H o r ai r e s et l i eu x du
10h
10h30

Mé m o du
Mercredi 22
Petits Cinéastes - 2h30

J eu d i 2 3

Ve n d r e d i 24

Petits Cinéastes - 2h30

Petits Cinéastes - 2h30

Pixel and co
& Urbanima

Plugin & Luminaris
1h - Dès 6 ans

S am e d i 25

D i m anc h e 26

Chaque jour, après chaque séance, des animateurs qualifiés proposent une diversité d’activités créatives.
Education à l’image
" Regardez-voir ! "

Pour le Txiki Festival, Christine Vignau, auteure et éditrice du guide de référence des activités en famille au Pays basque
« Le Nez en l’R » et animatrice sur France Bleu, propose un quizz et un jeux de mémory photos, pour découvrir le Pays
basque, avec plein de surprises à gagner. www.lenezenLR.fr

7-10 ans 2h30

1h - Dès 8 ans

En sortant de l’école
30min - Dès 4 ans

11h

2, rue Ambroise-Paré - BIARRITZ

8, Avenue du Maréchal Foch - BIARRITZ

14h

Princesse Mononoké

2h02 - Dès 7 ans

2h15 - Dès 8 ans

Stop Motion -

1h27 - Dès 3 ans

30min - Dès 4 ans

2h30

En sortant de l’école

Stop Motion -

2h30

Le château ambulant

Pixel and co
& Urbanima - 1h - Dès 8 ans
Le vent se lève

1h59 - Dès 6 ans

2h07 - Dès 6 ans

Plugin & Luminaris
1h - Dès 6 ans

Courts métrages
«Charlot»
Avant Première
49min
+ Diffusion courts gagnants

Animations
Concours de dessin - 1h

Ponyo sur la falaise

Princesse Mononoké

Le château ambulant

1h41 - Dès 5 ans

2h15 - Dès 8 ans

1h59 - Dès 6 ans

Cérémonie d’ouverture
+ Diffusion
de - Le roi et l’oiseau 1h27 - Dès 5 ans
en présence de Lionel Charpy,
décorateur du film.

BBAM est l’acronyme de Bambins Artistes en Musique. L’artiste Franck Cazenave, concepteur du Trophée Txiki Festival,
propose des ateliers de peinture pensés comme de véritables «workshops» où l’expression artistique et la créativité sont
à l’honneur. Chaque enfant est mis en situation de créer une réalité visuelle en musique : un pur moment de découverte
et de joie pour les artistes en herbe. www.franck-cazenave.com
t6ODPODPVSTEFEFTTJOFTUPSHBOJTÏQFOEBOUUPVUFMBEVSÏFEVGFTUJWBMBWFDEFT5YJLJTVSQSJTFTËHBHOFS

Animations
Concours de dessin - 1h

16h30

Ces activités, coordonnées par Isabelle Boutin de Puymorin sont centrées sur l’éducation à l’image et la créativité à travers
la réalisation de jouets optiques : folioscope, thaumatrope…et d’autres surprises créatives (peinture sur bois flottés, etc).
Les enfants vont se métamorphoser...comme au cinéma. Ces animations autour du maquillage utilisent des produits
de qualité.

Animations
Concours de dessin - 1h

Animations
Concours de dessin - 1h

15h

17h30

Le voyage de Chihiro

1h27 - Dès 3 ans

Stop Motion - 2h30
Mon voisin Totoro

14h30

16h

Mon voisin Totoro

2h07 - Dès 6 ans

Animations
Concours de dessin - 1h

11, rue Sarasate - BIARRITZ

15h30

Le vent se lève

Animations
Concours de dessin - 1h

11h30

A n i m at i o n s g r atu i te s - Le C o l i sée

La parade des animés

La parade des animés

30min - Dès 2 ans

30min - Dès 2 ans

Ponyo sur la falaise

Le voyage de Chihiro

1h41 - Dès 5 ans

2h02 - Dès 7 ans

Animations - 1h

Animations - 1h

18h30

Cérémonie
de clôture

Le Chant des villes
« Je m’attache aux pulsations des villes
A leur existence mouvementée
Je respire dans leurs espaces verts
Je me glisse dans leurs ruelles
J’écoute leurs peuples de partout
J’ai aimé les cités Le Caire ou bien Paris
Elles retentissent dans mes veines
Me collent à la peau
Je ne pourrai me passer
D’être foncièrement :
Urbaine. »
Andrée Chedid, poétesse

Un corner « Cook'in love », petite fabrique de gâteaux maison : cookies, muffins, brownies et cupcakes bios
à savourer entre les séances.

I n fo s pr at i q u e s du
Toutes les animations sont au Colisée !
Prix unique 3€ la séance au Royal
Prix unique 2€ la journée pour les séances au Colisée
Les ateliers de la médiathèque (durée 3 jours) : 20€
Pensez à venir en avance aux projections et à réserver vos places pour les animations :
le nombre de places est limité !
Pour tout renseignement, contactez-nous sur facebook ou par mail : txikiproductions@hotmail.fr
Pour les réservations : entre 14h et 18h, Martine, responsable de l’accueil : 06.81.68.36.58
Rendez-vous également sur : www.txikifestival.com et

13*/$&44&.0/0/0,& - 2h15 - Dès 8 ans
Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants,
se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque
le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir
à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

-BQÏUJMMBOUF%BQIOÏ#àSLJ QSÏTFOUBUSJDFWFEFUUFEF$BOBM
Ma première fois me donne encore des frissons. Ma première fois dans un fauteuil trop grand,
trop rouge, trop bas, trop impressionnant et donc trop grisant. Ma première fois dans une salle
de cinéma est gravée dans mon cœur. Je devais avoir 6 ans. Mes parents ont eu l'idée de
m'emmener voir le magicien d'Oz. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J’étais incapable de
m'enfuir tant les sensations étaient fortes, nouvelles et enthousiasmantes. J'avais vécu quelque
chose de grand et j'en étais fière. J'avais grandi. J'ai à mon tour emmené ma fille assez tôt
dans les salles obscures et ainsi pu partager un moment unique à chaque fois avec elle.
Un moment choisi. Et j'insiste là dessus. J'ai beau travailler dans un métier d'image rempli d'écrans,
je reste persuadée que nous devons choisir et proposer ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants.
Alors quand on m'a proposé d'être la marraine du Txiki Festival, j'étais honorée et ravie de
participer à ce bel évènement. Une sélection précise de films, des échanges créatifs et des
enfants comblés, que demander de plus ?
Je nous souhaite un bon festival !
Daphné Bürki

HOMMAGE AU RÉALISATEUR HAYAO MIYAZAKI
Hayao Miyazaki est ce qu’on appelle un «mangaka», un réalisateur de films d’animation japonais.
Cofondateur du célèbre Studio Ghibli, Miyazaki aura constitué au fil de sa carrière une œuvre magistrale
constituée de films dans lesquels se côtoient régulièrement les thématiques de l’enfance, du merveilleux,
du rapport campagne/ville. À l’heure où ce maître incontesté se retire, le Txiki lui rend hommage.
Pour la cérémonie d’ouverture
Projection du film culte « Le roi et l’oiseau » de Paul Grimault,
grande source d’inspiration pour Hayao Miyazaki
En présence de Lionel Charpy, décorateur du film.

LE VOYAGE DE CHIHIRO - 2h02 - Dès 6 ans
Chihiro, dix ans, a tout d’une petite fille capricieuse. Elle s’apprête à emménager avec ses parents dans
une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre
duquel s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté du passage se dresse une ville fantôme…

-&7&/54&-µ7& - 2h07 - Dès 6 ans
Le vent se lèvre raconte une grande partie de la vie de Jiro, qui rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Le film épeint les événements historiques clés qui
ont profondément influencé le cours de son existence. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec
son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle.
10/:0463-"'"-"*4& - 1h41 - Dès 6 ans
Une petite fille et un petit garçon. L’amour et la responsabilité. La mer et l’essence de la vie.
Véritable antidote à l’anxiété et aux doutes de notre époque, Ponyo sur la falaise est la fabuleuse histoire
d’une mère et de son enfant.

-&$)"5&"6".#6-"/5 - 2h04 - Dès 6 ans
La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que
tenait son père avant de mourir. Lors de l’une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de
Hauru le Magicien. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie
et la transforme en vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s’enfuit et erre dans les terres désolées.
Par hasard, elle pénètre dans le Château Ambulant de Hauru…
.0/70*4*/505030 - 1h17 - Dès 3 ans
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de
se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses,
mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit
de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques.
Il peut voler et est invisible aux yeux des humains

#0/64%JNBODIFQSPKFDUJPOFOBWBOUQSFNJÒSFEFj$IBSMPUTPGGSFVOFOPVWFMMFKFVOFTTFxTVJWJEFTDPVSUT
métrages gagnants de la compétition.
À l’occasion du 100ème anniversaire du personnage culte créé par Charlie Chaplin, découvrez une sélection
des meilleurs courts-métrages de Charlot, tournées entre 1914 et 1923, pour la première fois en
numérique haute définition, puis les deux courts-métrages primés par le jury des enfants.

En collaboration avec l’école d’art de l’agglomération, le département image de la médiathèque de Biarritz accueille
pendant le Txiki festival deux ateliers.
Pour les enfants de 9 à 12 ans : Inscription au 05.59.22.58.60 et par mail : dpt.image@biarritz.fr
t-FTQFUJUTDJOÏBTUFT3 demi-journées, du 22 au 24 octobre, de 10h à 12h30.
Écriture, 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).
Encadrement : David Rybojad, réalisateur et Johanna Damendrail, monteuse.
t4UPQ.PUJPO : 3 demi-journées du 22 au 24 octobre, de 14h à 16h30.
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.
Encadrement : Benjamin Artola et Mickaël Vivier, vidéastes professionnels et artistes.
Les films réalisés dans le cadre des ateliers sont présentés et projetés lors de la cérémonie de clôture samedi 25
octobre au Colisée.
- Regardez-voir ! - samedi 25 octobre de 10h30-12h. Thème du Txiki Festival : la ville. Animation : Isabelle Soulé
Aiguiser le regard critique des enfants sur les images qui nous entourent, à partir d’extraits de films, de dessins animés,
de publicités ou de photos les enfants réagissent, décryptent et questionnent le thème du Txiki festival.

UNE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES SUR LE THÈME
DE LA VILLE & DES ANIMATIONS CRÉATIVES
Cette année, notre programmation de courts métrages s’articule autour d’un thème phare : la ville.
Qu’elle soit grouillante ou endormie, imaginaire ou en devenir, ancienne ou à inventer, la ville nous
permet de questionner le rapport des hommes à leur environnement.
t130(3"..&j-B1BSBEFEFTBOJNÏTxNJO%ÒTBOT
Programme de 7 court-métrages d’illustrateurs.
Qu’il s’agisse d’animation traditionnelle ou réalisée par ordinateur, les courts métrages de ce programme montrent à quel
point le cinéma d’animation peut faire preuve de créativité et d’originalité. Ils plongent le spectateur dans des univers
surprenants, drôles, poétiques, extrêmement variés où tout est possible.
t130(3"..&j&OTPSUBOUEFMÏDPMFxNJO%ÒTBOT
j.BDSPQPMJTxNJO Deux jouets défectueux s’échappent de leur usine. Déterminés à rejoindre les autres jouets,
ils se perdent dans la grande ville.

j-FWÏMPEFM²MÏQIBOUxNJOUn éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur.
Un jour, il voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo…
j-BUÐUFEBOTMFTÏUPJMFTxNJOUn jeune homme cherche, de sa fenêtre, à voir les étoiles. La ville, trop lumineuse,
l’en empêche. Déçu, il décide de quitter cette ville. Son voyage en voiture aboutit à une colline qu’il juge idéale.
t130(3"..&j-VNJOBSJTxNJO%ÒTBOT'*-.4&/$0.1²5*5*0/
j-F1FUJUCMPOEBWFDVONPVUPOCMBODxNJOC’est la rentrée des classes. Pierre s’évade de la grisaille de l’école
à l’occasion d’une rédaction…
j-VNJOBSJTxNJODans un monde contrôlé et minuté par la lumière, un homme ordinaire a un plan qui pourrait
changer le cours des choses.
j.)VCMPUxNJOM. Hublot déteste le changement et les imprévus, mais l’arrivée du chien robot Pet va chambouler ses habitudes.
j 'PSXBSE .BSDI x   NJO  À Londres, une troupe défile en musique. Dans cet ordre militaire, un monstre poilu
et jovial s’invite à la fête.
t130(3"..&j1MVHHJOxNJO%ÒTBOT'*-.4&/$0.1²5*5*0/
j1MVHHJOxNJODeux robots se rencontrent dans une ville et engagent un battle de hiphop, de scratch et de
breakdance.
j0OFEBZxNJOUn homme en mouvance mystérieuse et permanente va faire une rencontre bouleversante dans
une ville acceuillante.
j'VSxNJOExpulsé de sa communauté, un homme-loup décide de mettre un terme à cette discrimination.
j"MFLTBOESxNJOAleksandr le tricoteur a oublié depuis longtemps la raison pour laquelle il vit suspendu au-dessus
des nuages avec son village qui survit au froid grâce à ses tricots…
j-B$IPTFQFSEVFxNJOUn garçon trouve une créature étrange sur la plage et décide de lui trouver un foyer
dans un monde urbanisé et insensible…
j#BCJPMF$ÉMJOTVSCPVDIFxNJOTrois fois rien, deux jouets ou quelques babioles, voici qui constitue les
éléments d’une anecdote urbaine décalée à l’excès.
t130(3"..&j1JYFMBOEDPxNJO%ÒTBOT'*-.4&/$0.1²5*5*0/
j1JYFMTxNJOUn homme abandonne un vieux poste de télévision dans une rue de New York, mais une fois parti
le poste s’allume et lâche un nuage multicolore de pixels…
j)FEHFIPHTBOEUIFDJUZxNJOPar un matin de printemps, les animaux se réveillent de leur long hivernage
et découvrent que la forêt a été transformée en ville.
j3FVMGxNJODans un Paris en noir et blanc, des petites créatures armées de pinceaux décident d’éclairer la ville.
j3VCJLBxNJOBienvenue sur Rubika, une planète à la gravité fantaisiste !
j1BQFS1MBDFxNJOC’est l’histoire magique de deux feuilles de papier qui tombent amoureuses dans une
poubelle de recyclage.
t130(3"..&j6SCBOJNBxNJO%ÒTBOT'*-.4&/$0.1²5*5*0/
j6OFWJMMFxNJOSelon Yona Friedman, la ville est la première utopie par excellence. Mais qu’est-ce qu’une ville ?
j-JOFBSxNJO L’histoire d’un petit point parti se promener sur une ligne de circulation…
j'MBUMJGFxNJOL’histoire croisée et burlesque de quatre voisins.
j1BSUJSxNJOLa vie de deux personnages qui se suivent au delà des murs.
j%PVDFNFOBDFxNJOParis. Une plume géante tombe lentement sur la terre et recouvre la ville…

