LA MOT DE LA MARRAINE
Cher.e.s Txikistes,
Pour sa 7ème édition,
du 30 octobre au 2 novembre 2019,
le Txiki Festival vous accueille sur quatre lieux :
le Casino Municipal, le cinéma le Royal,
la Médiathèque et l’École Supérieure d’Art Pays
Basque-Villa des Rocailles, à Biarritz.
Cette édition, qui célèbre le thème de la Terre,
sera rythmée par des projections de courts
et longs-métrages, des avant-premières,
une grande diversité d’ateliers d’éducation
aux images, un ciné-débat, une conférence
sur le thème « Enfants, écrans et écologie :
l’urgence d’éduquer » et beaucoup de surprises.

J’ai grandi à Senlis, une jolie cité médiévale très prisée pour
les tournages et j’ai eu la chance de pouvoir y observer régulièrement
en sortant de l’école, de grosses équipes de cinéma !
Mon cœur se serrait très fort lorsque je voyais les acteurs entrer
sur le plateau. Mon premier souvenir est celui d’une très belle actrice,
dont les mains, leur finesse, leur fragilité m’avaient particulièrement
émue, ces mains étaient-elles humaines ou bien celles d’un être
féerique ou divin ? Tout cela me semblait tellement inaccessible…
J’ai pourtant réussi à faire de la figuration une fois sur un film
d’Édouard Molinaro, que j’allais retrouver presque 20 ans plus tard!
Quelque chose en moi me disait que c’était là que je devais être.
Lorsque je croise aujourd’hui le regard d’enfants fascinés, j’ai toujours
envie de leur dire qu’à moi aussi il apparaissait que tout ceci était
impossible à rejoindre...et pourtant. J’ai envie aujourd’hui de partager
cette passion, j’ai envie de voir les yeux des enfants briller.
Le thème du Txiki Festival m’est particulièrement cher : la Terre.
Alors je voudrais juste essayer de tendre la main, de montrer que tout
est possible, si on se réunit, si on construit ensemble des ponts plutôt
que des murs.
Je veux être un pont, un modeste petit pont…
N’oublions jamais que la vie est immense et pleine de promesses !
À bientôt au Txiki !
Claire Keim,
Comédienne et chanteuse

L’objectif : permettre aux enfants de découvrir
la crème de l’animation, de devenir producteurs
de contenus et de s’amuser !
Cela fait 7 ans que le Txiki Festival grandit grâce
à une équipe de bénévoles, de professionnels
passionnés, des partenaires engagés et…VOUS !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Vive le Txiki !
Virginie Sassoon,
Présidente de Txiki Productions.

Le festival est soutenu
par la Ville de Biarritz,
le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
et organisé en collaboration
avec des acteurs locaux
et de nombreux partenaires :
le Cinéma Le Royal,
la Médiathèque de Biarritz,
la Ligue de l’enseignement,
La Smalah, Surfrider Foundation,
Epson, Art2Voir, Sud-Ouest, RTL2,
Mon Quotidien, Petit Libé, Gulli...
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LES MOMENTS FORTS

GRATUIT
POUR LES ENFANTS
10 EUROS
POUR LES ADULTES

INSCRIPTIONS : www.txikiproductions.com
Dans la limite des places disponibles.

(Les enfants restent sous la responsabilité des parents.)

Cérémonie d’ouverture
Mercredi 30 Octobre
17h au Cinéma Le Royal

Ciné-Débat
Jeudi 31 octobre
18h30 au Cinéma Le Royal « Demain est à nous »

Conférence « Enfants, écrans, écologie :
l’urgence d’éduquer »
Vendredi 1er novembre
18h au Casino Municipal

Cérémonie de clôture et Txiki Boum
Samedi 2 novembre
18h30 au Casino Municipal
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PROJECTIONS - CINÉMA LE ROYAL
MERCREDI 30/10
- 17H Salle 3
CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE.
PROJECTION
EN AVANT PREMIÈRE
DU FILM
« Le cristal magique »
Une Txiki Surprise
pour chaque enfant !

4 EUROS la séance

JEUDI 31/10

VENDREDI 01/11

SAMEDI 02/11

- 11H Salle 1
La Tortue rouge
Salle 2
Tante Hilda
Salle 3
Shaun le mouton

- 11H Salle 1
Tante Hilda
Salle 2
La Tortue rouge
Salle 3
Tout en haut du monde

- 11H Salle 1
La Tortue rouge
Salle 2
Shaun le mouton
Salle 3
Tout en haut du monde

- 14H Salle 1
Tante Hilda
Salle 2
La Tortue rouge
Salle 3
Tout en haut du monde

- 14H Salle 1
Tante Hilda
Salle 2
Shaun le mouton
Salle 3
AVANT PREMIÈRE
ET
CINÉ-GOÛTER
Le voyage dans la lune

- 14H Salle 1
La Tortue rouge
Salle 2
Tout en haut du monde
Salle 3
Demain est à nous

- 16H Salle 1
Tout en haut du monde
Salle 2
Shaun le mouton

- 18H30 - CINÉ-DÉBAT
Salle 1
Demain est à nous
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- 16H Salle 1
Demain est à nous
Salle 2
Shaun le mouton
Salle 3
La Tortue rouge

- 16H Salle 1
Tante Hilda
Salle 2
AVANT PREMIÈRE
Le voyage dans la lune
Salle 3
Shaun le mouton
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PROJECTIONS - LE CASINO MUNICIPAL

PRIX LIBRE, MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

JEUDI 31/10

VENDREDI 01/11

- 10H VOYAGE EN BALLON

- 10H TXIKI GREEN

- 14H COMPÉTITION
OFFICIELLE

- 14H COMPÉTITION
OFFICIELLE

SAMEDI 02/11
- 10H COMPÉTITION
OFFICIELLE

2 GRANDS PRIX !
- 17H TXIKI GREEN

- 10H VOYAGE EN BALLON

• Prix du jury des enfants
• Prix du public

Durée 53 min - À partir de 5 ans

Durée 37 min - À partir de 3 ans

Durée 28 min - En partenariat avec la plateforme « films-pour-enfants.com » - À partir de 4 ans
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STAGES
ET ATELIERS

LE CASINO MUNICIPAL
INSCRIPTIONS
www.txikiproductions.com

Détective de l’info

et sur place (sous réserve de disponibilités)

- Dates : 31.10 et 01.11 / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h
- Dès 9 ans / Gratuit
- Animation : La Ligue de l’Enseignement
Les enfants découvrent des images. D’où viennent-elles ? Ont-elles été manipulées, retouchées ?
Qui les a publiées ? Pour cette 7ème édition, les recherches se focaliseront sur le thème
de l’écologie et de la terre.

Txiki Radio Reportage
- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 le matin / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h
- Dès 8 ans / Tarif : 5 euros
- Animation : Le collectif la Smalah
L’après midi les micros sont ouverts à tous pour venir parler des films découverts pendant
le festival. « Passionnant ! » « Bouleversant ! » « Trop drôle ! » « Stupéfiant ! » la critique de film
au Txiki n’est pas réservée qu’aux journalistes professionnels !

« Txiki Radio, conception d’une émission en direct ! »
- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 / Horaires : 10h - Durée 2h30 par demi-journées
- Dès 9 ans / Tarif : 30 euros (3 demi-journées)
- Animation : Le collectif la Smalah
Cet atelier propose une initiation au média radiophonique. Les enfants produisent
une vraie émission radio de A à Z, fabriquent des reportages et assurent l’animation
du plateau pendant l’enregistrement.

« Crée ton journal ! » / Avec Le P’tit Libé
- Dates : 01.11 et 02.11 / Horaires : 10h - Durée 3h
- De 8 à 12 ans / Tarif : 10 euros
- Animation : l’équipe du P’tit Libé - Cécile Bourneuf (journaliste)
et Emilie Coquard (graphiste)
Créé ton journal avec le P’tit Libé ! À toi de choisir les textes, les photos et les dessins
pour ce numéro spécial sur le thème de la Terre.

Sérigraphie « Crée ton affiche ! »
- Dates : 31.10 et 01.11 / Horaires : 14h - Durée 3h par demi-journées
- Dès 8 ans / Tarif : 40 euros (2 demi-journées)
- Animation : Claude Billès
La sérigraphie permet d‘imprimer une image ou un motif en utilisant un écran entre l’encre
et le support. Cet atelier propose aux enfants de créer leur propre affiche sur le thème
du festival : la Terre.

« L’art dissimulé dans les dessins animés ! »
- Date : 31.10 et 01.11 / Horaires : 15h -Durée 45 min
- Dès 6 ans / Gratuit
- Animation : Association Les Simones
À partir d’exemples de dessins animés connus de tous, cet atelier propose de décrypter,
sous forme ludique, les références artistiques de leurs décors, personnages, etc...

Photo éco-citoyen Surfrider - En collaboration avec Les Jardins
Pédagogiques / Avec le soutien d’Epson
- Dates : 31.10 et 01.11 / Horaires : 10h et 14h - Durée 2h par demi-journées
- Dès 10 ans / Tarif : 30 euros (4 demi-journées)
- Animation : Julien Binet, les membres de Surfrider et des Jardins Pédagogiques
Création d’une campagne de sensibilisation positive sur le thème de la Terre.
De l’idée à la réalisation, jusqu’à l’impression et la diffusion.
Étape 1 : Sensibilisation à l’environnement : lecture du paysage urbain et cycle de l’eau.
Étape 2 : Conception visuelle à partir de photographies, dessins, rédactionnel.

Effets spéciaux / Avec le soutien de Gulli (Divisé en 2 parties)
Journal télévisé (conception d’un journal télévisé - Thème : la ville de Biarritz)
- Date : 31.10 / Horaires : 10h30 - Durée 2h
- Dès 7 ans - Tarif : 10 euros

Contes féériques

- Date : 01.11 / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h
- Dès 4 ans / Tarif : 5 euros
Ludique et pédagogique, cet atelier propose aux participants de jouer un personnage
dans un décor de leur choix.
- Animation : Fabien Bœuf et Delphine Duquesne
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STAGES
ET ATELIERS

LE CASINO MUNICIPAL
INSCRIPTIONS
www.txikiproductions.com

Atelier Txiki Star

et sur place (sous réserve de disponibilités)

- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 / Horaires : 11h -12h30 et 15h - 17h30
- Inscription : sur place / Dès 3 ans
- Lieu : LE CASINO MUNICIPAL / Gratuit
Comme au cinéma, les enfants se métamorphosent grâce à la magie du maquillage !

STAGES
Fabrication de jouets optiques & Arts plastiques

LA MÉDIATHEQUE DE BIARRITZ
et
L’ÉCOLE SUPERIEURE D’ART

- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 le matin / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h
- Dès 5 ans / Tarif : 5 euros
- Animation : Isabelle Boutin
D’autres ateliers seront également proposés en rapport avec le thème de la Terre :
hôtel à insecte, mangeoire à oiseaux avec du matériel recyclé...

Txiki Théâtre
- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 le matin / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h
- Dès 6 ans / Tarif : 5 euros
- Animation : Marion Billy
Les enfants sont invités à improviser, à libérer leur parole et laisser libre cours
à leur imagination en toute confiance !

Petits cinéastes- Avec le soutien de Gulli
- Dates : 29.10, 30.10 et 31.10 / Horaires : 10h - Durée 2h30
- Inscription : dpt.image@biarritz.fr / Lieu : MÉDIATHÈQUE DE BIARRITZ
- Dès 8 ans / Tarif : 30 euros ( 3 demi-journées)
- Animation : Meryl Estragnat et Adam Phénix
Pour vivre l’aventure d’un premier film, les enfants se mettent en scène et découvrent
les coulisses d’un tournage en réalisant leur propre fiction !

Atelier Philo-Art
- Date : 01.11 / Horaires : 10h - Durée 2h30
- Dès 5 ans / Tarif : 10 euros
- Animation : Julie Vanderchmitt et Franck Cazenave
Entre réflexion philosophique et performance artistique autour du thème du festival: LA TERRE,
cet atelier en diptyque propose à chacun d’exprimer ses pensées en écoutant celles
des autres, puis à les retranscrire de manière artistique !

Stop motion - Avec le soutien du journal Mon Quotidien
- Dates : 29.10, 30.10 et 31.10 / Horaires : 14h30 - Durée 2h30
- Inscription : dpt.image@biarritz.fr / Lieu : MÉDIATHÈQUE DE BIARRITZ
- Dès 8 ans / Tarif : 30 euros ( 3 demi-journées)
- Animation : Fanny Zarifi et Ugo Emprin
Une découverte du cinéma d’animation à travers la réalisation d’un film en stop motion.

Txiki Coding
- Dates : 31.10, 01.11 et 02.11 le matin / Horaires : 11h ou 15h - Durée 1h30
Coding
-Atelier
Dès 8 ans
/ Tarif : 5 euros
Dates : 31.10,
01.11Dehasse
et 02.11 et
/ Horaires
: 10h -11h30 / 14h - 15h30 / 16h - 17h30
-- Animation
: Yaël
David Galmot
- Inscription
De 8 sauver
à 12 ans
Atelier
coding: :txikiproductions.com
viens créer ton jeu vidéo/ pour
la planète des déchets qui la polluent !
- Lieu : LE CASINO MUNICIPAL / Tarif : 5 euros
- Animation : Yaël Dehaese et David Galmot
Atelier de coding: viens créer ton jeu vidéo pour sauver la planète des déchets qui la polluent.
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Ciné Génie
- Dates : 29.10, 30.10 et 31.10 / Horaires : 14h - 17h
- Dès 9 ans / Tarif : 30 euros
- Lieu : École Supérieurs d’Art Pays Basque
- Animation : Julien Gourbeix
Création d’un film sans caméra. Les enfants réaliseront un film en intervenant directement
sur la pellicule 16mm pour créer un court-métrage qui sera projeté lors de la cérémonie
de clôture du festival.
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GRANDE
CONFÉRENCE
01.11.2019
«Enfants, écrans
et écologie :
l’urgence
d’éduquer»

THÉÂTRE
DU CASINO MUNICIPAL
Intervenants :
• Ferdinand Richter, responsable France d’ecosia,
le moteur de recherche responsable
• Virginie Sassoon, docteure en sciences
de l’information et de la communication / Labo Clemi.
• Yaël Jacquey Dehaese, fondatrice d’IT4Girls
• Pierre-Alain Raphan, expert de l’IA et député (à confirmer)
Animation :
• François Saltiel - Journaliste / Arte

Un foyer français compte en moyenne 9 écrans. Les enfants passent plus de 4 heures
par jour devant les écrans, impossible de grandir sans y être exposés.
Comment accompagner nos enfants vers une consommation écologiquement
responsable et maîtrisée ?
Gratuite et ouverte à tous, cette conférence réunira différents acteurs de l’éducation
et du monde du digital.

Depuis sa première édition, le Txiki Festival est organisé selon
une démarche éco-citoyenne. Pour la 7ème édition du festival
dont le thème est la Terre, l’association Txiki productions va encore plus loin !
• Concevoir une communication éco-responsable
• Limiter l’empreinte écologique du transport
• Économiser les ressources énergétiques
• Optimiser la gestion des déchets
• Des installations et produits réutilisables
• Diffusion des enjeux du développement durable
Retrouvez nos engagements détaillés sur www.txikiproductions.com

CORNER TXIK IMIAM : un corner « Sweety Papilles » pour régaler les petits et les grands avec
des produits frais, gourmands et bios !
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