
Continuant d’interroger les modes de vie et la relation de l’individu aux rouages de la société, 
Natacha Sansoz explore le travail au-delà des chiffres, des tendances et des conjonctures.
 À la croisée des chemins esthétiques et sociaux, elle poursuit le travail, ceux qui le poursuivent, 
et ceux qu’il poursuit. Revisitant l’uniforme et ses codes, elle interroge les cadences, ceux qui 
planifient, exécutent, attendent, feignent et se crèvent à la tâche. Car le travail est partout, son 
absence même le rend omniprésent…
Ce projet bénéficie du soutien du CG40 et de la DRAC Aquitaine.

Le rendez-vous du samedi 09 novembre
14h / Le sas d’accueil / Rendez-vous dans l’entrée de la Médiathèque
Happening  par Karen Juan , Audrey Mallada et Aurélia Tastet
Tout public
15h / Le rendez-vous des fainéants / Rencontre / Auditorium
Natacha réfléchit, observe, rencontre, écrit, lit… dessine à longueur de journée, week-end 
compris. Fainéante Natacha? Comme une artiste! Comme Julien Milanesi, économiste, 
enseignant à l’Université de Toulouse Le Mirail, qui viendra vous parler des fainéants et donc 
du travail. Comme Suzanne Viot, historienne de l’art et Pantxo Desbordes, artiste membre de 
l’AIAA qui viendront vous parler de...Natacha!
Ado/Adulte – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

http://mybook.pro/natacha_sansoz/

A la poursuite du travail / 
« Travail Poursuite » de Natacha Sansoz / Exposition // 
> 5 - 23 Novembre / Mont de Marsan

> Où ? Médiathèque du Marsan / Mont de Marsan (40)
> Quand ? Du 5 au 23 novembre 



De et par Déborah Hafota Masson et 
Romain Louvet.

Badoum, le mot qui décrit le son! Celui qui remplit d’images en mouvement l’imaginaire. 
A partir d’une sélection d’albums jeunesse, autour d’histoires sensibles, poétiques et drôles, 
les tout-petits et les grands se retrouveront dans l’intimité d’un dôme : Badoum est une bulle de 
tissus et de sons à l’intérieur de laquelle les comédiens font revivre ces histoires en manipulant 
objets et marionnettes, en musique. La découverte d’un jardin de lecture, où les albums seront 
à disposition du public, continuera et clôturera le spectacle.

contact pour informations : Valérie Génebès 06 82 91 43 17

   

Il ne cesse de tourner, le Bol Ikéa, défiant toutes les lois de la cinétique, 
repoussant les frontières de la gravité, fier à bras face à la théorie des 
cordes, le Bol tourne.  Dans sa spirale, il embarque le quotidien dans 
l’absurde. 
Le bol Ikéa et autres chutes, spectacle d’humour emmené par Romain 
Louvet et Vincent Lahens, avec la complicité de Sandro Modica.

Tout public

Le Bol Ikéa et autres chutes //
> 9 - 15 Novembre

> Où ? Centre Simone Signoret / Canéjan (33)
> Quand ? Du lundi 4 au vendredi 8 novembre

> Où ? Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales / Roquefort (40)
> Quand ? Du lundi 11 au vendredi 15 novembre en résidence de création

Les résidences de BADOUM //
> 4 - 15 Novembre

> Où ? Foyer rural / Le Pizou (24) / entrée 6€
> Quand ? Samedi 9 Novembre à 20h30

> Où ? Le Cuvier / Artigues-près-Bordeaux (33) Contact 
> Quand ? Vendredi 15 Novembre à 20h30 pour réservations 05 56 38 50 50



   

   

Le CRAC ce mois-ci a enfilé son bleu de travail, prêt à traverser 
la Manche, dans l’Angleterre de brique, sous l’œil de la caméra 
de Ken Loach, dans la vie d’Angie (Kierston Wareing), une 
trentenaire face au capitalisme, à échelle humaine. 

It’s a free world ... / Ken Loach / 2007 / 1h33

Dans les remous de l’Angleterre, héritière de l’ère Thatcher, 
Loach met en scène une époque qui a encensé l’individualisme 
et la réussite, qui a prôné l’inflexibilité des plus forts et exigé 
toujours plus de flexibilité de la part des faibles. C’est le cinéma de 
l’anglais, qui a signé depuis La part des anges, sans concession 
autre que celle du temps.    

Entrée libre et gratuite après adhésion à l’AIAA / 
Adhésion : 10€/an

« Le souffle continue», voici venu le temps du deuxième album, 
mélangeant rap guinguette, fanfares funky et balades sous les 
pins. Fabien Deyts souffle sa campagne, aux oreilles tranquilles. 
S’inspirant des meilleures confitures, les prises de son sont 
« maison », réalisées à Sarbazan, chez Fabien, entre amis 
musiciens. Le mixage et le mastering se fera, en voisin, à l’Atelier, 
dans les marmites du Chacapa studio de Rafael Bernabeu Garcia 
et Thomas Bouniort.
« C’est un album qui défend les valeurs de la terre, des hommes 
et des enfants. »
Fabien prépare actuellement un set entre amis, pour faire vivre 
sa musique en live. 

www.deyts8.wix.com
www.chacapastudio.com

Ciné club CRAC / It’s a free world...  //
> 12 Novembre / 20h / Roquefort

> Où ? Studio de l’AIAA / 68 ch des résineux Roquefort (40)
> Quand ? Du 11 au 18 novembre / Rencontre : Mardi 12 à partir de 18h

Fabien Deyts rencontre Chacapa studio  //
> 11 - 18 Novembre / Roquefort

> Où ? Le studio de l’Atelier / 68 ch des résineux Roquefort (40)
> Quand ? Mardi 12 Novembre / 19h - Ouverture des portes, Pique-nique / 20h - séance



   

Allumette à La Villette //

Allumette est un conte merveilleux écrit et illustré par Tomi Ungerer. Il a transformé 
l’histoire de La Petite Marchande d’allumettes d’Andersen et lui a donné une fin épique 
et heureuse. 
Le collectif AIAA, à son tour, en propose une nouvelle lecture : 
Un ciné-concert de marionnettes, fidèle aux dessins de Tomi Ungerer. 
En direct à côté de l’écran se jouent la musique composée pour le film ainsi que les 
dialogues et les bruitages, laissant chez le spectateur l’impression que cette orchestration 
est l’œuvre d’un marionnettiste géant, murmurant.

Sur scène : Déborah Hafota Masson, bruitages et voix / Vincent Lahens, bruitages et 
voix / Nicolas Lescombe, clarinettes, ukulélé, accordéon, boucleur.   
En coulisses : Thomas Bouniort / Romain Louvet 

Renseignements et réservations : 
01 44 84 44 84 / contact@cite-musique.fr

À partir de 6 ans, en famille / scolaires : du CP au CM2
Entrée : 8 euros

> Où ? Amphithéâtre de la Cité de la Musique / 221, av. Jean Jaurès / Paris 
> Quand ? Mercredi 20 novembre à 15h / 
        Jeudi 21 novembre à 10h et 14h30 /
 

   

Après avoir voyagé dans une école primaire, puis chez un 
particulier, l’installation de Natacha Sansoz, Geisha Mama vient 
d’être louée par la Médiathèque de Tarnos pour une durée de 
3 mois. La conférence autour de l’œuvre de Natacha, réalisée 
par Jean-Yves Roques de l’association bayonnaise l’Enfance de 
l’art, aura lieu le jeudi 21 novembre, 20h, à la médiathèque de 
Tarnos.
4 œuvres de Natacha Sansoz font partie du fonds de l’Artoteka 
depuis 2012 dont le Sabot (Air), Geisha Mama, ainsi que les 
sérigraphies sur papier, bois et ciment Scolyte et Scollywoodland.

L’enfance de l’art
www.asso-lenfancedelart.com
Artoteka / contact : Harriette Elenburg/ 06 85 54 14 57
www.artoteka.fr

Le voyage de Geisha Mama / 
Conférence //

> Où ? Médiathèque de Tarnos (40) 
> Quand ? De novembre 2013 à janvier 2014 
Conférence de Jean Yves Roques: 21 novembre / 20h



   

   

Art et travail, Culture et entreprise 
Nouveaux horizons! / Colloque //
 > 21 - 22 Novembre / Saint-Nazaire (44)

Dans la violence économique et sociale que l’on sait, 
le monde du travail s’est profondément modifié dans 
sa composition, son organisation, ses métiers et ses 
pratiques. Les temps ont changé également dans le 
champ de l’action artistique et dans celui des pratiques 
culturelles. À l’occasion de son demi-siècle d’actions, le 
CCP organise une rencontre autour du lien, entre culture 
et entreprise, à l’ancienne base sous-marine, au LIFE. 
Natacha Sansoz participera aux ateliers. On attend la 
carte postale !

Renseignements : 02 40 53 50 04  / www.ccp-asso.org/

Festival Arts des Suds : On prend les 
mêmes...ou presque, et on recommence ! //
 > 19 - 24 novembre

Rendez-vous citoyen, découvertes cinématographiques, le 
festival de cinéma Arts des suds, c’est la croisée des chemins. 
On y retrouve des courts, moyens et longs métrages du 
monde, des musiques d’ailleurs, des saveurs et des sons qui 
donnent le sourire. Le voyage sur place idéal.
Cette année encore, les élèves de l’école supérieure de design 
des Landes vont plancher sur la scénographie du festival Arts 
des Suds. Faut dire qu’ils ont fait du bon boulot l’an dernier, 
en transformant le Théâtre du Péglé en guinguette mondiale. 
Cette année, les 1ère année rejoindront leurs ainés dans 
l’aventure, avec une nouveauté en 2013. 4 lieux seront 
investis: La Médiathèque du Marsan, le cinéma Le Royal, la 
Librairie Caractère et bien sûr le théâtre du Péglé. 

www.facebook.com/artsdessudslapage

> Où ? Centre de Culture Populaire / 16 Rue Jacques Jollinier Saint-Nazaire (44)
> Quand ? Jeudi 21: Table ronde le matin et 4 ateliers / laboratoires De l’action culturelle et 
                  artistique à l’entreprise 
                  Vendredi 22: Synthèse des travaux et perspectives 

> Où ? : Théâtre du Péglé/ Médiathèque du Marsan / Libraire Caractères / 
Cinéma Le Royal / Mont de Marsan (40)
> Quand ? : Du 19 au 24 novembre



   

   

Un FLAC en novembre //

Le comité de sélection du Fonds Local d’Art Contemporain 
s’est réuni fin septembre à l’AIAA et a sélectionné l’artiste 
Boris Geoffroy, jeune diplômé des Beaux Arts de Toulouse, 
pour participer à la nouvelle session du FLAC.
Après avoir invité Renaud Chambon, puis Grégoire 
Lavigne, le FLAC poursuit son chemin à la rencontre 
de jeunes artistes, se structure et bénéficie, pour cette 
prochaine édition d’un soutien du Conseil général des 
Landes...Qui va permettre à l’exposition de durer une 
semaine supplémentaire...Youp ! Youp ! Rendez-vous le 
mois prochain.
Des temps de rencontre avec l’artiste et de médiation 
auront lieu à l’Atelier à Roquefort mais aussi pendant 
l’exposition, au Musée Dubalen, Mont de Marsan.

Les AOC : En marche pour l’égalité, avec 
les AOC //

S’il est un concept complexe dans le « vivre ensemble », c’est 
bien celui d’égalité. Les AOC de l’égalité sont un laboratoire 
d’idées, d’échanges et d’expressions citoyennes. Ils tentent de 
libérer la parole, d’explorer le monde des possibles et de faire 
face aux défis de notre époque.
En 1983, la marche pour l’égalité dénonçait des actes racistes 
et offrait pour la première fois à la France une image médiatique 
et politique positive des enfants d’immigrés maghrébins et des 
habitants des quartiers populaires. Que reste-t-il, 30 ans après, 
de ces luttes ? Le collectif des AOC a pour l’occasion fait appel 
à nous pour scénographier les 30 ans de cette marche, dans 
une balade symbolique, le mardi 29, 18h. Venez nombreux, en 
sabots! Que ça claque! Vous y retrouverez Natacha Sansoz, 
à l’origine de cette collaboration, la chorégraphe Karen Juan 
et l’illustrateur Pantxo Desbordes. Les AOC se déroulent cette 
année du 29 novembre au 13 décembre, à Bordeaux, Castillon 
la Bataille, Mont de Marsan, Cenon... 

Plus de renseignements, sur le site des AOC. 
www.aocegalite.com

> Où ? Résidence à l’AIAA / Exposition : Musée Dubalen / Mont de Marsan (40)
> Quand ? Du 25 novembre au 22 Décembre 2013 / Exposition au Musée Dubalen 
        Du 13 au 22 décembre / Vernissage le jeudi 12 décembre de 19h à 23h

> Où ? Marche du 29 : Martin Luther King - Arrêt Saint-Michel, Ligne C - 
Arrivée au Boulevard des Potes / Bordeaux 
> Quand ? Vendredi 29 / à partir de 18H /  

 > 25 Novembre au 22 Décembre / Mont de Marsan



   

L’AIAA et l’AN 02 //

La sortie du 5ème opus de l’AN02 est prévue fin décembre. 
L’aventure continue et nous en sommes ! Graphiquement, 
visuellement. L’An02 suit le chemin qu’il se trace et les dizaines 
de ventes, et la trentaine d’abonnements signés début octobre 
à Bayonne, pour Alternatiba, c’est autant de soutiens, pour 
cette revue d’écologie politique, ayant pour ambition, en cette 
fin d’année, de vous faire oublier Noël, tout en s’aimant les 
uns les autres.
À Bayonne, le photographe Grégoire Lavigne nous attendait 
aux bons hospices de St Léon. Sophie Métrich et Julien 
Milanesi présentaient leur documentaire en cours de réalisation 
« L’intérêt général et moi », et l’An02 que nous représentions 
a plu. Alors on monte à la capitale, plein d’entrain, boucler le 
prochain !  

www.lan02.org

L’intérêt général et moi. Un film documentaire sur les grands 
projets d’infrastructures de transport. Ce projet collectif, mené 
par Sophie Métrich et Julien Milanesi, c’est l’histoire de 9 
fontaines, au début...

Projet coproduit, faisant appel à un financement participatif : 
 http://fr.ulule.com/linteret-general/

   

Pendant ce temps là, à Gaillères City //

« - Mon super héros, c’est Traversor ! Grâce à son super bras 
marteau, il peut traverser les murs !
  - ...Bon... et quoi d’autre ?
  - Beh...Il pourrait traverser la Terre...Pour aller voir les chinois ! »

On a bien fait de répondre à l’appel de Katarina, responsable de 
la médiathèque de Gaillères, qui, dans le cadre du festival des 
Utopies, organisé par Médialandes, nous a invité à revisiter la 
mythologie des Super Héros...C’était Super Bien ! 

> Où ? Quelque part dans Paris
> Quand ? 30 novembre - 1er décembre

 > 30 Novembre au 1er Décembre / Paris



   

La parole est à la rédaction //

Qu’il soit en ces quelques lignes permis à la rédaction de fêter discrètement l’année d’existence 
de la Newsletter de l’AIAA, qui mois après mois annonce ou retrace les pérégrinations d’Allumette, 
du Bol et des autres...embarqués dans cette belle aventure humaine. 

La scène se passe en banlieue d’Alexandrie, dans une de ces ZAC en devenir...50 ans avant JC 

« - C’est une bonne situation ça, scribe ?

- Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je dois 
résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des gens qui 
m’ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. 
Et c’est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que 
quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois 
on ne trouve pas l’interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. 
Alors ce n’est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j’ai pu : et je dis merci 
à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie... Je ne suis qu’amour ! Et finalement, 
quand beaucoup de gens me disent «Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?», je leur 
réponds très simplement, je leur dis que c’est ce goût de l’amour qui m’a poussé aujourd’hui 
à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait ? Peut-être seulement à me 
mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi... »

Edouard Baer – Interprétant Otis, répondant à Claude Rich, alias Panoramix 
 Astérix et Obélix Mission Cléopatre – Alain Chabat 

Merci à vous, de nous lire, à Milada Tehlova, co-fondatrice aux côtés d’Enzo Lucantonio de ce 
lien entre nous, à Julie Guillot, qui en assure sa mise en page depuis un an, à Suzanne Viot, à 
Capucine Briand qui ce mois-ci signe le bandeau de la newsletter,  ainsi qu’à tous les artistes et 
aux membres de l’AIAA qui y contribuent. Presque toujours dans les temps.   

La pensée du mois
"RELIGIO DEOS COLIT. SUPERSTITIO VIOLAT."
la religion honore les dieux. La superstition les outrage.

Sénèque - 5 Av JC / 65 Ap JC.

Où l'on voit que le fondamentalisme ne date pas d'aujourd'hui.



Informations:

www.laiaa.com
www.facebook.com/collectif.aiaa

tél. 05 58 03 21 13
atelier.aiaa@gmail.com

Brève  
L’exposition des œuvres de Natacha Sansoz, réalisées dans le cadre de Mont de Marsan sculptures, 
c’est jusqu’au 9 novembre. 
Photographies : Guillaume de Rémusat.


