
 

  



 
 
 

 
 
 

Les collèges du fenua font 

leur Heiva ! 
  



Au-delà du concours, un 
véritable projet pédagogique 

 

 
 Du 10 au 12 mars 2022, des centaines d’élèves vont prendre possession de l’aire de 
spectacle de To’atā pour la 5ème édition du Heiva Taure’a. Un bel évènement, présenté sur 
trois soirées de spectacles, à suivre depuis les tribunes mais également 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 à l’initiative de trois collèges : Taravao, Tipaerui 
et Maco Tevane. Depuis maintenant cinq ans, ces collèges accueillent, en partenariat avec le 
Conservatoire artistique de Polynésie française, des classes à horaires aménagés en musique 
et en danse appelées CHAM/CHAD. Cet apprentissage apporte de tels bénéfices aux élèves 
que le concept s’étend d’année en année à d’autres établissements. « Nous avons 
actuellement neuf établissements scolaires inclus dans le dispositif, dont une école primaire 
privée, celle de St-Paul Ste-Thérèse et un établissement de Moorea, le collège de Paopao. Le 
lycée de Taravao à également rejoint le dispositif. Cela représente plus de quatre cents élèves 
qui reçoivent un enseignement spécifiquement artistique, dispensé par des enseignants du 
Conservatoire », explique Fabien MARA-DINARD, Directeur du Conservatoire.  
 

Une des finalités des classes Cham/Chad est un spectacle annuel sur la place To’atā 
où les établissements concourent : le fameux Heiva Taure’a ! 

 
Le succès du dispositif Cham/Chad, ce cursus dédié à l’enseignement des arts 

traditionnels, ne se dément pas. En effet, depuis la mise en place de ces agencements 
éducatifs, les professeurs ont observé une nette augmentation des taux de réussite au 
diplôme national du brevet, la baisse du taux d’absentéisme des élèves et une implication plus 
importante des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. Au vu du bilan toujours 
encourageant, le Pays, comme le corps enseignant, a souhaité continuer à valoriser 
l’implication de ces élèves en programmant en 2022 la 5ème édition de ce concours de danse 
des collèges désormais annuel. Un évènement plein de jeunesse, d’énergie et de créativité, 
soutenu pleinement par les ministères de la Culture et de l’Éducation.  
 

Dans le cadre de cet événement, c’est une véritable démarche pédagogique et 
formatrice qui est appliquée. 

 
Plusieurs domaines sont concernés : les lettres modernes, le reo mā’ohi, les 

mathématiques, les arts plastiques, l’éducation musicale, le sport … Le rythme et le mode 
d’apprentissage de chaque élève rentre en ligne de compte afin d’ancrer la préparation du 
concours dans les différentes matières. 

 
De plus, la préparation de cet événement, qui s’est ouvert à l’ensemble des collèges 

volontaires de toute la Polynésie, permet aux élèves d’apprendre à travailler en équipe. Ils 
s’engagent et prennent conscience de leurs responsabilités. Ils doivent également gérer un 
projet collectif et évaluer les objectifs. Au-delà de cette volonté de croiser les enseignements 
et d’enrichir les pratiques, l’idée d’impliquer le plus possible les parents dans la vie scolaire 
des enfants est l’un des bénéfices de la démarche. Ainsi, les désunions deviennent liaisons, y 
compris dans le rapport de la culture polynésienne et la culture européenne, en prenant en 
compte le vécu et les origines des élèves.  



 
Une parfaite façon de mettre en lien les savoirs et compétences du socle commun de 

l’enseignement avec ceux de la culture et de l’identité polynésienne.  
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* : Ordre alphabétique 

 

Onze collèges en concours 
 

 

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

Cette 5ème édition accueillera 11 collèges, dont quatre des îles. Du 10 au 12 mars 2022, 
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.  
 

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* : 

 

 Anne-Marie Javouhey 

 Henry Hiro 

 La Mennais 

 Maco Tevane 

 Mahina 

 Pomare IV 

 Te Tau Vae Ia (Taiohae, Nuku Hiva) 

 Tamariki Mokorea (Hao) 

 Taravao 

 Terre des Hommes (Ua Pou) 

 U Poru (Taha’a) 
 

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.  



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 l’entreprise Prokop. La Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements 
offre 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 350 jeunes artistes, les prix ont été attribués comme suit : 
 

1er coup de cœur du jury : MACO TEVANE, pour la continuité pédagogique 
2ème Coup de cœur du jury : HITIA’A, pour son ra’atira Naehu FAUA 
Meilleur orchestre « rohi pehe » : MACO TEVANE 
Meilleur danseur « Ori Tāne » : Kelema IORS, collège de PAEA 
Meilleur danseuse « Ori Vahine » : Honovai MARURAI, collège de PAEA 
Meilleur ōrero : HITIA’A – Naehu FAUA 
Meilleur dossier pédagogique : PAPARA 
Meilleure interprétation artistique : BORA BORA 
 
Le total cumulé de la meilleure interprétation artistique et du meilleur dossier 
pédagogique définit le podium du grand prix Heiva Taure’a : 
 
3ème prix catégorie Heiva Taure’a : PAPARA 
2ème prix catégorie Heiva Taure’a : MACO TEVANE 
1er prix catégorie Heiva Taure’a : BORA BORA, qui remporte la 4ème et la 5ème édition d’affilée. 
  
 

 
 
 



 
Un jury de spécialistes et 

d’enseignants 
 

Comme chaque année, le jury du Heiva Taure’a 2022 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 onze collèges en compétition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihere POHUE-CADOUSTEAU 
Présidente du jury 
Professeure de lettres modernes au collège de Tipaerui et référente 
culturelle 
 

 

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

 
Hiriata BROTHERSON 
Cheffe d’équipe du pôle scolarité au Conservatoire Artistique de la 
Polynésie française 
 
 



 

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

 

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, chef du groupe Hei Tahiti et directrice du centre de formation Hei 
Tahiti 
 

 

Heimoana METUA 
Chef du groupe Teva i Tai et directrice de l’école Hei ‘ori 
 



 Le programme 
des soirées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* programme susceptible de subir des modifications  



Les thèmes des Collèges  
 

Anne-Marie Javouhey 
Te i’oa o te fenua o te fare ha’api’ira’a tuarua nō Anne-Marie Javouhey nō Papeete : ti’ai ra’i 

Le nom de ladite terre du collège Anne-Marie Javouhey de Papeete : gardien du ciel 
 

Tamariki Mokorea (Hao) 
Te ariki tuohea... Ua fa’ata’a a-a’e-na-hia tona parau 

Te ariki Tuohea… Un destin scellé… 

 
Henri Hiro 

Te rahui 
Le rahui (se priver de ressource / interdire) 

 
La Mennais 

A ha’amana ‘o i to farereira’a 
Chantons nos souvenirs 

 
Maco Tevane 

Te fa’ahemara’a 
La tentation 

 
Mahina 

‘Ahani e : te tere ‘o Tau rāua ‘o Moe 
Et si seulement : le voyage de Tau et Moe 

 
Pomare IV 

Te 'ā'amu nō Teri'i-tahi, te tamaiti, nō roto mai i te tahi 'āpitira'a huru ta'a'ē, tei 'imi i tō na 

metua tāne fānau. 

L'histoire de Teri'i-tahi, un enfant, issu d'une union étrange, à la recherche de son géniteur 

 
Te Tau Vae Ia (Taiohae Nuku Hiva) 

Te po’ea ‘o hakamo’ui 
La nourriture de l’amour 

 
Taravao 

Te tifaifai a Flora 
Le tifaifai de Flora 

 
Terre des hommes (Ua Pou) 

Te èo : tō haatumu ènana 
La langue : entre culture et identité 

 
U Poru (Taha’a) 

Tautai taora 
La pêche aux cailloux 

  



1ERE SOIREE LE JEUDI 10 MARS 2022 
 

Collège Pomare IV  
 

Te 'ā'amu nō Teri'i-tahi, te tamaiti, nō roto mai i te tahi 'āpitira'a huru ta'a'ē, tei 'imi i tō na 
metua tāne fānau. 

L'histoire de Teri'i-tahi, un enfant, issu d'une union étrange, à la recherche de son géniteur 

 
C’est une légende qui parle de l’attirance d’une femme lézard à un jeune homme dont elle 
ignorait qu’il était chef. Elle enfanta un garçon qu’elle nomma Teri’i-tahi, qu’elle éleva et 
apprit les bonnes manières sans cacher l’identité du géniteur. 
 
Un jour, le chef organisa une compétition pour des candidats des clans voulant être guerriers. 
Teri’i-tahi décida d’y participer pour se rapprocher du chef, il remporta les épreuves mais ce 
dernier n’accepta pas la requête du garçon. Il ordonna à ses hommes de l’attraper pour le 
tuer. 
 
Pour sauver son fils, dame-lézard vint pour le protéger et succomba à ses blessures. C’est à 
partir de ce moment-là que le chef accepta Teri’i-tahi comme son fils et le couronna du titre 
suprême de guerrier. 
 
 

Collège Terres des Hommes (Ua Pou)  
 

Te èo : tō haatumu ènana 
La langue : entre culture et identité 

 
Il était une fois, dans une vallée lointaine, un grand-père Naiki qui était le garant de la culture 
et de la langue marquisienne. Sa petite-fille, quant à elle, ne savait rien de cette dernière.  
Il était le grand sage du village, dernier détenteur des us et coutumes ainsi que de la langue 
marquisienne, ce dont sa petite fille ne savait rien. Arriva un jour où son grand-père tomba 
malade, sa petite-fille accourut à ses côtés et aperçut dans ses mains « une porcelaine ». 

 
Le grand-père appela sa petite-fille et lui dit : « Approche-toi n’aie pas peur, ça va aller… » 
Son grand-père lui répondit avec un grand sourire :  

- Ma chère, je te pense enfin prête à recevoir le coquillage du savoir… 
- Grand-père, en es-tu sûr ? Et si je fais tout mal ? Vais-je y arriver ? 
- Oui ma fille.   

 
Il y a longtemps, cette porcelaine était considérée comme une « punition ». Aucun mot de 
notre langue ne devait sortir de notre bouche, de peur de se faire attraper et d’être puni à la 
fin de la journée. Alors tout le monde s’est confié à celle-ci aujourd’hui ce coquillage est rempli 
de savoirs ancestraux et de plusieurs langues qui commencent à tomber dans l’oubli. 
Ainsi, elle partit enseigner à la jeune génération tout ce qu’elle avait appris, chants, danses, la 
langue. Ils étaient tous si attentifs, stupéfaits. Après un moment, Hinenao continuait 
d’enseigner quand elle vit passer un Ùpe (oiseau noir) au-dessus d’elle dans le ciel. Elle se 
souvint alors des paroles de son grand-père et elle comprit qu’il mourut en son absence.  
À son hommage, elle dansa en imitant cet oiseau, ainsi elle créa le Hakamanu, qu’elle enseigna 
à tous les gens du village.  



 
Collège Henri Hiro  

 
Te rahui 

Le rahui (se priver de ressource / interdire) 

 
Aux temps immémoriaux, le rahui était une période de privation de produits alimentaires aussi 
bien terrestres que marins selon les directives du Roi. 
 
C’est ce que nous révèlent les périodes comme Matari’i en déclinaison qui est synonyme de 
famine. Il n’y a plus rien à manger et c’est à ce moment-là que le Roi, le prêtre ou l’assemblée 
des sages prennent une décision, à savoir décréter un rahui sur l’ensemble de l’île. Il est 
strictement interdit de moissonner dans les vallées mais si ce n’est planter. Ce qui suppose 
que les habitants y vont pour cultiver. Si quelqu’un transgresse cette loi, il sera puni par le Roi. 
Ce rituel est également de mise lorsqu’un enfant de descendance royale vient de naître. 
 
Il en est de même du côté de la mer, le rahui est également pratiqué selon la présence ou 
l’absence de bancs de poissons dans les fonds marins. Lorsque les poissons se font rares, les 
autorités mettent en place le rahui sur une zone déterminée afin de les laisser se reproduire 
jusqu’à la profusion.  
 
Ce n’est qu’à ce moment-là seulement que les autorités et l’assemblée des sages décident de 
lever l’interdiction de pêcher et de moissonner dans les vallées.  
 
Jadis, les habitants respectaient scrupuleusement ces lois pour le bien-être de la population.  
 
Le rahui était également un « tabou », nul ne saurait enfreindre ce « tabou ». 
 
 

Collège Maco Tevane  
 

Te fa’ahemara’a 
La tentation 

 
La tentation, être tenter, qui aujourd’hui ne subit pas de tentation ? Mais qu’est-ce que la 
tentation ? 

 
Ce n’est pas seulement faire un choix, mais surtout penser aux conséquences que ce choix 
peut avoir sur ma famille, mon groupe, mon établissement, moi. 
L’année dernière, nous avons été confrontés pas une situation qui a failli nous pénaliser. 
Laissez-vous tenter par notre prestation et notre questionnement : 

- Avons-nous bien agi ? Bien réagis ? 
- Avons-nous assumé, géré comme il faut ? 
- Avons-nous compris la leçon, pour ne plus recommencer ? 

  



2ÈME SOIREE LE VENDREDI 11 MARS 2022 
 

Collège Anne-Marie Javouhey  
 

Te i’oa o te fenua o te fare ha’api’ira’a tuarua nō Anne-Marie Javouhey 

nō Papeete : ti’ai ra’i 
Le nom de ladite terre du collège Anne-Marie Javouhey de Papeete : gardien du ciel 

 
Nous avons choisi le thème du nom de la terre sur laquelle se tient notre collège Anne-Marie 
Javouhey de Papeete.  Nous avons voulu connaître le nom de notre terre, parce que c’est 
important que nous le sachions, que nous connaissions le nom de sa terre ou le nom d’une 
personne, par ce qu’il représente l’appartenance à ladite terre ou à l’identité de la personne. 
La terre représente la Mère, celle qui s’occupe, celle qui guide, celle qui t’aide en tant 
qu’enfant de la terre. 
 
Ensuite, nous avons réfléchi sur le sens du nom de la terre « Gardien du ciel », auparavant. 
D’abord, nous avons donné chacun notre pensée sur le sens du mot Ti’ai- Gardien, à savoir 
que c’est une personne qui garde, qui protège une autre personne ou un autre lieu. 
Ensuite, nous avons donné notre pensée sur le terme « Ra’i », c’est-à-dire, le ciel, le lieu où vit 
Dieu, le Père, qui représente la clarté, telle que nous comprenons avec le terme « mori-
lumière », qui éclaire un lieu sombre.  
Par la suite, nous avons réfléchi sur le sens de la terre et donc, nous avons retenu cette idée 
que « TI’AI RA’I » est : 
 
« Je suis le placenta de l’Homme 
Au travers duquel ma maturité 
S’est développée pour toi mon enfant 
Mon nom TI’AI RA’I a été créé aux temps des divinités 
Où s’y trouve une source d’eau sur la terre TI’AI RA’I 
Auparavant, c’était un lieu divin et sacré pour cette source d’eau 
Aujourd’hui, le collège Anne-Marie Javouhey a été édifié sur la terre nommée, TI’AI RA’I 
Je suis le gardien de TI’AI RA’I relié à la source d’eau TI’AI VA’I 
Je suis tel un passage pour pénétrer dans les profondeurs du ciel 
C’est moi qui te guiderai tous les jours… » 
 

  



Collège de Taravao  
 

Te tifaifai a Flora 
Le tifaifai de Flora 

 
Flora, jeune fille de 15 ans, arrive sur la Presqu’île pour la première fois. 
Elle habite à Paris, loin du Pari. 
Elle souhaite retrouver sa grand-mère Maima, qui l’attend dans son fare à Tautira. 
Mais la route sera longue et semée de rencontres qui bouleverseront le destin de l’adolescente 
branchée. 
De l’intrépide Maximo Rodriguez au héros Maui, en passant par la surfeuse Vehiatua ou les poèmes 
de Flora Aurima Devatine, Flora rencontrera finalement sa grand-mère tant idéalisée : 
 
     Mais quel secret découvrira-t-elle ? 
 

Son parcours initiatique sur la Presqu’île se façonnera à la manière d’un tifaifai : fait de bric et de broc, 
de bouts de cordes de pirogues, de morceaux d’étoffes, de galets frottés, de vêtements rapiécés, de 
mémoires reconstituées, pour trouver enfin son identité dans un costume majestueux. 

 

Collège de Mahina 
 

‘Ahani e : te tere ‘o Tau rāua ‘o Moe 
Et si seulement : le voyage de Tau et Moe 

 

Tau et Moe, au sommet du Taharaa, se rencontrent pour la première fois. Ils étaient en train 
de se parler quand soudain ils entendirent un cri de terreur perçant venant de nulle part. 
Tau fut surpris et Moe profondément effrayée. 
Tau et Moe suivirent le cri. Ils grimpèrent dans un arbre pour se cacher. Ils étaient là, 
contemplant quelqu’un qui avait besoin d’être secouru. Mais il était trop tard. Monoihere 
était déjà mort. Nona l’avait dévoré avec ses dents acérées. Elle était recouverte de sang, 
beaucoup de sang. Après qu’elle l’eut avalé, Tau et Moe l’entendirent reciter ces mots : 
 
« Ô toi, amant de Hina, 
Es-tu certain de pouvoir prendre ma fille ? 
Je suis Nona l’ogresse, 
Et À la nuit tombée, 
Je dévore de la chair humaine. 
Un meutre ! diriez-vous, qu’importe, 
Je suis Nona la cannibale. 
Et cachée derrière les cascades 
Là, juste là, 
Je deviens une bouchère !  
Me voyez-vous ?! Ô, toi l’amant de Hina, 
Je me souviendrai toujours de ton nom » 
 
Tau et Moe étaient terrifiés. Moe serrait la main de Tau. Il pouvait sentir à quel point elle 
avait peur. Elle tremblait tellement. Tau et Moe s’éloignèrent en courant vers les bois mais 
ils heurtèrent soudainement Hina. Elle retenait son souffle de peur d’être entendue par sa 
mère, Nona. Elle était si horrifiée. L’atmosphère était tendue. Personne ne savait quoi dire. 
  



 

Collège Te Tau Vae ia (Taiohae, Nuku Hiva) 
 

Te po’ea ‘o Hakamoùi, te kai o te hinenao 
Le bel homme de Hakamoùi, la nourriture de l’amour 

 

Un père avait élevé son fils sans lui apprendre à pêcher ni chasser. Seule, la beauté de son fils 
comptait à ses yeux de père. Le jeune homme, devenu adulte épousa une jeune femme qui 
vivait avec ses grands-parents.  
 
Les personnes du village qui nourrissaient cette famille, ne leur donnèrent plus rien,à manger 
considérant que c'était la tâche de l'époux.  
 
Mais celui-ci se contentait de cueillir le mei. La famille ne mangeait plus que cela. Un jour 
l'épouse ne désira plus son mari. Il se rendit alors chez son père qui lui conseilla de se faire 
tatouer pour plaire à sa femme.  
 
Trois fois il se fit tatouer, trois fois elle le rejeta et il repartit chez son père. Le père comprit 
alors que la beauté de son fils ne suffisait pas pour que son fils rende sa femme heureuse. Il 
lui apprit donc à pêcher.  
 
Lorsque le jeune homme revint vers sa femme et la famille de sa femme, avec du poisson, 
alors, elle l'accueillit avec joie et amour. 

  



3ÈME SOIREE LE SAMEDI 12 MARS 2022 
 

Collège La Mennais 
 

‘A ha’amana ‘o i to farereira’a 
Chantons nos souvenirs 

 
Aux temps anciens, sur le marae de Taputapuatea, fut célébrée la cérémonie du pa’iatua. Tout à coup, 
un évènement étrange se produisit, le haut de l’arbre du tamanu fut arraché. Selon les révélations du 
grand tahu’a Vaita :  
- « Des étrangers différents de nous, arriveront sur une pirogue sans balancier. Ils possèderont nos 
terres et notre croyance cessera. » 
 
Les prêtes furent surpris de ses paroles et ne le crurent pas. 
 
Des années plus tard, la prophétie de Vaita se réalisa. Les étrangers arrivèrent sur un bateau sans 
balancier. De nombreuses choses ont commencés à changer…. La vie des polynésiens est bouleversée, 
les coutumes ancestrales sont interdites. 
 
De nos jours, la danse, le tatouage, le chant, le poème, l’art oratoire … sont à l’honneur. 
La culture et la religion sont en harmonie. 
 
 

Collège Uporu (Taha’a) 
 

Tautai taora 
La pêche aux cailloux 

 
Un événement important va avoir lieu sur l’île et pour le célébrer, une pêche aux cailloux est organisée.   
Toute la population de l’île est prévenue. Il faut préparer les embarcations, les pierres à lancer, les 
rames ainsi que les perches qui serviront à frapper la surface de la mer, afin de chasser le poisson hors 
de son abri de corail. 
 
Le jour venu, le prêtre fait résonner sa conque pour signifier à la population le départ de la pêche. Sous 
la direction de deux chefs, placés du côté mer et terre, les pirogues avancent à la même vitesse selon 
le rythme régulier des coups de rames. Les cailloux lancés à droite puis à gauche doivent tomber en 
même temps dans l’océan. Les poissons sont alors repoussés vers le parc jusque dans la nasse puis 
vers le rivage dans les eaux peu profondes où les attend la population. 
 
À l’arrivée des poissons sur le banc de sable, l’embouchure des filets maintenus fermement est vite 
refermé et les poissons sont pris au piège. 
 
La pêche a réussi et les festivités peuvent débuter. 

 

  



Collège Tamariki Mokorea (de Hao) 

 
Te ariki tuohea... Ua fa’ata’a a-a’e-na-hia tona parau 

Un destin scellé 
 

Pourquoi scellé ? Tuohea, né avec quatre yeux, allait être rejeté, abandonné. En effet, il inspirait une 
telle peur à ses parents qu’ils l’abandonnèrent à Onikau, du côté Sud de Hao, espérant certainement 
qu’il allait mourir. Cependant les mauvais esprits, les poissons l’élevèrent et devinrent alors comme 
ses parents. Il grandit et se nourrit alors de chair humaine. Ainsi son destin avait-il déjà été scellé, celui 
de sa mort car manger de la chair humaine était réprouvé. Sa propre sœur fut chargée de trouver ce 
qui pourrait lui nuire et c’est Tuohea lui-même qui, en confiance, lui révéla son secret : ayant consacré 
les requins, les carangues noires et les thons, en manger provoquerait sa mort. Aussi réussit-elle à 
empoisonner son frère qui prononça ces dernières paroles : 
 
« C’est moi le Tuohea, le roi du grand Sud, du Sud où il n’y a pas d’arbres, où il n’y a qu’un récif ; mes 
vêtements sont la pluie, le vent, le soleil ; mes quatre yeux regardent en haut, en bas, et je vois 
trouble maintenant, je meurs à Opokara. C’est à Opokara que j’ai marché en dernier lieu, c’est à 
Onikau que je vais rester en dernier lieu. […] » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Informations pratiques 
 

5ème édition du Heiva Taure’a, Heiva des collèges 
 

Jeudi 10 au samedi 12 mars 2022, 
À To’atā, et en live Facebook sur les pages : 

 
Heiva Taure’a  

Maison de la Culture 
TNTV 

 
Jeudi 10 mars 2022 : lancement de la soirée 17h00 

Vendredi 11 et samedi 12 mars 2022 : lancement des soirées à 18h30 
 

Tarif unique : 200 Fcfp 
Billets en vente sur place et en ligne sur www.maisondelaculture.pf  

 
Un évènement soumis au contrôle du pass vaccinal. 

 
Renseignements : 40 544 544 

 
Page Facebook : Heiva Taure’a – Heiva des collèges – Tahiti 

www.maisondelaculture.pf 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

À tous ceux qui portent cet événement et qui permettent de l’inscrire dans la 

durée et la qualité, māuruuru roa ! 

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

