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Txiki festival Biarritz 2016
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Biarritz 2015

TXIKI PRODUCTIONS
Le projet éducatif 

Txiki Productions a pour objectif de former les citoyens de 
demain à travers des actions d’éducation aux images.

À l’heure du numérique, notre objectif est de permettre aux enfants 
de décrypter les images dont ils sont abreuvés et de fabriquer leurs 
propres images pour qu’ils deviennent des spectateurs actifs, des 
producteurs responsables et des citoyens éclairés.

Comment ? En les accompagnant pour qu’ils passent du statut de 
spectateur à celui d’acteur. En leur transmettant les informations 
et outils nécessaires pour qu’ils conçoivent leurs propres contenus 
et soient en mesure de décoder la fabrication des images.

TXIKI PRODUCTION
Association d’éducation aux images reconnue d’intérêt général (à but non lucratif Loi 1901)
L’association réunit un réseau de professionnels et de bénévoles 
dont la mission est de créer des contenus, proposer des ateliers 
pédagogiques et organiser des événements qui s’adressent au 
jeune public et aux familles.

-> voir aussi “Qui sommes-nous ?“
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Projection du court-métrage “Les Dents de 
la Jungle“ à la Bellevilloise. 
Atelier Petits Cinéastes Paris, Avril 2017.

TXIKI PRODUCTIONS
Un réseau de professionnels

Plus de 50 professionnels : réalisateurs, producteurs, scénaristes, 
enseignants, chercheurs, journalistes, animateurs, artistes, experts 
de l’image, de la communication et du digital. Un objectif 
commun : sensibiliser et former le jeune public, transmettre 
leur savoir et leur passion. 

TXIKI ACTIONS

Outre le Txiki festival organisé chaque année à Biarritz, l’association 
propose des ateliers ponctuels afin de favoriser l’acquisition des 
techniques cinématographiques et la culture de l’image au plus 
grand nombre.

Exemple : 
“Les petits Cinéastes“ avec les Cités du Secours Catholique
En 2017, Txiki productions a encadré des enfants hébergés dans 
plusieurs centres de la région parisienne. Écriture, tournage, 
montage, les jeunes âgés entre 9 et 14 ans ont appris le processus 
de fabrication d’un film de A à Z, de sa conception à sa projection 
publique.
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TXIKI PRODUCTIONS
Qui sommes nous?
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VIRGINIE SASSOON - Présidente

Docteure en sciences de l’information et de la communication, Virginie est responsable du 
Labo du Centre pour l’Éducation aux médias et à l’information. Passionnée par les enjeux 
relatifs à l’éducation aux images, elle a fondé en 2012 l’association Txiki Productions.

FRANÇOIS SALTIEL - Vice-président

François est journaliste, réalisateur et producteur au sein de la structure Art2Voir. Il officie 
chaque jour sur le plateau de 28’ sur Arte. Il a travaillé pendant près de dix ans à 
la rédaction de Culture Pub puis dans différentes émissions du PAF comme +Clair ou 
l’Autre JT.
 

RONEL N’GANGBET - Vice-présidente

Experte des médias et du numérique, Ronel a plus de 15 ans d’expérience en communication 
dans le secteur du digital et de l’innovation.

FRANCK CAZENAVE - Secrétaire général

Franck est artiste. Il s’engage pour la jeunesse dès 2010 (Innocence en Danger) puis 
rejoint Txiki Productions (2012). Depuis 2015 il propose avec Sophie Geoffrion des 
ateliers Philoso & Art (festival Philosophia notamment). Franck est également concepteur-
producteur de projets culturels (Atabal10, Biarritz en été, Mo.Re...).

VINCENT PÉCHAUD - Président Pôle Aquitaine

Après 10 ans passés dans la production audiovisuelle, Vincent co-fonde la Smalah, un 
projet de médiation numérique et de tiers-lieux à St-Julien en Born (Landes). A travers 
des ateliers d’éducation aux médias, des projets citoyens, des formations, la Smalah a 
pour objectif d’aider tous les publics à s’épanouir dans une société transformée par le 
numérique.

MAUD MORILLON - Trésorière 

Après une carrière dans la communication, Maud est devenue metteuse en scène dans 
l’Opéra et le théâtre musical. En 2018, elle met en scène son premier spectacle (à partir 
de 5 ans) La boîte à joujoux de Claude Debussy, avec un conteur, un pianiste et une très 
grande quantité d’objets du quotidien détournés.

MARTINE CASTEX - Trésorière adjointe

Martine Castex a été professeure d’anglais. Cinéphile de la première heure, elle partage 
sa passion pour l’éducation et le cinéma à travers son engagement associatif au sein du 
Txiki Festival.

ALEX CORNET - Directeur Artistique Communication

Alexandre Cornet, alias Douglace, est illustrateur passionné par les belles images et les 
jolies petites choses qui, quand on sait les voir, rendent la vie légère... Convaincu par 
le message nécessaire et positif lié à l’éducation aux images, il intègre Txiki Productions 
comme Directeur Artistique en 2014.



TXIKI PRODUCTIONS
Nos valeurs

SENSIBILISATION 
Nous accompagnons les enfants et les parents dans l’éducation 
aux images et le rapport aux écrans.

BIENVEILLANCE
Notre association s’appuie sur une équipe dont la bienveillance 
est le pilier.

TRANSMISSION & PÉDAGOGIE POSITIVE
Nos activités sont encadrées par des professionnels qui ont à cœur 
de transmettre leur savoir en restant à l’écoute des besoins et des 
différences de chaque enfant.

CRÉATION
L’enfant est actif face aux images, il prend part à toutes les étapes 
de création. Il est à la fois inspirateur et acteur de son projet. 

ESPRIT CRITIQUE
Les enfants s’expriment en mettant leur curiosité en éveil et leur 
esprit critique en action.

PHILOSOPHIE
Le travail éducatif est orienté autour de valeurs humanistes : égalité 
fille/garçon, lutte contre le racisme, sensibilisation aux différences, 
au civisme, à l’écologie...

GÉNÉROSITÉ
La culture doit être accessible à tous ! Nous proposons des tarifs 
accessibles pour nos projections et nos ateliers. 
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TXIKI FESTIVAL - BIARRITZ
Festival de cinéma et éducation aux images

Depuis 2013, Txiki productions organise le Txiki Festival, festival 
de cinéma et d’éducation aux images à Biarritz. 

Il  réunit chaque année plus de 3500 participants autour de 80 
projections et 50 ateliers (réalisations audiovisuelles, atelier radio, 
animations créatives diverses...) 

Le festival est soutenu par la Ville de Biarritz et le Département 
des Pyrénées Atlantiques, organisé en collaboration avec des 
acteurs locaux : Cinéma Le Royal, Médiathèque, Surfrider 
Foundation...ainsi que de nombreux partenaires : Art2Voir, La 
Smalah, Epson, France 4, Gulli, Petit Libé, Sud Ouest, Rtl2...

“Txiki“ signifie «petit» en basque 
et se prononce «tchiki».
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TXIKI FESTIVAL
Développements 
 
CONFÉRENCE 
Poursuivant son travail de sensibilisation aux images et aux 
écrans, Txiki Productions propose depuis l’édition 2018 une 
conférence-débat à destination des adultes en réunissant 
des experts (éducateurs, psychologue, sociologue...).

En 2019, une conférence autour des enjeux écologiques des 
outils numériques est en cours d’étude.

 
CHIFFRES 2018

3500 VISITEURS SUR 4 JOURS
+ de 2000 spectateurs aux projections 
(Casino Municipal et Cinéma Le Royal)

300 PERSONNES À LA CONFÉRENCE
“Les écrans et nos enfants : interdire ou prévenir ?“

420 ENFANTS INSCRITS AUX ATELIERS ET STAGES
+ 350 enfants participant aux jeux-concours

250 FESTIVALIERS À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

350 INVITÉS PRÉSENTS À LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
(suivie du cocktail Partenaires et de la Txiki Boum pour les enfants)
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Historique

?
?
TXIKI Festival Biarritz 
2019

Mathias Malzieu et un reporter de la Txiki Radio 
Txiki festival Biarritz, Octobre 2016.

TXIKI Festival Biarritz 
2016 

MATHIAS MALZIEU
Chanteur, écrivain,
réalisateur

TXIKI Festival Biarritz 
2018

THOMAS SOTTO
Journaliste

TXIKI Festival Biarritz 
2017 

MARC JOLIVET
Comédien

TXIKI Festival Biarritz 
2015 

MAYA LAUQUÉ
Journaliste,
animatrice TV

Marraine 
TXIKI Festival Biarritz 2014 

DAPHNÉ BÜRKI
Animatrice TV

TXIKI Festival Biarritz 
2013 

JULIA VIGNALI
Animatrice TV

TXIKI FESTIVAL - BIARRITZ
Parrainage

Chaque année, le Txiki Festival accueille une marraine ou un 
parrain, une personnalité reconnue du monde des médias, de la 
culture ou du cinéma qui participe au rayonnement national de 
l’événement. Invité(e) au festival, il a l’opportunité de transmettre 
son expérience et sa passion aux festivaliers. 
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TXIKI FESTIVAL - BIARRITZ
Affiche Txiki Festival 2019 - 7ème ÉDITION 
 
Thème : LA TERRE 
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Affiche 7ème Édition du TXIKI Festival Biarritz
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019

Visuel : Douglace



Infos : contact@txikiproductions.com

> Présidente
Virginie Sassoon • virginiesassoon@hotmail.com • Tél. 06 16 98 10 56

> Vice-présidents :
Ronel N’gangbet • ronelngangbet@gmail.com • Tél. 06 61 41 94 46
François Saltiel • fsaltiel@yahoo.fr • Tél. 06 81 90 92 58

> Secrétaire général :
Franck Cazenave •  franck.cazenave@gmail.com • Tél. 06 09 35 77 82

> Développement Aquitaine:
Vincent Péchaud •  vincent.pechaud@gmail.com • Tél. 06 50 80 77 99

Making off Txiki festival 2017
https://vimeo.com/260657980

Bande annonce 2016
https://vimeo.com/182274781

Film Atelier Stop Motion
https://vimeo.com/189763038 

Court-métrage “Mecrotifis” 
https://vimeo.com/190288022

Film Atelier Petits Cinéastes Paris 2017
https://vimeo.com/212574437

txikiproductions.com

Suivez-nous Retrouvez-nous sur :
Facebook / Instagram / Vimeo / Twitter

Quelques vidéos... 
(liens  interactifs)
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