
Du 5 octobre au 3 novembre aura lieu la biennale Mont de Marsan sculpture, 
consacrée cette année à l’Animal, bondissant, rampant, muant ou mutant.
 
Invitée à investir la ville aux côtés des artistes Johan Creten, Mark Dion, Myriam 
Blom, Roland Cognet, Natacha Sansoz a décidé de jouer, « à domicile », avec 
le fonds de la collection du pharmacien-archéologue Eudoxe Dubalen. 100 ans 
séparent les découvertes de l’un, de l’art de l’autre.

Les quatre installations qu’elle propose sont conçues au moyen d’animaux figés 
dans le temps par la taxidermie. Comme autant de visions d’un présent, tantôt 
attendrissant, tantôt décourageant, tantôt révoltant, où derrière la provocation 
se profile une remise en question profonde de notre rapport au réel et au vivant. 

Vernissage le samedi 3 octobre de 12h à 13h / Départ Cale de l’abreuvoir. 
Accueil du public : Boutique culture & Musée Despiau Wlerick
Entrée libre et gratuite pour tous publics. Visites guidées et « visites au flambeau»  

Renseignements : Boutique Culture 11 rue Robert Wlérick 
Tél: 05 58 76 18 74 
@: montdemarsan.fr

Natacha Sansoz / Eudoxe Dubalen : Back to Back ! 
Mont de Marsan Sculptures 2013 // 
> 5 Octobre - 3 Novembre / Mont de Marsan

> Où ? Boutique culture & Musée Despiau
 Wlerick / Mont de Marsan
> Quand ? Du 5 Octobre au 3 Novembre



Alternatiba c’est le rendez-vous des alternatives organisé par l’association Bizi!
Bizi? Mais si, « Bizi! »: Vivre! Avec un gros point d’exclamation vert. 

Entre autres événements, rencontres et conférences au programme de cette riche journée 
nous vous proposons de découvrir:
La première diffusion de la bande annonce du film documentaire sur les projets d’infrastructures 
de transport co-réalisé par Sophie Métrich et Julien Milanesi: «L’intérêt général et moi». La 
diffusion aura lieu à 14h sous le chapiteau de l’espace climat.

Le stand de la Revue l’An 02, qui sera près du Musée Basque, dans l’espace «Biens communs 
et culture». Nous y présenterons des œuvres de Gregoire Lavigne et les actions de l’Atelier 
d’Initiatives Artistiques et Artisanales 
Le Master Nouvelle Économie Sociale de l’Université du Mirail (Toulouse) et les initiatives 
récentes qui en sont sorties, dans l’espace «Économie soutenable, partage du travail et des 
richesses»...

Plus de renseignements : www.bizimugi.eu

   

Ce mois-ci, dans la série « Si on faisait un film en lien avec... », 
nous aurions pu choisir l’indispensable « Know your mushrooms », 
de Ron Mann... Partie remise.
Dans le cadre de sa participation à la biennale Mont de Marsan 
Sculptures, Natacha Sansoz vous propose le film-documentaire :
 
« The last Buffalo hunt », de Lee Anne Schmitt.
En Utah, les derniers bisons à l’état sauvage font l’objet d’une 
chasse annuelle par des cow-boys en bout de course. Vie et mort 
du mythe de la Frontière, aujourd’hui débité en produits dérivés. 
Un documentaire sur l’extinction d’une espèce animale, mais pas 
que...« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires 
de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. » 
Didier Awadi

Ciné club CRAC //
> 15 Octobre / 20h / Roquefort

> Où ? Studio de l’Atelier / 68 chemin des résineux
> Quand ? 15 octobre 19h : Ouverture / 20h : Séance
> Entrée libre et gratuite aux adhérents de l’AIAA

Alternatiba! //
> 6 Octobre / Bayonne



   

   

Après un passage remarqué au festival d’humour d’Antibes, la 36ème 
édition du Bœuf Théâtre, Romain Louvet et Vincent Lahens reviennent 
en terre landaise. Bien souvent la réalité dans tout ce qu’elle a de 
plus profond, nous échappe, ou nous rattrape. Mais eux contournent, 
imaginent, mettent en images et racontent... la vie et la mort de Knuff, 
un bol Ikéa, identique à des millions d’autres. 
Lamartine disait: «...objets inanimés, avez-vous donc une âme?» 
Lorsque les objets d’aujourd’hui parlent, forcément notre époque 
consumériste en prend une claque.

Renseignements et réservations au 05 58 08 05 01

- Un sanglier bondissant ?!
- Un tracteur en furie ?!
- Non ! C’est BéziatMan ! L’Homme sanglier, venu une fois 
de plus à la rescousse, pour sauver le chaton de Marie 
Paule Labat, des griffes de l’infâme acacia du fond du 
jardin !
...
- Merci BéziatMan !
Ce soir encore, les habitants de Gaillères dormiront sur 
leurs deux oreilles. BéziatMan veille sur leur quotidien, 
sauve leurs chatons, et protège leurs nains de jardin...

Dans le cadre du programme « En quête d’une société 
idéale », les jeunes habitants de Gaillères peuvent, le temps 
d’un atelier de création, laisser cours à leur imagination 
et explorer la mythologie du héros, revue et détournée. 
Natacha Sansoz, alias Tornade, Pantxo Desbordes, alias 
Ail-Rhum Man, mèneront les ateliers de dessin, sculpture, 
photographie et de rédaction, car le super-héroïsme n’est 
rien, sans un super journalisme, la super photographie et 
un bon super collant, super moulant. 

Le Bol Ikéa et autres chutes atterrit à Luxey //
> 12 Octobre / 21h / Luxey (40) Cercle de l’Union 

Super héroïsme à Gaillères City //
> 11 et 12 Octobre / Gaillères (Landes)

Atelier gratuit à partir de 8 ans. 
Inscriptions et renseignements Médiathèque de Gaillères : 05 58 93 90 84



   

   

Le paquet d’allumettes //

Dans le paquet d’Allumettes, le conte d’Andersen mis en 
image et en son à l’Atelier, ce mois-ci, 3 dates :

Villenave d’Ornon – Le Cube (33)
vendredi 18 octobre / 14h30 (scolaire)/ 20h(tout public)
réservations au 05 57 99 52 24

Fenouillet – Salle des fêtes (31)
mercredi 23 octobre / 14h30
Tout public
réservations au 05 62 75 89 61

Anglet (64) Festival Des arts de la Parole – Bibliothèque
samedi 26 octobre / 15h30
Tout public
réservations au 05 59 58 35 60

Dans sa poursuite de l’exploration de différentes formes 
de territoires, après la ville et l’idée d’une île, la troisième 
édition de Topographic, organisée par la Maison Loustau, 
s’aventure au plus profond de la forêt. Une forêt inédite qui 
investira pour trois semaines l’espace privilégié, rarement 
ouvert au public, de l’Eglise des Forges de Tarnos.
Entre autres artistes invités, Grégoire Lavigne, plasticien 
bayonnais que certains avaient pu découvrir au FLAC.
Le FLAC ? C’est Fonds Local d’Art Contemporain, une 
initiative de l’AIAA, en partenariat avec la mairie de Mont 
de Marsan, dont la prochaine session de résidence et 
d’exposition est prévue en décembre. Coming soon !  

Topographic 3 : La ballade en forêt //
 > 20 Octobre - 10 Novembre / Tarnos

> Où ? Tarnos – Eglise des forges 
> Quand ? Du 20 octobre au 10 novembre



> Où ? Studio de l’Atelier
> Quand ? Fin octobre 

   

   

Résidence Badoum à l’atelier //
 > 13 septembre au 17 octobre

En plein boom! Pour Badoum qui accueille depuis mi-
septembre scénographes, sculpteurs, marionnettistes, 
musiciens, touches à tout, et chef cuistots! 
On ne vous en dira pas trop, il faut savoir ménager 
les surprises, mais le travail continue, l’atelier est en 
effervescence, et l’émotion au rendez-vous.
Nous tenons à remercier tout particulièrement, 
entre autres participants au projet, Battitt Halsouet, 
marionnettiste du Pays-Basque, pour cette première 
collaboration très prometteuse.

On air  //
 > Fin Octobre / Roquefort

Ils sont passés à l’atelier il y a quelques mois, et voilà qu’ils 
reviennent pour figer quelques morceaux sur disques durs 
en cette fin de mois d’octobre. 

« La Compagnie des Musiques Télescopiques est un groupe 
à l’ADN atypique. Ils s’aventurent hors du cadre classique et 
recherchent de nouvelles façons de diffuser leur musique.
Leur premier spectacle “Concert sous les étoiles” propose 
une approche différente du live musical car il dévie l’attention 
du public porté d’ordinaire sur les musiciens, vers un autre 
spectacle, celui de la voûte étoilée. C’est une invitation à 
la contemplation astronomique et à goûter aux sensations 
vertigineuses qu’elle procure… »

Pour les curieux, allez donc écouter et voir la vidéo de leur 
dernier passage à l’atelier avec le morceau Sirocco.



   

L’employée du mois : 
« Impec la galec ! »

L’employé du mois n’en est pas forcément un, ni une. 
En effet, Marion Floch est venue nous rendre visite en 
tant que stagiaire durant 3 semaines dans le cadre de sa 
formation de peintre en décor. 
Nous avons particulièrement apprécié son intérêt pour 
l’univers du spectacle vivant, la guitare électrique, le 
modelage, la cuisine bretonne, et la peinture ! 
Elle a entre autre pouvoir, celui de changer un vulgaire 
mélaminé en marbre, avis aux amateurs des 
Beaux-Arts … Un grand merci pour sa présence !

L’équipe de l’A.I.A.A.

Informations:

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

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


