
8 janvier / 10h15 et 14h15 / Saubrigues 
> Où: salle La Mamiséle, Saubrigues

10 janvier / 10h15 / Saubrigues
> Où : salle La Mamiséle, Saubrigues

 14 janvier / 10h15 et 14h15 / Rion des Landes
> Où : Salle Du Rex, Rion des Landes

15 janvier / 10h15 et 14h15 / Mont de Marsan
> Où : Théâtre Municipal, Mont de Marsan

EN 2013 L’ AIAA VOUS INVITE A NE PAS CEDER A LA SINISTROSE, A REALISER VOS REVES LES PLUS FOUS ET A 
TOUJOURS PREFERER L’ACCESSOIRE A L’ESSENTIEL.

Ciné-concert Allumette //
> 8 - 15 Jan /  Saubrigues, Rion des 
Landes, Mont de Marsan

“Allumette” est un conte merveilleux écrit et illustré par Tomi 
Ungerer, inspiré d’Andersen. Le ciné-concert Allumette, réalisé par 
Déborah Hafota Masson, jeune lectrice du conte, devenue actrice et 
marionnettiste, met en jeu des marionnettes dans un décor mécanique 
qui émerveillera grands et petits. La minutie des décors créés à l’AIAA, 
et des marionnettes fidèles aux dessins de Tomi Ungerer, plongent le 
spectateur dans un univers fascinant. En direct à côté de l’écran de 
cinéma se joue la musique composée pour ce film, des mots et des 
bruits ; laissant chez le spectateur l’impression que cette orchestration 
est l’œuvre d’un marionnettiste géant tant tout est coordonné. À 
regarder avec des yeux d’enfants, et ce, quel que soit l’âge!

> En tournée avec la Ligue de l’Enseignement des Landes
> séances scolaires uniquement



Ciné club CRAC //
> 16 Jan / 19h30 / Roquefort

Le contexte historique
La première projection du Cercle Roquefortois d’Art Cinématographique 
de cette année porte sur la guerre  entre Hutus et Tutsis en 1993 au 
Rwanda, un genocide qui a fait en 3 mois, presque 3 millions de morts, 
sous le regard impuissant ou indiffèrent de la communauté internationale.

Hotel Rwanda
Drame /  Guerre / Historique / 2004 / 121 min / Terry George / GB / USA 
/ Italy / South Africa

L’histoire vraie, pendant le génocide rwandais, de Paul Rusesabagina,  
hôtelier qui a permis le  sauvetage de milliers de personnes.

> Où: l’atelier de l’AIAA, 68 chemin de résineux, 40120 Roquefort
> Entrée libre après adhésion sur place à l’AIAA (5€ à l’année)

Le Bol Ikéa et autres chutes //
> 11 et 12 Jan / Pau

Le bol Ikéa et autres chutes, théâtre avec humour et sans décor. Dans 
cette jonglerie, les deux acteurs ne savent plus où donner de la morale. 
Leurs histoires, les personnages incarnés, rendent le faux vraisemblable, 
et le vrai incroyable. Une propagande de l’absurde où la cruauté n’a 
d’égal que l’humour. Les situations se renouvellent plus vite qu’un rayon 
de supermarché, le verbe claque, l’improvisation s’invite... Le spectacle 
file dans une énergie considérable. C’est loufoque, caustique, poétique. 
Trois histoires, signées Romain Louvet et Vincent Lahens et autant 
d’occasions de distiller de la morale à deux sous.

 > Où: Théâtre Bourbaki à Pau, 19 rue Bourbaki
 > Tarif: plein tarif 15€, tarif réduit 8€

 > Réservation conseillée : 05 47 92 57 99



> Où: centre d’animation du Grand Parc, rue Robert Schuman, Bordeaux
> Participation libre
> Buffet sur place

Classe culture // 
> 28 Jan -1 Fév / Aire sur Adour

A l’initiative de la Ligue de l’enseignement et du Conseil Général des Landes, la classe de CM1/
CM2 de Denis Demouge de Renung rencontrera les artistes du ciné-concert «Allumette» pour 
une classe culture très créative.
Autour de l’univers d’Ungerer, seront abordés les différents aspects de son œuvre. Ungerer 
écrivait, détournait, illustrait des histoires, il était également publiciste et pratiquait le dessin 
satirique. On peut noter aussi son impressionnante collection de jouets mécaniques dont il a fait 
don à la ville de Strasbourg et qui lui a consacré un musée.

Autour du travail du collectif AIAA et plus particulièrement des Arts de la Marionnette et en 
présence de Déborah Hafota Masson (marionnettiste), Natacha Sansoz (plasticiennne) et Nicolas 
Lescombe (musicien), les élèves réaliseront 3 créations collectives.
La restitution est attendue pour début mars dans le cadre d’une exposition animée, au foyer de 
Renung.

Affaire à suivre...

Qu'en fêtes-vous ? // 
> 19 Jan / 17h - 21h30 / Bordeaux

Ayant été sollicité pour participer au projet « Grand Parc 
en fête » en Juillet 2013; les artistes du collectif AIAA 
et artistes associés seront présents aux tables rondes 
et ateliers autour du thème « Imaginons ensemble 
comment, demain, partager nos Cultures ». Organisé 
par Le collectif #Salle Des Fêtes et Le Collectif Grand 
Parc en Fêtes.

Déroulement :
17h00 Accueil
17h15 Projection cinématographique
18h00 Ateliers collectifs (Culture, Éducation Populaire, 
Jeunesse, Accessibilité, …)
19h00 Débat restitution des tables rondes
19h45 Intermède musical : Country avec CLDTS Country 
Club de Sadirac
20h00 Buffet (réalisé par le Collectif Grand Parc en 
Mouvement)
Extraits spectacles Grand Parc en Fête
Expo photos (projet collectif jeunes, vente de calendriers 
« le Grand Parc autrement »)
21h00 Concert : KICK – le Bordelais Kick ; chanteur/
guitariste des mythiques Strychine, l’un des tout premiers 
groupes punk rock de France et Navarre.



Informations:

www.laiaa.com
www.facebook.com/collectif.aiaa

tél: 05 58 03 21 13
atelier.aiaa@gmail.com

« A.E.I.O.U. Artibus Est Imperare 
Orbi Universo. Il appartient aux 
arts  de gouverner le monde. »

 Enzo Lucantonio, Président de l’AIAA

Citation détournée...
Une affiche des grands projets 
inutiles et imposés sera offerte 
à  celui ou celle qui proposera la 

citation d’origine.

JANVIER LE MOIS DES VOYELLES


