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DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (DCP) – TE PAPA HIRO'A 'E FAUFA'A TUMU

Chaque année, le gala du Conservatoire permet
de découvrir toute la richesse des arts traditionnels

ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE)
’OHIPA : ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO
TE PAPA HIRO΄A ΄E FAUFA΄A TUMU
WWW.CULTURE-PATRIMOINE.PF
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Teie te tahi mau rā’au ‘i ni’a i nā ‘e’a to’opiti nō ‘Ōpūnohu i Mo’orea- Te
ara-tupuna e Te ‘e’a nō te ‘āro’a Pu’uroa - i fana’o i te tahi mau paruai
fa’a’ite’itera’a ō tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te mā’ohi, i te
mātāmua iho ā rā.

Fē’ī-’utu-’ura, fē’ī tohorā
Musa troglodytarum, plantain aux lèvres
rouges, plantain des baleines, red-lips
plantain tree, POL

Le spectacle en lui-même déclinera « une
trentaine de petits tableaux selon l’ordre
chronologique et linéaire de la légende et
selon la thématique segmentée », explique
l’auteure. Ce sont les différentes classes
d’âge qui auront la lourde mais néanmoins
gracieuse tâche de les interpréter face
à un public d’ores et déjà conquis. « Ces
classes comptent les plus jeunes élèves, les
Tamahou, puis les Tamahotu, les Tamatupu,
les Taure’a, les classes CHAD de Tipaerui,
Maco Tevane, Ste Thérèse, NDA puis les ’Aito
et Tamahine. »
Après les traditionnels discours d’accueil,
les élèves présenteront le Rautitoa écrit
par John Mairai et servant d’introduction
et d’apostrophe au public. « Le thème sur
Tāne et Ātea commencera par un ’ōrero
et une mise en scène de l’ensemble des
classes sur le thème de la coquille de Rumia
pour contextualiser l’histoire entre les deux
dieux précités. S’en suivront des ’ōte΄a, des
’aparima et des pāta’uta’u ou des ’aparima
vāvā entrecoupés de ’ōrero. À l’intérieur
seront interprétés un tārava raromata΄i et
un ΄ūtē », précise Vaihere Cadousteau.

E tā‘amura’a tō teie mā’a e te ‘ā’ai ō te
ruahine ‘ai-ta’ata nō Vai’are, Hono’ura. E
‘itehia terā mā’a i te vāhi pi’ihia Te-fē’ītāmaemae i Vai’are, e i Pārau, i Paopao, i te
pae ‘apato’erau ō te fa’a nō ‘Ōpūnohu.
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Vaihere Cadousteau est très fière d’avoir
contribué au spectacle du gala de cette
année car elle est elle-même une ancienne
élève de l’établissement. Elle dédie donc
son œuvre aux anciens : « Je tenais aussi
à rendre hommage à la grande Ātea ou
Ta’ere mā’opo’opo qui nous a quittés, en la
personne de Mamie Louise Kimitete, celle
qui, avec Vanina Ehu, Coco Hotahota et
toutes les personnes qui m’ont entourée, fait
partie des instructeurs m’ayant formée en
tant qu’artiste et pour qui je suis fière d’avoir
écrit cette année. Tout comme Ātea, son
esprit, leurs esprits nous entourent d’est en
ouest, du nord au sud. » ◆

Haeha’a
Lindernia crustacea plante, Malaysian false
pimpernel, POL
Haeha'a

Ei hāmanira’a rā’au tahiti. E tanuhia o na i
pīha’i iho i te nohora’a. Ua rau te fa’a’ohipara’a ei rā’au tahiti

Hora Tahiti,

Hora

(mar) kohuhu Tephrosia purpurea arbre,
Wild indigo, POL
E papahia teie rā’au tā’āto’a ei fa’ata’eroi’a mātauhia (Pétard 2011). E rave ato’a
te ta’ata tahiti, te Hāmoa, e te Fitī i te a’a
ō te hora pāpua. (Derris trifoliata i te tahi
a’e taime varavara e Derris malacensis i te
rahira’a ō te taime).
Ua rau te fa’a’ohipara’a ei rā’au tahiti.

END PO= endémique Polynésie; POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne
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Si Vaihere a travaillé seule sur l’écriture du
thème du spectacle, ce sont les professeurs
du Conservatoire, dans le domaine des
arts traditionnels, qui ont écrit les chants
et déclamations et se sont chargés des
compositions musicales. Parmi eux, Myrna
Tuporo communément appelée Mama
Iopa et Mike Teissier, professeurs de chant,
ainsi que John Mairai, professeur de ’ōrero
et de culture générale. Un travail d’équipe
donc auquel se sont joints les professeurs
de musique Roger Taae, Steve Angia,
Nohorai Temaiana et Ena Tiheni.
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Un hommage à ceux qui nous ont quittés
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Les arts traditionnels à l’honneur

Tari fē’ī

