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Spectacles
L’heure du conte : Légende polynésienne
« Tafa'i et Te'ura-i-te-Rei »
Mercredi 7 octobre
Bibliothèque enfants - Maison de la Culture
Tafa’i – arrière petit fils de Nona l’Ogresse, guerrier accompli et héros de Tahiti – après
avoir sauvé Tahiti, pêché les Tuamotu et l’archipel d’Hava’i-a-a (Hawai), été chercher son
père au pays du pô prend enfin un repos bien mérité. Jeune, il s’adonne enfin aux plaisirs de
son âge… jusqu’au jour où il entend parler de Te’ura-i-te-rei, la princesse de Hava’i-a’a, si
belle qu’avec ses cousins ils décident d’aller tenter leur chance…

Madame Van Gogh
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 19h30
Petit Théâtre - Maison de la Culture
Tant qu’il y aura des coquelicots
Samedi 10 à 19h30 et Dimanche 11 octobre à
Petit Théâtre - Maison de la Culture

Concert
Tu’iro’o
Samedi 10 octobre à 19h30
Place To’ata
Tu’iro’o, un événement destiné à être organisé chaque année, porté par la Maison de la
Culture afin d’« offrir » la scène de To’atā à ces artistes qui ont écrit l’histoire de la musique
polynésienne par leur engagement, leurs voix inoubliables, et les nombreux « tubes » qu’ils
ont à leur actif.
Deux voix incontournables de la musique polynésienne : Barthélémy et Coco Mamatui

Spectacles
La légende du lion - Le retour du Roi
Samedi 17 octobre à 18h. Dimanche 18 octobre à 17h
Grand théâtre - Maison de la Culture
Sur la savane africaine, règne un majestueux lion tout-puissant, qui protège les autres animaux. Son jeune fils sait qu’un jour il lui succèdera mais il est loin de deviner les épreuves
que lui imposera l’exercice du pouvoir.

Expositions/ Evénements
Dominique Fargues : femmes, fleurs et feuillages
Du 29 septembre au 3 octobre
Salle Muriavai - Maison de la Culture
Rallye lecture spécial BD
Du 16 septembre au 21 octobre
Maison de la Culture
La Maison de la Culture, propose aux enfants de découvrir une autre
façon de lire au travers d’animations, de jeux ou encore d’instants de
lecture. Sur des thèmes définis au préalable, des ouvrages sont sélectionnés puis les participants ont trois semaines pour lire, sur place, le
plus d’ouvrages possible et surtout retenir le maximum d’histoires et
d’informations.

Salon Made in Fenua
Du 1er au 4 octobre
Place To’ata
Festival Voyage
Du 9 au 17 octobre
Jardins du Musée de Tahiti et ses îles
Festival d'arts mêlés, VOYAGE réunit dans les beaux jardins du Musée,
des projections de cinéma de plein air sur écran géant, des spectacles,
des concerts. Chaque samedi après-midi, dès 15h, nous proposerons
aux petits et grands festivaliers, un parcours d'ateliers ludiques et créatifs.

Rencontre Auteur et/ou Editeur : les derniers explorateurs français du pacifique au XIXème siècle
Samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30
Bibliothèque adulte - Maison de la Culture
Avec l’autrice, Corinne RAYBAUD, spécialisée en histoire du Pacifique
L’expédition scientifique de Nicolas Baudin est l’une des plus extraordinaires et pourtant peu connue. Celle de Freycinet nous entraine dans
un tour du monde et un naufrage.

Lire au bord de l’eau
Samedi 17 octobre à 14h30
Parc Paofai Papeete
Venez seul, en famille ou entre amis et profitez
gratuitement de livres au lire au bord de l’eau
avec notre association, ou à emporter. Vous
pouvez également y déposer vos dons de livres
sur place avec nos bénévoles.
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Soirée littéraire : Les enjeux de la littérature jeunesse en Polynésie
Jeudi 22 octobre de 18h à 20h
Bibliothèque adulte - Maison de la Culture
En partenariat avec l’association Taparau, la Médiathèque vous invite
à des soirées thématiques animées par des personnalités du monde
littéraire polynésien. Des échanges intéressants, de la passion et
de l’humour ainsi que la possibilité, pour le public, de participer au
débat.
Conte ou légende : quels sont les enjeux de la littérature jeunesse
en Polynésie ?
Grâce à l’intervention de nombreux professionnels du monde du
livre local, approchez la littérature jeunesse aujourd’hui en Polynésie : est-elle plutôt occidentalisée, par le biais du conte, ou bien
reste-t-elle traditionnelle, par le biais de la légende et des mythes ?

Le portail du
Cdi-Lycée Paul Gauguin
http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/
Rédaction :
Fabienne Jouclas - Prof Doc

