
> Date : jeudi 11 avril 2013
> Où : Salle l’Albizia au n° 15, avenue de Plantoun - 64100 Bayonne 
> Horaire : 20h00 à 22h00
> Entrée libre
> Renseignements : Harriette Elenburg, Association Artoteka, contact@artoteka.fr

> Date : jeudi 18 avril 2013
> Où : Hotel Le Bayonne ou Salle Xokoa -Musée Basque (lieu à confirmer)
> Horaire : 20h00 à 22h00
> Entrée libre
> Renseignements : Harriette Elenburg, Association Artoteka, contact@artoteka.fr

L’Art est à côté //
> 11 et 18 avril / 20 – 22 h / Bayonne

l’Art est à côté est un événement dont l’objectif 
est de faire découvrir l’univers de l’artiste 
Natacha Sansoz présente dans le catalogue 
d’Artoteka. Cette conférence a pour objectif de 
valoriser les œuvres et le travail des artistes ; 
d’instaurer un dialogue entre le créateur de 
l’œuvre et son public. 

Conférencier: Jean-Yves Roques (en 
partenariat avec l’association l’Enfance de l’Art)

www.artoteka.fr



Ciné-concert Allumette  //
> 14 Avril / 15h / 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 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!

BADOUM en résidence  //
>  Du 4 au 10 Avril /  Le Parnasse - Mimizan /

Badoum, le mot qui décrit le son, celui qui remplit d’images en mouvement l’imaginaire. Badoum-badoum, 
c’est l’onomatopée du générique du dessin animé  la linea  de Cavandoli.
Badoum est une création à destination d’un très jeune public (6 mois à 5 ans), un parcours vivant qui 
donnera à regarder, écouter, jouer avec les histoires des livres, dans un format explosé, en grande 
dimension ou en tout petit, à plat, en volume, du sol au plafond.
L’espace sera réparti en 3 espaces scéniques: un dôme géodésique, un couloir, un jardin. Les spectateurs 
seront guidés par 2 comédiens/manipulateurs et un univers sonore pré-enregistré.
La construction des dispositifs, objets, marionnettes, chaque « mise en volume » ou « mise en aplat 
géant » seront le fruit d’une inspiration des univers graphiques des albums choisis.
Plongé dans le Livre, on s’imprègne, on goûte, on manipule et malaxe, on détourne, on joue, on rit; on se 
laisse emporter par l’image, le son, le toucher.
Le livre à l’honneur, sous toutes ses coutures.
A la fin du parcours, le dernier module proposera de revoir tous les albums utilisés, à consulter, mâchonner, 
agripper sans modération!
Badoum est soutenu par le Conseil Général des Landes, l’OARA, le Créa’fonds, le Théâtre le Parnasse 
à Mimizan, le Centre Simone Signoret à  Canéjan, La Maison de la Vallée à Luz St Sauveur, Le Centre 
Culturel du Bois Fleuri à Lormont.

BADOUM de Déborah Hafota Masson et Romain Louvet

En résidence au Cinéma-Théâtre Le Parnasse du 4 au 10 avril 
2013, sortie de résidence le mercredi 10 à 10H30
Après une longue période de réflexion, la réalisation d’une 
maquette, et une production rondement menée, Badoum 
entame son parcours de résidences au Parnasse à Mimizan. 
Cette première étape sera l’occasion de rencontrer les premiers 
spectateurs et les professionnels de la petite enfance, dans un 
espace provisoire, une esquisse à taille réelle du futur dispositif.

> Où: Théâtre du Péglé, rue du commandant Pardaillan, 40000 Mont de Marsan
> Tarif: de 5€ à 17€
> Réservation à la boutique culture : 05 58 76 18 74
> Un spectacle tout public à partir de 6 ans



Le mois dernier on vous a proposé deux projections, 
c’était bien. Le classique, visionnaire Shadows de John 
Cassavetes. Le documentaire El Gran Dragon, sur les 
médecines traditionnelles.
En avril on vous propose d’ouvrir le carnet de voyage 
d’un étudiant en médecine argentin. Ernesto Guevara. Un 
bio-pic à mobylette, à la poursuite de Guevara l’argentin.
Le Crac de mai aura lieu dans le cadre des “100 ans 
du 68” : Trafacka: Temple of Freedom. Documentaire 
tchèque sur la transformation d’une friche industrielle en 
centre artistique alternatif à Prague...Revenons à Cuba.

Carnets de voyage
Historique, drame, road movie  / 2004 / 126 min / Walter 
Salles / USA, Argentine, Allemagne, Grande Bretagne

Ciné-concert Allumette  //
> 15 Avril / 10h / Mont-de-Marsan

> Où: Théâtre du Péglé, rue du commandant Pardaillan, 
40000 Mont de Marsan
> pas de réservation / séance scolaire non ouverte au public

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

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

Carnets de voyage s’inspire des notes de voyage écrites par Ernesto Guevara lors de son périple et du 
livre de son coéquipier Alberto Granado : Con el Che por America Latina. Carnets de Voyage retrace 
le road trip à travers l’Amérique latine des deux hommes, accompli en 1952. Au fil des rencontres, des 
galères, des injustices sociales et de la misère dont il est le témoin, ce voyage a transformé Guevara en 
« Che ». Amatrices de mécanique : Gael Garcia Bernal endosse le rôle au guidon d’une Norton 500 type 
18. Les amateurs d’art lyrique se consoleront par la présence au casting, de la chanteuse argentine Mia 
Maestro.
Projection suivie d’un débat sur le rôle du 2 roues dans le processus révolutionnaire.



> Où: Rocher de Palmer, 1 Rue Aristide Briand, 33150 Cenon 
 Téléphone :05 56 74 80 00 
 www.lerocherdepalmer.fr
> Renseignements : Valérie Champigny, Coordination Festival des Lycéens 
et Apprentis, v.champigny@mutationsdoffice.net 
> Entrée libre

Les toilettes sèches du 68 // 

Pour les 100 ans du 68, les élèves de 2ème année de Bachelor de l’Ecole Supérieure de Design des 
Landes ont accepté la mission : Concevoir et réaliser les toilettes sèches du centenaire, pérennes. Sous 
la férule de leur enseignante Natacha Sansoz, ils devront se conformer au cahier des charges, signé 
Romain Louvet. Tout en n’oubliant pas qu’écologie n’est pas synonyme d’inconfort, les jeunes designers 
pourront se confronter à l’enjeu du matériau et de la matière.

Verdict : 100 ans du 68, du 2 au 5mai.

Chiffonnés, Festival des lycéens
 et des apprentis //
> 25 et 26 avril / Cenon

Projet mené par Natacha Sansoz et Karen Juan auprès des 
classes de 4° et 3° du Lycée Professionnel Agricole de Chalosse 
durant l’année 2012-2013.
Lors des différents temps de pratique artistique, chaque élève a 
pu expérimenter comment donner vie à un vêtement, l’habiter plus 
qu’être habillé, revendiquer son identité en l’exposant, en défilant 
ou au contraire jouer avec son image, la travestir, la théâtraliser.
Sélectionné aux auditions du 30 novembre à Cap Sciences, 
l’aboutissement de ce travail mené par les jeunes en arts 
plastiques et en danse sera présenté au Festival des Lycéens 
et apprentis. Ce Festival se veut un lieu d’échange entre jeunes 
et professionnels. Il propose l’opportunité unique d’exposer son 
projet, s’enrichir de ceux des autres mais aussi de rencontrer et 
d’échanger avec des professionnels reconnus dans les domaines 
concernés.

Dans bien des conditions, il paraît excessif ou trop 
coûteux d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes. 
Derrière cet objet qui peut paraître au premier abord 
rebutant et primaire se cachent les concepts bien plus 
intéressants du recyclage des rebuts du corps humain. 
La valorisation à travers le compostage de ces derniers 
est une source d’économie de matières premières et 
d’énergie considérable (eau potable / coût énergétique 
de son traitement partiel …).
Jusqu’à présent, sur les manifestions occasionnelles, 
comme la notre, ou les festivals, qui s’inscrivent dans la 
répétition, l’alternative aux toilettes sèches se trouve être 
des toilettes chimiques dont le coût et les commodités 
(odeur / propreté / traitement de matières organiques) 
sont très discutables. Les initiatives de Festafrik dans ce 
domaine font figure d’exception, elles tendent cependant 
à trouver leur place dans une réflexion globale, riche 
d’innovations et de tentatives.



Le séjour de notre première 
Volontaire arrive à mi-parcours // 

 

Milada a étudié la gestion des arts à l’université de Prague. Elle a travaillé comme coordinatrice d’un 
programme d’accompagnement au Centre Culturel Tchèque de Prague. Cinéphile investie, elle a participé 
à la préparation du festival de film Bollywood, et à la création d’une antenne locale de One World, 
festival international du film documentaire sur les droits de l’Homme. À l’AIAA, elle est en charge de la 
communication de l’association sur les réseaux sociaux et responsable de cette newsletter, que vous 
recevez chaque mois. Milada, aux côtés de notre président, a initié la création du ciné club CRAC (Centre 
Roquefortois d’Art Cinématographique) qui propose, chaque mois, des projections aux adhérents de 
l’AIAA, sur des sujets divers. Enfin, elle est co-responsable de l’organisation des « 100 ans du 68 ». 

Děkujeme Milada !

L’économie solidaire et l’AIAA//
> 16 avril – 31 mai

Etudiant en nouvelle économie solidaire à l’université du Mirail, Vincent rejoindra le collectif AIAA pour 
effectuer, dans le cadre de son Mémoire, un stage du 16 avril au 31 mai.
Ses recherches portent sur la place de la culture en milieu rural et sur les réponses que pourrait y 
apporter l’économie solidaire. Il participera avec Julien Milanesi à l’organisation d’une table ronde 
intitulée « La culture au pays en temps de crise, compter sur ses propres forces ? » à l’occasion des 100 
ans de l’atelier.
Vincent poursuivra au mois de mai la rédaction des actes de cette rencontre ainsi qu’une assistance à 
l’administration du collectif.

En 2012 l’association AIAA est devenue partenaire du 
Service Volontaire Européen ou SVE, créé  dans le cadre 
de l’Union Européenne.
Milada, originaire de République Tchèque a été  accueillie 
en septembre 2012 à Roquefort. Elle a rejoint l’équipe de 
l’AIAA pour un séjour de 12 mois. 6 mois ont passé. Bilan 
de mi-parcours.



Les 100 ans du 68 // 

Samedi 4.
12h Megafonica - fanfare de mégaphones
A partir de 13h pique-nique partagé
15h - 17h portes ouvertes et visite des ateliers des artistes du collectif AIAA
16h30 L’Herbularius  : Promenade botanique avec Marie Baudoin
17h - 19h Cluc’  électronique à l’orée des bois - Live - Musique électronique sous les arbres
20h  Repas à l’atelier
22h  Jaleo Real (BCN) - Rumba catalane, flamenco de barrio
00h Frieda Ensberg , Niko Soukov, Peter Geisher - DJ Set - Musique électronique

Dimanche 5.
11h Descente en canoë sur l’Estampon - Sur réservation dans la limite des places disponibles.
11h L’Herbularius Promenade botanique avec Marie Baudoin
15h Tirage au sort du gagnant de la Tombola !
15h30 ciné-concert Allumette

Pendant la durée de l’événement :
1913 – 2013 De l’atelier de résine à l’atelier d’artistes - Exposition retraçant une partie de l’histoire 
du lieu, de ses occupants et de ses perspectives.  
Les causes perdues - Exposition d’affiches militantes, politiques, sur les causes perdues.
Restauration / Buvette – Chaque jour une nouveauté, des produits artisanaux, des producteurs et 
artisans locaux. Le bien manger et le bien boire à l’honneur messieurs dames!

Des changements d’horaires ou de programmation sont possibles  
Pour plus de renseignements sur les artistes, la programmation ou les informations pratiques :  
http://100ansdu68.blogspot.fr/ ou sur les réseaux sociaux.

À moins d’un mois des 100 ans du 68, il est 
plus que temps de présenter le programme 
définitif !

Jeudi 2 mai.
19h Lancement des 100 ans du 68. 
Inauguration de la fresque de Sabotaje al 
Montaje et Aperitivos Visuales
21h  Spécial CRAC : projection du film 
documentaire tchèque, Trafacka: Temple of 
Freedom

Vendredi 3.
10h - 18h Table Ronde sur le thème « La 
culture au pays en temps de crise. Compter sur 
ses propres forces ? »
19h L’apéro concert D’en Haut
21h De l’Argent - une farce burlesque, virulente 
et surréaliste minimal, un voyage dans l’univers 



Informations:

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

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

Pour faire écho au documentaire El Gran Dragon présenté au CRAC, le président 
vous propose ce mois-ci ce bon mot de Voltaire : 

“L’art du médecin consiste à 
distraire le malade pendant que 

la nature le guérit.” 

La pensée du mois proposée par le président :


