



PRoGRaMMe ScOLaIRe
Programmation susceptible d’être modifiée 

Inscriptions des établissements auprès de l’équipe  
des activités de la maison de la culture : 
Tel : 40 544 546 
Mail : activites@maisondelaculture.pf 

mailto:activites@maisondelaculture.pf
mailto:activites@maisondelaculture.pf


JEUDI 18 NOVEMBRE 
ESPACE HEURE ANIMATION PUBLIC EFFECTIF

Paepae 8h à 8h40 Conte Primaire Collège 1 Classe + FB Live

8h50 à 9h20 Rencontre avec les éditions 
Haere Po

Collège/Lycée/ 
étudiant

1 Classe

9h50 à 10h30 Rencontre avec Gotz Primaire collège 
lycée

1 Classe

10h30 - 11h20 Présentation de la bande 
dessinée 50 ans de TFTN

Collège 1 Classe

12h30 à 13h30 Rencontre avec Moearii 
Darius > Tupuna

collège lycéé 1 Classe

13h30 -14h30 Rencontre avec Franck 
Chanloup > Les enchainés

Fin collège Lycée 1 Classe

Sous le 
grand 
chapiteaux 
Salon 
numérique 

8h à 9h Rencontre Maruata Neri Cycle 3 et Collège 1 Classe

9h à 10h Rencontre Titaua Peu collège lycéé 1 Classe

10h30 - 11h30 Rencontre du livre à l’écran 
: cinéma et littérature 

Lycée/ étudiant libre accès

12h30 à 13h20 Découvert du manga Cycle 3 et Collège 1 Classe

14h à 15h Raro du livre à l’écran + 
rencontre avec les éditions 
des mers australes

cycle 3 collège 1 Classe

Salle de 
pojection

8h à 9h30 Parvana à partir de 9 ans 1 Classe

9h45 à 11h45 Petits pays Collège - Lycée 1 Classe

12h à 13h30 Persepolis Collège - Lycée 1 Classe

13h45 à 15h15 Pai à partir de 9 ans 1 Classe

Salle Mato

8h à 9h Atelier de Haiku Collège 1 Classe

9h à 10h atelier illustration Collège 1 Classe

10h à 11h Atelier fanzine Primaire 1 Classe

12h30 à 13h30 atelier illustration Primaire / Collège 1 Classe

13h30 à 14h30 Atelier Manga Collège 1 Classe

Bibliothèque 
enfant 

Toute la journée Rallye lecture Cycle 3 et Collège 1 Classe

9h - 10h La chasse aux livres Primaire et cycle 3 1 Classe

Uniquement 
numérique  
via zoom en 
direct (à 
confirmer)

8h à 9h Rencontre avec Steeven 
Labeau > Tita (à conf.)

Cycle 3 et Collège Zoom

9h30 - 10h30 Rencontre Maruata Neri cycle 3 collège Zoom

10h-11h Atelier Manga cycle 3 collège Zoom

13h à 14h Rencontre d’un éditeur Au 
vent des îles

Collège Zoom



VENDREDI 19 NOVEMBRE
ESPACE HEURE ANIMATION PUBLIC EFFECTIF

Paepae 

8h à 8h30 Conte Primaire et cycle 3 1 Classe

8h40 à 9h30 Rencontre Franck Chanloup > Les 
enchainés

collège lycée 1 Classe

9h40 à 10h30 Rencontre Maruata Neri Cycle 3 et Collège 1 Classe

10h40 à 11h30 Renconre Moearii Darius > Tupuna Collège Lycée/étudiant 1 classe

13h30-14h30 Littérature Jeunesse : présentation des 3 
invités jeunesse : Flore Vesco, Estelle 
Billon Spagnol et mariona Cabasa

tout public Libre accès

14h40- 15h30 Les marquises dans la littérature 
jeunesse

Tout public Libre accès

Sous le 
chapiteaux

8h à 8h40 Rencontre éditions Au vent des îles Collège/Lycée/ étudiant

10h30 - 11h30 Découverte du manga Cycle 3 Collège Lycée 1 classe

Salle de 
pojection

8h à 9h30 Parvana à partir de 9 ans 1 Classe

9h30 à 10h Raro Maternelle 1 Classe

10h à 11h30 Pai à partir de 9 ans 1 Classe

12h à 14h Petit Pays Collège / Lycée/ 
étudiant

1 Classe

14h - 16h Mahana Collège / Lycée/ 
étudiant

1 Classe

Salle Mato

8h à 9h Atelier Haiku Collège 1 classe

9h à 10h Atelier Manga Collège 1 classe

10h à 11h Atelier slam Collège -lycée - étudiant 1 classe

13h à 15h Atelier Fanzine Collège -lycée - étudiant 1 classe

Salle 
Marama

13h - 14h30 Atelier slam Collège -lycée - étudiant 1/2 Classe

Salle 
Mahana

13h à 15h Atelier du livre à l’écran : comment 
adapter un livre en scénario

Lycée - étudiant 1 Classe

Salle 
Muriavai

13h à 14h30 Atelier Manga Collège - lycée - 
étudiant 

1 Classe

Bibliothèque 
enfant 

Toute la journée Rallye lecture Cycle 3 et Collège 1 Classe

8h à 9h Atelier les émotions Maternelle 1 Classe

9h - 10h La chasse aux livres Primaire et cycle 3 1 Classe

10h à 11h Atelier Firifiri (à conf.) Primaire et cycle 3 1 Classe

Uniquement 
numérique (à 
confirmer)

8h-9h Rencontre Laurent Cardon Primaire et cycle 3 Zoom

8h-9h Rencontre Anne-lise Heurtier Primaire et cycle 3 Zoom

9h - 10h Rencontre avec Moearii Darius collège lycée Zoom

9h - 10h Atelier de Manga Collège Zoom



DeSCrIPtIF DEs AtELiERs Et AnIMaTIoNS 

AtELiER FIrFIrI (à cONfIRmER) 
Jouer avec les mots tout en s’amusant avec l’équipe du magazine Firifiri 
Public : Primaire 
Effectif : 1 classe 
Lieu :  
-  Bibliothèque enfant 
Date et Heure :  
- Vendredi 19 novembre de 10h à 11h


 
AtELiER LEs émOTiONs AvEC SArA aLInE : 
A la découverte de ses émotions grâce à Sara Aline et ses ouvrages La 
Colère, la joie et la tristesse 
Public : Maternelle / Cycle 2 
Effectif : 1 classe 
Date et Heure : 

- Vendredi 19 novembre de 8h à 9h > bibliothèque enfant 

Le RaLLyE lECtURe : 
 
Les élèves pourront participer au tout nouveau Rallye lecture proposé par la Médiathèque de la 
maison de la culture 
Public : Cycle 2 et Cycle 3 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Lieu :  
-  Bibliothèque enfants 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 et Vendredi 19 novembre toutes les heures 
 

CoNTe AvEC LéoNOrE cANeRI: 
Contes et légendes du pacifique 
Public : Primaire / Cycle 3 / Collège 
Effectif : 1 classes + FB Live en version numérique 
Dates et Heures :  
- Jeudi 18 novembre de 8h à 8h40 > paepae 
- Vendredi 19 novembre de 8h à 8h30 > paepae 

AtELiER : lA cHAsSE AUx LiVReS 
Embarquez pour une chasses aux livres dans la bibliothèque enfants  
Public : Cycle 2 et Cycle 3 
Effectif : 1classe 
Lieu : Bibliothèque enfants 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 9h à 10h 
- Vendredi 19 novembre de 9h à 10h 

PrIMaIRe / 
cYClE 3 / cOLlègE

MaTErNElLE 
/ cYClE 2

MaTErNElLE 
/ cYClE 2

CyCLe 2 ET 
CYcLE 3

CyCLe 2 ET 
CYcLE 3



AtELiER D’iLLuSTrATiON AVeC lEIa ChANg SoI 
 
Comment illustrer les mots. Comment traduire en image un texte, des idées. Rencontre avec 
Leia Chang Soy qui parlera de son métier d’illustratrice 
Public : Cycle 3 / Collège 
Effectif : 1 classe 
Dates et Heures :  
- Jeudi 18 novembre de 9h à 10h > 1 classe 
- Jeudi 18 novembre de 12h30 à 13h30 > 1 classe 
Lieu : Salle Mato 

 
AtELiER HAiKU AVeC sEEgAN MAbESoONe 

Public : Cycle 3 / Collège 
Effectif : 1 classe 
Dates et Heures :  
- Jeudi 18 novembre de 8h à 9h > 1 classe 
- Vendredi 19 novembre de 8h à 9h > 1 classe 
Lieu : Salle Mato 

Il sera demandé à chaque élève de composer par avance un haïku (comprenant une ou deux images 
concrètes, trois au plus, de préférence sans lien rationnel ou «  logique  » entre les images, sans 
emphase, avec une métrique proche d'un tercet de 5, 7 et 5 syllabes). Les haïkus, envoyés la veille de 
l’atelier (au plus tard) aux organisateurs, seront recopiés, avec des numéros aléatoires et sans les noms 
des auteurs. Cette liste imprimée sera distribuée aux participants en début d'atelier. 

 
AtELiER FAnZInE 

Public : Cycle 3 / Collège / Lycée/ étudiants 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 10h à 11h > salle Mato (Cycle 3) 
- Vendredi 19 novembre de 9h à 15h > Salle Mato (Collège / 

Lycée/ étudiants) 

ReNCoNTrE : décOUvERtE dU mANgA aVEc TaMAtERaI 

Public : Cycle 3 / Collège /Lycée 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 12h30 à 13h20 > sous le chapiteau 
- Vendredi 19 novembre de 10h30 à 11h30 > sous le chapiteau 

CyCLe 3 / 
cOLlègE 

CyCLe 3 / 
cOLlègE 

CyCLe 

CoLLègE/
lYCée/étUDiANtS 

CyCLe 3 / 
cOLlègE 



 
AtELiER MAnGA AVeC tAMaTErAI 

Public : Cycle 3 / Collège /Lycée 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 10h à 11h > en numérique sur Zoom 
- Jeudi 18 novembre de 13h30 à 14h30 > salle Mato 
- Vendredi 19 novembre de 9h à 10h > Salle Mato 
- Vendredi 19 novembre de 13h à 14h > Salle Muriavai 

AtELiER SLaM aVEc PaUL WAmO 

Public : Collège / Lycée 
Effectif : 1 classe 
Dates et Heures :  
- vendredi 19 novembre de 10h à 11h30 > 1 classe > salle Mato 
- Vendredi 19 novembre de 13h à 14h30 > 1 classe > Salle Marama 

 

AtELiER DU LIvRE à l’écRAn AvEC SYdélIA GUiRAo 
Découvrez les différentes étapes de la création d’un scénario issu 
d’une oeuvre littéraire et les clés pour la création d’une bible 
scénaristique 
Public : Lycée audiovisuel / étudiants 
Effectif : 1 classe 
Dates et Heures :  
- Vendredi 19 novembre de 13h à 15h > 1 classe 
Lieu : Salle Mahana 

CyCLe 3 / 
cOLlègE 

CoLLègE 
lYCée

CoLLègE 
lYCée

CoLLègE 
lYCée

lYCée 
AuDIoVIsUEl /

étUDiANtS 



 

PrOJeCTiON DAnS lE cADrE 
dU pROjET DU LIvRE à l’écRAn 
 

MaHAnA 
Nouvelle-Zélande, 2016 : 1h44 
Version originale sous-titrée en français 
Réalisateur : Lee Tamahori 
D’après l’oeuvre originale de Witi Ihimaera, 
Le Patriarche publié chez Au vent des îles 
Public : Lycée 

En 1960, dans un petit village rural de la côte est de la Nouvelle-Zélande, 
Tamihana Mahana, chef d’un clan maori respecté, dirige ses enfants et ses 
petits-enfants d’une main de fer. A la tête d’une exploitation spécialisée dans la 
tonte des moutons, ce patriarche inflexible et autoritaire exige de chacun d’eux qu’ils 
perpétuent sa virulente hostilité envers les Poata, l’autre grande famille maori de la bourgade. 
Quand Simeon, son petit-fils adolescent, se rebelle contre cet ordre immuable, Tamihana le 
chasse du foyer avec ses parents et ses deux soeurs 

 
PeTIt PaYS 
France, 2020 : 1h53 
Réalisateur : Eric Barbier 
D’après l’oeuvre originale de Gaël Faye, 
Petit Pays publié chez Grasset 

Public : Collège-Lycée 
Dossier pédagogique (www.lireenpolynésie.pf) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 
Lieu : Salle de projection 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre : 9h45 à 11h45 
-  Vendredi 19 novembre de 12h à 14h 

CoLLègE/
lYCée/étUDiANtS 

CoLLègE/
lYCée/étUDiANtS 

http://www.xn--lireenpolynsie-lkb.pf


 

PeRSePOlIS 
France, 2007 : 1h35 
Réalisateur : Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
D’après l’oeuvre originale, roman graphique Persepolis de Marjane 
Satrapi publié chez l’Association 

Public : à partir de 10 ans 
Dossier pédagogique (www.lireenpolynésie.pf) 

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. 
Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit 
avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime 
du Chah. 
Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires de la 
révolution" qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve 
désormais en révolutionnaire. 
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. 
La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. 
Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles 
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la 
protéger. 
A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les 
vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence. 

Lieu : Salle de projection 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre : 12h à 13h30 
 

PaRVaNA 
France, 2018 : 1h33 
Réalisateur : Nora Twomey 
D’après le roman Parvana, une enfance en Afghanistan, premier 
tome d'une série de romans de Deborah Ellis 

Public : à partir de 10 ans 
Dossier pédagogique (www.lireenpolynésie.pf) 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la 
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais 
un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. 
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide 
à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un 
moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et 
l'imagination face à l'oppression. 

Lieu : Salle de projection 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre : 8h à 9h30 
- Vendredi 19 novembre : 8h à 9h30 

CyCLe 3 
COlLègE

CyCLe 3 
COlLègE

http://www.xn--lireenpolynsie-lkb.pf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deborah_Ellis
http://www.xn--lireenpolynsie-lkb.pf


 

 
RaRO 
Tahiti, 2021 : 30 minutes 
Réalisateur : Guy Wallart 
D’après la série Raro publiée chez les mers 
australes 

Public : maternelle  

Lieu : Salle de projection 
Date et Heure : 

- Vendredi 19 novembre : 9h30 à 10h 

Rencontre avec avec Guy Wallart sur la série animée.  
Lieu : Grand chapiteau  
Date et Heure : 

- Jeudi 18 novembre : 13h30 à 14h20 
 

PaI 
Tahiti, 2021 : 30 minutes 
Réalisateur : Guy Wallart 
D’après l’oeuvre de Witi Ihimaera Kahu, filles des baleines publiée 
chez Au vent des îles 
Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : 
Paikea, le légendaire Whale Rider qui y débarqua mille ans plus tôt, juché 
sur le dos d'une baleine. A chaque nouvelle génération, un descendant mâle 
du chef reçoit ce titre qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite 
communauté. 

A douze ans, Paï, petite-fille du chef Koro, est une adolescente douée, sensible et volontaire. 
Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle "viril", si prestigieux. 
Mais Koro, gardien d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n'a 
jamais été et ne sera jamais Whale Rider.. 
Public : maternelle  

Lieu : Salle de projection 
Date et Heure : 

- Vendredi 19 novembre : 9h30 à 10h 

MaTErNElLE 
/ cYClE 2

CyCLe 3 
COlLègE



ReNCoNTrE aVEc DeS aUTeURs Et IlLUsTRaTEuRS  : 

FrANcK cHAnLOuP (présent sur le Salon) 

Public : Collège / Lycée 
Effectif sur le salon : 1 classes 
Lieu :  
- Paepae 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 13h30 à 14h30 
- Vendredi 19 novembre 8h40 à 9h30 

MoEArII DArIUs (présente sur le Salon) 

Public : Collège / Lycée / étudiants 
Effectif sur le salon : 1 classes 
Lieu :  
- Paepae 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 12h30 à 13h30 
- Vendredi 19 novembre 10h40 à 11h20 

TiTAuA pEU (présente sur le Salon) 

Public : Collège / Lycée / étudiants 
Effectif sur le salon : 1 classes 
Lieu :  
- chapiteau 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 9h à 10h 

 
MaRUaTA NErI (présente sur le Salon) 
Redécouvrez Hani, prix Natireva 2019. Hani, une petite fille de 9 ans, a, pour 
meilleur ami, un enfant imaginaire répondant au nom de Iti. Son grand frère Teva 
supporte tant bien que mal ses excentricités jusqu’au jour où un mystérieux mal 
rend la petite fille malade. Elle, ainsi que d’autres enfants. Teva en vient tant bien 
que mal à comprendre que Iti n’est peut-être pas si imaginaire que ça et que, 
pour sauver sa petite sœur, lui et ses deux meilleurs amis, Tom et Hotu, devront 
affronter les créatures qui peuplent les contes et légendes polynésiennes. 
Public : Cycle 3 / Collège 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Lieu :  
- sur le salon: sous le grand chapiteau 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 9h40 à 10h30 






GoTZ (présent sur le Salon) 
Rencontre avec Gotz, l’auteur et l’illustrateur des aventures de Pito ma et 
découvrez l’univers de la Bande dessinée 
Public : Cycle 3 / Collège 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Lieu :  
- sur le salon: sous le grand chapiteau 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 9h50 à 10h30 

ReNCoNTrE aVEc DeS ÉDiTEuRS  : 

HaERe Pō (présent sur le Salon) 
Rencontre avec Robert et Denise Koenig des éditions Haere Pō. L’occasion de découvrir le 
métier d’éditeur et les différentes étapes du livre et de revenir sur les 40 ans d’édition de Haere 
Pō 
Public : Cycle 3 / Collège / lycée 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Lieu :  
- sur le paepae 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 8h50 à 9h40 

Au VeNT DEs îlES (présent sur le Salon) 
Rencontre avec l’équipe des éditions Au vent des îles. L’occasion de découvrir le métier 
d’éditeur et les différentes étapes de création d’un livre. Comment un projet, une idée d’écriture 
se transforme, évolue, se concrétise et atterrit entre vos mains ! 
Public : Cycle 3 / Collège / lycée 
Effectif sur le salon : 1 classe 
Lieu :  
- à côté du stand Au vent des îles 
Date et Heure :  
- jeudi 18 novembre de 13h à 14h en rencontre numérique via zoom 
- Vendredi 19 novembre de 8h à 8h40 

ReNCoNTrES UNiQUeMEnT aCCeSSiBLeS eN zOOm PoUR LEs 
étABlISsEMeNTs DeS îlES ET DE TAhITi QuI nE pEUvENt PaS sE 
dépLAcER SUr Le SaLOn  
 

MoEArII DArIUs (présente sur le Salon) 

Public : Collège / Lycée / étudiants 
Effectif en numérique : 1 classe 
Lieu :  
- Sur vos écrans sur inscription avec un rendez-vous zoom ou sur Face book 
Date et Heure :  
- Vendredi 19 novembre 9h à 10h 
 
L’AVENTURE TITA, Rencontre avec Steeven Labeau (en visio conférence depuis la France) 



Rencontre en Visio conférence de l’auteure et l’illustrateur de la série TITA 
Public : cycle 3 / Collège 
Effectif en numérique : illimité 
Lieu :  
- Sur vos écrans sur inscription avec un rendez-vous zoom ou sur Face book 
Date et Heure :  
- Jeudi 18 novembre de 8h à 9h 

RENCONTRE Avec Laurent Cardon (en visio conférence depuis le Brésil) 
Découvrez, le nouvel ouvrage jeunesse des éditions des mers australes avec son illustrateur 
haut en couleur : Laurent Cardon 
Vana, le petit oursin de Moorea 
Rencontre en Visio conférence avec Laurent Cardon 
Public : Primaire  
Effectif en numérique : 1 classe 
Lieu :  
- Sur vos écrans sur inscription avec un rendez-vous zoom ou sur Face book 
Date et Heure :  
- Vendredi 18 novembre de 8h à 9h 

RENCONTRE Avec Anne-lise Heurtier (en visio conférence) 
Découvrez, le nouvel ouvrage jeunesse des éditions Au vent des îles «  les 
savates de l’hommes heureux » avec son auteur Anne-lise Heurtier.  
Public : Primaire  
Effectif en numérique : 1 classe 
Lieu :  
- Sur vos écrans sur inscription avec un rendez-vous zoom ou sur Face book 
Date et Heure :  
- Vendredi 18 novembre de 8h à 9h 

AuTReS aUTeURs DiSPoNIbLEs PoUR DEs ZoOM EN FOnCTiON DEs DeMAnDEs : mARuATa NeRI, 
fRAnCK CHaNLoUP  


