25 écoles sur la scène du Grand Théâtre !
Le Heiva des Écoles est le rendez-vous incontournable des écoles de danse
traditionnelle, de ‘ukulele et de percussions de Polynésie française, ainsi qu’un moment
essentiel du calendrier culturel du Pays.
Il a bien pourtant failli ne pas se tenir cette année, tant le calendrier a été bouleversé
par la crise mondiale que nous traversons. Il était cependant indispensable aux yeux de tous
de marquer cette période par un événement qui nous permettrait de vivre l’esprit du Heiva
le temps de quelques soirées.
Ainsi, le Heiva des écoles était une belle occasion de donner ce rendez-vous au monde
de la culture, de finir ce semestre dans une dynamique positive tout en rassurant public et
participants. En parallèle, un village du Tiurai se tiendra dans les jardins de l’établissement en
journée, présentant toutes les thématiques artisanales au travers de stands et d’ateliers
participatifs. Des dispositifs particuliers validés par les autorités sanitaires du Pays seront
appliqués sur tous les événements, afin que chacun se déroule dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.
Depuis sa création à l’occasion des 2èmes jeux de la francophonie, le Heiva des Écoles
n’a cessé de prendre de l’ampleur : de trois écoles à ses débuts en 1994, il rassemble
désormais à chaque édition 40 écoles tous domaines confondus.
Cette année, ce ne sont pas moins de 25 écoles qui relèveront le défi et c’est avec fierté
que Te Fare Tauhiti Nui accompagnera ces jeunes artistes sur les planches du Grand Théâtre.
Ces milliers de jeunes danseurs et danseuses incarnent, sans aucun doute, la vitalité et la
relève de la culture polynésienne.
Depuis plusieurs années, cette rencontre ne se limite plus aux seules écoles de danse :
le public a pu découvrir et apprécier le travail des écoles de percussions et de 'ukulele dans le
même cadre, mais aussi depuis 2019, une école de chant traditionnel. Une variété
d’expression qui reflète un tout : que serait la danse sans ces instruments qui font vibrer l’âme
des danseurs et le cœur des spectateurs ? Comment vivre sa culture sans la chanter ?
Ce 26ème Heiva des écoles de danse et de musiques traditionnelles se déroulera du 08
au 18 juillet 2020 sur la scène du Grand Théâtre, du mercredi au samedi.
Cette année certainement plus que d’habitude, l’implication de tous les professeurs,
costumiers, parents, danseurs et danseuses de tous âges, musiciens et chanteurs, fait du Heiva
des Écoles bien plus qu’un événement, mais une véritable institution !
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Un événement qui respecte un protocole sanitaire

Pour le public :
-

Gel hydro alcoolique fourni
Port du masque fortement recommandé
Un sens de circulation : entrée par les vomitoires habituels / sortie par les passages PMR

Pour les écoles :
Durant les répétitions :
- Accès à la scène et aux loges uniquement (pas d’installation en salle)
- Désinfection des loges entre chaque école
Durant le spectacle :
- Désinfection des loges entre chaque passage d’école
- Limiter les changements de costumes pour éviter les contacts

École Tauariki - HDE2019
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Programme de la

1ère semaine

Début des soirées à 18h00 du mercredi au vendredi et à 17h00 le samedi.

•

Mercredi 08 juillet :
-

18h00 : ‘ORI MAITAI
- 18h45 : HEI ‘ORI
- 19h30 : MANAHERE

•

Jeudi 09 juillet :
-

•

- 18h00 : ARATA’I
- 18h45 : ARATOA
19h45 : TEMANUTIAITAU

Vendredi 10 juillet :
- 18h00 : TAUARIKI
- 19h00 : TEIKOHAI
19h45 : TAMARI’I POERAVA

-

•

Samedi 11 juillet :

Attention : il y a deux séances le samedi.
Veilliez à bien prendre votre billet pour la bonne séance
17h00 - PREMIERE SEANCE :
-

- 17h00 : HEIHERE
18h00 : HURA I MOOREA

19h00 - DEUXIEME SEANCE :
-

- 19h00 : RAINEARII
19h45 : ECOLE DE DANSE MANOHIVA
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Programme de la

2ème semaine

Début des soirées à 18h00 du mercredi au vendredi et à 17h00 le samedi.

• Mercredi 15 juillet :
-

18h00 : TUPUNA ‘UKULELE
- 19h00 : ‘ORI HEI
- 20h00 : ‘ORI ATEA

• Jeudi 16 juillet :
-

18h00 : MONO’IHERE
- 19h00 : HANIHEI
- 20h00 : A ‘ORI MAI

• Vendredi 17 juillet :
-

18h00 : MARURAI ‘UKULELE SCHOOL
19h00 : TAMARIKI POERANI (formation 1)
20h00 : TAMARIKI POERANI (formation 2)

• Samedi 18 juillet :
Attention : il y a deux séances le samedi.
Veilliez à bien prendre votre billet pour la bonne séance
17h00 - PREMIERE SEANCE :
-

17h00 : VAHINERII
18h00 : HEI TAHITI

19h00 - DEUXIEME SEANCE :
-

19h00 : ECOLE DE ‘ORI TAHITI MANAHAU
- 19h45 : NONAHERE
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Présentations des écoles de danse et de
musiques traditionnelles :
Semaine 1 :

ORI MAITAI
1ère participation au Heiva des Écoles
Responsable : Merehau CUGNET
Commune : Mahina
E-mail : merehautixier@gmail.com

HEI ‘ORI
Responsable : Heimoana METUA
Commune : Taravao
E-mail : heimoana.metua@gmail.com
L'école de danse Hei ‘Ori existe depuis août 2008 et a fait son premier Heiva des
Écoles en 2009. Elle rassemble aujourd’hui près de 120 élèves, filles et garçons. L'école de
danses Hei ‘Ori s'inscrit dans une démarche d’accompagnement des danseurs souhaitant
participer au Heiva i Tahiti et fouler cette scène mythique de To’atā.
Hei'Ori a vu le jour en ayant pour objectifs de former de futurs danseurs du Heiva et
par la même occasion leur permettre de s'approprier le Ori Tahiti et de les sensibiliser à leur
identité culturelle. Depuis 2015, l'école a su répondre à cet objectif, puisque certains des
inscrits ont intégré la troupe TEVA I TAI et bien d'autres groupes de Taiarapu.
La joie de danser le 'Ori Tahiti en est une fierté. Gaieté et cri du cœur vous seront présentés
durant le spectacle préparé par Heimoana METUA secondées par Mlle Poeiti SERRE et Mlle
Yasmina TCHEOU.
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MANAHERE
Responsable : Poehere ROOMATAAROA
Commune : Punaauia
E-mail : manaheretahiti@gmail.com
Créée en avril 2013, l’école de danse Manahere, située à Punaauia au centre
commercial Tamanu, comptabilise cette année plus de 100 danseurs et danseuses. C’est sa
7ème participation au Heiva des écoles.
Manahere c’est aussi un groupe composé de danseuses et musiciens professionnels.
Pour sa première participation au Hura Tapairu en 2017, il a remporté le 4ème prix en catégorie
mehura. L’école, qui a encore de belles années devant elle, souhaite poursuivre son évolution
tant sur le plan local qu’international.
Par amour pour notre belle culture, la directrice et chorégraphe Poehere
ROOMATAAROA ainsi que son assistante Hinarii TIHONI, ont œuvré durant plusieurs mois avec
passion pour que leurs élèves offrent un spectacle de qualité. Cette année l’école Manahere
a décidé de ne pas s’imposer de thème mais de laisser la créativité s'envoler librement.

ARATA’i
Responsable : Teupoo et Poehei TEMAIANA
Commune : Arue
E-mail : avetem@me.com
Au cours de l’année 2000, Teupoo TEMAIANA, dit Papi TEUPOO, réalise un rêve de
longue date : celui d'ouvrir son école de percussions traditionnelles. Depuis, il enseigne,
toujours dans la bonne humeur, les bases de nos musiques traditionnelles à ses élèves, mais
aussi des techniques de frappe, l'apprentissage du rythme et le perfectionnement de l'oreille
musicale.
L'école Arata’i se situe sur le motu d’Arue, elle propose deux niveaux de cours
différents :
- Débutant, pour ceux qui n'ont jamais fait de percussions
- Confirmé, pour ceux qui connaissent déjà les bases et peuvent donc s'essayer aux
créations plus élaborées.
Pour Papi TEUPOO, il est important d'apprendre et de bien maîtriser les techniques de
bases avant de créer. C'est comme cela que la culture perdurera, en lui assurant un socle bien
ancré sur lequel elle peut se reposer. Comme il le dit « la relève c'est vous les jeunes, nous on
ne fait que passer... C'est à vous d'assurer le futur de notre culture ».
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ARATO’A
Responsable : Kehaulani CHANQUY
Commune : Arue
E-mail : kchanquy@icloud.com

TEMANUTIAITAU
Responsable : Poura LE GAYIC
Commune : Paea
E-mail : p.legayic@hotmail.fr
Poura LE GAYIC est la fondatrice de l’école de danse Temanutiaitau, située à Paea. En
2013, elle obtient son diplôme d’étude traditionnelle et une médaille d’or des arts
traditionnels, grâce aux formations reçues de Mamie Louise, Vaehakaiki URIMA, Vanina EHU
et Erena UURA, qu’elle remercie très chaleureusement.
En avril 2015, l’école de danse ouvre ses portes. La directrice est aujourd’hui très fière
et heureuse de transmettre à son tour cette fortune du patrimoine polynésien. En novembre
2017, l’école a participé au Ori Solo competition en catégorie mehura école et elle est arrivée
2ème au classement. Après une année riche en apprentissage, c’est avec bonheur que chaque
élève dansera devant le public lors de cette 4ème participation au Heiva des écoles.

École Temanutiaitau - HDE2019
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TAUARIKI
Responsable : Taina TINIRAUARII
Commune : Papeete
E-mail : taina.tinirauarii@hotmail.fr
Créée le 15 juillet 2015, l’école de danse Tauariki, située à l’AS Dragon de Titioro et
dirigée par Taina TINIRAUARII, accueille les élèves à partir de 4 ans les mercredis et vendredis
et les adultes les lundis, mardis et jeudis.
Les évènements phares de l’année sont le Tamure Marathon de l’école de danse en
début d’année, le gala de noël en décembre, la participation à Miss Dragon, la participation
au Heiva des écoles et le gala de fin d’année.
Durant l’année les enfants célèbrent chaque évènement grâce à des activités ludiques
qui permettent de lier les apprentissages à l’agréable.

TEIKOHAI
Responsable : Henriette TEIHOTAATA
Commune : Arue
E-mail : teikohai_danse@yahoo.com
L’école Teikohai est située sur le motu d’Arue et existe depuis le mois de mai 1998. Elle
a toujours accueilli principalement des élèves métropolitaines installées à Tahiti pour une
durée de 2 à 4 ans.
Cette année, elle participe au Heiva des écoles pour
la 22ème fois. Henriette remercie les différentes personnes
qui l’ont aidée pour la préparation de ce spectacle,
notamment pour le choix des musiques utilisées et pour le
travail audio réalisé sur celles-ci.

École Teikohai - HDE2019
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TAMARI’I POERAVA
Responsable : Moeata LAUGHLIN
Commune : Faa’a et Taravao
E-mail : wickylaughlin@gmail.com
L’école de danse Tamarii Poerava, dirigée par Moeata LAUGHLIN a été créée en juin
1989. Elle a fêté ses 30 ans d’existence en décembre 2019. Tamarii Poerava se présente pour
la 25ème année au Heiva des écoles. Moeata transmet depuis toujours son savoir de la culture
avec beaucoup d’amour et de passion et aujourd’hui sa fille Hianau l’accompagne de plus en
plus dans cet apprentissage.
Ce soir, Moeata et Hianau tiennent à remercier leurs parents d’élèves ainsi que toutes
les personnes qui les soutiennes depuis toujours.

HEIHERE
Responsable : Herenui et Heifara PAPU
Commune : Paopao - Moorea
E-mail : heiheremoorea@yahoo.fr
Herenui et Heifara PAPU, danseurs depuis plus de 20 ans, forment un couple originaire
de Tahiti qui réside sur l’île sœur depuis 2004. Ensemble ils décident d’ouvrir leur école de
danse traditionnelle mixte en septembre 2011.
Ils ont tous deux un riche parcours en danse. En 1996, ils participent à leur premier
Heiva ensemble avec le groupe Heitiare de Taravao qui remporte le 1er prix en catégorie
amateur (Hura Ava tau). Entre 1997 et 2009, leur participation annuelle au Heiva se solde par
de nombreux succès, dont six premiers prix en catégorie professionnelle (Hura Tau) avec des
groupes prestigieux tels que Kei Tawhiti en 1998, Taure’a No Faa’a en 2001, Tamariki Poerani
en 2004, O Tahiti E en 2005, Heikura Nui en 2007, Nonahere en 2008 et plus dernièrement
Hitireva en 2016.
Entre 2000 et 2004 ils intègrent le groupe O Tahiti E pour de nombreux spectacles et
tournées notamment aux Etats-Unis, à Hawaii et en Europe. En 2002 ils remportent le titre de
meilleur couple en ‘ori Tahiti au Heiva i Tahiti place To’atā avec le groupe Taure’a Nō Faaa.
Après un beau parcours en tant que danseurs, l’envie de passer à autre chose les incite
à monter leur propre école de danse. Elle réunit à ce jour plus de 100 élèves de toutes tranches
d’âges. Avec leur école de danse, ils ont participé à leur premier Heiva des écoles place To’atā
en juin 2012, cette année ils en sont à leur 9ème participation consécutive.
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HURA i MOOREA
Responsable : Danie ROOMETUA
Commune : Maharepa - Moorea
E-mail : danieroometua@yahoo.fr
Hura i Moorea est une jeune école de danse, créée en janvier 2019 par Danie
ROOMETUA. Ayant dansé durant plus de 25ans dans le groupe Hirinaki dirigée par Tehara
HUCK, Danie ROOMETUA a décidé de fonder sa propre école pour à son tour transmettre
l’amour de la danse traditionnelles aux jeunes de Moorea.
Pour cette 2ème participation au Heiva des Ecoles, l’école en provenance de l’île sœur
chante l’amour, la beauté des archipels de Polynésie et la joie de vivre naturelle des
Polynésiens.

RĀINEARI’I
Responsable : Heirani SALMON
Commune : Toahotu
E-mail : h.salmon44@gmail.com
L’école de danse RĀINEARI’I est située à la Presqu’ÎLE, à Toahotu et est dirigée par
Heirani SALMON. Elle a été créée en septembre 2006 afin de promouvoir la culture
polynésienne par la danse et ses vraies valeurs et de sensibiliser les jeunes et leurs parents à
un mode de vie sain.
L’objectif est également de rassembler les élèves jeunes et moins jeunes et leurs
familles par l’organisation et la mise en place d’activités diverses telles que journées
récréatives, culturelles et / sportives.
Chaque année, en juin, un gala est organisé afin de présenter le travail de toute une
année : maîtrise des pas, de la gestuelle, de la grâce… sur des chorégraphies riches,
dynamiques et originales, avec des costumes haut en couleurs et illustrant un thème bien
précis et toujours fort !
Pour ce Heiva des Écoles inédit, l’école se fait un grand plaisir de participer pour laisser
enfin s’exprimer une grande motivation et des compétences contenues pendant ces longues
semaines.
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Pour sa 14ème participation à ce bel événement, l’école RĀINEARI’I, soucieuse de la
protection de l’Environnement et de la Culture, engagera ses danseuses et les spectateurs
dans une belle prise de conscience au travers du thème “HĪRO’A TĪOIOI” ou la CONSCIENCE
DÉTOURNÉE.

MANOHIVA
Responsable : Poerava TAEA
Commune : Papeete
E-mail : manohivaoritahiti@gmail.com

École Manohiva - HDE2019
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Semaine 2 :

TUPUNA ‘UKULELE
Responsable : Joël BURNS
Commune : Faa’a
E-mail : tupuna.ukulele@hotmail.fr
L’école Tupuna ‘Ukulele existe depuis mai 2011, elle a été créée par Joël BURNS. A
travers ses voyages et ses études, Joël met en pratique toutes les richesses culturelles qu’il a
acquises. A son retour au fenua il joue comme musicien dans plusieurs groupes avant d’ouvrir
sa propre école. À présent, il enseigne la pratique du ‘ukulele et d’instruments traditionnels.
Les cours sont dispensés dans plusieurs communes, allant de Papeete à Punaauia.
Cette année c’est la 9ème fois que l’école se présente au Heiva des écoles, faisant
monter sur scène des dizaines de joueurs de ‘ukulele tahitiens et hawaïens.

École Tupuna ‘ukulele - HDE2019
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‘ORI HEI
Responsable : Natalia LOUVAT
Commune : Papeete
E-mail : ecolededanseorihei@gmail.com

Poerava Garrigou a dirigé avec passion l’école ‘Ori Hei pendant 16 ans, assistée de sa fille Kim,
de Hereiti Doom puis de Natalia Louvat. L’école accueille les enfants dès l’âge de 3 ans dans les locaux
de Vital California. Les cours ont lieu le mercredi et le vendredi.
Au mois d’août dernier, Poerava Garrigou a laissé les clefs de l’école à Natalia Louvat diplômée
du Conservatoire artistique de Polynésie et championne du monde de ‘ori Tahiti en 2018. Pour ses 17
ans, ‘Ori Hei et ses 120 danseuses sont fières de vous présenter en avant-première, quelques extraits
du spectacle qui sera donné dans son intégralité sur le motu de l’Intercontinental le samedi 19
septembre prochain.
Natalia remercie Rika et Valérie pour la confection des costumes, ainsi que toutes les petites
mains en coulisses.

École ‘Ori Hei - HDE2019
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‘ORI ATEA
Responsable : Vairani DROST
Commune : Punaauia
E-mail : ecoleoriatea@gmail.com
L’école de danse ‘Ori Atea a été créée en août 2016 par Vairani DROST. Médaillée d’or
du Conservatoire à l’âge de 15 ans et danseuse véritablement passionnée au parcours
international, elle propose des cours structurés avec une exigence technique adaptée à l’âge
et au niveau de chaque élève.
Vairani et ses élèves sont fiers de vous présenter ce spectacle à l’occasion de sa 4ème
participation au Heiva des écoles.

MONOI’HERE
Responsable : Augusta ALEXANDRE
Commune : Taravao
E-mail : cmoitita@gmail.com
Ancienne élève de Moeata, Augusta a intégré plusieurs groupes de la Presqu’île et a
participé à de nombreux Heiva i Tahiti, notamment avec Teva i Tai en 2002, Tamari’i Tautira
en 2004 et 2007, Tamari’i Vairao en 2006 et Tamari’i Teahupoo en 2008.
En 2006, elle a remporté le titre de meilleure danseuse du Heiva i Tahiti au sein de la
troupe Tamari’i Vairao. Forte de ces années d’expériences, elle a ouvert son école de danse la
même année à Tautira, puis elle s’est installée à Taravao en 2011.
Cette année, l’école participe pour la 12ème fois au Heiva des Écoles.

École Monoi’here - HDE2019
Photo : Matareva
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HANIHEI
Responsable : Mateata LEGAYIC
Commune : Punaauia
E-mail : hani_lg@msn.com
L’école de danse Hanihei située à Punaauia est dirigée par Mateata LEGAYIC,
également connue comme la chef du groupe Toakura. Les élèves sont fières d’être dirigées
par une jeune femme qui a été formée par de nombreux enseignants de ‘ori Tahiti au
Conservatoire, avant d’intégrer la célèbre troupe de Marguerite LAI, O Tahiti E.
Cette année l’école se présente pour la 15ème fois au Heiva des écoles et comme à
chaque fois, elle est très fière de monter sur la scène du Grand Théâtre.

École Hanihei - HDE2019
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A ‘ORI MAI TAHITI
Responsable : Teraurii PIRITUA
Commune : Papeete
E-mail : aorimaitahiti@gmail.com
C’est en 2004 que l’école a ouvert ses portes. Le responsable de cette école est Teraurii
PIRITUA, également chef du groupe Ori i Tahiti, grand gagnant du Heiva i Tahiti 2018. L’école
est située en centre-ville, face à la mairie de Papeete.
C’est auprès de figures incontournables du monde de la danse traditionnelle que
Teraurii découvre sa passion pour le ‘ori Tahiti. Il a reçu ses premières leçons de Mamie Louise
KIMITETE, Vanina EHU du Conservatoire Artistique de Polynésie française et Makau FOSTERDELCUVELLERIE de l’école Tamariki Poerani.
Depuis maintenant plusieurs années, Teraurii est accompagné de Kelly TEROROTUA,
en charge des cours Tamari’i, Tamahine et Tapairu. Kelly est médaillée d’or du Conservatoire
et a été plusieurs fois récompensée pour son talent au Heiva i Tahiti : elle est élue meilleure
danseuse en 2002 avec la troupe Taure’a No Faa’a et 2ème meilleure danseuse en 2015 avec la
troupe ‘Ori i Tahiti.

École A ‘Ori Mai - HDE2019
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MARURAI ‘UKULELE SCHOOL
1ère participation au Heiva des Écoles
Responsable : Marurai, Marc TUMAHAI
Commune : Punaauia
E-mail : marc.tumahai@yahoo.com

TAMARIKI POERANI
Responsable : Makau FOSTER-DELCUVELLERIE
Commune : Papeete
E-mail : martincoer@yahoo.fr
L’école de danse Tamariki Poerani, créée en 1987 et située à Papeete est un des plus
grands centres de formations de danse de ‘ori Tahiti en Polynésie. Elle est aussi connue dans
le monde entier grâce à ses professeurs, Makau FOSTER-DELCUVELLERIE et sa fille Kohai
BATANI-GOURNAC.
Tamariki Poerani vous invite à voyager dans la culture polynésienne, source de
connaissances et d'enrichissements pour chacun de nous. « Le Heiva des écoles est une
rencontre magique entre tous les danseurs et danseuses de ‘ori tahiti de notre fenua. C'est un
évènement qui fait perdurer les traditions et vivre la richesse de notre culture » confie Makau
FOSTER-DELCUVELLERIE.
Tout au long de l'année les élèves s'appliquent et travaillent sur les pas de danse
traditionnelle, la coordination corporelle, l’endurance et la force des ‘otea, la grâce et surtout
l'émotion des ‘aparima.

École Tamariki Poerani - HDE2019
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VAHINERII
Responsable : Tuiana BRODIEN
Commune : Taravao
E-mail : brodientuiana@gmail.com
L’école de danse Vahinerii a été créée en août 2015 par Tuiana BRODIEN, élue
Meilleure danseuse au Heiva i Tahiti 2016. Située à Taravao, sur la route de Toahotu au Centre
Te Vahinerii, l’école accueille aujourd’hui 75 élèves, filles et garçons, dès l’âge de 4 ans et de
tous niveaux.
L’école a pour but d’enseigner une technique approfondie des pas de base mais
également de partager une approche élégante et expressive de notre danse. Pour Tuiana, le
partage et l’amour vont de pair avec la technique et la force que nous offre notre culture.
Pour sa 3ème participation cette année, l’école de danse a décidé d'articuler son thème
autour des 4 éléments : la terre, l'air, l'eau et le feu. Pour ces 30 minutes de spectacle les
élèves mettront l’accent sur leur implication et leur fierté de partager un patrimoine culturel.

École Vahinerii - HDE2019
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Centre de formation HEI TAHITI
Responsable : Tiare TROMPETTE- DEZERVILLE
Commune : Papeete
E-mail : dezerville.manei@gmail.com
Hei Tahiti, c’est un grand groupe de danse plusieurs fois primé au Heiva i Tahiti, dirigé
par Tiare TROMPETTE-DEZERVILLE. Mais Hei Tahiti, c’est également un centre de formation
géré par Emehe DEZERVILLE, qui propose plusieurs niveaux d’apprentissage dès l’âge de 3 ans
en danse, musique et chant traditionnels.
Le centre de formation Hei Tahiti a pour vocation de promouvoir ces disciplines mais
également l’histoire de Tahiti et ses îles. Chaque année, une thématique est étudiée et se
développe avec la visite de sites historiques ou en rencontrant des personnalités du monde
de la culture polynésienne.

Centre de formation Hei Tahiti - HDE2019
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École de ‘Ori Tahiti
MANAHAU
1ère participation au Heiva des Écoles
Responsable : Marine BIRET
Commune : Papara
E-mail : ahonui@outlook.fr

NONAHERE
Responsable : Matani KAINUKU
Commune : Mahina
E-mail : tematani@gmail.com
L'école de danse Nonahere existe depuis 2005. Dirigée par Matani KAINUKU, elle se
présente pour la 10ème fois au Heiva des écoles.
−
−
−
−
−

Les objectifs de l'école Nonahere sont de :
sensibiliser ses membres à la culture polynésienne ;
favoriser des échanges et l'entre-aide entre tous ses membres, de créer et de
développer des liens avec d'autres partenaires comme les associations ou encore les
services publics ;
promouvoir et valoriser les arts, la culture et les langues polynésiennes au travers
différentes actions et divers échanges ;
organiser des actions telles que des séminaires, conférences, dîner débat, spectacles ou
voyages, permettant la réalisation d'autres projets ;
et donner aux jeunes artistes le sens des responsabilités et de l'autonomie.
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Un événement adapté à toutes les bourses :
Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture a souhaité proposer au public différents tarifs
adultes ajustés à tous les budgets.
Venez soutenir notre jeunesse et profiter d’une magnifique manifestation culturelle durant
cette période aux risques sanitaires contrôlés.
HEIVA DES ECOLES 2020 : plan du zoning au Grand Théâtre :

ZONE B (zone 1 sur notre billetterie en ligne) : 2 000 Fcfp
ZONE A et C (zone 2 sur notre billetterie en ligne) : 1 500 Fcfp
ZONE D, E et F (zone 3 sur notre billetterie en ligne) : 1 000 Fcfp
Tarif enfant de moins de 12 ans : 500 Fcfp, peu importe la zone.
Tarif PMR : 1 000 Fcfp
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur présentation d’un billet “bébé”
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Informations pratiques :
Du mercredi 08 au samedi 12 juillet et du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2020
Au Grand Théâtre de la Maison de la Culture
Tarifs à la séance :
Tarif adulte :
- Zone 1 : 2 000 Fcfp
- Zone 2 : 1 500 Fcfp
- Zone 3 : 1 000 Fcfp
Tarif enfant de moins de 12 ans : 500 Fcfp
Tarif PMR : 1 000 Fcfp
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, sur présentation d’un billet “bébé”.
Ouverture de la billetterie le vendredi 19 juin 2020 :
Billets en vente sur place (caisse dans le hall du Grand Théâtre), en journée continue du lundi
au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 16h00
Sur place 1 heure avant les soirées.
En ligne sur www.maisondelaculture.pf

Renseignements : 40 544 544 / www.heiva.org
Page Facebook : Maison de la Culture de Tahiti
Contacts presse : Alexandre Tenailleau - cellule communication :
- 40 503 114
alexandre.tenailleau@maisondelaculture.pf

Venez avec votre masque !
École Tamariki Poerani - HDE2019
Photo Matareva
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