
Amis lecteurs bonjour 

voici notre livraison pour les mois de juillet et aout.
Il n’y a pas de séance de ciné club Crac  pendant cette 
période, notre animatrice et responsable de rédaction, 
Milada, nous quittant pour reprendre ses études en dehors 
de la zone euro.
C’est Suzanne qui aura la charge de nous informer à compter 
de septembre.
Rendez vous donc en septembre !
Bonne lecture.

Le président

Assemblée générale 2013 // 
> 12 juillet / 18h30 / Roquefort

Vous vous interrogiez, vous vous étonniez que notre 
association n’ait pas encore convoqué la grand messe 
annuelle de l’assemblée générale.

Mais il ne vous a pas échappé, lecteurs attentifs de notre 
newsletter, que les artistes et saltimbanques du collectif 
étaient sans cesse en déplacement, réunion, formation, 
résidence de création etc. 

Ce sera chose faite en juillet le 12 exactement à 18h30, à 
notre siège 68 chemin des résineux et, comme nous sommes 
courageux et avons eu beaucoup à partager depuis 3 ans 
nous nous réunirons les 11 et 12 juillet pour faire le point et 
préparer l’avenir. Si vous êtes membres nous vous attendons 
à notre A.G. pour participer aux débats et partager avec nous 
félicitations, critiques et autres commentaires autour du pot 
de l’amitié qui suivra. 

> Où : l’atelier de l’AIAA, 68 chemin des résineux, 40120 Roquefort



   

Ciné-concert Allumette  // 
> 10 juillet / 10h30 / Saubrigues (Landes)
> 21 août / Marignana (Corse)

“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, la sensibilité des prises de vue d’Audrey Mallada, les 
marionnettes inspirées d’Ungerer, plongent le spectateur dans un univers fascinant. En direct à côté 
de l’écran de cinéma se jouent la musique composée pour ce film, des mots et des bruits ; laissant 
chez le spectateur l’impression que cette orchestration est l’oeuvre d’un marionnettiste géant tant 
tout est coordonné. À regarder avec des yeux d’enfants, et ce, quel que soit l’âge! 

Exposition Flamenchicos //
 > 1 – 28 juillet /Mont de Marsan
 
Flamenchicos, c’est le nom du projet confié par Arte Flamenco à la 
plasticienne Natacha Sansoz, la sérigraphe Manica Jean-Louis et les 
graphistes et typographes Fanny Garcia et Jack Usine (Studio Gusto). 

En février et juin 2013, les 4 artistes sont intervenus sur un total de six jours 
à l’École primaire du Peyrouat de Mont-de-Marsan auprès des élèves de 
la classe CE2-CM1. Leur objectif : initier les enfants aux différentes étapes 
de réalisation d’une affiche (typographie, couleurs, format, composition) et 
leur faire découvrir une technique d’impression artisanale, la sérigraphie, 
via le flamenco, à l’honneur dans la cité montoise, du 1er au 6 juillet. 
Le fruit de ce travail, c’est une encyclopédie illustrée du flamenco, sous la 
forme de quatre visuels De la conception à l’affichage, les élèves ont été 
associés à toutes les étapes de réalisation des œuvres.

Découvrez cette exposition itinérante au musée Despiau-Wlérick du 1er au 
28 juillet et dans la cité montoise pendant toute la durée du festival.

LE 10 JUILLET
> Où: Festival Rencontres Enchantées 
à Saubrigues
> Réservation : 06 02 22 41 19
> Tarif unique : 6 €
> Renseignements : 
www.rencontres-enchantees.com

LE 21 AOÛT
> Où: l’association Scopre, à Marignana, 
en Corse
> Réservation : 04 95 21 19 70
> Un spectacle tout public à partir de 6 ans

> Où : Musée Despiau Wlérick, 6 Place Marguerite de Navarre, Mont-de-Marsan 
> Réservation :  05 58 75 00 45
> Entrée gratuite 
> Ouvert au public 10 - 12 h et 14 – 18 h,  7j/7 (sauf jours fériés)



Valérie Bornand emménage au 68  //
 
Après avoir branché un découpeur plasma et quelques outils de précision 
Suisse pour travailler l’acier, Valérie Bornand s’apprête à rejoindre les 
collaborateurs du collectif AIAA et leur atelier. Entre la Suisse, le Portugal 
et la France son cœur balance... À la suite d’un court passage à Roquefort 
voilà deux ans, l’artiste revient y poser ses valises. 
Les métaux, c’est son truc ... Son coup d’œil circulaire sur la moindre portion 
de métal abandonnée ne trompe pas, elle aime créer, transformer et tordre 
la réalité de ce qu’elle rencontre.
Dernièrement, plus qu’un slogan,elle répondait à cet Appel: «Sauvez les 
meubles !»

http://valerie-bornand.com 
www.facebook.com/sauvezlesmeubles 

LE 21 AOÛT
> Où: l’association Scopre, à Marignana, 
en Corse
> Réservation : 04 95 21 19 70
> Un spectacle tout public à partir de 6 ans

   

Big up Nelly !! 
> 1 Juillet

Dia ! 

Après nous avoir fait tourner, détourner et retourner,  tu ne seras pas de 
l’aventure Allumette l’année prochaine...Pourtant...  

Depuis 3 ans, tu as remis le mini short à la mode, tu as enfin arrêté le 
skate, tu as changé 15 fois de coloc, tu as vidé la garde-robe de ta mère, 
et d’Emmaüs, et de Landes Partage, tu n’as toujours pas bu de café, tu as 
appelé toutes les médiathèques de France (ou presque), tu vogues entre la 
rive droite et les capus, tu as cassé ta Yaris.
Mais bon, tu as testé pour nous les meilleurs coiffeurs girondins, tu es restée 
fidèle à ton PC et à ta Chalosse, tu as dis «p*#&@£ fait chier» environ 12000 
fois, soit une moyenne de 30 fois par jour, tu as dompté un logiciel de compta, 
tu as saturé un tableur excel (les développeurs du programme planchent sur 
ce fait historique, l’un d’entre eux essaie toujours de s’en remettre…), tu 
cherches encore où est l’i.boat, tu as revendu tous tes appareils photos, tu 
veux de la teck-teck-teck !! (et de la minimal...), tu as dit oui à la sangria et 
non à la corrida, ou l’inverse, tu nous as explosé à Top Chef, tu as découvert 
le charme du marbre au sol...
Tu as surtout fait de la diffusion un art martial, tu  as contacté Filippetti 
pour lui vendre un tee-shirt Allumette, tu as fait «buguer» le serveur de 
Gmail France, ta tête est mise à prix dans la moitié de la Silicon Valley et tu 
assumes aujourd’hui la Modus vert sapin. 

Pour tout cela Nelly, bravo.
Bravo et merci.
Merci d’avoir aidé Allumette à grandir et à voyager.



   

   

Bye Bye Milada //

Milada a participé à tous les projets de l’Atelier cette année et a collaboré sans ménager son temps 
avec tous les artistes et techniciens du collectif, ou  membres de l’association. Sa gentillesse, sa 
capacité d’adaptation son sens de l’humour et son adhésion aux traditions gasconnes et françaises 
ont provoqué l’admiration générale et grandement contribué au réchauffement des relations 
diplomatiques lando-tchèques à coups de cocktails explosifs. 
Grace à son travail nous sommes présents sur les réseaux sociaux, c’est aussi elle qui nous a 
convaincus de la nécessité d’une communication régulière par la ”newsletter “, et c’est enfin elle qui a 
préparé, coordonné et assuré le bon déroulement de nos séances du ciné club Crac. Et je n’énumère 
là que les activités régulières inscrites à son emploi du temps. Son départ est prévu à la mi-juillet. Je 
ne dévoile pas la date, ni l’heure précises pour ne pas provoquer d’attroupements.

Merci Milada, ton successeur que nous attendons début 2014 aura certainement à cœur de relever 
le défi comme tu l’as fait.

Le Président

L’an 02 //

Le magazine L’An 02 livre cet été un 4ème numéro autour du désir de collectif, entre fabrique de 
l’individualisme, communautés, « vivre-ensemble », biens communs et culture de l’égoïsme. Une 
fois n’est pas coutume, mais joyeuse habitude, l’AIAA contribue à ce 4ème opus, dans sa modeste 
ambition : « tenter de sauver le monde dans les prochains mois». Ça n’avait pas fonctionné pour les 
premiers, mais on ne désespère pas.
 
« Ensemble, c’est trop ? » - Telle est la question posée dans ce numéro 4. Pour tenter d’y répondre, 
pêle-mêle et entre autres articles, chroniques, reportages et illustrations, vous trouverez un souvenir 
de la résidence de Matias Mata et Dayana Dominguez, nos invités du centenaire, ainsi qu’un retour 
sur le FLAC de Grégoire Lavigne and the Bad Seeds.

Retrouvez L’An 02 en vente chez nos amis de la librairie montoise Caractères, à l’Atelier lors des 
manifestations organisées par l’AIAA, ou par correspondance.

www.lan02.org

Notre stagiaire du Service Volontaire Européen, 
bien connue rue du Pisque, qu’elle parcourt 
régulièrement à bicyclette et dans les rues de 
notre petite ville, continue son petit bonhomme 
de chemin, pour retrouver sa famille avant de 
s’envoler vers une université américaine pour y 
poursuivre ses études.



   

   

Perspectives //

Les 100ans du 68 ont accueilli plus de 500 visiteurs, regardeurs, auditeurs, pour ce qui fut, pour 
nous, membres de l’Atelier, un moment intense, émouvant, de partage et d’enseignements, riches 
pour l’avenir. 
Ce centenaire de l’Atelier fut propice aux rencontres et à l’émergence de nouvelles initiatives. Nous 
voulions faire connaître les activités de l’AIAA, ainsi que le projet de rénovation de la cheminée, 
emblème de l’histoire de Roquefort, dont les fissures jetaient une ombre sur l’avenir de l’atelier.
Quant au projet de mise aux normes des lieux d’accueil, il se précise. Grâce à la consolidation de la 
cheminée et à sa mise aux normes, d’accessibilité notamment, l’AIAA pourra maintenir son action 
locale et continuer de contribuer culturellement, économiquement et socialement à l’attractivité de 
notre charmante bourgade de Roquefort Beach.
Afin de récolter les fonds nécessaires d’ici décembre 2013, date de début des travaux, l’AIAA lancera 
prochainement une souscription via la plateforme numérique de financement participatif. 

Plus de détails et quelques perspectives, prochainement, sur vos boîtes mail.

L’affiche // 

Torero / Pantxo Desbordes (dessin) – Yann Surel (mise en couleur) – Natacha Sansoz / 2013  
ou : « Comment perdre le concours d’affiche des fêtes de la Madeleine avec panache. »

Informations:

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

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

LA PENSÉE DU MOIS PROPOSÉE PAR LE PRÉSIDENT 

“Les finances publiques doivent être saines, le budget doit être équilibré, la dette 
publique doit être réduite, l’arrogance de l’administration doit être combattue et 
contrôlée et l’aide aux pays étrangers doit être diminuée de peur que le pays ne 
tombe en faillite. Enfin la population doit apprendre à travailler au lieu de vivre de 
l’aide publique.”

Angela Merkel ?  non, non ,Ciceron en 55 av J.C, à Rome.




