Les enfants, vous allez entendre une histoire incroyable !
Quand je suis né, en 1950, il y a 67 ans, la télévision n’existait pas.
Dans les maisons on n’avait aucun écran pour voir des films, pour
s’évader ; il fallait aller au cinéma.
Et aller au cinéma c’était une aventure, il y avait peu de salles
dans les villes, et beaucoup moins de films.
C’était magnifique de découvrir des paysages et des univers
différents, et des histoires extraordinaires sur des écrans géants.
Cela développait notre imaginaire.
J’ai le souvenir de mon premier western avec Alan Ladd, un
acteur petit, comme moi. Ça ne se voyait pas à l’écran, mais on
me l’avait dit. Je ressentais les odeurs, la chaleur du désert, c’était
l’émotion à l'état pur.
Plus tard, ma mère nous emmenait voir les films de Ingmar
Bergman en V.O par exemple "Les Fraises Sauvages ».
Demandez à vos parents de vous le montrer en DVD ou en VOD,
et vous comprendrez pourquoi je suis un peu zinzin.
À la suite de ces séances de cinéma, je me suis juré de faire
des films une fois adulte.
À 30 ans, j’ai réalisé ce rêve en réalisant deux longs métrages :
« Alors heureux » et « Diogène ». Ce ne furent pas des succès,
mais Diogène fut sélectionné au festival de Cannes (en 1983).
Vingt ans plus tard, j’ai réalisé un téléfilm « Concours de danse
à Piriac » qui a obtenu une très bonne audience, surtout auprès
d’un jeune public car c’était l’histoire d’un danseur de hip-hop.
Je vous souhaite de réaliser également vos rêves
cinématographiques, car j’ai une devise :
"Plus tu rêves, moins tu crèves."
Heureux d’être avec vous !
Marc Jolivet

Salle du Colisée

Projections GRATUITES

TXIKI RADIO

Chaque jour, après chaque séance, des animateurs proposent une diversité d’activités
créatives et ludiques (inscriptions sur place).

Cette année la Txiki radio change de formule et fait comme les grandes :
les enfants vont pouvoir produire et enregistrer en direct et en public
leur propre émission !

Jeudi 26 octobre
10h30 - Mimi et Lisa (44mn) - Dès 5 ans
14h30 - Txiki Dream - Compétition officielle Txiki - 6/9 ans
16h30 - Txiki Dream - Compétition officielle - 9/12 ans

Vendredi 27 octobre
10h30 - Le château de sable (42mn) - Dès 2 ans
14h30 - Les fantastiques livres volants de Mr. Morris (50mn) - 7 ans
16h30 - Voyages de rêve (45mn) - 5 ans

Samedi 28 octobre

10h30 - Txiki Dream - Compétition officielle Txiki - 6/9 ans
10h30 - Txiki Dream - Compétition officielle - 9/12 ans

Stage : 3 demies-journées
Dès 10 ans - Tarif : 30 euros
De 10h à 12h30 du jeudi au samedi, les enfants apprendront à concevoir des chroniques,
réaliser des reportages, animer une émission comme de vrais professionnels.
Sur inscription : contact@txikiproductions.com

Ateliers
Dès 5 ans - Tarif : 3 euros
L'après-midi, les micros sont ouverts à tous dès 5 ans, pour venir parler des films visionnés
pendant le festival. " Passionnant ! ", " Bouleversant ! ", " Trop drôle ! " Stupéfiant ! "...
la critique de film au Txiki n'est pas réservée qu'aux journalistes professionnels !

Animations
TXIKI ARTIST
Dès 3 ans - Tarif : 3 euros
Le Txiki festival propose une diversité d’activités créatives. Animées par l’association
« L’atelier des petits artistes » présidée par Julie Marquisan et Isabelle Boutin de
Puymorin, ces activités sont centrées sur l’éducation à l’image et visent à éveiller à l'art,
de manière ludique, les enfants de 3 à 10 ans : peinture, découpage,
coloriage, création avec matériel de récup’, customisation et d’autres surprises !

TXIKI STARS
Dès 3 ans - Tarif : 3 euros
Les enfants vont se métamorphoser grâce à la magie du maquillage...
comme au cinéma !

TXIKI THÉÂTRE
Dès 4 ans - Tarif : 3 euros
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 !

Dès 3 ans
Sur le thème « Dessine-moi ton rêve », les enfants sont invités à laisser libre cours à leur
créativité et leur inspiration. Trois dessins seront sélectionnés par un jury professionnel
et récompensés lors de la cérémonie de clôture par des cadeaux de nos partenaires :
La Grande Récrée, Artéïs, Valade…

Cinéma Le Royal
Projections 4 euros

Des kits pédagogiques sont à disposition après les séances
et à télécharger sur notre site internet www.txikiproductions.com

Mercredi 25 octobre
14h - Lou et l’île aux sirènes
14h - Le garçon et le monde
16h - SÉANCE D'OUVERTURE - Un conte peut en cacher un autre
18h - Dans un recoin du monde
18h - Le voyage de Ricky

Jeudi 26 octobre
11h - Dans un recoin du monde
11h - Lou et l’île aux sirènes
11h - Kérity et la maison des contes
14h - Souvenirs de Marnie
16h - Le voyage de Ricky
16h - Un conte peut en cacher un autre
17h15 - Dans un recoin du monde

Vendredi 27 octobre
11h - Le garçon et le monde
11h - Un conte peut en cacher un autre
11h - Dans un recoin du monde
14h - Lou et l’île aux sirènes
16h15 - Kérity et la maison des contes
17h30 - Souvenirs de Marnie

Samedi 28 octobre
11h - Kérity et la maison des contes
11h - Le voyage de Ricky
11h - Dans un recoin du monde
14h - Le garçon et le monde
15h30 - Un conte peut en cacher un autre
15h30 - Lou et l’île aux sirènes

Dimanche 29 octobre
14h - Un conte peut en cacher un autre
15h15 - Le voyage de Ricky
16h50 - Dans un recoin du monde

L'Atabal
TXIKI MUSIC
Du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre
De 10 à 17 ans - Horaires : 10h30 - 12h
Dans le cadre de cet atelier à l’ATABAL, les enfants sont invités à créer une musique
originale à partir des images d'un clip existant. La nouvelle bande son réalisée invitera
à une nouvelle perception des images. Un atelier fidèle au travail d'éducation
aux images proposé par notre association avec un travail de composition de musique
électronique (percussion, mélodie, voix) proposé par Boom Tchack et l'Atabal.
Réservation : 05 59 41 73 29 ou brice@atabal-biarritz.com

La médiathèque de Biarritz
L'ATELIER "LES PETITS CINÉASTES"
Du mercredi 25 octobre au vendredi 27 octobre
Dès 9 ans - Horaires : 10h à 12h30
Au cours de cet atelier, les enfants apprendront à concevoir un film de A à Z
et découvriront les coulisses d’un tournage. Encadrés par deux professionnels
de l’audiovisuel, ils auront pour mission de créer un court-métrage sur le thème du rêve.
Le film sera projeté lors de la cérémonie de clôture au Colisée le samedi 28 octobre.
Réservation : dpt.image@biarritz.fr
en indiquant l’intitulé de l’atelier, vos nom, prénom et n° de téléphone.
Animé par le duo de réalisateurs français Les Simones.

L'ATELIER "STOP MOTION"
Du mercredi 25 octobre au vendredi 27 octobre
Dès 9 ans : 14h30 à 17h
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir l’une des techniques majeures
d’animation. Encadrés 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. Rendez-vous pour découvrir ce film lors de la cérémonie de clôture
le samedi 28 octobre au Colisée.
Réservation : dpt.image@biarritz.fr
en indiquant l’intitulé de l’atelier, vos nom, prénom et n° de téléphone.
Animé par les enseignants de École Supérieure d’Art Pays Basque.

Surfrider Foundation
TXIKI PHOTO
Du mercredi 25 octobre au vendredi 27 octobre
Dès 10 ans - Horaires : 10h - 12h30
En collaboration avec le photographe Julien Binet.
Les enfants conçoivent et réalisent une campagne de sensibilisation autour du rêve
d'un monde plus respectueux de l'environnement.
Cet atelier les invite à devenir acteurs du changement tout en développant
leurs compétences en techniques photographiques.
Chaque enfant repartira avec sa " photo message " qui sera projetée
lors de la cérémonie de clôture du Txiki le samedi 28 octobre.
Réservation : contact@txikiproductions.com

Librairie Le Festin Nu
TXIKI PHILO - Atelier « Nouveaux Apprentis Philosophes »
Jeudi 26 octobre
Dès 7 ans - Horaires : 14h30 - 17h
Tarif : 10 euros
Véritable défi et performance philosophique et artistique, cette expérience repose sur
l’idée que la pensée est vibrante et vivante. Sous l’impulsion d’un atelier de philosophie,
les idées des jeunes prennent forme.
C’est audacieux, rafraîchissant et rappelle le “Do It Yourself“ de la pensée Punk.
Réservation : 05 59 24 96 39 - lefestinnu@live.fr
Animé par Sophie Geoffrion (Philosophe praticienne) et Franck Cazenave (Artiste).
Atelier en deux temps

Temps 1 : 1h - Échanges philosophiques collectifs animés par Sophie Geoffrion
Temps 2 : 1h30 - Œuvre picturale collective encadrée par Franck Cazenave

Salle du Colisée, samedi 28 octobre à 18h30
Au programme : Avec notre parrain le comédien Marc Jolivet, remise des Grands
Prix du Txiki Festival par le jury des enfants, projections des films réalisés en ateliers
en présence des équipes de tournage

Cinéma le Royal, mercredi 25 octobre, 16h
Projection : Un conte peut en cacher un autre
Dès 6 ans - Durée : 1h
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de Roald Dahl
par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines...
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...
Un film de Jakob Schuh et Jan Lachauer
Après la projection, une txiki surprise distribuée à chaque enfant !

En présence de notre parrain, Marc Jolivet !

Salle du Colisée, samedi 28 octobre 19h30 - 21h30 (sur réservation)
Pour sa 5e, le Txiki Festival organise sa légendaire Txiki Boum au Colisée qui sera
aménagé pour l’occasion : candybar et dancefloor pour le plus grand plaisir des
petits… et des grands !
Réservations et informations : www.txikiproductions.com
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