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OBJECTIFS
Txiki Productions a pour objectif de former 
les citoyens de demain à travers des actions 
d’éducation aux images et aux médias.
À l’heure du numérique, notre objectif est de 
permettre aux enfants de décrypter les images dont 
ils sont quotidiennement 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 PRODUCTIONS Association Loi 1901

Txiki*Productions une association d’éducation 
aux images, créatrice de contenus et organisatrice 
d’événements et d’ateliers ludo-éducatifs qui 
s’adressent au jeune public (3-14ans) et aux 
familles. 

Txiki Productions réunit un réseau de  professionnels 
et un très grand nombre de bénévoles pour 
organiser toute l’année des ateliers pédagogiques 
et des animations créatives. 

Txiki Productions organise le Txiki Festival Biarritz 
depuis 2013 (+ de 3000 participants chaque 
année). En 2017, une édition du Txiki festival verra 
le jour dans le Gers ! 

* “Txiki“ signifie « petit » en basque et se prononce 
«tchiki»



PHILOSOPHIE
Nous orientons notre travail éducatif autour de valeurs humanistes : l’égalité fille/garçon, la lutte 
contre le racisme, la sensibilisation aux différences, au civisme, à l’écologie. 

TRANSMISSION
L’ensemble de nos activités est encadré par des professionnels de l’audiovisuel et de l’éducation qui 
ont à cœur de transmettre leur savoir aux enfants et de leur offrir un cadre de travail optimal. 

CRÉATION
Nous rendons les enfants actifs face aux images en leur proposant de créer leurs propres contenus ou 
performances. Du théâtre à l’art plastique en passant par la réalisation vidéo. Les enfants prennent 
part à toutes les étapes de création, ils sont à la fois inspirateurs et acteurs de leur projet. 

ESPRIT CRITIQUE
Txiki productions propose des ateliers de web-radio qui offrent aux enfants la possibilité de s’exprimer. 
Au travers d’émissions en direct qu’ils co-animent ou de reportages sur le terrain, ils mettent leur 
esprit critique en action et leur curiosité en éveil.

RÉFLEXION 
Nous accompagnons les enfants et les parents dans la réception des images en distribuant des 
kits pédagogiques à la fin des séances et en animant des débats à la fin des projections, afin de 
développer une démarche éducative autour du film. 

RESPONSABILISATION
Dans le cadre de nos événements nous responsabilisons les enfants en leur donnant par exemple 
l’opportunité de représenter le jury officiel des festivals.

ACCESSIBILITÉ
Nous considérons que la culture doit être accessible à tous et nous proposons en conséquence des 
tarifs accessibles pour nos projections et nos ateliers. 

BIENVEILLANCE
Notre association s’appuie sur une équipe de bénévoles colonne vertébrale de notre organisation. 
Chaque bénévole donne généreusement de son temps, de son énergie et met ses compétences au 
service de l’éducation des images. 

CHARTE ÉTHIQUE



RÉSEAU & RAYONNEMENT

JULIA VIGNALI
Animatrice TV

Marraine 
TXIKI Festival Biarritz 2013

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

Projection du court-métrage “Les Dents de la Jungle“ 
à la Bellevilloise.
Atelier Petits Cinéastes Paris, Avril 2017.

MAYA LAUQUÉ
Journaliste,,
animatrice TV

Marraine 
TXIKI Festival Biarritz 2015

DAPHNÉ BÜRKI
Animatrice TV

Marraine 
TXIKI Festival Biarritz 2014

MATHIAS MALZIEU
Chanteur, écrivain,
réalisateur

Parrain
TXIKI Festival Biarritz 2016

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL
Txiki Productions réunit un réseau de 
plus 50 professionnels aux compétences  
pluridisciplinaires : réalisateurs, producteurs, 
scénaristes, enseignants, chercheurs, journalistes, 
animateurs, artistes, experts de la communication 
et du digital. Leur objectif commun : sensibiliser et 
former le jeune public, transmettre leur savoir et 
leur passion. 

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. 



ACTIONS & PROJETS EN COURS

GERS
En partenariat avec le réseau Canopé et 
l’association Ciné32, un Txiki Festival est organisé 
dans le Gers en 2017. Au programme : projections, 
ateliers et animations créatives avec une implication 
sur le temps scolaire.

ÎLE-DE -FRANCE
Nés d’une volonté de proposer des ateliers 
d’éducation au cinéma et de réalisation en 
partenariat avec l’association des Cités du secours 
catholique, Txiki productions propose des ateliers 
à des enfants hébergés dans plusieurs centres de 
la région parisienne. 
Écriture, tournage, montage, les jeunes âgés 
entre 9 et 14 ans apprennent le processus de 
fabrication d’un film de A à Z, de sa conception 
à sa projection publique! L’objectif des ateliers est 
de favoriser l’égal accès des enfants à l’acquisition 
des techniques cinématographiques et à la culture 
de l’image.

AQUITAINE
Le cinéma, parce qu’il est un divertissement, a un 
fort potentiel éducatif. En 2013, Txiki Productions 
lance le Txiki Festival, festival de cinéma pour 
enfants à Biarritz, qui réunit chaque année plus 
de 3000 participants. 
Chaque Automne, pendant les vacances de la 
Toussaint, la ville de Biarritz passe aux couleurs 
du Txiki ! Projections, ateliers de réalisation 
audiovisuelle, Txiki radio et animations créatives 
sont proposés en collaboration avec le collectif La 
Smalah, la Médiathèque, le Colisée, Atabal et le 
cinéma Le Royal et de nombreux bénévoles. Des 
jurys d’enfants sont constitués pour décerner les 
deux grands prix du festival, parmi la quarantaine 
qui sont présentés.



5ème Édition du TXIKI Festival Biarritz 
Thème2017 :  LE RÊVE



Construire des partenariats de qualité pour bénéficier de toutes les 
synergies !

Txiki Productions est une association reconnue d’intérêt général. 
Pour favoriser son développement et renforcer ses activités sur les plans régional et 
national, nous favorisons les partenariats avec les collectivités publiques, les structures 
associatives et culturelles, ainsi que les entreprises privées partageant nos valeurs et 
nos engagements.  

NOS PARTENAIRES

STRATÉGIE & PARTENARIATS 

SOLiCOM
AGENCE CITOYENNE ET SOLIDAIRE



Infos : contact@txikifestival.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

> TXIKI festival 2016
Bande annonce 
https://vimeo.com/182274781

Making off
https://vimeo.com/195363715

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

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

> TXIKI prods Action Paris
Film Atelier Petits Cinéastes Paris 2017
https://vimeo.com/212574437

www.txikiproductions.com

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

Quelques vidéos... (liens  interactifs)


