Le Txiki Festival au Colisée

Les projections sont suivies d’animations

Vendredi 25

Heure

Le rêve de Galiléo
(5 courts métrages), dès 3 ans

10h-10h45

Animations : Nez en l’R –
Ludothèque - Olavaca - Txiki BAM !
Les courts des Gobelins
(4 courts métrages), dès 5 ans

11h-12h
13h30-13h45

Animations : Petits débrouillards Les petits art’istes -Ludothèque
Ma petite planète chérie
(9 courts métrages), dès 5 ans

14h-15h
15h-15h45

Animations : Petits débrouillards Les petits art’istes -Ludothèque
Perdu ? Retrouvé !
(3 courts métrages), dès 4 ans

16h-17h
17h-17h45

Samedi 26

Heure

Ma petite planète chérie
(9 courts métrages), dès 5 ans
Animations : Nez en l’R –
Ludothèque - Olavaca - Txiki BAM !
Le rêve de Galiléo
( 5 courts métrages), dès 3 ans
Animations : Petits débrouillards Les petits art’istes -Txiki stars
Perdu ? Retrouvé !
(3 courts métrages), dès 4 ans
Animations : Petits débrouillards Les petits art’istes -Txiki stars
Cérémonie de remise du prix &
Txiki Boum (sur invitation)

Dimanche 27

10h-10h45

L’Eau c’est la vie !
(2 courts métrages), dès 7 ans

10h30-11h

11h-12h

Animations : En collaboration
avec Surfrider foundation Ludothèque - Txiki BAM !

11h-12h

14h-14h45
15h-16h
16h-16h45
17h-18h
18h30-21h

Blackie et Kanuto en basque
(long métrage avec entracte), dès
5 ans

14h-15h45

Animations : Petits débrouillards
(basque) - Les petits art’istes
(français)

16h-17h

Les courts des Gobelins
(4 courts métrages), dès 5 ans

Perdu ? Retrouvé ! 45’ dès 4 ans

NOTRE MARRAINE
Le mot de notre marraine, Julia Vignali, animatrice de l’émission les Maternelles sur
France 5.
« Je suis très honorée d’être la marraine
de cette première édition du Txiki Festival,
engagé en faveur de l’éducation aux images.
Avec les nombreuses chaînes de télévision
et Internet, jamais nos enfants n’ont eu autant accès aux images et jamais ils n’ont eu autant besoin de nous pour les guider dans leur
apprentissage. Je suis de ceux qui pensent que,
savamment utilisée, l’image peut apprendre des
choses formidables aux petits, servir leur sensibilité, les détendre, les faire
rêver, leur apporter toutes les valeurs qui nous sont chères et qui forment les
bases de notre société : tolérance, ouverture d’esprit, humanisme. Je me réjouis
que nous a prépare l’équipe du festival… Et tout cela sous le joli ciel de
Biarritz ! »

Premier festival du film pour enfants
Notre
association d’éducation aux images
organise la première édition du Txiki Festival. La
programmation s’inspire de la devise de Biarritz
« J’ai pour moi les astres, les vents et la mer »
et propose des projections de courts métrages,
des animations écolo-festives et créatives ainsi
que des ateliers encadrés par des professionnels
de l’image, pour les enfants de 3 à 12 ans.

Julia Vignali

LES FILMS
Le rêve de Galiléo 40’ dès 3

ans
Cinq courts métrages sur le ciel
et les étoiles. Où l’on croise un
soleil en pleine forme (A Sunny
Day, 6’) ; Galileo, qui habite sur
une île déserte et veut monter
toujours plus haut dans le ciel
(Galileo, 4’30) ; une petite fille recueillie par un ours sur la banquise

(la Ptite Ourse, 8’) ; une mamie qui
veut tricoter un pull pour la lune
(Un tricot pour la lune, 6’30) ; et
Margarita, qui se fait conter l’histoire d’une princesse partant à
la recherche d’une étoile et veut
vivre la même histoire (Margarita,
13’40).

Heure

Trois petits films sur la mer et la banquise, avec un ourson blanc confronté
à la fonte des glaces (Pink Nanuk, 6’),
deux jeunes créatures qui découvrent
la neige (le Silence sous l’écorce, 11’) et
une histoire d’amitié chavirante entre
un pingouin et un petit garçon (Perdu ?
Retrouvé ! 24’).
Les courts des Gobelins 15’ dès 5
ans
Quatre courts métrages follement
créatifs de l’école de l’image de l’école
des Gobelins (Paris) autour du thème
de notre festival !
Oktapodi (2’50) Où deux poulpes tentent d’échapper aux griffes aux griffes
d’un cuisinier.
Après la pluie (3’) Un petit pêcheur
qui appâte des poissons avec des
bananes réussit à prendre un poisson
beaucoup plus gros que lui…
Le Phare (3’15) Un gardien de phare est
brusquement tiré de son sommeil par
un étrange insecte…
La migration Bigoudenn (3’) Au bord de
la mer, des mamies bretonnes utilisent
des crêpes pour une étonnante migration.
Ma petite planète chérie 44’ dès
5 ans
Alors que Gaston et Coline s’apprêtent
à dormir, l’araignée Zina descend du
plafond pour leur donner une leçon de
chose… Voilà une série de neuf films
d’animation, d’environ cinq minutes
chacun, pour sensibiliser et éduquer
au développement durable, apprendre
à mieux observer pour mieux percevoir, dans le monde qui nous entoure,
la richesse, la diversité, la complexité
et les fragilités de la nature.

17h-17H15

L’eau c’est la vie ! 30 dès 7 ans

Deux courts métrages sur le thème de
l’océan et de sa préservation.
L’eau c’est en vie en nous (7’) est film
concept basé sur le principe de
« l’écho langage ». Produit par la
société Kalage Productions (Biarritz),
ce film poétique propose des regards
d’enfants sur le thème de l’eau. Des
Montagnes à l’Océan, périple d’une
goutte d’eau (23’) est un film pédagogique sur le cycle de l’eau. Surfrider
Foundation vous invite à suivre le périple d’une goutte d’eau pour mieux
comprendre notre part de responsabilité dans la pollution de l’eau et des
océans. Des sportifs professionnels
vous font partager leur amour de
l’Océan et transmettent dix gestes
pour agir sur l’environnement de
manière positive.

EN BASQUE

Blackie et Kanuto 1h23’ (avec entracte)
– dès 5 ans
Blackie, ardi beltza, baserriko amesgaiztoa da Blackie, ilargira joatearekin
tematuta dagoen ardi beltza da. Kanuto berriz, Blackierekin itsututa dagoen
artzain txakurra… Baina ez du entzun
ere egin nahi kohetearen kontua. Bidaiari ekingo diote, jakina.
Bidean beste lagun askorekin egingo
dute topo… behi kantariak, otso limurtzailea, legez kanpoko armiarma
etorkinak, hegazti hippiak eta kohete
bat aireratzeko prest dagoen txakur
talde bitxia… Pinky, godzillaren itxurako arrosa koloreko ardi erraldoiak
ordea, hau galarazten saiatuko da.

LES ANIMATIONS
Les petits débrouillards

L’association Les petits Débrouillards est un réseau national de
culture scientifique et technique, le premier réseau national d’éducation au développement durable. Partant du principe qu’il n’y a
pas de question qui ne mérite d’être posée, les Petits Débrouillards
s’adressent à tous les curieux dès l’âge de 3 ans et proposeront
dans le cadre du Txiki Festival, plusieurs ateliers en lien avec les
thématiques abordées dans certains films : « Petite histoire de
l’image animée », « L’arbrolabo », « Les petites bêtes », « La malle
de mer »… Se questionner, émettre des hypothèses, expérimenter
avec du matériel de récupération, partager des découvertes, c’est
amener chacun à être acteur de son apprentissage tout en s’amusant.

L’illustrateur Douglace expose au Txiki Festival !
Du 25 au 27 octobre au Colisée

INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les projections et les animations sont gratuites.
Pensez à venir en avance aux projections pour réserver vos places
pour les animations : le nombre de places est limité !

Le Nez en l’R

Le Nez en l’R est LE guide des activités au pays basque en famille
! Pour le Txiki Festival, le Nez en l’R propose des jeux de mémory
photos pour découvrir le pays basque et un jeu concours avec des
entrées au musée de la mer, des entrées à la miellerie de Cambo et
des places de cinéma Monciné (Anglet) à gagner !

Pensez aux goûters : il n’y a pas d’espace de restauration au Colisée.
Pour tout renseignement, contactez-nous :
txikiproductions@hotmail.fr
Entre 14h et 18h, Martine, responsable de l’accueil : 06 81 68 36 58

La ludothèque

La ludothèque propose des activités ludiques sous toutes les
formes. Pour le Txiki, la ludo propose des jeux en bois et autour
de l’image pour tous les enfants, en lien avec la thématique du
festival!

Les petits Art’istes

L’atelier des petits Art’istes propose des activités créatives pour
apprendre et s’épanouir. Pendant le Txiki festival, plusieurs animations sont proposées après les projections pour fabriquer des
objets inspirés par les films : cerfs volants, moulins à vents, aquariums, étoiles…et beaucoup d’autres surprises !

Txiki Stars : histoires et miroirs

Les enfants vont se métamorphoser…comme au cinéma ! Cet atelier de maquillage utilise des produits de qualité.

Olavaca

Olavaca est une jeune marque d’accessoires pour enfants créative,
engagée et solidaire. Olavaca valorise la créativité des enfants, leur
imaginaire, en utilisant leurs dessins comme illustrations et privilégie le développement local puisque les produits sont 100 % made
in 64, utilisant la toile d’espadrille de Mauléon comme matière
principale. Pour le Txiki Festival, Olavaca organise un concours de
dessin avec de superbes cadeaux à gagner !

Surfrider foundation Europe

Surfrider Foundation Europe est une association dont le but est
la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable
de l’océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit.
Pour le Txiki Festival, Surfrider fournit des outils pédagogiques innovants pour sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement durable, comme « les surprises de la marée » et le livret
du Schtroumpfrider !

Txiki BAM !

(BAM : acronyme de Bambins Artistes en Musique.)
L’artiste plasticien Franck Cazenave propose des ateliers
créatifs inspirés des projections matinales du Txiki Festival.
Articulés autour des axes Air-Terre-Mer., ces ateliers seront pensés
comme de véritables «workshops» où l’expression artistique et la
créativité seront au coeur du processus créatif. Chaque enfant sera
mis en situation de créer une réalité visuelle dans « l’atelier », en musique : un pur moment de découverte et de joie pour les artistes
en herbe ! Une performance artistique collective sera également
proposée aux enfants lors de la « Txiki BOUM ».

Le Txiki Festival à la médiathèque
Pour le Txiki festival, la médiathèque de Biarritz accueille des
ateliers innovants d’éducation aux images, en collaboration
avec l’École d’art de l’Agglomération Côte basque - Adour, et
propose aussi des projections.
Les ateliers
Pour les enfants de 9 à 12 ans, sur inscription auprès de la
médiathèque de Biarritz par téléphone (05 59 22 58 60) et
par mail (dpt.image@biarritz.fr). Participation : 10€
Stop Motion, 3 demi-journées du 24 au 26 octobre, de 10h à
12h
Les enfants s’initieront à cette technique d’animation et
réaliseront un film. Ils imagineront une petite histoire, composeront son décor et animeront ses personnages en photographiant image par image.
Les petits cinéastes, 3 demi-journées, du 24 au 26 octobre, de
14h30 à 16h30
Ecriture, tournage, montage : un atelier pour vivre une première expérience de court-métrage ! Les enfants se mettront
en scène et découvriront les différents métiers du cinéma
(caméra, clap, scripte, prise de son, acteur) et repartiront
avec le DVD de leur film.
Les projections
Entrée libre - samedi 26 octobre - Dès 5 ans - 10h30- 38’
Fugue : Un petit bonhomme veut prendre soin d’une jeune
pousse en la mettant au soleil. Dans un filet, il capture un
nuage pour abreuver la plante, mais celui-ci se transforme en
eau et glisse au travers des mailles…
Coast Warning : Sur la côte, les cheveux dans le vent, une
jeune fille attend et reçoit une lettre tous les jours. Une
animation comme un poème tout doux…
La Jeune Fille et les nuages : Une jeune fille s’imagine en
Cendrillon au gré des variations des nuages…
Le Chat de neige : Par un après-midi de neige et de froid,
un petit garçon écoute, fasciné, le récit de sa grand-mère,
l’histoire touchante d’une petite fille solitaire et de son chat
magique.

Lieux
Le Colisée, 11 rue Sarasate, Biarritz
La médiathèque , 2 rue Ambroise-Paré, Biarritz

Association Txiki Productions
8 avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz

http://txikifestival.com

