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Mahealani Amaru : de danseuse
à comédienne
Lauréate du diplôme d'études traditionnelles, Mahealani Amaru a été admise
à la classe préparatoire intégrée de l'Académie de l'union.

ir
Publié le 31/08/2018 à 09:52
8 à 10 candidats, issu exclusivement des territoires d’outre mer, intègrent
une classe préparatoire aux 13 écoles supérieures d’art dramatique en
France. Elle se déroulera de septembre 2018 à juin 2019.
Cette classe préparatoire est installée au sein même de l’école à SaintPriest-Taurion dans le Limousin, et partage les locaux de la promotion en
cours, ainsi que des activités communes. Certains ateliers pourront avoir
lieu au Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin.
Là bas, les élèves disposent d’un lieu de travail adapté à la pratique de l’art
dramatique et d’une offre d’espaces leur permettant de développer leur
travail personnel ou de répéter entre eux en dehors des heures de cours.
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Un concours a été organisé pour la toute première fois dans toutes les
collectivités d'outre-mer pour renforcer la présence des cultures
ultramarines et des étudiants de ces territoires dans les écoles nationales
de théâtre. En Polynésie, il a eu lieu le 17 mai dernier au Conservatoire
artistique de Polynésie française.
Voyez son portrait réalisé par Stéphane Ratinaud, Ismael Tahiata et Patrick
Tsing Tsing
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SUR LE MÊME THÈME

Polémique autour d'une
prestation de 'Ori Tahiti
dans un show américain

Où en est le classement
du 'ori tahiti à l'Unesco?

À CONSULTER
AUSSI

Ambiance studieuse à l’UPF
De nouvelles interpellations dans l’affaire d’ice
dite Sarah Nui
Le planétarium victime de son succès

Farereira’a i Tahiti 2018
5ème édition

CONTENUS
SPONSORISÉS

Un nouveau bébé dans la famille royale
anglaise PARENTS.fr
Human Right Watch appelle Daech à libérer 27
otages enlevés en Syrie La Croix
Conduisez un SUV PEUGEOT 3008 au meilleur

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/mahealani-amaru-danseuse-comedienne-623292.html

Page 2 sur 4

Mahealani Amaru : de danseuse à comédienne - Polynésie la 1ère

03/09/2018 16:12

Le maire de Punaauia, Rony Tumahai, s’est
éteint à 69 ans
Homosexualité : le père Auméran, vicaire de
Polynésie, réagit aux propos du pape

prix Peugeot
Les 4 erreurs à éviter pour soulager vos
douleurs articulaires rap idement Santé Longévité
Fatigue constante? Voici la solution (faites ceci
tous les jours) Energie à tout âge

L'ACTU EN VIDÉO

Polémique autour du tourisme en Nouvelle-Calédonie

Jeune bénévole

Abel Teihotu

Rêve de gosses

LES + LUS

1

Tra!c d’ice : 3
nouvelles

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/mahealani-amaru-danseuse-comedienne-623292.html

LES + PARTAGÉS

1

La maison de Rony
Tumahai cambriolée
Page 3 sur 4

Mahealani Amaru : de danseuse à comédienne - Polynésie la 1ère

1

interpellations

2

Un gendarme condamné
à 18 mois avec sursis
pour homicide
involontaire

3

Polémique autour d'une
prestation de 'Ori Tahiti
dans un show américain

4
5

1

Ice, la multiplication des
a!aires interpelle le
gouvernement
10 et 8 ans de prison
pour les têtes du réseau

03/09/2018 16:12

2

Un gendarme condamné
à 18 mois avec sursis
pour homicide
involontaire

3

Décès du papa de
Tehani, atteinte d'une
maladie génétique rare

4

Un gendarme à la barre
du tribunal pour
homicide involontaire

5

Jiu Jitsu : Manatea
Couraud décroche l’or à
Las Vegas

'iaorana ! Comment pouvons
nous vous aider ?

L'ACTUALITÉ LA 1ÈRE PARTOUT ET À TOUT MOMENT

Angélique Dauny Ce n’est pas vous ?

Téléchargez l'application La 1ère

7 327 abonnés

Discuter maintenant

8 581 abonnés

https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/mahealani-amaru-danseuse-comedienne-623292.html

Page 4 sur 4

