ACTUS

MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES – TE FARE MANAHA
MAISON DE LA CULTURE - TE FARE TAUHITI NUI

ZOOM sur les temps forts de l’actu…
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LIVRE ANIMÉ
avec Coco la conteuse « Non, non et non ! »
Coco revient faire vivre les livres pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. De quoi aborder la rentrée des classes avec gaieté !
D’ailleurs, notre conteuse a choisi ce thème pour la reprise de ses
séances avec l’histoire de « Non, non et non ! », de Mireille d'Allancé…
Octave va faire sa première rentrée scolaire et sa maman l’accompagne pour ce
Où et quand ?
premier jour. Contrairement à elle qui est très enthou• Bibliothèque pour enfants de la Maison de
siaste, Octave n'a pas envie d'y aller. Il dit NON ! à tout et
la Culture
à tout le monde : à Maman, à la maîtresse, à Jeanine et
• Vendredi 27 août, à 14h
Raoul qui veulent jouer avec lui…
• Entrée libre
Coco proposera ensuite aux enfants et adultes des petits
• Renseignements au 544 544 poste 116
jeux d’animation autour des illustrations de cette histoire.

EN LIGNE
Tout beau, tout nouveau : www.maisondelaculture.pf
Un site repérable entre mille grâce à des couleurs pétillantes, une page d’accueil attractive et prometteuse… Le
nouveau site internet de la Maison de la Culture offre une
navigation vivante et riche d’informations ! Un fonctionnement plus fluide, plus visuel aussi - avec davantage de
place à l’image – et dynamique, un contenu étoffé,
www.maisondelaculture.pf met l’accent sur ses évènements, présentés en page d’accueil, ses activités, sur lesquelles on trouvera tout le détail (horaires, tarifs, etc.)
mais aussi ses services (location de salles, etc.). Deux
nouvelles rubriques particulièrement intéressantes :
« Médiathèque à la carte », alimentée toutes les 2
semaines avec les nouveautés en livres CD et DVD, et la
rubrique « Fonds d'œuvres », permettant de faire
connaître au public la plupart des 160 oeuvres conservées
à la Maison de la Culture, dont certains artistes reconnus
comme Bobby, Ravello, Gotz, Croq, Léon Taerea, etc. Des trésors à découvrir en toute
tranquillité !
Le dernier-né : www.culture-patrimoine.pf
Le site Internet du service de la Culture et du Patrimoine
est en ligne depuis quelques semaines. Sa vocation : diffuser le travail réalisé par les différents bureaux du service
(histoire, ethnologie, archéologie, etc.). A caractère pédagogique, il promet d’être un outil performant qui facilitera
les recherches en matière de références culturelles dans
les écoles, mais aussi en faveur du grand public. Vous
pourrez télécharger de nombreux textes de références,
l’intégralité des « Dossiers d’Archéologie Polynésienne », des fiches thématiques en
rapport avec l’archéologie, l’histoire ou encore les traditions orales. Des formulaires
pratiques (demandes de subventions, demandes d’emplacements sur la place Vaiete,
etc.) peuvent également être téléchargés, de même que de nombreuses photos, avec la
possibilité de visionner en ligne les vidéos du service. Il innove particulièrement en mettant en ligne une mallette pédagogique dématérialisée, rubrique dans laquelle les
enseignants et le grand public trouveront des documents pédagogiques très intéressants : livrets d’activité, posters, fiches thématiques, contes et légendes etc.

