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Les acteurs de la cuxltNuore
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vous préparent un joyeu

NT LES FÊTES
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RENCONTRE AVEC CHRISTINE BENNETT, PROFESSEURE DE THÉÂTRE AU CAPF.
TEXTE : SULIANE FAVENNEC – PHOTOS : CAPF

Vous avez envie de monter sur les planches, de jouer un rôle ou d’oser sortir de
votre réserve ? Les cours de théâtre, assurés toute l’année au Conservatoire,
sont également accessibles durant les vacances. Christine Bennett propose
deux stages aux plus jeunes en décembre et janvier.
pour but de stimuler l’imagination, d’aiguiser l’esprit d’observation et de développer l’expressivité orale et corporelle. Ce
stage est aussi un moyen pour les jeunes
d’assumer la prise de parole avec un travail de la voix et de la diction, de créer
des personnages, d’être à l’écoute de ses
partenaires, d’improviser, ou encore de se
mouvoir dans l’espace. Une belle manière
de prendre confiance en soi. Ces ateliers
donneront lieu à un spectacle à la fin des
cinq jours. ◆

Des cours toute l’année
Christine Bennett est une habituée du
théâtre et enseigne au Conservatoire
artistique de Polynésie française. Cette
passionnée s’est formée auprès des plus
grands et a notamment effectué une partie de ses études théâtrales au Conservatoire d’art dramatique de San Francisco.
Depuis plus de quatre ans, elle transmet
son savoir aux plus jeunes : elle les familiarise au métier d’acteur, au théâtre, au
texte. Tout pour qu’ils déverrouillent leurs
éventuels blocages émotionnels et qu'ils
deviennent ainsi libres de jouer. Durant les
vacances de Noël, si les cours au Conservatoire sont suspendus jusqu’à la rentrée de
janvier, Christine, elle, continue de proposer des ateliers de vacances pour enfants
et adolescents.
Apprendre à se connaître
Ces ateliers prennent la forme de stages
de cinq jours. Du 16 au 20 décembre, le
stage s'adresse aux enfants et adolescents.
Il sera question de contes et légendes de
Noël du monde entier. La deuxième semaine, qui se déroule du 6 au 10 janvier,
est uniquement destinée aux enfants. Ils
apprendront à écrire une petite pièce et sa
mise en scène. Ce stage permet aux plus
jeunes de s’initier aux rudiments des arts
de la scène. Le travail collectif est privilégié et les différents exercices proposés ont

En plus de ces stages, Christine anime des cours
au Conservatoire tout au long de l’année. Et cette
année, les amateurs de théâtre sont servis…
Outre les cours ouverts pour les plus jeunes, la
classe de Christine propose deux formations
pour adolescents et adultes. Les adolescents ont
rendez-vous le mercredi de 14h30 à 15h30 et le
vendredi de 15h00 à 17h00. Également à disposition : un cursus théâtre diplômant. La Classe
Cursus de 1re année, se réunit le jeudi de 17h00
à 19h00, la Classe Cursus 2e année, le mercredi
de 16h30 à 19h30. L’intégration de ces classes est
précédée d'une audition. Le Conservatoire propose également trois classes de théâtre adultes.
Le jeudi matin de 9h00 à 11h00, un cours tous
niveaux qui travaille surtout le jeu de l’acteur. Le
cours du mardi de 12h00 à 13h00 se concentre
plutôt sur la prise de parole, le travail de la voix
et la confiance en soi. Enfin, le vendredi soir de
17h00 à 19h00, Christine anime un atelier de production et vous fait travailler sur une pièce qui
sera jouée au Petit théâtre.

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

T
e tahi mau fa'a'ohipara'a
no- te 'uru
ROHIPEHE : NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE)
΄OHIPA : ΄IHI NŪNA΄A, ΄IHI REO

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.

΄Uru Artocarpus altilis arbre à
pain, Breadfruit tree, POL
I te fenua ΄ēnana e i Totaiete mā, ua riro te mā΄a
΄uru ei mā΄a tumu, a 2000 matahiti i teie nei tō na
fa΄a΄apu-noa-ra΄a-hia. I te ΄anotau, ua rau te huru
tumu ΄uru i tanu hia mā te ohi (ta΄a atu ai te ΄uru
huero). Mai te 5 ΄aore ra i te 7 ō tō na matahiti,
e ha΄amata o na i te hotu, ei reira e rouhia ai
te mā΄a ; tō na tau hotura΄a e pae ΄ahurura΄a
matahiti.
I te 26 nō ΄Atopa i te matahiti 1788, ua fa΄auehia
the tapena Bligh i ni΄a i te Bounty, e tere ΄āfa΄i i
te ΄uru i te mau motu Initia peretane. E 27 huru
΄uru : te vai nei te huero, maire, pae΄a, puero,
puero ΄ōviri, huha papae e te vai atu ra (Fare
vāna΄a, 2004).
E tātāhia te ΄ao ΄uo΄uo ei ΄ahu pu΄upu΄u nā te
huiari΄i (Henry, 2004 :160).
Mai te peu e fa΄ati΄ahia e te ari΄i, e tāpūhia te
tumu ΄uru nō te tarai i te va΄a, te tira e nō te
hāmani i te fare (te fare purera’a nō Rikitea).
I te tau o΄e, e ΄amu te ta΄ata i te pōpōi ΄uru. E ō
ato΄a teie ei rā΄au ΄oromo΄o nā te ΄aiū (Ta΄ero,
2016).
E mea ΄āna΄ihia te ΄ārahu ō te pa΄a ō te ΄uru tunupa΄a-hia i roto i te ta’atū ΄ere΄ere, e riro ei mā΄a e
ei rā΄au tahiti ato΄a.
E ravehia te tāpau ΄uru nō te ΄ōroi i te mau ΄āpo΄o
ō te rā΄au ō te va΄a-tīfai-hia.
E fa΄a-΄ohipa-hia te rau΄ere ΄uru nō te ato i te
pūhapa i uta ; e ravehia ei rauai ahimā΄a ΄eiaha te
mata΄i e horo e ΄eiaha te mā΄a ia pa΄apa΄a ; e rave
ato΄a-hia ei vauvau i ni΄a i te repo nō te tāmā΄a.
Ua riro ato΄a te hōho΄a ō te rau΄ere, te mā΄a, te
tumu ΄uru ei hōho΄a tīfaifai.
I mūta΄a ra, e ΄euhia te pōpoi ΄aore rā te ΄ōpi΄o :
e tunuhia e 200 ΄uru pē i roto i te umu. Ia rae΄a
a΄e-ana΄e-hia e 48 hora, e tāipuhia te ahimā΄a nā
te ΄ao΄ao ō te umu nā hepetoma i te maorora΄a.

Mahi = tio΄o
PRATIQUE
Stages de théâtre
Du 16 au 20 décembre de 8h00 à 16h00 pour enfants
et adolescents. Spectacle le 20 décembre à 15h00
dans le grand auditorium du CAPF
Du 6 au 10 janvier pour enfants uniquement
de 8h00 à 16h00
Tarif : 24 000 Fcfp pour 5 jours. Prévoyez votre repas
Au Conservatoire artistique de Polynésie française
Renseignements : 87 700 278 / Christb140@gmail.com
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D
es stages pour se familiariser
au métier d’acteur

E R E O TŌ ‘U

E ΄uru pē e te ota, e tātarahia te pa΄a e te hune,
e ta΄ata΄ahi-maita΄i-hia i roto i te ΄āpo΄o ō tei
pa΄epa΄ehia i te ΄ofa΄i e te rau΄ere. Mai te peu e
rae΄a a΄e hō΄ē mētera i te me΄ume΄u, e tāpo΄ihia
te mā΄a i te rau΄ere ΄uru marō, e tu΄uhia te piti
ō te ΄āpapara΄a, e i te tahi taime i te toru ō te
΄āpapara΄a. E tāpo΄i-māite-hia te ta΄āto΄ara΄a i te
rau tī e te vari. E tano ia tārani i terā mā΄a ΄ava΄ava
hō΄ē matahiti i te maoro e hau atu. Ia tāipuhia
te mahi, e tano ia fa΄arapu-maita΄i-hia, e ia fa΄a-

IND = indigène ; POL = introduction polynésienne

menemene-hia i roto i te rau΄ere hou a ΄euhia atu
ai. Ia ΄amu ana΄e te mahi e tupu mai te māuiui
upo΄o ΄aore ra te ma΄i hī.
Ei hāmanira΄a rā΄au tahiti te ΄uru : te tāpau ΄uru ei
rā΄au fati nō te ivi i fati, te mero i mā΄o΄i, te tino i
pēpē; te ΄ōmou ΄uru puero/maire/mā΄ohi/pae΄a
ei rā΄au arafati nō te mau pū΄oira΄a mero e nō
te puta mahana; te hī΄ata ΄uru nō te rapa΄au i te
fēfē tu΄emata, maemae tari΄a, maemae ΄arapo΄a ;
e ravehia te nīnaemoa ΄uru pē nō te fēfē, mai te
rā΄au parai « pénicilline » ra te huru ;
E pīharahia te taura ΄uo΄uo mai te pa’a ō te ΄āma’a
΄āpī ei pū΄ohura’a ō te ure i oti noa atu ra i te
tehehia.
Mai te matahiti 2010, te hāmanihia nei te faraoa
ota ΄uru. ◆

kaaku

Umu ΄ōpi΄o ΄uru

Te vai ato΄a ra te mau ΄āpo΄o tio΄o.

΄āpo΄o ΄ōhia i te ΄ao΄ao nō te tāipu i te mā΄a i
te mahana tāta΄itahi, hou a tāpo΄i fa΄ahou ai.
΄ōpi΄o ΄uru :
΄uru pē ΄euhia
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