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ACCOSTEZ
au CINÉMA LE ROYAL du 21/10 au 25/10
Projection : 4 €
Après chaque séance, notre association Txiki Productions propose aux enfants
et aux parents un kit pédagogique. Ces kits apportent des éléments d’informations
pour approfondir la compréhension des films ainsi que des jeux autour de l’histoire,
des personnages, du décor...

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

Samedi 24 octobre

Dimanche 25 octobre

Séance à 14h

Séances à 11h

Séances à 11h

Séances à 11h

Séance à 14h

• Phantom Boy

• Adama

• Adama

• Adama

Durée : 1h24

Durée : 1h22

Durée : 1h22

Durée : 1h22

Dès 7 ans

Dès 7 ans
• Phantom Boy

Dès 7 ans
• Phantom Boy

Dès 7 ans
• Phantom Boy

Durée : 1h24

Durée : 1h24

Durée : 1h24

Dès 7 ans
• Là-Haut

Dès 7 ans
• Le Petit Prince

Durée : 1h35

Durée : 1h46

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans
• Le Promeneur
d’oiseau

• Courts
métrages primés
+ Gus petit
oiseau, grand
voyage
Durée : 1h31

Dès 5 ans

Durée : 1h40

Dès 8 ans

Séance à 16h30

• Adama
Durée : 1h24

Séance à 14h

Séance à 14h

Séance à 14h

Séance à 15h50

• Selkirk,
le véritable
Robinson Crusoé

• Le promeneur
d’oiseau

• Là-Haut

• Adama

Durée : 1h35

Durée : 1h22

Dès 5 ans

Dès 7 ans

Durée : 1h15

Durée : 1h40

Dès 8 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans

Séance à 18h30

Séance à 15h25

Séance à 15h50

Séance à 15h40

Séance à 15h50

• Phantom Boy

• Gus petit
oiseau, grand
voyage

• Là-Haut

• Adama

Durée : 1h35

Durée : 1h22

Dès 5 ans

Dès 7 ans

• Selkirk,
le véritable
Robinson Crusoé

Durée : 1h24

Dès 7 ans

Durée : 1h15

Durée : 1h31

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Séance à 17h

Séance à 17h30

Séance à 17h10

Séance à 16h15

• Phantom Boy

• Adama

• Phantom Boy

• Phantom Boy

Durée : 1h24

Durée : 1h22

Durée : 1h24

Durée : 1h24

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Séance à 18h30

Séance à 19h

Séance à 17h20

• Adama

• Phantom Boy

Durée : 1h22

Durée : 1h24

Dès 7 ans

Dès 7 ans

• Le promeneur
d’oiseau
Durée : 1h40

Dès 8 ans
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LARGUEZ LES AMARRES
vers la SALLE DU C0LISÉE du 22/10 au 24/10

LES ATELIERS
SALLE DU C0LISÉE du 22/10 au 24/10

Projections gratuites

Participation de 3€/ATELIER • PASS ILLIMITÉ ATELIERS : participation de 10 €

Toutes les informations sur les films sont disponibles sur notre site Internet : www.txikifestival.com

Txiki Radio

Le Txiki Festival installe son studio radio en partenariat avec les ateliers du meilleur des
mondes au Colisée ! Encadré par Vincent Péchaud, journaliste chez Arte, les enfants
seront interviewés après les séances et participeront à la conception des émissions
diffusées sur notre site. Au programme : chroniques cinéma, reportages dans les
coulisses, mini-bulletins d’information sur le festival, musiques du monde…

Txiki Stars

Une explosion de couleurs et de paillettes pour l’atelier Txiki Stars !
Grâce à la magie du maquillage, les enfants se métamorphosent comme au cinéma…

Txiki Artist

Txiki Artist est un pôle qui réunit deux animations créatives, innovantes et ludiques !
Isabelle Boutin de Puymorin se consacre à l’éducation à l’image à travers la réalisation
de jouets optiques : folioscope, thaumatrope, pantins… et beaucoup d’autres surprises !
Julie Marquisan, avec son association « L’atelier des petits art’istes », éveille les enfants
de 3 à 10 ans à l’art de manière ludique : peinture, découpage, coloriage, création avec
matériel de récup’…

Txiki Impro

Cette activité est animée par Niki Aloupi, enseignante et comédienne semi-professionnelle, passionnée de théâtre. Sur le thème du voyage, les enfants sont invités
à improviser, à libérer leur parole et laisser libre cours à leur imagination en toute
confiance !

Txiki BAM

BAM est l’acronyme de Bambins Artistes en Musique.
L’artiste Franck Cazenave, concepteur du trophée du 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.

Atelier
Contes
Tralalère

Ghislaine Lasausa propose une animation ludique et pédagogique autour du conte :
échange avec les enfants, présentation et visionnage du film d’animation, décryptage
et débat autour du film, jeux interactifs…

Concours
de dessin

Sur le thème « Dessine-moi le bout du monde », les enfants sont invités à laisser libre cours
à leur créativité et leur imagination. Trois œuvres seront sélectionnées par un jury
professionnel et récompensées lors de la cérémonie de clôture.

Exposition

Cette année le Txiki Festival présente la campagne photo éco-citoyenne réalisée
en partenariat avec l’ONG Surfrider. C’est parce que nous sommes convaincus que
la spontanéité et l’intelligence des enfants permettent de poser les mots justes sur les
freins aux changements que nous avons décidé de mettre en images leur regard
sur l’écologie. La parole des enfants est porteuse d’une vérité « brute ». Ces magnifiques portraits nous invitent à prendre conscience de nos responsabilités individuelles
et collective. Le photographe de cette campagne est Stéphane Leguay, vice-président
de l’association Txiki Productions. Ces photographies ont été réalisées et exposées dans
le cadre du Surfrider Art Campus.

Txiki Miam

Le corner Txiki Miam accueille les parents pendant les activités créatives des enfants.
Café, thé, jus de fruits, gourmandises et sourires !

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

Bon voyage Dimitri !

Lilla Anna

Durée : 44min

Durée : 47min

4 courts métrages
Dès 3 ans

Dès 3 ans

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Concours de dessin

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki Impro
• Concours de dessin

Les contes de la mer

Le piano magique

Durée : 45min

Durée : 49min

3 courts métrages
Dès 5 ans

3 courts métrages
Dès 7 ans

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki Impro
• Atelier Contes Tralalère
• Concours de dessin

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki BAM
• Atelier Contes Tralalère
• Concours de dessin

Le voyage de Tom pouce

Txiki Trip

Durée : 54min

Durée : 45min

3 courts métrages
Dès 6 ans

5 courts métrages
Dès 8 ans
Bendito machine,
Ascencion, Home sweet
home, Fear for flying,
Un certain regard

17h30

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki Impro
• Atelier Contes Tralalère
• Concours de dessin

• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki BAM
• Atelier Contes Tralalère
• Concours de dessin

18h30

4 contes du monde
Dès 6 ans Bretagne, Algérie,
Haïti, Allemagne

3 contes du monde
Dès 8 ans Maroc, Mali,
Mauritanie

10h30

11h30

14h30

15h30

16h30

Samedi 24 octobre
7 contes du monde
Dès 6 ans Bretagne, Algérie,
Haïti, Allemagne, Maroc,
Mauritanie, Mali
• Txiki Radio
• Txiki Stars
• Txiki Artist
• Txiki Impro
• Txiki BAM
• Concours de dessin

(*Cérémonie de clôture et Txiki Boum
sur réservation uniquement.)
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UNE TXIKI ESCALE
à LA MÉDIATHÈQUE DE BIARRITZ
L’atelier Les petits cinéastes
Du 21 au 23 octobre de 10h à 12h30

UNE TXIKI ESCALE
au BTS AUDIOVISUEL
Voyage au pays du son
du 21 au 23 octobre de 10h à 12h30

Cet atelier permet aux enfants de comprendre le
processus de fabrication d’un film de A à Z : écriture,
tournage, montage. C’est un atelier pour vivre une
première expérience de court-métrage ! Les enfants se
mettent en scène et découvrent les différents métiers du
cinéma (caméra, clap, scripte, prise de son, acteur) pour
fabriquer leur premier film.

À travers cet atelier, nous proposons aux enfants de jouer avec les sons, les ambiances, créer des
bruitages, illustrer ou détourner des images qu’ils auront filmées pour générer des émotions.
En utilisant du matériel professionnel mais adapté, l’objectif, à travers le thème du voyage, consiste
à fabriquer des univers sonores propices à l’évasion et au rêve.

Animation : David Rybojad et Julien Bossenie

Animation : Dominique Castinel

Inscription par téléphone : 05.59.22.58.60
et par mail : dpt.image@biarritz.fr

Inscription : contact@txikifestival.com
Participation : 20€ • Pour les enfants de 9 à 12 ans

Participation : 20€ • Pour les enfants de 9 à 12 ans

Collaboration du département image de la médiathèque
de Biarritz.

L’atelier Stop Motion
Du 21 au 23 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.

UNE TXIKI ESCALE
à LA CITÉ DE L’OCEAN

Animation : Romain Sein et Mickaël Vivier
Inscription par téléphone : 05.59.22.58.60
et par mail : dpt.image@biarritz.fr

Un voyage inoubliable à la Cité de l’Océan !
Le 24 octobre de 14h à 17h

Participation : 20€ • Pour les enfants de 9 à 12 ans

Pour le Txiki Festival, la Cité de l’océan vous invite le samedi 24 octobre à un voyage inoubliable…
sous la mer!
Au programme de cette après-midi exceptionnelle :

Collaboration du département image de la médiathèque
de Biarritz et l’école d’art de l’agglomération Côte BasqueAdour.

De 14h-14h30 : À l’Auditorium, « Trois contes et légendes marines » (15min) suivi d’un film en 3D (5min)
De 14h30-15h30 : Txiki ateliers
L’atelier Radio Pomme d’Api
Le 23 octobre de 14h à 16h30 : 7 à 9 ans
Le 24 octobre de 10h à 12h30 : 4 à 6 ans
Le 24 octobre de 14h à 16h30 : 9 ans

. Jeux et contes avec Ghislaine Lasausa de Tralalère dans la salle de réunion.
. Atelier récup’ avec les petits artistes et concours de dessin par l’illustrateur Douglace au kiosque.

Placer sa voix, s’enregistrer, parler dans un micro… L’atelier
radio vous propose de comprendre comment on fabrique
des jingles et des émissions de radio. Et surprise !
Les maquettes réalisées seront diffusées « en vrai » sur
Radio Pomme d’Api.

De 15h30-17h : Txiki découverte de la Cité de l’océan
• 15h30 : Descente virtuelle dans le gouf de Capbreton en batyscaphe (6min) • attention 35 places
seulement !

• 15h40 : Animation avec un capitaine à bord d’un bateau échoué (6min).
• 15h50 : Rencontre avec Archi, le calmar géant, avec un professeur fou (10min).
• 16h : Descente virtuelle dans le gouf de Capbreton en batyscaphe (6min) • 2e groupe.
• 16h10 : À l’Auditorium, « Les contes de la mer » (45min) suivi d’un film en 3D (5min).

Animation :

Elodie Fondacci et Marine Bourcart, Radio
Pomme d’Api, Bayard Presse

Inscription : contact@txikifestival.com
Participation : 5€

Participation : 5€ • Dès 5 ans
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LES TXIKI CONTACTS :
• Martine pour l’accueil (de 14h-18h) : 06.81.68.36.58
• Ronel pour la communication : 06.61.41.94.46
• Virginie pour la coordination : 06.16.98.10.56
et par mail : contact@txikifestival.com

Cinéma
Le Royal

Adresse : 8 Avenue du Maréchal Foch, 64200 Biarritz

Encore plus d’informations sur :

Tarif : 4€ la projection
(RDV page 4 pour plus d’informations)
Adresse : 11 Avenue Sarasate, 64200 Biarritz

Le Colisée

La
Médiathèque

BTS
audiovisuel

La Cité
de l’Océan

Tarifs : Projections GRATUITES • 3€/ATELIER • PASS ILLIMITÉ ATELIERS : 10€
(RDV page 6 pour plus d’informations)
Adresse : 2 Rue Ambroise Paré, 64200 Biarritz
Tarifs : de 5€ à 20€ (sur réservation)
(RDV page 8 pour plus d’informations)
Adresse : 9 Rue Jules Ferry, 64200 Biarritz
Tarif : 20€ (sur réservation)
(RDV page 9 pour plus d’informations)
Adresse : 1 Avenue de la Plage, la Milady, 64200 Biarritz
Tarif : 5€
(RDV page 9 pour plus d’informations)
SOLiCOM
AGENCE CITOYENNE ET SOLIDAIRE
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