


Chers festivaliers,

Toute l’équipe du Txiki Festival est très fière de pouvoir vous accueillir 

pour cette 6ème édition dans trois lieux emblématiques de Biarritz : 

le Casino Municipal, le Cinéma le Royal et la Médiathèque. 

Chaque année, nous offrons une programmation enrichie de projections, 

d’ateliers et d’animations ; 

une programmation toujours plus créative !

Le Txiki Festival constitue un temps fort qui rassemble autour 

de l’amour du cinéma et de l’éducation aux images. 

Notre objectif commun ? Que nos enfants deviennent des spectateurs actifs 

et des producteurs éclairés face au flux d’images auquel ils sont exposés. 

Alors que les « fake news » prolifèrent, nous avons mis un fort accent 

cette année sur le décryptage de l’information pour permettre 

aux plus jeunes de développer leur esprit critique.

Cette année, la programmation est placée sous le signe de l’amitié. 

L’occasion pour moi de remercier nos bénévoles, une équipe 

incroyablement talentueuse, passionnée, professionnelle et impliquée. 

Je remercie également notre parrain, le journaliste Thomas Sotto, engagé 

auprès de la jeunesse, ainsi que le maire M. Michel Veunac et l’ensemble 

de nos partenaires pour leur soutien fidèle et croissant.  

Vive le Txiki !

Le mot du Parrain

Les canaux de désinformation sont aujourd’hui infiniment

plus nombreux que ceux qui informent sérieusement. 

Pas facile de faire le tri ! Pour faire face, il est urgent de développer 

notre sens critique. D’apprendre aux enfants comme aux grands à douter, 

à ne pas avaler tout cru ce que l’on veut leur donner à manger.

Bien sûr, il existe pour cela la formidable armée des profs. 

Quelques émissions de télé. Quelques journaux aussi.

Et il y a aussi le TXIKI FESTIVAL ! Qui, à sa manière, nous ouvre les yeux.

Je suis fier d’en être le parrain. Ensemble regardons, discutons, doutons. 

Et surtout amusons-nous ! 

Retrouvez le texte intégral sur www.txikiproductions.com

TXIKI PARRAIN 2018

Virginie Sassoon - Présidente

Thomas Sotto - Journaliste et animateur
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TOUT SAVOIR 
SUR LE TXIKI FESTIVAL 
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#txikifestival

SUIVEZ-NOUS et PARTAGEZ

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR : NOUVEAU SUPER LIEU !
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Une sélection internationale de courts métrages et de films 
d’animation sur le thème de l’amitié. PROJECTIONS GRATUITES !

Jeudi 25 octobre
10h : Txiki compétition officielle 2018 

14h : Txiki Best Of 

16h30 : Txiki compétition officielle 2018

Vendredi 26 octobre
10h : Txiki Best Of

14h : Txiki compétition officielle 2018

Mercredi 24 octobre
17h : Cérémonie d’ouverture - Miraï ma petite soeur de Mamoru HOSODA

Jeudi 25 octobre 
11h : La grande aventure de non non 41 min. ou Dilili à Paris 1h35min.

ou Anina 1h20 min.

14h : Ma vie de courgette 1h07 min. ou Mon voisin Totoro 1h27 min. 

ou La grande course au fromage 1h18 min. 

ou Miraï ma petite soeur 1h38 min. 

16h25 : La grande aventure de non non 41 min. ou Dilili à Paris 1h35min. 

ou Mon voisin Totoro 1h27 min

19h15 : Cinéma Paradiso 2h04 min.

Vendredi 26 octobre
11h : Mon voisin Totoro 1h27 min. ou La grande aventure de non non 41 min. 

ou Miraï ma petite soeur 1h38 min. 

14h : Anina 1h20 min. ou La grande aventure de non non 41 min. 

ou Dilili à Paris 2018 - 1h35min. 

16h25 : La grande aventure de non non 41 min. 

ou Mon voisin Totoro 1h27 min. ou Ma vie de courgette 1h07 min.

Samedi 27 octobre
11h : Ma vie de courgette 1h07 min. ou Dilili à Paris 1h35min. 

ou Anina 1h20 min.

14h : Ma vie de courgette 1h07 min. ou Mon voisin Totoro 1h27 min. 

ou La grande course au fromage 1h18 min. 

16h25 : La grande aventure de non non 41 min. 

ou Miraï ma petite soeur 1h38 min. ou Anina 1h20 min.

19h15 : Cinéma Paradiso 2h04 min.

TXIKI PROJECTIONS
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Jeudi 25 et Vendredi 26 Octobre - Stages de 2 jours
TXIKI RADIO - Dès 9 ans

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Cet atelier propose une initiation au média radiophonique. 

Les enfants produisent une vraie émission radio de A à Z, 
fabriquent des reportages et assurent l’animation du plateau 

pendant l’enregistrement. 

SÉRIGRAPHIE « CRÉE TON AFFICHE ! » - Dès 8 ans
Jeudi 25 octobre et vendredi 26 octobre de 14h à 17h

Cet atelier propose aux enfants de créer leur propre affiche
sur le thème du festival : l’amitié. 

CRÉE TON JOURNAL AVEC LE P’TIT LIBÉ - Dès 8 ans
Jeudi 25 octobre et vendredi 26 octobre de 10h à 12h

Crée ton journal avec le P’tit Libé ! À toi de choisir entre les textes, la photo et 
les dessins pour ce numéro spécial sur l’amitié.

SURFRIDER - Dès 10 ans
Jeudi 25 octobre de 14h à 16h - Vendredi 26 octobre de 10h à 12h

Conception d’une campagne pub éco-consciente 
 À travers la conception et la réalisation d’une campagne de publicité

positive, cet atelier permet une sensibilisation à l’environnement 
et un apprentissage de ce format de communication. 

Mardi 23, Mercredi 24 et Jeudi 25 Octobre
STOP MOTION

Stage de 3 jours de 14h30 à 17h  - Dès 8 ans
Inscription auprès du Département image 

05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr
À la découverte du cinéma d’animation à travers la réalisation 

d’un film en stop motion.

Mardi 23, Mercredi 24 et Jeudi 25 Octobre
LES PETITS CINÉASTES

Stage de 3 jours de 10h à 12h30  - Dès 8 ans
Inscription auprès du Département image 

05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr
Pour vivre l’aventure d’un premier film, les enfants se mettent en scène et 

découvrent les coulisses d’un tournage.

Casino municipal La Médiathèque



Casino municipal

DÉTECTIVE DE L’INFO - Dès 9 ans
Les enfants découvrent des images. D’où viennent-elles ? Ont-elles été 

manipulées, retouchées ? Qui les a publiées ? Cet atelier permet d’acquérir 
des réflexes de vérification, d’apprendre à se servir des outils de recherches 
inversées d’images et comprendre qu’une image n’est pas une preuve en soi.

NAVIGUER SUR INTERNET EN SECURITÉ - Parents et enfants
Des repères indispensables et des conseils utiles pour éviter les risques 

(espionnage, intrusion, virus…) et naviguer en toute sécurité ! 

TXIKI THÉÂTRE - Dès 6 ans
Les enfants sont invités à improviser, à libérer leur parole et laisser libre cours 

à leur imagination en toute confiance !

TXIKI STAR - Dès 3 ans
Les enfants se métamorphosent grâce la magie du maquillage 

comme au cinéma !

TXIKI ARTIST - Dès 5 ans
Des activités créatives centrées sur l’éducation à l’image 

à travers la fabrication de jouets optiques. 

SANS OUBLIER LE TXIKI CONCOURS DE DESSIN 

ET BEAUCOUP D’AUTRES SURPRISES !!!
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Jeudi 25 et Vendredi 26 octobre
EFFETS SPÉCIAUX - Dès 5 ans

Ludique et pédagogique, cet atelier propose aux participants de jouer un 
personnage dans un décor de leur choix, grâce aux techniques d’incrusta-

tion utilisées dans de nombreux tournages au cinéma ou à la télévision.

TXIKI RADIO REPORTERS - Dès 8 ans
Pars à la conquête de l’information, un micro en main

et apprends à réaliser des reportages !

TXIKI LIBÉ, LE JEU DE L’ACTU - Dès 7 ans
Saute à pieds joints dans l’actu ! Le P’tit Libé propose un quizz à taille 

humaine sur l’actualité. Il suffit de lancer le dé géant, 
sauter et répondre aux questions ! 

L’ART DISSIMULÉ DANS LES DESSINS ANIMÉS - Dès 6 ans
À partir d’exemples de dessins animés connus de tous, votre enfant décrypte, 
sous forme ludique, les références artistiques des décors, personnages, etc.

TXIKI SCÉNARISTE - ÉCRIS TON SCÉNARIO- Dès 7 ans
L’atelier commence par des projections d’extraits de films d’animation, 

se poursuit par des jeux et questions-réponses destinés à mettre les apprentis 
scénaristes sur la piste des différents moments du récit. Il se concrétise 

avec l’écriture d’un bref scénario ! TXIKI MIAM
.Venez déguster les trésors sucrés sur le corner Txiki Miam ! 

TXIKI LIVRES AVEC LA LIBRAIRIE LE FESTIN NU
Une sélection d’ouvrages sur l’éducation aux images, aux médias, les 

écrans, l’histoire du cinéma et des livres jeunesse.

Casino municipal
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Jeudi 25 Octobre
au CASINO MUNICIPAL

18h - Entrée libre
Télévisions, tablettes, smartphones, consoles de jeux, ordinateurs : 

les écrans sont partout !
Les enfants passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant les écrans, 

impossible de grandir sans y être exposés. S’il est prouvé qu’une exposition 
excessive a de graves conséquences sur leur santé et leur développement, 
quels sont précisément ces risques et ces dangers ? Comment éviter que les 
écrans ne monopolisent toute leur attention ? Comment accompagner nos 

enfants vers une consommation raisonnée et maîtrisée ?

Intervenants(es)
Sabine Duflo, psychologue

Virginie Sassoon, Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information
Cécile Bourgneuf, journaliste du P’tit Libé

Vincent Péchaud, éducateur, collectif La Smalah
Thomas Sotto, journaliste France Télévision et parrain du Txiki Festival

Animation
François Saltiel, journaliste Arte

Sabine Duflo
Psychologue clinicienne et thérapeute familiale.

(retrouvez son portrait en intégralité sur txikiproductions.com)

Sabine Duflo a créé la méthode des 4 Pas : 4 temps sans écrans. 
Régulièrement sollicitée par la presse écrite ou radio sur la thématique 

des écrans en tant qu’experte, elle a rejoint récemment le Comité 
d’experts du jeune public du CSA. 

Elle a écrit « Quand les écrans deviennent neurotoxiques » (Éd. Marabout).
https://sabineduflofr.wordpress.com/
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Mercredi 24 octobre à 17h

au CINÉMA LE ROYAL
En présence de notre parrain journaliste THOMAS SOTTO

Projection : Miraï ma petite soeur
Kun, un petit garçon, voit sa vie perturbée par l’arrivée d’une petite sœur. 

Après une grosse colère, il se réfugie dans le jardin familial 
et de là s’embarquera pour de fréquents voyages dans un monde magique...

Un film de Mamoru Hosada

Après la projection, 
une txiki surprise distribuée à chaque enfant !

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Vendredi 26 octobre à 18h30

au CASINO MUNICIPAL
LES 3 TEMPS 

FORTS DU TXIKI FESTIVAL
LES 3 TEMPS 

FORTS DU TXIKI FESTIVAL

Pour sa 6ème édition, 
le Txiki Festival organise 

sa légendaire Txiki Boum 
au Casino Municipal : 

candybar et dancefloor 
pour le plus grand plaisir 

des petits… 
et des grands !




