
Nom de l’établissement :………………………………………………………………….… Commune :…………………………………………….. 
Nom du professeur :……………………………………………........................... Portable :……………………………………..…………….... 

Niveau de classe :      4è                 3è              2nd               1ère                     Terminal           BTS          Autres……...……………. 
Nombre d’élèves :…………………………………….………..Nombres d’accompagnateurs (max 2/classe) : ……………….………. 
Nombres de PMR :…………………………………………… 
Heure d’arrivée :……………..H…………………..  Heure de départ :……………………..H…………………… 
Numéro de téléphone établissement : ………………………………………………. mail :………………………………………………………. 
 

Lundi  06 février 2023 
Grand Théâtre 
□ 08 :00-09 :10 Motu Haka + rencontre avec le 

protagoniste 
□ 09 :20-10 :40 J’ai signé + rencontre avec le réalisateur 
□ 10 :50-12 :10 Rapa, Naître ici vivre là-bas + rencontre 

avec le réalisateur 

□ 12 :30 -13 :40 Moruroa Papa + rencontre avec la 
productrice 

□ 13 :50-15 :20 Waterman 
□ 15 :30-16 :20 : Passeur de légendes + rencontre avec la 

réalisatrice 
 
Petit Théâtre 
□ 08:00- 09:35 : Andi- Marie-Claude Tjibaou + rencontre 

avec la productrice 
□ 09:45- 11:10 : The healer stone of Kapaemāhū + 

rencontre avec la réalisatrice 
□ 11:15- 12:00 : No māori allowed 

□ 12:30-13h45: Inheritance / La naissance d’un guerrier / 
Find where I belong + rencontre avec le réalisateur 

□ 14 :00 – 15 : 01 : The dreamlife of Georgie stone / 
Mourning country / Le rāhui pour la diversité 

□ 15 :10 – 16 :01 : Edou et Thuthu, nos traversées reggae 
 
Muriavai 
□ 08 :00 – 08 :52 : Les trois maisons du Père Rodet 
□ 09 :00-09 :30 : Kāhuli 
□ 09 :30-10 :27 : Boy called piano – The story of 

Fa’amoana John Luafutu 
□ 10 :35-11 :56 : Wallis & Futuna, une histoire singulière 

□ 12 :30-13 :25 : Inheritance / La naissance d’un guerrier 
/ Find where I belong 

□ 13 :35-14 :45 : Sina ma Tinirau / The dreamlife of 
Georgie stone / Mourning country / Le rāhui pour la 
diversité 

□ 15 :10-16 :01 :  Chatham islanders 
 
Mardi 07 février 2023 
□ 08 :00-09 :20 : J’ai signé + rencontre avec le réalisateur 
□ 09 :30-10 :46 : The healer stone of Kapaemāhū + 

rencontre avec la réalisatrice 

□ 10 :50-12 :02 :  Rapa, Naître ici vivre là-bas + rencontre 
avec le réalisateur 

□ 12 :10 – 12 :55 : No māori allowed 
 
Mercredi 08 février 2023 
□ 09 :00-09 :22 : Waan yaat, sur une terre de la 

République Française + rencontre avec la productrice 
□ 09 :30-11 :20 : Dame Valérie Adams : More than gold + 

rencontre avec la réalisatrice 
□ 11 :30-12 :50 : J’ai signé + rencontre avec le réalisateur 

 
Jeudi 09 février 2023 

□ 08 :00 – 09 :10 :  Motu Haka + rencontre avec le protagoniste 
□ 09 :20-10 :55 : Andi- Marie-Claude Tjibaou + rencontre avec la productrice 
□ 11 :00-12 :30 : Incarceration nation  

 
Réservation validée uniquement après confirmation du transport, 

Merci de prévenir en cas de désistement, la semaine précédant le FIFO. 
Gratuité exclusivement au Grand théâtre pour les scolaires le lundi, toute la journée,  

le mardi, mercredi et jeudi sur les projections en matinée uniquement  
Merci de votre compréhension et bon FIFO à tous ! 

Fiche de réservation


