




Séance à 11h
• La traversée du 
temps
Durée : 1h44
Dès 10 ans
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans
• Jack et la méca-
nique du cœur
Durée : 1h42
Dès 9 ans

Séance à 11h
• Wall-e
Durée : 1h 38
Dès 6 ans
• Cigognes
Durée :  1h29
Dès 6 ans
• Mutation en cours
Durée : 56mn
Dès 13 ans

Séance à 11h
• Origine
Durée : 1h35
Dès 10 ans
• M. Peabody et 
Sherman
Durée :  1h32
Dès 6 ans                    
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

Séance à 15h45
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

Séance à 15h15
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

Séance à 15h45
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

Séance à 15h45Séance à 15h45
• Cigognes
Durée : 1h29
Dès 6 ans

Séance à 18h30Séance à 17h
• M. Peabody 
et Sherman
Durée :  1h32
Dès 6 ans 

• Wall-e
Durée : 1h 38
Dès 6 ans

Séance à 17h30
• Origine
Durée : 1h35
Dès 10 ans

Séance à 17h30Séance à 17h30
• Mutation en cours
Durée : 56mn
Dès 13 ans

Séance à 14h
• La traversée du 
temps
Durée : 1h44
Dès 10 ans
• Origine
Durée : 1h35
Dès 10 ans

Séance à 14h
• Jack et la méca-
nique du cœur
Durée : 1h42
Dès 9 ans

Séance à 14h
• M. Peabody et 
Sherman
Durée :  1h32
Dès 6 ans 

Séance à 14h
COURTS-MÉTRAGES 
PRIMÉS
+
LONG-MÉTRAGE 
MATHIAS MALZIEU
+
• Wall-e
Durée : 1h 38
Dès 6 ans

Séance à 14h
• Mutation en cours
Durée : 56mn
Dès 13 ans

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...



• TXIKI FUTURO
Durée : 43min
Dès 3 ans

Séance à 10h
• MA PETITE
PLANÈTE VERTE
Durée : 36min
Dès 3 ans

Séance à 10h
• LE PETIT MONDE 
DE LÉO
Durée : 30min
Dès 2 ans

Séance à 10h
• MONSTRES...
PAS SI MONSTRUEUX !
Durée : 41min
Dès 5 ans

Séance à 10h

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

Atelier 11h-12h
• Txiki Radio
• Txiki Artist
• Txiki Stars
• Txiki Théâtre
• Txiki Concours de dessin

Atelier 11h-12h
• Txiki Radio
• Txiki Artist
• Txiki Stars
• Txiki Théâtre
• Txiki Concours de dessin

Atelier 10h30-11h30
• Txiki Radio
• Txiki Artist
• Txiki Stars
• Txiki Théâtre
• Txiki Concours de dessin

Atelier 11h-12h

• TXIKI FUTURO
COMPÉTITION 
OFFICIELLE
Durée : 40min
Dès 6 ans

Séance à 14h30
• TXIKI ROBOTIQUE

Atelier 14h-15h30

• TXIKI COURSE 
DE ROBOTS

Atelier 16h-18h
• Txiki Radio
• Txiki Artist
• Txiki Stars
• Txiki Concours de dessin

Atelier 15h30-16h30

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

Atelier 15h-16h
• Txiki Radio
• Txiki Artist
• Txiki Stars
• Txiki Concours de dessin

Atelier 17h15-18h

• TXIKI FUTURO
COMPÉTITION 
OFFICIELLE
Durée : 35min
Dès 9 ans

Séance à 16h30

• LES ANIMMÔMES
Durée : 55min
Dès 9 ans

Séance à 14h

Toutes les informations sur les films et réservations

sur : www.txikifestival.com
Les Petits cinéastes

 Animé par le duo de réalisateurs français Les Simones
Du 26 au 28 octobre • 10h-12h30 

Tarif : 20€/3 jours

Au cours de cet atelier, les enfants apprendront à concevoir un film de A à Z et découvriront 
les différents métiers du cinéma (caméra, clap, scripte, prise de son, acteur…).

Encadrés par deux professionnels de l’audiovisuel, ils auront pour mission de créer 
un court-métrage sur le thème d’un voyage sensationnel dans l’espace 

inspiré par le morceau Space Oditty de David Bowie. 
Le film sera projeté sur grand écran lors de la cérémonie de clôture au cinéma le Royal.

Réservation : par mail dpt.image@biarritz.fr 
en indiquant l’intitulé de l’atelier, vos nom, prénom et n° de téléphone

Stop motion
Animé par les enseignant.e.s de l’école d’art de l’agglomération Côte Basque Adour

Du 26 au 28 octobre • 14h-16h30
Tarif : 20€/3 jours

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir l’une des techniques majeures d’animation. Enca-
drés par des artistes et enseignants de l’école d’Art de Bayonne, les jeunes néophytes apprendront 
à concevoir un film en photographiant image par image. À la recherche de nouveaux mondes, il 
leur faudra inventer le décor d’une ville, créer des architectures utopiques, des paysages enchan-
teurs, luminescents, imaginer des volumes burlesques, une végétation surprenante…Rendez-vous 
pour découvrir ce film lors de la cérémonie de clôture le samedi 29 octobre au Cinéma Le Royal.

Réservation : par mail dpt.image@biarritz.fr 
en indiquant l’intitulé de l’atelier, vos nom, prénom et n° de téléphone

Les ateliers du studio de la Txiki Radio
Animé par Vincent Péchaud et Sébastien L’aiguille du collectif la Smalah

Les 26 et 27 octobre • 11h-12h et 15h30-16h30
Le 28 octobre • 11h-12h

Tarif : 3€

Le Txiki Festival installe le studio de sa radio au département jeunesse de la médiathèque pendant 
toute la durée du festival  Au programme : chroniques cinéma, reportages dans les coulisses, inter-

views, mini-bulletins d’information sur le festival, musiques du monde… 
Avec à la clé, l’enregistrement de véritables émissions et diffusion sur notre site Internet ! 

Infos et réservations : txikifestival.com



Le Txiki théâtre 
 Animé par Niki Aloupi

les 27 et 29 octobre 11h-12h • Le 28 octobre à 10h30
Tarif : 3€

Cette activité est animée par Niki Aloupi, enseignante et comédienne semi-professionnelle, 
passionnée de théâtre. Les enfants sont invités à improviser, à libérer leur parole et laisser libre cours 

à leur imagination en toute confiance !

Txiki robotique
 En partenariat avec la Forge des Savoirs

Le 28 octobre • 14h-15h30
Tarif : 3€ (dès 6 ans)

Atelier de découverte de la robotique pour 10 enfants maximum. Ils se verront confier un robot 
pédagogique par groupe de deux pour découvrir par eux-mêmes son fonctionnement : 

il s’illumine, envoie des bips, suit un chemin...Ils pourront aussi le customiser. 

Les ateliers créatifs
Animés par Isabelle Boutin de Puymorin et Julie Marquisan

Les 26 et 27 octobre • 11h-12h et 15h30-16h30
Le 28 octobre • 10h30-11h30

Le 29 octobre • 11h-12h
Tarif : 3€

Le Txiki festival propose une diversité d’activités créatives. Coordonnées par Isabelle Boutin 
de Puymorin  et l’association « L’atelier des petits artistes » présidée par Julie Marquisan, 

ces activités sont centrées sur l’éducation à l’image et visent à éveiller les enfants entre 3 et 10 ans 
à l’art de manière ludique : peinture, découpage, coloriage, création avec matériel de récup’, 

customisation de robots, fabrication de fusée…

Infos et réservations : txikifestival.com

La Txiki course de robots customisés
En partenariat avec la Forge des Savoirs 

Le 28 octobre • 16h-18h
Tarif : 3€ (dès 9 ans)

Les enfants organisent une course de robots pilotée par les smartphones de notre partenaire ECHO 
en Bluetooth. Les robots seront filmés par d’autres smartphones et posés sur d’autres robots qui les 

suivront. 1h30 d’atelier pour préparer la course et 30 minutes pour la course elle-même !

Txiki Stars
Gratuit

Grâce à la magie du maquillage, les enfants se métamorphoseront comme au cinéma !

Imprimantes 3D que pour enfants !

Animé par par Deniz Orçun du Collectif la Smalah

Pour cette édition sous le signe du futur, le Txiki Festival présente deux imprimantes 3D spécialement 
conçues pour les enfants leur permettant de créer eux-mêmes leurs jouets ! Les festivaliers pourront 

créer un petit jouet de A à Z, du design en passant par la couleur et la texture. 
L’interface et le design de l’imprimante comme de l’application ont été pensés afin que tous 

les enfants, même les plus jeunes, puissent réaliser les impressions eux-mêmes. 
L’impression 3D regroupe la technologie, la science et l’art pour éveiller la curiosité 

et la créativité des enfants.

Concours de dessin 
Gratuit

Sur le thème « Dessine le jouet du futur », 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 par des cadeaux de nos partenaires : 
la marque 64, la Grande Récré, Artéïs, Valade…



Éveil musical
Du 26 au 28 octobre • 10h-11h (3-5 ans) 

Prix : 10€ • séance (8€ adhérent) 

L’éveil musical permet aux plus jeunes de s’initier au monde de la musique de manière ludique 
et sensorielle. Jeux musicaux, chant, percussions, construction d’instruments et découverte 

des musiques du monde sont au programme de cet atelier. 

Initiation musicale
Du 26 au 28 octobre • 11h-12h (6-9 ans) 

Prix : 10€ • séance (8€ adhérent) 

L’initiation musicale fait le lien entre la découverte de l’éveil musical et l’apprentissage 
d’un instrument. Jeux musicaux, chant, percussions, construction d’instruments et découverte 

des musiques du monde sont au programme de cet atelier, ainsi que la découverte et la pratique 
des différents instruments proposés à l’école de musique de l’Atabal (guitare, batterie, clavier...). 

Txiki BAM – Bambins Artistes en Musique 
 Animé par Franck Cazenave

Du 26 au 28 octobre • 10h-11h ou 11h15-12h15 (5-11ans) 
Prix : 10€ • séance (8€ adhérent) 

Franck Cazenave propose des ateliers de peinture pensés comme de véritables workshops 
où l’expression artistique et la créativité sont à l’honneur. En musique, avec la musique, chaque 

enfant est mis en situation de créer une réalité visuelle qui lui est propre, en toute liberté !
Matériel et tablier fournis (veillez à ne pas habiller vos enfants avec vêtements et chaussures neufs). 

Playlists préparées spécialement en collaboration avec Atabal. 

Atelier Radio  
Animé par Franck Deschamps, animateur, technicien et producteur radio

Du 26 au 28 octobre • 10h-12h (11-17 ans) 
Prix : 50€ • séance (40€ adhérent) 

Lors de cet atelier, qui sera réalisé dans de véritables conditions techniques d’un studio, 
vous pourrez vous initier à la présentation et à la découverte de la radio: animation micro, 

réalisation technique, montage et enregistrement d’une émission. Une expérience participative, 
ludique et éducative où chaque participant repartira avec ses enregistrements audio. 

DJ/MAO
Animé par BOOM TCHACK, labo de création musicale et artistique

Du 26 au 28 octobre • 10h-11h ou 11h-12h (10-17 ans) 
Prix : 10€ • séance (8€ adhérent) 

Mercredi : Fabrication de samples et création de beats. Utiliser un micro pour enregistrer 
des sons dans son environnement, et l’utiliser pour faire des rythmes. 

Jeudi : Découverte des synthétiseurs. 
Vendredi : Initiation Dj  

Jeudi et Vendredi : ouverture possible de créneaux sur les ateliers proposés le lundi, 
mardi ou mercredi.

Renseignements et réservations: 05.59.41.73.29 • brice.atabal@orange.fr



Animé par Erwan Desplanques, écrivain et journaliste Télérama et Constance de Buor, journaliste 
La Vie - Groupe Le Monde.
Samedi 29 octobre • 14h30 

Durée : 1h30  
À partir de 7 ans (parents bienvenus en auditeurs libres) 

Tarif : 3€

Un film, c’est une histoire.
Une bonne histoire, c’est un problème à résoudre ! Quoi de mieux que le décor inspirant 

du musée historique de Biarritz pour découvrir les clés de l’écriture d’un scénario ? 
Par le biais du jeu et d’un atelier collaboratif, les enfants sont initiés aux étapes d’un scénario 

traditionnel. Les encadrants s’appuient principalement sur le travail du script doctor John Truby 
(Anatomie du scénario). L’atelier commence par des projections d’extraits de films d’animation,

 se poursuit par des jeux et questions-réponses destinés à mettre les participants sur la piste 
des différentes étapes de l’écriture. Il se concrétise avec l’écriture d’un bref scénario !

Infos et réservations : txikifestival.com

Ecriture de scénario
Musée Historique de Biarritz

Pour le Txiki Festival, la Cité de l’océan vous invite le samedi 29 octobre à un voyage inoubliable 
dans le futur! Au programme de cette après-midi exceptionnelle :

Samedi 29 octobre • 14h-17h 
Tarif : 6€

• Bathyscaphe 3D : 6 minutes (tous publics)
• Film « L’Océan Secret 3D » - 20 ou 40 minutes 

• Toyboards (surf sur planche en mousse) : 3-6 ans
• Animation Calmar Géant : 15 minutes (tous publics)

• Virtual Surf (plus d’1,30m)
• Virtual Trip (plus de 6 ans)

www.citedelocean.com 

Le Txiki rêve le futur en grand !
La Cité de l’Océan

Le Txiki Festival, en partenariat avec la Librairie Le Festin Nu et L’association Le Labo des Histoires, 
organisent le concours *Txiki Story* sur le thème «Invente ton objet du futur»

Voitures volantes, hologrammes vivants, robots intelligents, escapades dans l’espace 
et téléportation à volonté...Et toi, comment imagines-tu le futur? Prends la plume, laisse libre cours 

à ton imagination et raconte-nous ton objet du futur !

Envoie-nous ta Txiki Story avant le 20 octobre à l’adresse contact@txikifestival.com ou à la Librairie 
Le Festin Nu, 25 avenue du Maréchal Foch 64200 Biarritz du 17 septembre au 20 octobre.

 
Des Txiki cadeaux et ton histoire publiée et illustrée à gagner!

Concours d’écriture Txiki Story
Librairie Le Festin Nu et l’association Le Labo des Histoires



Au programme : notre parrain Mathias Malzieu, remise des Grands Prix du Txiki Festival par le jury 
des enfants, projections des films réalisés en ateliers en présence des équipes de tournage,

lecture de la meilleure Txiki Story !

Cérémonie de Clôture • samedi 29 octobre à 18h30
Cinéma le Royal 

Pour sa quatrième édition, le Txiki Festival organise sa légendaire Txiki Boum au Palacito, qui sera 
aménagé pour l’occasion : bar à compotes, candybar et dancefloor pour le plus grand plaisir 

des petits…et des grands ! 

Réservations sur www.txikifestival.com

TXIKI BOUM • samedi 29 octobre 19h30-21h30 (sur réservation)
Le Palacito, rue Gambetta à Biarritz

D’où viennent les bébés ? Si cette question suscite beaucoup d’interrogations chez les enfants, tout 
en mettant leurs parents dans l’embarras, plus besoin de se perdre entre les choux et les fleurs pour 

y répondre, Cigognes & Compagnie, le film d’ouverture du Txiki Festival a l’explication ! 
Ce film revisite, de manière drôle et décalée, le mythe de la cigogne livreuse de bébés, 

du rire et des txiki surprises au RDV ! 

Cérémonie d’ouverture • mercredi 26 octobre à 16h
Cinéma Le Royal

SOLiCOM
AGENCE CITOYENNE ET SOLIDAIRE



“Le futur appartient à ceux 
qui croient à la beauté de leurs rêves.”  
Eleanor Roosevelt


