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Les Nouvelles
calédoniennes

Les Nouvelles calédoniennes :

De quelle manière se clôture la

saison culturelle Nouméa-

Papeete ?

Tiaré Le Goff : c'est par une belle

semaine de clôture que nous

terminons cette saison. La

semaine s'est ouverte avec notre

marche sur le feu, un rituel sacré

qui s'est déroulé samedi soir

à La Coulée. Nous poursuivrons,

ce mardi soir, avec la diffusion

d'un documentaire sur la pirogue

traditionnelle tahitienne, à

18 heures au Rex. Et enfin,

nous terminerons par un très bel

événement que nous attendons

tous et qui va durer trois jours,

un grand Heiva. La manifestation

va se dérouler au cœur de la ville

de Nouméa, puisque nous

occuperons toute la place des

Cocotiers, du bas de la place de la

Marne jusqu’en haut du kiosque à

musique, de vendredi à dimanche.

Qu’est-ce que le public

pourra découvrir ?

L'entrée de l'espace sera

entièrement gratuite. Sur trois

jours,nous allons proposer un

village polynésien qui offrira

différents pôles avec un espace

pour les enfants, un autre espace

ciblé océanien et enfin un dernier

pôle qui sera plus traditionnel

tahitien. De nombreux stands

d'artisanat, de restauration

et de multiples animations

viendront agrémenter le programme

de ce grand Heiva.

Pour ceux qui ne le savent pas,

qu'est ce qu'un Heiva ?

En Polynésie, le Heiva est une

fête traditionnelle qui est célébrée

chaque année en juillet. Avant,

le Heiva s'appelait Tiurai et la fête

du Tiurai était célébrée par le

gouverneur qui offrait un bal à la

population. En remerciement, cette

population offrait des festivités

avec des danses et des chants

de plus en plus magnifiques.

Et puis un jour, on a quitté cette

connotation de gouverneur et c'est

ainsi que les festivités se sont

poursuivies en prenant le nom de

Heiva, où des concours artistiques

et sportifs composent la trame de

fond.

Est-ce un Heiva hors du commun

qui va se dérouler

dès vendredi ?

J'ai envie de dire que c'est le

premier du genre. Pour nous le mot

Heiva signifie que l'on organise

différents concours et donc, oui,

nous avons déjà organisé des

Heiva, ou des mini-Heiva, avec

surtout des concours de danses.

Mais cette année, c'est un grand

Heiva, complet, qui est organisé en

Nouvelle-Calédonie. Nous aurons

en plus des concours de danses,

tous les concours de sports

traditionnels, de ukulélé et surtout

pour la première fois les concours

de Himene, des chorales tels qu'on

peut les voir en Polynésie.

Est ce que le grand Heiva de

Nouméa aura un thème

particulier ?

Il n'y aura pas de thématique

générale car chaque groupe

participant au Heiva présentera

son propre thème. Une explication

en français pour le public aura lieu

avant chaque prestation. Pendant

une heure, le groupe évoluera

sur la scène devant le public

et les membres du jury. Ce sont

uniquement des groupes

de Calédonie qui vont faire le

spectacle. C'est en ce sens aussi

que c'est une première, puisque

ce sont des représentants locaux

qui vont participer à ces trois jours

de fête. Certaines formations

existaient déjà, d'autres se sont

montées spécialement

pour y participer.

Quels seront les temps

forts du Heiva ?

Les concours de danses

et de chants se

dérouleront en soirée,

vendredi et samedi.

Le concours de ukulélé est

prévu pour samedi matin à

partir de 11 h 30. Excepté la

course de Vaa qui se tiendra

samedi matin à partir de 9 heures

dans la petite rade, les concours

de sport traditionnels seront

programmés essentiellement

dimanche avec le concours de

coprah, de lever de pierre, de

décorticage de coco. A 16 heures,

dimanche toujours, se déroulera la

course de porteur de fruits autour

de la place des Cocotiers. Mais

durant toute l'ouverture du village,

de nombreuses animations seront

organisées sur la scène avec

le passage d’école de danse,

des défilés de mode, de troupes

de spectacles ou encore des

intervenants comme Kalou,

qui ameutera le public vendredi

à partir de 16 heures.

Combien y aura-t-il de

participants aux différents

concours et qui vote ?

A ce jour nous avons six groupes

de danses et deux groupes

de Himene. Signalons que les

inscriptions pour les concours de

ukulélé et de sports traditionnels

sont toujours ouvertes et que toute

personne désireuse de participer

peut appeler le 74 84 08.

Concernant le jury, il vient

majoritairement de Polynésie

avec notamment le directeur

de la Maison de la culture de la

Polynésie française, le directeur

du conservatoire des arts de

Polynésie, la danseuse bien connue

des Calédoniens Jeanine Maru,

et Joël Avaeoru, celui qui a exporté

la danse tahitienne et surtout l'art

de la danse du feu, un excellent

chorégraphe qui réside aujourd'hui

en Nouvelle-Calédonie.

Pour la partie sportive, nous

aurons Patrice Teinauri, membre

de la fédération des sports

traditionnels de Polynésie. Le jury

rendra son verdict dimanche soir

à 18 heures.

Est-ce que vous comptez

reconduire un Heiva

dans les années à venir ?

Cette année ce n'était pas qu'un

Heiva, c'était surtout une

saison culturelle et c'était

donc très lourd à mettre en

place. Mais concernant un

Heiva, oui pourquoi pas,

surtout avec les règles que

l'on a instaurées, avec un

jury qui est reconnu par les

groupes et qui va juger

comme à Tahiti. Un jury qui

sait reconnaître les pas, qui

sait comprendre les thèmes

proposés et qui sait juger. Nous

avons déjà des propositions pour

faire des échanges avec le Heiva

qui se déroule en Polynésie. Après,

à nous d'avoir les crédits

suffisants pour faire des

manifestations qui permettent

ces échanges.

Propos recueillis

par Christophe Schoenholtzer

Vendredi 26 octobre

11 heures : ouverture officielle ;

11 h 20 : groupe de ukulélé de Pirae ;

16 heures : animation par Kalou et

Georgio ;

18h30 : concours de danse avec

Kaimoe, Tama Here et Te Monoroa.

Samedi 27 octobre

9 heures : ouverture du village et course

de Va’a en petite rade ;

9 h 30 : groupe de ukulélé de Pirae ;

11 h 30 : concours de ukulélé ;

14 heures : défilé de mode ;

14 h 30 : spectacle de danse

par l’école Tahiti Nui ;

15 heures : spectacle de danse

par l’école Te Vevo o te mau motu ;

16 heures : spectacle de danses

par l’école Heiariki ;

17 heures : concours de Himene ;

18 h 10 : concours de danses avec

trois troupes : Tehei Nui-Upa Rau Nui,

Manureva Piti et Hei Pua Nui ;

Dimanche 28 octobre

9 heures : ouverture du village ;

11 heures : concours de coprah ;

12 heures : concours de décorticage

de coco ;

14 heures : spectacle de danse

du groupe Te ana vai ;

14 h 30 : concours de lever de pierre ;

15 h 30 : spectacle de l’école

de danse Tehei ;

16 heures : course de porteur de fruits ;

18 heures : clôture du Heiva

et annonce des lauréats des concours ;

19 h 30 : cérémonie de clôture

et spectacle de feu.

■ Programme

■ Tiaré Le Goff, présidente de l'association Heiva Rau I Taratui

« C’est le premier Heiva
de ce genre »
La saison culturelle Nouméa-Papeete touche à sa fin et, pour clôturer en beauté l'événement, un grand Heiva, le premier du genre, est organisé,
de vendredi à dimanche, au centre-ville. Un village polynésien sera créé pour l'occasion sur la place des Cocotiers. Les détails avec Tiaré Le Goff.

Tiaré Le Goff a créé l’association Heiva Rau I Taratui il y a deux ans et demi.

« Les concours de danses
et de chants se dérouleront
en soirée, vendredi et samedi. »

« Nous avons déjà des
propositions pour faire
des échanges avec le Heiva
qui se déroule en Polynésie. »

Née à Nouméa le 11 mai 1977, Tiaré Le

Goff a fait des études de droit, à Paris, à

la Sorbonne. Recrutée à son retour sur le

territoire à l'université en tant qu’attachée

temporaire d'enseignement et de re-

cherche, la jeune femme va, parallèle-

ment, en profiter pour faire de la radio et

de la télévision. Si elle enseigne toujours

en tant que chargée d'enseignement en

droit privé, elle va embrasser en 2008 plu-

sieurs casquettes plus politiques. Début

2008, elle entre au gouvernement en tant

que chargée des relations avec les com-

munes. En 2008, elle devient aussi

conseillère municipale de la ville de Nou-

méa. En 2009, elle est l'attachée parle-

mentaire de Maurice Ponga, député

européen pour la section outre-mer du Pa-

cifique français. Tiaré Le Goff est aussi très

impliquée dans la vie associative du pays,

puisqu'elle est membre de plusieurs asso-

ciations, présidente de Heiva Rau I Taratui

et prochainement du club Soroptimist de

Nouméa.

■ Bio express
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