
 

La journée polynésienne du lycée Tuianu Le Gayic 

Guillaume Matarere, star de la chanson polynésienne a "mis le feu" 

La journée polynésienne, prélude au départ pour les vacances de Noël est un événement incontournable de la 
vie du lycée Tuianu Le Gayic de Papara s'est déroulée vendredi matin en présence de Titaina Buchin, 4ème 
adjoint au maire de Papara, chargée de l'éducation. De nombreux élèves, couronnées et vêtues de tenues locales 
circulaient dans les allées décorées de feuilles de cocotier. A l'accueil un stand photo tenu par les élèves de la 
classe de seconde baccalauréat professionnel transport permettait à tout un chacun de conserver un souvenir de 
cette journée. Le programme de la journée, présenté pour la dernière fois par Abel a été à la hauteur des 
spectacles des années précédentes.  Le principal organisateur, Frédéric Taputuarai a encore réussi le tour de 
force de faire venir sur "scène" les talents du lycée : divers groupes ont ainsi présenté ote'a et aparima ; Sovita, 
élève de seconde avec sa troupe originaire de Futuna a présenté un spectacle de danses qui a recueilli une 
ovation de la part d'un public sous le charme. La prestation de l'orchestre lyrique et symphonique dirigé par 
Madame Nanu, documentaliste au Centre de documentation et d'information (CDI) a également eu beaucoup de 
succès. Le sketch sur les divers aspects de la banane ainsi que la démonstration de préparation de firifiri  avec 
dégustation ont suscité les rires du public, très nombreux sous la verrière. Au programme également course de 
porteurs de fruits, concours du plus beau costume végétal, tir à la corde et … celui que beaucoup attendait : la 
star de la chanson polynésienne Guillaume Matarere accompagné de sa sœur. Lors de sa première chanson, les 
danseuses du lycée ont improvisé une danse pour le plus grand plaisir du public puis Guillaume a transmis un 
message aux jeunes :"Quel que soit le métier que vous ferez plus tard, gardez toujours en vous l'amour de votre 
culture … c'est important" et tout le monde s'est levé en se tenant la main pour sa dernière chanson. A l'issue du 
ma'a tahiti préparé par l'équipe de la cuisine du lycée, Pépin Mou Kam Tse, le proviseur a souhaité un joyeux 
Noël à toute l'assistance ainsi qu'une excellente année 2016 avec une pensée particulière pour les élèves qui 
passeront les épreuves du baccalauréat. 



La journée s'est achevée par la traditionnelle "boum" des élèves avec "DJ Tommy". Le comité élève et Frédéric 
Taputuarai adressent leurs plus sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
journée polynésienne et donnent rendez-vous l'année prochaine. 

      De notre correspondant A.K. 

Photos : 

Les organisateurs en compagnie du proviseur, de la proviseure adjointe qui encadrent Titaina Buchin, adjoint au 
maire. 

 

Au-revoir Abel et merci pour toutes les présentations d'événements que tu as effectuées. 

 



Un orchestre de percussion quasi professionnel. 

 

A l'accueil un stand photo tenu par les élèves de 2de Transport. 

 

La course de porteurs de fruits a vu la victoire de l'équipe composée de Hanamoea et Ariihere. 

 

 



Sovita (G) et sa troupe originaire de Futuna au cours de leur show de danses traditionnelles. 

 

Aparima par les élèves du lycée. 

 

Les candidates au concours du plus beau costume végétal. 

 



Mme Nanu (D) présente l'orchestre lyrique et symphonique du lycée. 

 

Tout le monde s'est levé pour la dernière chanson de Guillaume Matarere.  

 

 


