J O U R N A L
D ’ I N F O R M A T I O N S
C U L T U R E L L E S

_ DOSSIER :

e
r
u
lt
u
c
la
e
d
n
o
is
a
M
a
L

le
c
iè
s
im
e
d
n
o
s
fête

_ L’ŒUVRE DU MOIS :

MISE EN LUMIÈRE DES LAMPES

COQUILLAGES

ANAT POLYNÉSIEN
CHAPEAUX PORTENT HAUT L’ARTIS
_ TRÉSOR DE POLYNÉSIE : LES
»
S DE NOTRE MÉMOIRE COMMUNE
R : « RESTAURER LES FRAGMENT
ME
PAL
ARA
KAH
:
?
US
_ LE SAVIEZ-VO
CANDIDATURE MARQUISIENNE
UNESCO : MACRON SOUTIENT LA

SEPTEMBRE 2021
MENSUEL GRATUIT

NUMÉRO 167

Platerfome Culture chez vous
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Une couverture numérique
complète
Si, il y a cinquante ans, l’Internet et les
réseaux sociaux n’existaient pas, ils sont
depuis omniprésents dans le quotidien
de TFTN. Ils ont totalement révolutionné
la manière de communiquer de l’établissement et ont permis d’offrir au public
de nouveaux produits.
En première ligne bien sûr : le site internet.
Développé au fil des années, le site de
la Maison de la culture s’adresse non
seulement au public, mais également
aux artistes et aux producteurs. Très
complet, il comprend une vraie mine
d’infos et de services. Actualités, agenda
des événements, renseignements sur
les espaces, sur les locations… mais
aussi extraits des chants présentés dans
les ouvrages (Les plus beaux chants du
Heiva 2017 par exemple) afin d’offrir aux
lecteurs une immersion plus poussée
dans les spectacles, vous trouverez
absolument tout sur le site. Côté pratique,
billetterie, inscriptions en ligne pour
certaines manifestations (Hura Tapairu
par exemple), fiches de renseignements
pour des événements… sont un vrai
gain de temps et de simplicité pour les
utilisateurs.

« Culture chez vous »
La crise sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19 a aussi contribué fortement à la
transformation numérique. « Le confinement
nous a poussés à accélérer notre projet de
plate-forme numérique. Nous avons donc
développé “Culture chez vous” où nous
proposons des lives, des vidéos de concerts,
de conférences, de lectures, de spectacles de
danse, d’humour… Nous offrons aussi la
possibilité d’emprunter des livres en version
digitale. Nous continuons à créer des rendezvous digitaux afin de poursuivre notre mission
de conservation et de transmission de la
culture. Pour cela, nous développons de plus
en plus notre volet “captation” pour agrandir
notre catalogue et avoir une diversité d’offres
pour le public : des vidéos instructives sur les
instruments traditionnels par exemple, ou la
conception d’un ΄ōte΄a par de grands noms
du ΄ori Tahiti... », précise la responsable
production et communication, Keaulana
Kavera-Jordan.
Parallèlement au site, l’établissement
culturel a développé les nouveaux
moyens de communication. « Aujourd’hui,
nous utilisons les réseaux sociaux comme
Facebook, Instagram… pour communiquer
sur nos événements et partager des lives de
certains d’entre eux comme pour le Heiva
des écoles, le Heiva Taure’a... », poursuit
Keaulana Kavera-Jordan. ◆

Teie te tahi nau rā’au e tupu nei nā 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 fāna’o i te tahi
mau paruai fa’a’ite’itera’a i tō rātou fa’a’ohipara’a i roto i te orara’a ā te
Mā’ohi, i te mātāmua iho ā rā.
- te mau tauiha’a mo’a, nō te ha’amorira’a :
ti’i, to’o, va’a, unu, fata, tira, rau fare marae,
fa’ari’i, rogorogo.
- te mau tauiha’a faufa’a : hei ‘arapo’a, fau,
fa’a‘una’una, turu’a (rā’au), hā’uti pōpō,
fana e te’a, tā tātau, ‘aufau tāhirihiri ;
- te mau tauiha’a nō te mau mahana ato’a :
‘ūmete, va’a, fare, tō’ere, pahu, fa’atete,
vivo ; e ta’i te pahu e te pū nō te fa’a-ara i
te nūna’a, te mau tīa’i, te mau ari’i, ’oia ho’i
nō te tahi putuputura’a rahi, ‘ōro’a rahi, i te
tahi taime i roto i te heivara’a.
3. E tāipe pūai te rau’ere nō te ha’amanamana i te ‘ōro’a i mūta’a.

E fa’a’ohipahia te rau’ere tou nō te ‘ū ‘ute’ute,
Tutana Tetuanui Peters, 2003, hoho'a DM.

Tou, Cordia subcordata, Arbre, Kou tree, IND

‘ Ūmete tou, Mai’ao, 2007, N. M. Tetuanui

E rā’au hiri e tea, toiaha e te pa’ari. E mea
au roa nā te feiā tarai rā’au.

Te tou, e tumu rā’au tapu tanuhia i te pae
marae ; e rā’au poiherehia e te rahu’a e
tarai i te mau taiha’a ra’a e te mau tauiha’a
noa (tā tātau e tē vai atu ra) ; e rā’au
pa’ari, ‘ū hiri teatea tō uri roa. Nō tō na
toiaha, e mea tarai-varavara-hia ei va'a ;
Ei hāmanira’a rā’au tahiti tō na rau’ere ; ia
pāpāhia te rau’ere e te mā’a mati, e roa’a
mai ia te ‘ū ‘ute’ute ā toto. ◆

1. E tumu rā’au mo’a roa teie ē ‘itehia i
pīha’i iho i te mau marae, « e tāpa’o nō te
atua Rōro’o, tei fa’auru i te tahu’a marae i
te tau ha’amorira’a» (Henry, 2004 : 394).
2. E rā’au teie e ravehia nō te hāmani i :

Heiva des écoles
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Heiva Taure'a
E rau’ere e pua tou, J.-F. Butaud

E vaira’a puta tou, Fare manaha Tatorita nō Taioha’e,
Nuku-hiva, 2018, N. M. Tetuanui

IND = indigène ; END ARCH = endémique archipélaire ; POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne
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