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_ DOSSIER :

investis pour offrir un program

ER GRÂCE AU FIFO
APPRENDRE, DÉCOUVRIR, EXPÉRIMENT
LE TAPA, UN ART MILLÉNAIRE
TITURE DES ARI’I
L’HISTOIRE DU ROCHER D’INVES
_ LES RENDEZ-VOUS TAPUTAPU ATEA :
ET PIERRE DE MESURE DES TOA
APPRENDRE L’ART APPLIQUÉ AVEC HTJ
_ LE SAVIEZ-VOUS:
EN POLYNÉSIE
1ÈRE ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE
LA DOUBLE MISSION DU CMA À RIKITEA

_ LA CULTURE BOUGE:
_ L’ŒUVRE DU MOIS:
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E REO TŌ ‘U

MAISON DE LA CULTURE (TFTN) – TE FARE TAUHITI NUI

Arata’ira’a ‘a’amu
na- Tearapo

LES INCONTOURNABLES SOIRÉES
OFF DU FIFO

LE PITCH-DATING, UN VÉRITABLE
TREMPLIN
En 15 ans d’existence, le FIFO a suscité chez de
nombreux festivaliers l’envie de se lancer dans
l’aventure du documentaire. Ainsi, depuis 4 ans
désormais, le festival organise le pitch-dating, un
rendez-vous entre porteurs de projets, les « pitcheurs », et professionnels de l’ audiovisuel, les « pitchés ». Cette année, il se déroulera le jeudi 8 février
de 14h à 16h30. Le principe ? A l’instar du speeddating, les participants disposent d’un temps limité pour séduire leur interlocuteur. En seulement 8
mn, ils doivent charmer, captiver, convaincre les
professionnels… Chaque candidat peut choisir,
au moment de l’inscription, ses interlocuteurs :
producteurs, réalisateurs, diffuseurs, acheteurs,
etc. Pour bien se préparer à ce grand oral, le FIFO
propose aux participants de travailler en amont
avec les organisateurs. Il suffit de le demander lors
de l’inscription. Cette petite préparation permet
aux pitcheurs d’apprendre à mieux valoriser leur
projet en seulement quelques minutes en montrant son intérêt, ses retombées éventuelles, etc.
Le pitch-dating est un véritable tremplin pour les
participants qui apprennent ainsi à se confronter
aux professionnels, faire connaître leur projet et
emmagasiner un maximum de conseils. Il n’est
d’ailleurs pas rare que des projets exposés lors du
pitch-dating aient abouti et aient été primés au
FIFO. C’est le cas par exemple de The Opposition,
grand prix 2017 et pitché en 2013, de Tupaia, prix
spécial en 2016 et pitché en 2015, ou encore de
Aux armes tahitiens, prix spécial en 2016 et Alors
on danse, prix du public 2017. Le pitch-dating est
aussi bénéfique pour les professionnels de l’audiovisuel qui n’hésitent pas à y faire leur marché et
renouveler leur boîte à idée.

PRATIQUE :
t Jeudi 8 février de 14h à 16h30 sous le chapiteau
t Places limitées
t Inscription dès janvier sur www.oceaniapitch.org. Une
inscription sur le village du FIFO est également possible
dans la limite des places disponibles.
t Infos et rendez-vous par e-mail à info@atpa.tv
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I ‘ō. Hau ‘o ia e hāere mai ai i ni’a i te vāhi i reira e
mā’itihia ai. Terā.
I ‘ō tātou te ‘itera’a ē, ‘o vai te ari’i mātāmua. I
reira ‘to’a tātou e ho’i mai ai i ni’a te parau ō « NaPapa-e-Va’u ».
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Les soirées OFF ne sont plus à présenter au FIFO.
Après 14 éditions, elles font parties du paysage
du festival. L’idée est de proposer des projections
gratuites et ouvertes à tous en dehors de la sélection du festival. Cette année, les organisateurs ont
décidé de faire durer le plaisir en organisant deux
soirées OFF.
La première est prévue le samedi 3 février avec
la 9ième édition de La Nuit de la fiction. Au total 14
courts-métrages de fiction, sélectionnés par un
comité spécial, vont être projetés. On retrouve
des réalisations de Nouvelle-Calédonie, de
Nouvelle-Zélande, de Hawai’i, de Wallis-et-Futuna,
de Polynésie française ou encore de Guam.
« Cette Nuit de la fiction est faite pour ouvrir le FIFO
à autre chose que le documentaire, explique Mareva Leu. Le but du festival est à la fois de promouvoir
les réalisateurs océaniens mais aussi ceux qui ne
font pas du documentaire. Il est donc essentiel d’ouvrir cette fenêtre en parallèle du festival même si le
cœur du festival reste bien sûr le documentaire ».
La seconde soirée est une petite nouveauté pour
le festival. La soirée Fenêtre sur courts, prévue
lundi 5 février, propose 11 courts-métrages documentaires de moins de 20 mn. « Nous avons eu
la volonté d’ouvrir cette soirée car nous avons reçu
beaucoup de courts documentaires pour la sélection du FIFO. Il était donc important de donner de
la visibilité à ces films, nous aurions pu les mettre
dans la sélection mais ils auraient été désavantagés : il est difficile de faire rivaliser un documentaire
de 15 mn face à un 52 mn ». Cette soirée est donc
un moyen de valoriser les formats courts, qui
cette année viennent principalement de France,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Etats-Unis,
de Polynésie française, de Nouvelle-Zélande ou
encore de Suisse.
Lors de ces deux soirées, deux prix seront
décernés par le public, qui pourra voter à la sortie
des projections : celui du meilleur court-métrage
de fiction et celui du meilleur court-métrage documentaire.

SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (SCP) - TE PŪ NŌ TE TA'ERE 'E NŌ TE FAUFA'A TUMU

Te pūpū atu nei te Hiro’a i te tahi nau
‘ā’amu ri’i rau nō te parau ō te ‘Ōfa’i
Ha’amaura’a Ari’i nō Ōpōa, ‘o tei parauato’a-hia ē, te ‘Ōfa’i Fāitora’a Ta’ata.
« (…) Te ‹ōfa’i fāito ō te marae Hauviri
I rōpū i taua marae ra, tei reira te ‘ōfa’i nui tuiro’o ra ‘o
Tepapaiāruea ; e ‹ōfa’i fāitora’a ō te mau ari’i, e ‘ōfa’i
teatea, e ‘ōfa’i rahi ‘e te teitei.
E hōmā a’e ra ē, ‘eiaha ‘outou e huru ‹ē mai, nō te
mea ‘ua mo’ehia iā ‘u te fāito ō taua ‘ōfa’i ra, ‘ua hurihia pa’i tō ‘u tino iā ‘u i tae i pīha’i iho… mai te mea ra
ē, tē ‘ite ra vau i nā vārua i tō ‘u pae ‘āvae, nā vārua ō
nā maeha’a i tāpārahihia ‘ei tīa’i i taua ‘ōfa’i ra.
E mea huru ‹ā›ano, hō’ē paha mētera.
‘Aita ato’a i nahonaho i te fāito mai, ‘ua hautau’ahia
tō ‘u tino, nō te mea ‘ua ‘atutu te parau ē, e ‘ō’ovihia
‘ia fāfā te rima i ni’a iho.
Te me’ume’ura’a, hō’ē ‘āfa mētera paha.
‘Ua parau-ato’a-hia taua ‘ōfa’i ra ē, ‘o Tepapa-nui ō
Tapu-nui (‘e) ō Tapu-tea, nō te mea tei raro a’e i taua
‘ōfa’i ra te pito ō nā maeha’a, ‘o Tapu-nui ‘e ‘o Taputea i te hunara’ahia.
Nō reira mai te tahi aura’a ō te i’oa ‘o Taputapuātea,
‘oia ho’i, e piti tapu. (…) »
(Mai roto mai i te puta ra, Parau Nō te ‘Āi’a, piahia ‘e
Te Pū Te Anavaharau, 1997)
Arata’ira’a ‘ā’amu nā Kaina Tavaearii pi’i-noa-hia
‘o « Pāpā Maraehau », ta’ata pa’ari tei ‘ī i te ‘ite,
nō Ōpōa – Taputapuātea – fenua Ra’iātea

PRATIQUE :
9ième Nuit de la Fiction
t Samedi 3 février à 19h
t Grand et Petit Théâtre
t Entrée libre

Fenêtre sur courts

t Lundi 5 février à 19h
t Grand et Petit Théâtre
t Entrée libre

« (…) Te taime ‚a oti mai ai te pū-marae i te patuhia ‚e tō tātou mau tūpuna, i taua taime ra tō rātou
fērurira‘a i t e hō‘ē parau : e mā‘iti i te mau tōa nō te
arata‘ira‘a i te nūna‘a ; terā te ha’amatara’a : e mā‘iti
hō‘ē tōa nō te arata‘i i te nūna‘a.
E’ita rā terā ‘ohipa e rave-noa-hia mai terā. ‘Ua ‘ite
tātou, te ta’ata, ‘ia ‘afa’ihia ana’e ‘o na i ni’a i te tahua, nā-mua-hia ‘o na i te fa’aineine. Ravehia te mau
fa’aineine i ni’a iho iā na… nā roto mai te fa’a.
Nō reira ïa tātou… (i) parauhia ai anānahi ra : terā
fa’a, me(a) faufa’a terā fa’a ! E vāhi fa’aineinera’a nō
ke tōa.
‘E, i tae ana’e mai i tātahi, vāhi fa’anahora’a… (ō)
ke tōa, terā ïa vāhi parauhia ra, te « tahua Mātāti’itahu-ā-roa ». I ‹ō fa’aineinehia ai te aho ō te tōa. ‘E.

Terā te ha’amatara’a. Te ari’i mātāmua : Teiva.
Te piti ō te ari’i : Feufeu.
Tera ta’ata mātāmua, nā na i tā’uma mātāmua i
ni’a i terā ‘ōfa›i. ‘O na te ta’ata mātāmua i pārahi
i ni’a i terā ‘ōfa›i.
Terā ïa te i’oa ō terā ‘ofa’i i terā ra ‘anotau : Ruea.
‘E, te… Turu’a… pārahira’a ō Feufeu…, ‘ua
tāmauhia te i’oa ō terā… terā pa’i ta’ata, te piti,
hein…, tu’uhia tō na i’oa i ni’a iho i te pārahira’a
; nō te mea, mē fa’atūru’ihia ‘o na i ni’a i te ‘ōfa›i,
parauhia atu ai, ‘o Turu’a.
Te toru ō te ari’i : Te-Ata-ō-Tū.
Te maha ō te ari’i : Manava-Taia.
Te pae ō te ari’i : Nūna’a-e-hau.
Te ono ō te ari’i : Huia-i-te-ra’i.
Te hitu ō te ari’i : Pa’ie-i-te-fau-roa…
‘E te va’u : te ari’i Te-ra’i-pua-tata. Tei iā na ra ïa
te maro ‘ura. Terā.»
Terā te ha’amatara’a mai te parau nō te mau
ari’i. Nō muri mai ‘o Tamatoa mā ; nō muri mai.»
‘Ia tupu te ‘ōro’a mo’a ha’amaura’a ari’i i ni’a i
te marae Hauviri i Taputapuātea-i-Ōpōa, e
ha’apārahihia te toa i mā’itihia ‘ia riro mai ‘ei
ari’i i ni’a i te ‘Ōfa›i Ha’amaura’a Ari’i ra, ‘oia ‘o TePapa-Tea-Iā-Ruea. I reira te tahu’a rahi e tohu
fa’a’ite tāta’i tahi ai i te ari’i, i mua i tō na mau
nu’u i ta’iruru mai, i nau tāpa’o ari’i e va’u, te e
riro ‘ei tāipe nō tō na mana ‘e, ‘ei moiha’a fa’a’itera’a i tō na nuna’a ē, ‘o ia te Ari’i rahi i mā’itihia
nō te arata’ira’a iā na.
Te i’oa nō teie nau tāpa’o e va’u, nō roto mai ïa
i nau Ari’i-e-Va’u nō te tau vāna’a i te Pō ra, ‘oia
Nā-Papa-Va’u.
Hou te toa e hūrōhia ai ‘ei Ari’i rahi ‘e tō na
nūna’a, teie te reo ō te tahu’a rahi i tō na ari’i
mā’itihia :
« Teie tō Turu’a, ‘o Feufeu !
Tō Tāhiri, ‘o Nūna’a-E-Hau!
Tō Taupo’o, ‘o Te-Ata-Ō-Tū !
Tō Tātua, ‘o Manava-Taia !
‘A rave i tō ‘Ōmore iā Huia-I-Te-Ra’i !
‘A rave i tō Tōto’o iā Pa’ia-I-Te-Fau-Rua !
‘A maro i tō maro iā Te-Ra’i-Pua-Tata ! »
I reira te mau nūna’a, tei nā uta mai ‘e tei nā tai
mai, e hūrō ai i tō rātou Ari’i mai te ‘afa’i te rima
i te ra’i : « Maeva Ari’i ! Maeva Ari’i ! »
(E tūha’a parau fa’ahitihia ‘e Kaina TAVAEARII, ‘o
tei haruharuhia mai ‘e ‘o tei pāpa’i-roa-hia ‘e te
Pū nō te Ta’ere ‘e te Faufa’a tumu.) ◆
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