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Le festival TE VEVO – Le monde en écho – nous invite à nous pencher sur 3 
sujets de société à travers 3 spectacles vivants et 3 œuvres 
cinématographiques.  L’objectif de cet événement est de créer du débat autour 
des thématiques abordées, en présence des artistes invités et d’acteurs locaux 
qui apporteront un éclairage sur ces questionnements au sein de la société 
polynésienne
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LAÏKA 
Meilleur Seul en scène - Prix de la critique 
2016-2017
Belgique – Théâtre National de Liège
1h10 à partir de 12 ans

Du jeudi 28 février au dimanche 3 mars
Chaque représentation se poursuivra par un débat en 
présence des artistes et de personnes ressources 
issues de la société polynésienne.

Les 28 février, 1er et  2 mars à 19h30  
Le 3 mars à 17h

Texte et mise en scène : Ascanino CELESTINI
Comédien : David Murgia
Accordéon : Maurice BLANCHY
Avec la voix de : Yolande MOREAU

LE SPECTACLE

Après leur magnifique Discours à la Nation qui a parcouru le monde, Ascanio Celestini 
et David Murgia nous livrent un second opus dans lequel un personnage qui pourrait 
s’apparenter au Christ revenu sur terre, observe de sa fenêtre les errements des 
précaires qui peuplent son quartier : un clochard, un immigré, des grévistes, une 
prostituée, une vieille dame à la tête embrouillée… 
Le duo Celestini-Murgia frappe ici encore un grand coup, shootant dans la fourmilière 
de nos sociétés actuelles où l’espoir peut naître là où on l’attend le moins. 

LA PRESSE

«  On savait David Murgia surdoué, mais Laïka consacre définitivement ce jeune 
comédien. Avec une nonchalance irrésistible et un débit vertigineux, comme si 
l’urgence de cette parole était plus forte que lui, David Murgia oscille entre observation 
et incarnation pour dire de l’intérieur comment le système broie les ouvriers 24 heures 
sur 24, comment les forces de l’ordre« nettoient » les laissés-pour-compte, traces trop 
visibles de notre égoïsme collectif, comment la solitude ou le mépris enferment mieux 
que les barreaux. » Le soir 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« Un moment rare de théâtre pur qui fait rire, émeut, éclaire. » Le Figaro

«  Un hommage  flamboyant aux laissés pour compte du monde entier, interprété 
brillamment par David Murgia. A voir absolument ! » Télérama

« Texte brillantissime qui prend aux tripes et fait aussi beaucoup rire. Hâbleur, l'œil vif, 
malin et touchant à la fois, David Murgia réussit à être toujours sur le fil avec une 
infinie sincérité. » Froggy's Delight

«  C’est la claque de cette rentrée théâtrale  ! Précis mais volubile, expressif mais 
intérieur, intense mais détaché, David Murgia est tout cela à la fois... il écoule son 
texte dans une virtuosité insensée. Et nous, nous sommes bouche bée. Respect ! » 
Le Monde

«Difficile de perdre une miette de ce que nous raconte David Murgia tant il excelle 
dans son interprétation. Un régal pour les oreilles, rythmé par un saint Pierre 
accordéoniste renforçant l’émotion et la musicalité déjà jubilatoire des mots.» Métro

AUTOUR DU SPECTACLE, PROJECTION - DÉBAT

Projection	du	-ilm	MOI,	DANIEL	BLAKE	
Mercredi 27 février à 18h30

Palme d’or au festival de Cannes en 2016 
César 2017 du meilleur film étranger

Drame – Franco-britannique – 2016
1h40 – A partir de 10 ans
 
Réalisateur : Ken Loach
Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, 
Dylan McKiernan, Natalie Ann Jamieson

SYNOPSIS : 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale suite à des problèmes cardiaques. Mais bien 
que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une 
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au 
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« job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui 
a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être 
placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives 
de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…

PRESSE : 
« Un chef d’œuvre. De pureté et de pudeur. Un chef d’œuvre dépouillé, teinté d’une 
colère glaçante. » Culturebox

« A 80 ans, Ken Loach n'a pas baissé les armes. Pas encore. Il a gardé intacts sa 
colère, son empathie, son humanisme. Sourd aux modes et aux postures cyniques, il 
peint, à nouveau, dans "Moi, Daniel Blake", "son" Angleterre (...) : ce peuple que plus 
personne, sauf lui, n'appelle la classe ouvrière. » Télérama 

« Un héros ordinaire et magnifique [dans] l’un des plus beaux films de Ken Loach. » 
Le Monde

« Du cinéma comme un cri du coeur. » CinemaTeaser

 

JE VOLE… ET LE RESTE JE LE DIRAI AUX 
OMBRES
France – Compagnie FOUIC Théâtre
1h25, à partir de 12 ans

Du jeudi 7 au dimanche 10 mars
Chaque représentation se poursuivra par un débat en 
présence des artistes et de personnes ressources 
issues de la société polynésienne.

Les 7, 8 et 9 mars à 19h30  
Le 10 mars à 17h

Ecriture : Jean-Christophe DOLLÉ
Mise en scène : Clothilde MORGIÈVE et J-C DOLLÉ assistés de Leïla MOGUEZ
Interprétation : Julien DERIVAZ, Clothilde MORGIÈVE et J-C DOLLÉ
Conception magie : Arthur CHAVAUDRET
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LE SPECTACLE

Dans l’obscurité, une voix nous parle. Richard nous raconte ce rêve qu’il réalise enfin. 
Voler. Depuis l’enfance il savait que ses pouvoirs surnaturels se manifesteraient un 
jour. Alors il s’élance depuis la petite fenêtre, et saute. Cette pièce prend corps dans 
l’espace de sa chute. Une seconde. Une seconde pour ouvrir le journal intime de 
Richard Durn, convoquer des souvenirs réels ou fantasmés, et plonger dans la psyché 
du tueur de Nanterre. 
Nous sommes le 28 mars 2002, 10h30. Richard Durn se jette par la fenêtre de la salle 
d’interrogatoire du 36 quai des orfèvres, et durant une seconde, dans sa tête, tout 
reprend vie, les personnages du quotidien, les rencontres d’un soir, les héros 
imaginaires. Tous se côtoient et s’entrechoquent pêle-mêle dans son espace intérieur : 
sa mère, son seul ami, la vendeuse d’arme, le professeur d’art dramatique, Roberto 
Zucco, l’amoureuse de Bosnie, Robocop, l’adjointe au maire et Brad Pitt. 

De ce chaos de la pensée, extraire un sens, trouver une explication et peut-être les 
miettes d’une humanité dépiauté. Comment passe-t-on d’un prétexte humaniste à un 
acte sanguinaire? Comment peut-on se rêver Gandhi et agir comme Kouachi ? Où gît 
le mensonge ?

LA PRESSE

« Un spectacle remarquable aussi documentaire que poétique sur les mécanismes de 
la violence […] un spectacle aussi étonnant qu’intelligent avec la finesse qui 
caractérise la Cie FOUIC Théâtre et qui est devenu leur marque de fabrique [...] une 
intrigue foisonnante aux surprises multiples liées par une mise en scène d’une rare 
fluidité. Une déflagration implacable et un travail magistralement maîtrisé.» Froggy’s 
delight

« Un texte brillant, dense et ténébreux [...] Clotilde Morgiève est bluffante, elle incarne 
notamment une rescapée de la guerre de Bosnie-Herzégovine avec un réalisme et 
une émotion d’une rare beauté. Jean-Christophe Dollé est également confondant. Sa 
partition d’une victime collatérale de Richard est d’une délicatesse folle. Julien Derivaz 
jongle avec les personnages et offre également une multitude de moments émérites ! 
Ces trois comédiens protéiformes réussissent à découper une pléiade de 
personnages avec une précision de diamant. Ils sont appuyés par une belle 
scénographie, foisonnante, très inventive. Les sons et la musique, magnifient la 
lancinante et inéluctable chute finale dans cette venelle sans issue.
Un spectacle puissant dont l’impérissable et sublime venin se répand en vous 
précieusement…» PLUTON MAGAZINE
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« Un spectacle puissant et rare. » JUSTFOCUS

« La Cie FOUIC Théâtre réussit par un travail fouillé et une mise en scène réglée au 
millimètre à ne jamais représenter le tueur, tout en en nous faisant
entrer par petites touches dans sa tête » L’Humanité

« FOUIC Théâtre crée un spectacle remarquable qui interroge les failles de l’humain. 
À la croisée des univers de D.Lynch et de J.Pommerat, la magie nouvelle et le jeu 
d’acteur subliment ici une mise en scène étonnante de précision et de créativité [...] 
cette œuvre lève le rideau sur un théâtre qui réunit avec une rare intelligence la fiction 
et le réel, la poésie et le tragique, le récit et l’action. » LE ZEPPELIN

«  Il est rare qu’un fait divers actuel soit traité avec tant de justesse et de distance... 
Cette distance magique et poétique qui permet de s’interroger, de faire sens, de faire 
œuvre de fiction ! Grâce aux excellents interprètes unis et singuliers, on traverse, on 
approche presque, comme l’appelait B.-M. Koltes, dans Roberto Zucco, ce qui 
déclenche le “petit déclic dans la tête”. Grâce à Je vole... le reste je le dirais aux 
ombres, et sa mise en fiction d’un fait divers contemporain, on peut s’interroger 
ensemble et individuellement sur ce qui fait basculer une vie, à passer à l’acte : tuer 
ou se tuer. Et plus généralement sur ce qui motive, influence, constitue les choix de 
chaque être humain. Une enquête à réfléchir et à partager d’urgence ! » QUI VEUT LE 
PROGRAMME

«  Avec une pudeur immense, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève et Julien 
Derivaz nous entraînent à leur suite dans les méandres de la psyché du tueur. Ce sont 
tous trois de fins acteurs. Ils ont le goût du jeu, et la conscience de l’humanité de leurs 
personnages. Clotilde Morgiève a un talent rare pour passer d’un personnage à 
l’autre, d’un âge à l’autre, d’un état à l’autre, faisant oublier d’un geste qui elle était la 
seconde d’avant, gardant toujours la même justesse, la même expressivité ultra-
sensible. L’écriture comme la mise en scène, étoffées par un travail sur le son et la 
composition musicale d’une qualité et d’une pertinence qui méritent d’être soulignée, 
sont d’une intelligence, d’une fluidité et d’une précision remarquables. Dollé a le sens 
des images puissantes, de celles qui persistent. Du réel, les f.o.u.i.c. font théâtre, et 
du théâtre, matière à vibrer et à penser. » PIANOPANIER

« Difficile de perdre une miette de ce que nous raconte David Murgia tant il excelle 
dans son interprétation. Un régal pour les oreilles, rythmé par un saint Pierre 
accordéoniste renforçant l’émotion et la musicalité déjà jubilatoire des mots.» Métro
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AUTOUR DU SPECTACLE, PROJECTION - DÉBAT

Projection	du	-ilm	ELEPHANT	
Mercredi 6 mars à 18h30

Palme d’or au Festival de Cannes 2003 

Drame - USA - 2003
1h21 – Interdit au moins de 12 ans
 

Réalisateur :  Gus Van Sant
Avec : Alex Frost, John Robinson (IV), Elias McConnell  

SYNOPSIS : 
En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps entre 
cours, football, photographie, potins, etc. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le 
drame couve... Gus Van Sant revisite la fusillade du lycée Columbine dans une œuvre 
qui oscille entre fiction et étude anthropologique.

PRESSE : 
Un film qui regarde le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'il devrait être. Une forme et 
une pensée en marche, un objet en soi qui conjure la barbarie par le mystère poétique 
plutôt que par un discours surplombant. Un chef d'oeuvre. Les Inrockuptibles 

Comme tous les grands films, Elephant fait résonner le bruit et la fureur du monde afin 
d'inviter à la méditation. Libération 

Un questionnement absolu, en regardant les faits dans leur brutalité souvent 
inexplicable, avec détachement et introspection, mystère et pondération (...) Le 
Monde

!9

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91188.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20183.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91189.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_du_lyc%C3%A9e_Columbine


LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA 
COLÈRE 
Molière 2016 du meilleur Seul(e) en scène
France – JMD Production
1h40 à partir de 12 ans

Du jeudi 14 dimanche 17 mars
Chaque représentation se poursuivra par un débat en 
présence des artistes et de personnes ressources 
issues de la société polynésienne.

Les 14, 15 et 16 mars à 19h30  
Le 17 mars à 17h

Texte : Andréa BESCOND
Mise en scène : Eric METAYER
Interprétation : Déborah MOREAU

LE SPECTACLE

Odette a huit ans lorsque Gilbert, un ami de la famille, l’entraîne dans des séances de 
chatouilles secrètes. Odette nous raconte son histoire, sa jeunesse volée, 
l’incompréhension des proches, le déni de sa mère, son combat pour exister, respirer, 
survivre, se reconstruire et vivre à nouveau. Un thème délicat, abordé avec finesse et 
justesse.
Elle nous emmène au cœur de la danse, cette danse qui l’a sauvée et qui lui permet 
d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire… Quand la vie fait taire les mots, naissent les 
paroles du corps. 
«Les Chatouilles» est un spectacle plein d’humour et d’espoir, il est aussi un cri de 
colère contre l’indifférence.

LA PRESSE

« Une histoire humaine, unique et universelle, qui a du sens, qui est ancrée dans le 
réel et qui parle à tous. (…) Le texte ciselé, la mise en scène sobre d’Eric Metayer, et 
l’énergie bouillonnante d’Andréa Bescond sont les principaux atouts de ce spectacle 
hors du commun. » L’Oeil d’Olivier

« Les mots manquent pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite. » Marianne
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«  Avec Les Chatouilles Andréa Bescond parvient à faire d'une enfance violée un 
spectacle rédempteur, fort, émouvant et drôle, qui bouleverse chaque soir le public. » 
Les Échos

« La comédienne met en scène l'enfance blessée, et la résilience, avec aplomb et 
délicatesse. » Télérama

« Quand le théâtre et la danse se mêlent de l'humain, la parole est forte. Inoubliable. 
Émouvante. » France Culture

« Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur, de franchise, 
d’humour et de sagesse. » Le Figaro

AUTOUR DU SPECTACLE, PROJECTION - DÉBAT

Projection	du	-ilm	LES	CHATOUILLES	
Mercredi 13 mars à 18h30

Nommé à 5 reprises aux Césars 2019 : 
César du meilleur acteur dans un second rôle : Clovis Cornillac 
César de la meilleure adaptation  : Andréa Bescond et Eric 
Métayer 
César du meilleur montage : Valérie Deseine  
César de la meilleure actrice dans un second rôle : Karin Viard  
César du meilleur premier film : Andréa Bescond et Eric Métayer 

Drame - France - 2018
1h43 – Suggéré à partir de 14 ans
 

Réalisateurs :  André Bescond et Eric Métayer
Avec : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, 
Grégory Montel, Carole Frank, Gringe et Ariane Ascaride 

SYNOPSIS : 
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de 
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa 
colère, libère sa parole et embrasse la vie...

!11

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=811934.html
http://www.allocine.fr/personne


PRESSE : 

« Un tour de force ». Le Parisien

« "Les Chatouilles" est un film qui tient par l’incroyable énergie qu’il transmet. Tout à la 
fois violent, solaire et poétique ». CultureBox

« Un film coup de poing qui déborde de l’énergie de la colère de sa réalisatrice et 
parvient avec virtuosité à reconstituer les méandres de sa reconstruction. » La Croix

«  Ces ruptures de ton -humour, drame, danse- apportent de la douceur dans un 
monde de brutes et crée l'empathie nécessaire pour instaurer cette émotion 
intelligente qui fait souvent défaut à ce type de films. » L’Express 

LES MOTS D’ANDRÉA BESCOND

«Les Chatouilles» est un spectacle sur la vie, la survie, 
le combat, la victoire. 
 Pendant six mois à Paris, le public était au rendez-
vous pour rire, pleurer et frémir avec les différents 
personnages que j’interprète dans cette pièce, ensuite, 
« Les Chatouilles » a reçu le Molière du Spectacle 
Seul(e) en scène, le prix jeune talent théâtre SACD et 
le prix jeune talent théâtre de l’Académie Française. 
Cependant, deux mois après l’arrêt du spectacle à 

Paris, ma boite mail déborde toujours autant de témoignages de victimes de 
pédophilie qui ressentent le besoin de me raconter leur histoire, leurs maux, cela 
m’interpelle. Ces victimes ont toutes des histoires différentes, il y a celles qui 
acceptent, celles qui sont en colère et celles qui ne se relèveront jamais. Elles ont 
vingt, trente, quarante ou même soixante-dix ans et toutes, ont en commun l’amnésie 
émotionnelle et la culpabilité. 

«Les Chatouilles» est un spectacle plein d’humour et d’espoir, il est aussi un cri de 
colère contre l’indifférence. Rallonger à trente ans à la place de vingt ans ce délai de 
prescription est un devoir citoyen. Accorder à une victime de pédophilie d’être 
reconnue aux yeux de la justice peu importe son âge est un devoir citoyen. Nous 
devons prendre conscience de ce fléau, du nombre édifiant de victimes et des terribles 
conséquences psychologiques qu’un tel drame engendre. 

Je vous attends tous du 14 au 17 mars au petit théâtre de la Maison de la 
Culture pour découvrir ma pièce et mercredi 13 mars à 18h, toujours au Petit 
Théâtre, pour voir, ensemble, le film. Soyons humains dans le sens le plus noble 
du terme, celui de la considération de l’autre, ouvrons les portes de la 
résilience, dressons-nous contre l’injustice. Merci. 

!12



INFORMATIONS PRATIQUES

SPECTACLES - DÉBATS
AU PETIT THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE

LAÏKA
Le jeudi 28 février à 19h30
Le vendredi 1er mars à 19h30
Le samedi 2 mars à 19h30
Le dimanche 3 mars à 17h

JE VOLE…
Le jeudi 7 mars à 19h30
Le vendredi 8 mars à 19h30
Le samedi 9 mars à 19h30
Le dimanche 10 mars à 17h
Représentation scolaire le jeudi 7 mars à 13h

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE
Le jeudi 14 mars à 19h30
Le vendredi 15 mars à 19h30
Le samedi 16 mars à 19h30
Le dimanche 17 mars à 17h
Représentation scolaire le jeudi -14 mars à 13h
Représentation au centre de détention Tatutu-Papeari le mercredi 20 mars

PROJECTIONS - DÉBATS
AU PETIT THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE

MOI DANIEL BLAKE
Le mercredi 27 février à 18h30

ELEPHANT
Le mercredi 6 mars à 18h30

LES CHATOUILLES
Le mercredi 13 mars à 18h30
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TARIFS
Tarifs entre 2 500 F et 4 000 F
Pass Festival adulte à 10 000 F 
Pass Festival étudiants / - 18 ans à 6 000 F
Le Pass Festival donne accès à une représentation de chacun des spectacles et à chacune 
des projections. Celui-ci étant nominatif, une pièce d’identité sera obligatoirement demandée 
à l’entrée
Offre passeport gourmand : une place offerte pour une place achetée valable uniquement 
le jeudi de chacun des spectacles.

Billets en vente dans les Carrefours Arue, Faa'a, Punaauia, à Radio 1 Fare Ute, et en ligne 
sur ticket-pacific.pf.

SERVICE DE GARDERIE
La garderie est située dans une salle de la Maison de la Culture, à côté du théâtre. Elle est 
assurée par des professionnelles de la petite enfance, pour tous les enfants à partir de 1 an.

Nouveauté ! La garderie ouvre ses portes aux artisans locaux. Les enfants pourront ainsi 
jouer avec des créations locales réalisées par Lutins des Iles et Mme Carotte. L’As de Trèfle  
accompagnera également la garderie pour des activités créatives (peinture, coloriage, pâte à 
modeler)

Le tarif est de 1 000 F par enfant, à régler sur place. 
Les réservations se font à l’adresse suivante : cameleon@mail.pf
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