


ÉDITORIAL
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. 

en ouverture de festival, nous aborderons la
question de la précarité et de l’exclusion 
sociale avec LAÏKA (élu meilleur spectacle seul
en scène en Belgique en 2017) et MOI, DANIEL
BLAKE (Palme d’or au Festival de cannes en
2016 et césar 2017 du meilleur film étranger)
dont les bouleversants protagonistes sont 
les laissés-pour-compte de nos sociétés 
consuméristes et individualistes.

en deuxième semaine, nous nous interrogerons
sur les mécanismes de la violence, sur la fasci-
nation qu'elle peut exercer et sur ce qui peut
faire basculer une vie vers l’horreur, à travers
le sublime JE VOLE… ET LE RESTE JE LE DIRAI
AUX OMBRES et le film ELEPHANT (Palme d’or
au Festival de cannes en 2003).

enfin, nous vous proposons de découvrir le 
spectacle LES CHATOUILLES (molière du meilleur
Seul en scène en 2016) et le film du même nom
sorti en novembre dernier (5 nominations aux
césars 2019) qui tous deux mettent en scène
une petite fille de 8 ans, victime d’agressions
sexuelles perpétrées par un ami de la famille.
Un sujet délicat abordé avec pudeur, justesse,
humour et espoir car il y est aussi question de
résilience.

Un festival qui appelle au dialogue, à une
meilleure compréhension de l’autre et des 
enjeux de société.

Bon festival à toutes et à tous,
Guillaume GAY
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LAÏKA
Italie / Belgique - Théâtre National de Liège

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

Durée : 1h10 - À partir de 12 ans

Meilleur Seul en scène
Prix de la critique 2016-2017

Texte et mise en scène : Ascanio CELESTINI
Comédien : David MURGIA
Accordéon : Maurice BLANCHY

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.

“On savait David Murgia surdoué, mais Laïka consacre défini-
tivement ce jeune comédien irrésistible.”
LE SOIR
“C’est la claque de cette rentrée théâtrale ! Nous sommes
bouche bée. Respect !”
LE MONDE
“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. 
À voir absolument !”
TÉLÉRAMA
“Texte brillantissime qui prend aux tripes et fait aussi beaucoup
rire.”
FROGGY'S DELIGHT

AUTOUR DU SPECTACLE
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Projection du film MOI, DANIEL BLAKE
Le mercredi 27 février à 18h30

Comédie dramatique - Angleterre - 2016
1h41 - À partir de 10 ans

Palme d’Or au Festival de Cannes 2016
César 2017 du meilleur film étranger

De Ken LOACH

Avec
Dave JOHNS,
Hayley SQUIRES,
Dylan McJIERNAN 

daniel Blake, un menuisier de 59 ans, est contraint de
faire appel à l’aide sociale à la suite de graves problèmes
cardiaques. Bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche
d'emploi sous peine de sanction. Sa route croise celle de
Katie. Ils feront équipe pour survivre face à l'absurdité des
règles administratives…

“Un chef d’œuvre ! De pureté et de pudeur. Un chef
d’œuvre dépouillé, teinté d’une colère glaçante.”
CULTUREBOX

DÉBATS APRÈS LA PROJECTION ET LES REPRÉSENTATIONS
EN PRÉSENCE DES ARTISTES ET DE PERSONNES
RESSOURCES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE.



JE VOLE...
ET LE RESTE JE LE DIRAI AUX OMBRES
France - Cie Fouic Théâtre (Mangez-le si vous voulez)

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

Durée : 1h25 - À partir de 12 ans

Écriture : Jean-Christophe DOLLÉ
Mise en scène : Clothilde MORGIÈVE et JC. DOLLÉ
Interprétation : Julien DERIVAZ,
Clothilde MORGIÈVE et JC. DOLLÉ

28 mars 2002, 10h20. Richard durn se jette par la
fenêtre de la salle d’interrogatoire après la tuerie de
nanterre, et durant une seconde, dans sa tête, tout
reprend vie : sa mère, son seul ami, la vendeuse
d’armes, 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 ?

AUTOUR DU SPECTACLE
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Projection du film ELEPHANT
Le mercredi 6 mars à 18h30

Drame - USA - 2003
1h21 - Interdit aux moins de 12 ans

Palme d’Or
au Festival de Cannes 2003

De Gus VAN SANT

Avec
Alex FROST,
John ROBINSON (IV),
Elias McCONNELL   

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 anthro-
pologique.

“Un film qui regarde le monde tel qu'il est plutôt que tel
qu'il devrait être. Un objet en soi qui conjure la barbarie
par le mystère poétique plutôt que par un discours 
surplombant. Un chef d'œuvre !”
LES INROCKUPTIBLES 

DÉBATS APRÈS LA PROJECTION ET LES REPRÉSENTATIONS
EN PRÉSENCE DES ARTISTES ET DE PERSONNES
RESSOURCES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE.

“Un spectacle remarquable aussi documentaire que poétique sur
les mécanismes de la violence […] un spectacle aussi étonnant
qu’intelligent [...] une intrigue foisonnante aux surprises multi-
ples liées par une mise en scène d’une rare fluidité.”
FROGGY’S DELIGHT

“Un spectacle remarquable qui interroge les failles de l’humain.”
LE ZEPPELIN

“Il est rare qu’un fait divers actuel soit traité avec tant de justesse
et de distance... Cette distance magique et poet́ique qui permet
de s’interroger ensemble et individuellement sur ce qui fait 
basculer une vie, à passer à l’acte : tuer ou se tuer.”
QUI VEUT LE PROGRAMME



LES CHATOUILLES
OU LA DANSE DE LA COLÈRE
France - JMD Productions

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

Durée : 1h40 - À partir de 12 ans

Molière 2016 du meilleur Seul(e) en scène

Texte : Andréa BESCOND
Mise en scène : Éric MÉTAYER
Interprétation : Déborah MOREAU

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.

AUTOUR DU SPECTACLE
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Projection du film LES CHATOUILLES
Le mercredi 13 mars à 18h30

Drame - France - 2018
1h43 - Interdit aux moins de 14 ans

De Andréa BESCOND
et Éric MÉTAYER

Avec Andréa BESCOND,
Karin VIARD, Clovis CORNILLAC,
Pierre DELADONCHAMPS,
Grégory MONTEL,
Carole FRANK, GRINGE, 
Ariane ASCARIDE   

“Un tour de force ! Un film d’une rare sensibilité à l’élan
vital salvateur.”
LE PARISIEN
“Jamais pesant, ce film est un extraordinaire message
d'espoir et de résilience !”
PUBLIC

DÉBATS APRÈS LA PROJECTION ET LES REPRÉSENTATIONS
EN PRÉSENCE DES ARTISTES ET DE PERSONNES
RESSOURCES ISSUES DE LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE.

nommé à 5 reprises aux Césars 2019 :
Meilleur premier film : Andréa Bescond et Éric Métayer
Meilleure actrice dans un second rôle : Karin Viard
Meilleur acteur dans un second rôle : Clovis Cornillac
Meilleure adaptation : Andréa Bescond et Éric Métayer
Meilleur montage : Valérie Deseine

“Andréa Bescond parvient à faire d'une enfance violée un 
spectacle rédempteur, fort, émouvant et drôle, qui bouleverse
chaque soir le public.”
LES ÉCHOS

“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

“Les mots manquent pour lui rendre l’hommage qu’elle
mérite.”
MARIANNE





BILLETTERIE

Théâtre : entre 2 500 F et 4 000 F
Cinéma : 1 000 F

TARIF PAR SOIRÉE

Pass individuel : 10 000 F
Pass étudiants et - de 18 ans : 6 000 F
Sur présentation d’une pièce d’identité

PASS FESTIVAL

POINTS DE VENTE

Billets en vente à Radio 1 et Carrefour
Arue, Faa’a et Punaauia
Vente en ligne sur www.ticket-pacific.pf
Billetterie sur place les soirs de festival

Garderie au théâtre pour les plus
jeunes au tarif de 1 000 F


