bora Bora ou des îles Marquises.
Terii Nui Tribe est dirigée par Teriitehau Taputu et 
produite par Tchikipa

 DJ SET EXOTICA : DJ VIRANI 

21h15 - 23h 
Exotica : le mot évoque un paradis tropical et 
mystique ! Genre musical populaire dans les 
années 50 et 60, il est la bande son idéale pour 
oublier le quotidien, rêver des mers du Sud 
et se laisser emporter dans la jungle, sous les 
tropiques. DJ Virani, collectionneur et passionné 
par l’univers tiki, propose un set enchanteur à 
partir de musiques exotiques et hawaïennes. 

 COCKTAILS FRUITÉS : LE TIKI LOUNGE 

Nés dans les années 30, les tiki bars recréent 
une ambiance imagée et fantasmée des îles du 
Pacifique. Zombie, Missionary’s Dawnfall, Mai Tai, 
venez goûtez les cocktails fruités au rhum créés par 
Don the Beachcomber, Ray Buhen, Steve Crane ou 
encore Trader Vic. Okole maluna (à la vôtre) ! 
Avec Le Tiki Lounge, 26 bis, rue de la Fontaine au 
Roi, 75011 Paris

ET AUSSI 
Tout au long de la soirée
•  Apportez vos accessoires tiki pop (chemise 

hawaïenne bariolée, colliers de fleurs, chapeau 
de paille…) pour compléter votre look devant 
le studio photo !

•  Vous pourrez aussi boire un verre et découvrir 
une offre culinaire thématisée au bar du 
Théâtre du musée (offre payante, pas de CB).

Les heureux clients du Christian’s Hut de Balboa © D.R, collection Frank Brajevic

10-31-945 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 


