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Les collèges du fenua font 
leur Heiva ! 

 

Au-delà du concours, un véritable 
projet pédagogique 

 

 
 

 Du jeudi 9 mars au samedi 11 mars 2023, plusieurs centaines de collégiens vont investir l’aire 
de spectacle de To’atā pour la 6e édition du Heiva Taure’a. Les spectacles pourront être aussi suivis 
en live sur les pages Facebook du Heiva Taure’a, de TNTV et de la Maison de la Culture.  
 

Le Heiva Taure’a est un concours, né en 2018 à l’initiative de l’association Heiva Taure’a, sous 
l’égide du Conservatoire Artistique de la Polynésie française - Te Fare Upa Rau et de la Maison de la 
Culture - Te Fare Tauhiti Nui.  

 
Les classes à horaires aménagés en musique et en danse appelées CHAM/CHAD ont été les 

destinataires privilégiés de ce projet pédagogique interdisciplinaire. 
  
Les collèges Maco Tevane, de Taravao et de Tipaerui, pilotes du Heiva Taure’a se sont renforcés  
En 2023, 10 collèges ont répondu présents au Heiva Taure’a : le Collège Anne Marie Javouhey, 

le Collège Pomare IV, le Collège de Makemo, le Collège de Bora Bora, le Collège d’Afareaitu, le Collège 
de Paea, le Collège Maco Tevane, le Collège de Taravao et le CJA englobant Papara, Paea, Punaauia, 
Faa’a, Mahina, Papeno’o et Ha’amene.  

 
Le collège de Taha’a se présente uniquement dans la catégorie orchestre. 
 
Succès du Heiva Taure’a et du dispositif Cham/Chad. 

 
Le succès du dispositif CHAM/CHAD et son cursus dédié à l’enseignement des arts traditionnels 

est désormais indéniable. Ce chantier s’est révélé être particulièrement porteur avec le constat d’une 
baisse très nette du taux d’absentéisme, un engagement et un intéressement marqué des collégiens 
pour leur permettre de valider les niveaux de compétences et de culture générale attendus en fin de 
classe de 3e.  

 
La démarche pédagogique  

 
Le Heiva Taure’a comprend respectivement deux catégories : la danse (Taure’a) et/ou 

l’orchestre (Rohi pehe). Deux concours facultatifs individuels se couplent à ces deux 2 épreuves : ‘Ori 
Tane et ‘Ori Vahine. Ces épreuves contribuent à la sauvegarde de la culture et de l’identité 
polynésienne. 

 
Les collégiens doivent créer un spectacle entier avec le soutien de leurs enseignants voire 

d’intervenants extérieurs, articulé en thèmes et en chorégraphies, mélodies et percussions 
correspondantes. 

Cette démarche favorise donc le travail en équipe mais aussi celui de sa valorisation par les 
récompenses attribuées aux lauréats. 
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* : Ordre alphabétique 

 

 

Dix collèges en concours ! 
 

 
Le Heiva Taure’a a lieu à To’atā, une scène qui fait rêver les collégiens. 

 
Cette 6ème édition accueillera dix collèges, dont quatre des îles. Du 9 au 11 mars 2023, ils seront 

près de 300 élèves à concourir sur une scène mythique où des milliers de danseurs et danseuses 
professionnels ont participé au Heiva i Tahiti.  
 

Véritable vivier des orchestres traditionnels, des groupes de danse et de chant, les élèves 
présenteront le fruit d’un travail d’une année scolaire lors de trois soirées exceptionnelles. 

 
Le public pourra ainsi apprécier sur scène les collèges* : 

 

• Afareaitu 

• Anne-Marie Javouhey 

• Bora Bora 

• CJA 

• Maco Tevane 

• Makemo 

• Paea 

• Pomare IV 

• Tahaa (participe uniquement dans la catégorie “meilleur orchestre”) 

• Taravao 
 

Comme pour le grand Heiva i Tahiti, les établissements scolaires présenteront un spectacle 
inédit et entièrement en langue vernaculaire. Plusieurs catégories sont accessibles : la catégorie danse 
et/ou orchestre ainsi que deux catégories individuelles facultatives ’Ori Tāne et ’Ori Vahine. 

 

  

Photo : Tahiti Zoom – Collège 
Pomare IV – Heiva Taure’a 2022 
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À la clé, onze prix sont à remporter 
  
 

Meilleure interprétation artistique – Catégorie “Heiva Taure’a” 
Meilleur dossier pédagogique 

Meilleur orchestre – Catégorie “Rohi pehe” 
Meilleur ōrero 

Meilleur danseur - ‘Ori Tāne 
Meilleure danseuse - ‘Ori Vahine 

 

Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier 
pédagogique définira le podium Heiva Taure’a, qui compte 3 prix.  

 
Par ailleurs, 2 prix spéciaux sont prévus et laissés à la libre appréciation du jury quant à leur 

attribution. 
 
Tous les collèges recevront une attestation de participation, et les gagnants un trophée réalisé 

par les Ateliers PROKOP. La Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements et l’association 
Heiva Taure’a offrent également des instruments à tous les collèges participants. 

 
 

 
 
 

 
L’année dernière, à l’issue de trois magnifiques soirées de concours qui ont réuni plus de 300 

jeunes artistes, les prix ont été attribués comme suit : 
 

1er coup de cœur du jury « ōte’a Vahine » : Collège Anne-Marie JAVOUHEY 
2ème coup de cœur du jury « meilleurs costumes » : Collège de Hao  
Meilleur orchestre « rohi pehe » : Collège U Poru de Taha’a 
Meilleur danseur « ‘ori tāne » : Collège U Poru de Taha’a – Kainoa BROTHERS 
Meilleure danseuse « ‘ori vahine » : Collège Anne Marie Javouhey – Katarina PENI-
MARAE 
Meilleur « ōrero » : Collège Maco Tevane – Hiromana TETAUIRA 
Meilleur dossier pédagogique : Collège Maco Tevane 
Meilleure interprétation artistique : Collège de Mahina 
 
 Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier 
pédagogique définit le podium du grand prix Heiva Taure’a : 
 

1er prix catégorie Heiva Taure’a : Collège Maco Tevane 
2ème prix catégorie Heiva Taure’a : Collège de Taravao 
3ème prix catégorie Heiva Taure’a : Collège Terre des Hommes de Ua Pou 
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Un jury de spécialistes et 
d’enseignants 

 
 
Comme chaque année, le jury du Heiva Taure’a 2023 regroupe des personnalités notoires du 

monde de la culture et des professeurs, dans une volonté de croiser les regards en formant un jury de 
compétences variées. Au total ce sont sept membres du jury, qui devront juger les prestations des dix 
collèges en compétition : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hiriata BROTHERSON 
Adjoint au Chef du Service de l'artisanat traditionnel et 
'Ōrero du groupe Manohiva 
 

 
Tonyo TOOMARU 
Président du jury 
Professeur de tahitien à l’Université de Polynésie française, auteur 
et danseur au Heiva i Tahiti. 

 

Heimoana METUA 
Chef du groupe Teva i Tai et directrice de l’école de danse  
Hei ‘ori 
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Vaihere POHUE-CADOUSTEAU 
Professeure certifiée de Lettres modernes au Collège de 
Tipaerui et référente culturelle. Auteure au Heiva i Tahiti et au 
Hura Tapairu. 
 
 

 
Guillaume FANET 
Évaluateur au BAC option ‘ori Tahiti et professeur d’EPS au lycée 
Diadème 
 

 

Sandrine Tiare TROMPETTE DEZERVILLE 
Conseillère pédagogique généraliste dans la circonscription de 
Papeete-Pirae, cheffe du groupe Hei Tahiti et co-fondatrice du 
centre de formation Hei Tahiti 

 

Moana’ura TEHEI’URA 
Professeur d’anglais au LP de Faa’a, chorégraphe et metteur en 
scène indépendant 
 



7/14 
Te Fare Tauhiti Nui - Dossier de presse HEIVA TAURE’A 2023 

 

 Le programme des soirées 
 
 
 
 

DATES HORAIRES COLLEGES 

Jeudi 9 mars 

17h00 Discours officiel 

17h45 
Cérémonie du Rahiri 

sur l’esplanade basse de To'atā  

18h30 Présentation de la soirée 

18h45 Collège Anne-Marie Javouhey 

19h30 Collège de Taha'a 

19h50 Collège Maco Tevane 

Vendredi 10 mars 

18h30 Présentation de la soirée 

18h45 Collège de Afareaitu 

19h30 Collège Pomare IV 

20h15 Collège de Paea 

21h00 Collège de Makemo 

Samedi 11 mars 

18h30 Présentation de la soirée 

18h45 CJA 

19h30 Collège de Taravao 

20h15 Collège de Bora Bora 

20h45 
Intermède durant la délibération du jury 

avec le groupe Manu’a 

21h15 Remise des prix 

 
* programme susceptible de subir des modifications  
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Les thèmes des collèges 
 

 
 

AFAREAITU 
Tau-Matafe’e-fa’atupu-hau / La pieuvre porteuse de paix 

 
ANNE-MARIE JAVOUHEY 

Te 'aute 'ura 'e te ruahine o Rufau 'Ura Tapu / 
L'hibiscus rouge simple et la déesse Rufau 'Ura Tapu 

 Texte extrait du livre de Charles MANU-TAHI, “La fleur polynésienne" 
 

BORA BORA 
Tarita 

 
CJA 

Te ta’a’ēra’a, te itoito 'e te aoahe ‘o vai ‘oe ? / 
La différence, le courage et l’estime de soi, qui es tu ? 

 
MACO TEVANE 

I vaivai a’e, i vai nā : te vai / Il était une fois, demeurant à jamais : l’eau 
 

MAKEMO 
Te mara’ara’a o te miti / La montée des eaux 

 
PAEA 

O Papa-Aea : te hō’ēra’a o nā fenua / Papa-Aea : l’unité de deux communes 
 

POMARE IV 
Te vai ora / L'eau de vie 

 
TAHA’A 

Te pahu tupa‘i 
 

TARAVAO 
'Ia mā'a à te fenua o te ao mā’ohi ! / Apprendre, faire et transmettre pour 

exister ! 
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Programme des soirées 
 

 
1ère soirée le jeudi 9 mars : 

 
 

Collège Anne-Marie Javouhey  
 

Te 'aute 'ura 'e te ruahine o Rufau 'Ura Tapu / 
L'hibiscus rouge simple et la déesse Rufau 'Ura Tapu 

 Texte extrait du livre de Charles MANU-TAHI, “La fleur polynésienne" 

 
L’hibiscus rouge simple de Tahiti est de la famille des « malvacées ». Elle porte aussi le nom 
« d’hibiscus rosa sinensis ». La différence entre ces deux fleurs est que l’une est simple et 
l’autre est double. L’hibiscus double a été apporté par Johnstone en 1845, à Tahiti. 
L’hibiscus rouge simple de Tahiti se trouve dans les vallées de Tahiti. Elle a été plantée par les 
anciens afin de servir de repère sur les sentiers en montagne. En effet, Jay un homme de 
montagne se repérait grâce à cette fleur de couleur rouge quand il allait sur les montagnes 
afin de retrouver le bon sentier, dans la vallée de Papeno’o et de Mataiea. On ne pensait pas 
que l’apparition de bouquet d’hibiscus rouge simple permettait de retrouver son chemin. C’est 
pourquoi si on pense être égaré dans la montagne, il suffit de monter dans un arbuste et de 
chercher dans la forêt verte de la montagne le bouquet d’hibiscus rouge simple qui indique le 
bon chemin. 
Ces informations sont extraites du « Bulletin de la Société des Études Océaniennes », Jay et 
Johnstone n°95 Tome VIII 1951, Juin 1951, page 182. 
Des données sur certaines plantes importées sur Tahiti en 1845 par le scientifique Johnstone. 
Le scientifique anglais Johnstone est arrivé à Tahiti en 1836. Il était un spécialiste de plantes 
et il est à l’origine de l’importation de certaines plantes en Polynésie Française. 
 
(Texte reçu de la part du collège) 
 

Collège de Tahaa  
 

Te pahu tupa‘i 

 
    (Texte reçu de la part du collège) 
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Collège Maco Tevane 

 
I vaivai a’e, i vai nā : te vai / Il était une fois, demeurant à jamais : l’eau 

 
Que serons-nous sans eau ? Que serons-nous si les éléments de la nature se déchaînaient 
contre nous ? Pourquoi avons-nous tant de mal à rester à notre place ? Pourquoi se manque 
de respect ? 
 
Nous les élèves de Maco Tevane, nous avons essayé avec nos partenaires de répondre à ses 
interrogations. Nous avons aussi mis en place des moyens pour éviter d’être de simple 
donneur de leçon. Nous avons commencé chez nous, puis à l’école enfin notre rivière. Nous 
savons que c’est un combat de longue haleine, mais voici le proverbe qui nous anime cette 
année : « Individuellement nous sommes une goutte d’eau, ensemble nous sommes un 
océan. » 

 
(Texte reçu de la part du collège) 

 
 

2ème soirée le vendredi 10 mars : 
 
 

Collège de Afareaitu 
 

Tau-Matafe’e-fa’atupu-hau / La pieuvre porteuse de paix 
 

Depuis que ce monde est monde, les ancêtres ont veillé sur l'héritage de leurs descendances  
 
A tous, bienvenue ! 
Écoutez l'histoire du symbole de Papeto'ai, le symbole de Moorea. 
 
Taumata-fe’e-faatupu-hau, gardien envoyé des Dieux  
 
Pour représenter l'amour et l'harmonie 
 
Représentant de Papeto'ai, autrefois appelée fa'ato'ai 
qui a tant œuvré pour le peuple  de Papeto'ai et de Mo’orea 
Tu as été discrédité par les hommes-tortues 
Qui ont semé la tromperie 
 
J'ai pitié de toi Taumata-fe’e-faatupu-hau  
A tous ceux qui m'ont écouté, reçevez toute ma sympathie et mes remerciements. 

 
(Texte reçu de la part du collège) 
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Collège Pomare IV 
 

Te vai ora / L'eau de vie 
 

C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Tevaiora, créée par le dieu mā'ohi Ta'aroa à partir d'une 
goutte d'eau, et envoyée sur l'une de ses îles tombées dans l'oubli et dans une grande sècheresse. 
Grâce au don de la maîtrise de l'eau qui lui a été offert par Ta'aroa, Tevaiora put redonner vie à cette 
île en trois jours. Les arbres et les fruits repoussaient à profusion, les animaux étaient nombreux et le 
peuple découvrit une nouvelle île paradisiaque. 
 
(Texte reçu de la part du collège) 

 

Collège de Paea 
 

O Papa-Aea : te hō’ēra’a o nā fenua / Papa-Aea : l’unité de deux communes 
 
Il était une fois à Paea vivait une magnifique jeune guerrière nommée Manuiti. Celle-ci était la fille de 
la cheffe de la tribu des Ariivahine, une tribu constituée essentiellement de femmes.  

 
Un jour, Manuiti étant très curieuse de rencontrer pour la première un homme, décida d’errer seule 
dans la vallée et de longer la rivière de Tiamao. Exténuée, elle s’endormit au pied du Mont Mahutaa. 
Mais elle se réveilla au son d’un pū (ou conque) et elle vit des hommes qui parlaient de voler la terre 
de sa tribu. C’était la tribu des Aitore’a, un peuple essentiellement masculin qui vivait dans la commune 
voisine. Elle tomba amoureuse du fils du chef mais ne s’approcha pas de lui. Elle courut prévenir ses 
Ariivahine sur ce qui allait se passer.   
 
Le lendemain, les femmes se préparèrent au combat. Les deux communes se retrouvèrent le long de 
la plage de Rohotu et ce fut une bataille terrible. Au moment où le chef de la commune de Papara 
lança sa lance vers Manuiti, le prince s’interposa, reçut la lance en plein cœur et sauva la guerrière. Les 
deux peuples s’unirent et combattirent le chef, qui mourut.  
 
Depuis ce jour-là, Paea et Papara ne forment qu’un seul et même peule, le peuple de « Papa-Aea ».  

 
(Texte reçu de la part du collège) 

 
Collège de Makemo 

 

Te mara’ara’a o te miti / La montée des eaux 
 
 

C’est l’histoire d’un groupe de jeunes qui ont l’habitude de se retrouver les week-ends à un spot qu’ils 
appellent le Kahaia. 
Ils se retrouvent un week-end et remarquent que le ciel s’assombrit et que le soleil disparait ; les 
oiseaux s’agitent et s’enfuient, effrayés ; le niveau de la mer monte progressivement. Les jeunes 
paniquent, ils restent bouche-bée face à la mer qui ravage leur terre natale et sont incapables 
d’intervenir. Ils sont désorientés, ils ont perdu leur terre. Que vont-ils faire à présent ? 
 
(Texte reçu de la part du collège) 
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3ème soirée le samedi 11 mars : 

 
CJA 

 
Te ta’a’ēra’a, te itoito 'e te aoahe ‘o vai ‘oe ? / La différence, le courage et 

l’estime de soi, qui es tu ? 

 
(Résumé non transmis par le collège) 

 

Collège de Taravao 
 

'Ia mā'a à te fenua o te ao mā’ohi ! / Apprendre, faire et transmettre pour 
exister ! 

 
La nourriture nous permet de vivre, de grandir et d'être en bonne santé. Ce sont les aliments 
que nous procure la terre nourricière. La nourriture est aussi celle de l'esprit et de l'âme 
transmise par nos ancêtres. 
 
Aujourd'hui, nous constatons une déperdition de notre culture si bien que les jeunes 
générations sont en perte de repères et de valeurs. Les savoirs de nos aînés sont délaissés et 
les ressources naturelles s'épuisent. Notre Mère-Nature souffre de ces comportements 
irresponsables qui la mènent indéniablement vers sa destruction. 
 

Comment faire fructifier notre héritage pour demain ? 
 
Il est grand temps d'agir en se réappropriant les connaissances et le mode de vie de nos 

ancêtres afin de léguer aux générations futures un aménagement urbain en adéquation avec 
la nature autour de valeurs que sont l'entraide communautaire, le respect et l'humilité. 
Ainsi, ces ressources transmises pas nos aînés perdureront de générations en générations 

 
(Texte reçu de la part du collège) 

 

 

Collège de Bora Bora 
 

Tarita 

Tarita TARIIPARIA est une personnalité originaire de Bora Bora ayant eu le privilège de jouer le rôle 
principal de « Maimiti » dans le film « les révoltés de la Bounty » tourné en 1960 à Tahiti. Depuis le 
tournage, Tarita reste connu car elle sera la campagne du célèbre acteur Marlon BRANDO et de cette 
relation naîtra une famille composée de 4 enfants. Malheureusement cette famille se fera rattraper 
par un destin tragique. Après la gloire du cinéma, la vie de Tarita et de sa famille sera touchée par 
plusieurs évènements difficiles. Abus, drogue, violence, meurtre, et suicide sont les couleurs du 
paysage vécu par la famille. 

(Texte reçu de la part du collège)  
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Les partenaires : un soutien essentiel ! 

 

 

 

 

 

 
 
Le Heiva Taure’a mobilise chaque année de précieux partenaires dont certains sont présents 

depuis de longues années tandis que d’autres rejoignent l’aventure pour la première fois. 
 
Le Groupe OPT avec sa marque commerciale VINI et la Brasserie de Tahiti avec sa marque Eau 

Royale figurent parmi les partenaires financiers historiques de l’évènement ! La Banque SOCREDO a 
décidé cette année de rejoindre l’aventure pour la première fois. 

 
La compagnie aérienne Air Tahiti s’engage une nouvelle fois en offrant aux collèges venant des 

îles des tarifs préférentiels afin qu’ils puissent se rendre sur Tahiti à moindre coût. Une initiative que 
les écoles ne manquent jamais d’apprécier !  

 
Cela fait maintenant plusieurs années que la Maison de la Culture travaille avec Fenua Ma pour 

équiper ses espaces de corbeilles de tri afin de faire en sorte que le Heiva Taure’a soit un évènement 
écoresponsable. 

 
Enfin, les médias sont des partenaires incontournables du Heiva Taure’a. Ils participent 

activement à la promotion de l’événement, qu’il s’agisse de captations, d’émissions dédiées, de jeux, 
de rédactionnel ou d’insertions publicitaires. Tous nos remerciements vont à TNTV, Radio 1, Tiare FM, 
NRJ Tahiti, Api FM et HITI FM. 
 

Par ailleurs, la Maison de la Culture remercie les photographes professionnels pour les clichés 
qui immortalisent l’événement et capturent toute la beauté des spectacles grâce à la finesse de leur 
regard passionné.  

 

 

À tous ceux qui portent cet événement et qui permettent de l’inscrire dans la 
durée et la qualité, māuruuru roa ! 
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Informations pratiques : 
 

6ème édition du Heiva Taure’a - Heiva des collèges 
 

Jeudi 9 au samedi 11 mars 2023, 
À To’atā, et en live Facebook sur les pages : 

 

Heiva Taure'a - Heiva des collèges – Tahiti 
Maison de la Culture 

TNTV 
 

Jeudi 9 mars 2023 : lancement de la soirée 17h00 
Vendredi 11 et samedi 12 mars 2022 : lancement des soirées à 18h30 

 
Tarifs : 

Chaises en fosse et tribunes latérales : 200 Fcfp 
Tribune centrale : 500 Fcfp 

Billets en vente sur place et en ligne sur www.maisondelaculture.pf  
 
 

Renseignements : 40 544 544 
 

Page Facebook : Heiva Taure’a – Heiva des collèges – Tahiti 
www.maisondelaculture.pf 

 
 
 

http://www.maisondelaculture.pf/
http://www.maisondelaculture.pf/

