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COMMISSION DANSE/CIRQUE 2022/2023 :  
Référentes : Frédérique MARERE (Afareaitu) et Natacha CALIF (Arue) 

 
 

1. Liste des présents  
 

− François DHERBÉCOURT - Directeur USSP 

− Frédérique MARERE – Collège Afareaitu MOOREA en visio 

− Heiura NENA – LP PAPARA 

− Soisic SECK-MARTEL – Collège PAPARA 

− Natacha CALIF – Collège ARUE 
 

2. Ouverture de la commission : 
 
Le directeur ouvre la commission après avoir lancé la Visio à 17h. 
Concernant le gala de Danse, il demande à Frédérique Marere (FM) de s’assurer que la date prévue 
le mercredi 26 avril sera bien disponible au Grand théâtre avec possibilité de répéter dès le matin.  
 
Note : Finalement, la date retenue sera le mardi 25 avril en soirée pour le spectacle, le grand théâtre 
s’étant engagé avec d’autres associations pour l’ensemble des mercredis entre avril et juin.  
 

3. Présentation du bilan de l’année 2021/2022 
Natacha CALIF présente un petit bilan de l’année précédente. Le gala a été une grande réussite.8 
établissements présents (environ 110 élèves au total). Les élèves se sont impliqués autant dans 
l’organisation de la tenue du gala qu’au niveau de leurs prestations sur scène (création des affiches, 
tenue du guichet pour les préventes, planning des répétitions, décoration du théâtre, présentation 
sur scène, accueil public). Certains professeurs ayant quitté le territoire ou changé d’activité 
principale, une réflexion est engagée concernant les modalités de participation pour cette année. Les 
rencontres avec intervenants sont très appréciées et permettent de redynamiser les élèves. Le cirque 
sera reconduit, tout comme le Ori Tahiti, le Hip Hop et la danse contemporaine. D’autres formes de 
pratiques artistiques sont envisageables et ont toute leur place dans ce gala.  
 

3. Organisation des journées, Date des regroupements :  
 

Le directeur rappelle que dans le cadre du festival génération 2023, seules des activités de danse 
traditionnelle peuvent avoir lieu le 27 mars pour coller aux objectifs de ce festival. Aucune journée 
ne peut donc être placée le 29 mars 2023.  
 
Regroupement 1 : 19 octobre, journée Ori Tahiti (gymnase Boris Leontieff à ARUE) 
Regroupement 2 : 07 décembre, journée Hip Hop (gymnase Léontieff ARUE) 
Regroupement 3 : 01er mars, Filage du Gala de danse (DGEE ?) 
Regroupement 4 : Gala de danse du mardi 25 avril (Grand théatre) 
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 5 : Sport adapté 
 
En cette année où le thème de la SOP est l’inclusion, l’ensemble des participants aborde la réflexion 
de l’élève en situation de handicap et de l’expression corporelle, du mouvement et du sens à donner 
au gala. Nous décidons d’adopter un thème pour ce gala : 
« Les sens dans tous leurs états »  
 

6. Visibilité, partenariat : 
Toutes les AS présentes reçoivent un tee-shirt spécifique danse offert par notre sponsor « brasserie 
de Tahiti » (entre 10 et 20 distribués selon les effectifs probables de l’année). Ces tee-shirts n’avaient 
pas été distribués l’année précédente.  
 

7. Établissements :  
Les établissements souhaitant participer à ces activités artistiques sont placés à des endroits très 
espacés (Iti, Moorea, centre), l’ensemble des participants s’attend à ce que la mise en place des 
transports dans ce cas soit problématique.  
 
Ces établissements sont :  

- Le collège d’Afareaitu (Moorea) 
- Le lycée de Papara (Iti) 
- Le collège de Papara (iti) 
- Le collège d’Arue (centre) 

 
8. Questions diverses :  

Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 18h15.  
  
 
 
 

 
          

Directeur de l’USSP et secrétaire de 
séance 

 
 
 
 
 
 
 

François DHERBÉCOURT 
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