
Amis lecteurs bonjour 

Dans la boîte aux lettres de l’AIAA, en cette rentrée, le courrier 
s’accumule, les courriels s’amoncellent. Pèle-mêle, au milieu 
des factures, des catalogues et des flyers, quelques cartes...

Bonne lecture à tous.

la Corse est un pays fabuleux ? // 

Une île entre la France et la Sicile, une petite association 
culturelle et une invitation à venir jouer Allumette le mercredi 
21 août à 19H. On n’en savait pas beaucoup plus avant 
de mettre la clef dans le camion et d’avaler la bonne nuit 
de route qui nous séparait du bateau qui partirait depuis 
Marseille le dimanche 19 à 7H du matin. Après avoir fait une 
étape dans le Gers, en s’efforçant de garder le cap; fermé 
les yeux, rouvert les yeux, fermé les yeux, rouvert les yeux, 
constaté l’échec énergétique d’une canette au taureau rouge 
sur une vraie fatigue de paupière, nous sommes arrivés au 
port de Marseille, pour rôtir au soleil en attendant le retard de 
notre bateau . En début de soirée, les virages d’une petite 
route sombre circulant au milieu des châtaigniers nous ont 
conduits à destination : Marignagna. 

Pas sûrs d’être au bon endroit malgré les indications, puis 
derrière le bar de l’auberge Ustaria di a rota un homme nous 
regarde : 
- M. Ceccaldi ? 
- On vous attendait, vous avez fait bonne route ? Vous avez 
faim ? Suivez Mathieu mon fils. Mathieu ...

L’odeur qui s’échappe de la soupe locale, puis une assiette 
de veau aux olives plongent mon collègue et moi-même dans 
une béatitude stomacale prompte à effacer les heures de 
routes et de sandwich. L’ancien café du centre dans lequel 
nous écoulons notre sommeil ouvre ses volets au petit matin 
sur la montagne. Cette journée de repos s’annonce bien. 
La baie de Porto à l’horizon, nous attendons Francis Huster 
que M Ceccaldi, Paul (prononcer Pôle) a réussi à dérouter 
pour venir parler de théâtre avec la troupe d’amateurs du 
village. 



Une fois passé l’hélicoptère de ce monsieur, les comédiens 
et notre « musicien flûteur » débarquent dans une Mercedes 
noire en provenance de l’aéroport :
Présentations. Paul dit : 

-Déborah, vous connaissez monsieur Huster ?
-Euh, oui oui de vue.
-M Huster, des comédiens qui arrivent du Gers, ils viennent 
faire le spectacle mercredi. 

Vouloir raconter ce séjour me vaudrait d’exploser le format 
auquel je suis contraint ici tant il fut riche. 

L’arrière-pays Corse du Pumonte est magnifique, portant un 
peu partout les traces d’une histoire et d’une culture chargée 
et forte. La vie va autrement là-bas, et c’est tant mieux. Les 
habitants y font chanter le français teinté d’accent et danser 
le corse à l’occasion...

Le mercredi la salle de spectacle s’est remplie pour venir voir 
un petit film d’animation réalisé par les enfants du village avec 
le concours de deux passionnés puis s’est enthousiasmée à 
la rencontre du spectacle et de l’équipe d’Allumette.

Après l’échange protocolaire de tee-shirt, les deux délégations 
se sont saluées en se promettant de se revoir.

Carnet de route du S.T.E.C. 
(Syndicat des Techniciens En Colère)
Romain L.

   

Certains ont pu voir une version du spectacle en Mai lors des 
100 ans du 68, nous avons retravaillé, nous nous sommes 
échauffées pendant une bonne semaine de résidence à 
l’AIAA ainsi qu’au foyer municipal de Roquefort gentiment mis 
à disposition par la mairie, du 12 au 18 août et nous sommes 
parties avec le spectacle encore tout chaud au Festival des 
arts de rue d’Aurillac. 
Nous voici revenues du festival, sourires aux lèvres, bleus 
aux genoux et cernes aux yeux.

Au sein du collectif OVNI, nous avons investi, décoré et 
animé la cour TIVOLI 4 du 21 au 24 août. Argent Pudeur et 
Décadences jouait à 19h30, le public fût au rendez-vous, 
environ 400 spectateurs sur les 4 jours, ravis d’entendre 
parler d’argent en notre compagnie. 

Argent pudeurs et décadences au Festival International des Arts de 
Rue d’Aurillac //



Il y a un temps pour tout: un temps de travail, of course, 
un temps de vacances, aussi. Pour oublier qu’il passe, on 
tente de le prendre, mais il court.  Et nous ?  Avec ? 
Après un passage en résidence au Parnasse de Mimizan, 
entre deux projets et après quelques vacances bien méritées 
au pays de Milada, Natacha Sansoz revient en résidence, 
chemin des résineux. 

Un artiste aussi ça part en vacances. Et ça revient. Certains 
partent en vacances pour «chercher bonheur». Elle est 
partie «chercher travail» et ce, malgré les plages de sable fin 
de la République Tchèque. Canevas sous le bras, Natacha 
n’a cessé de poursuivre son travail. De retour à l’AIAA, aux 
côtés de Karen Juan, Audrey Mallada, Thomas Bouniort et 
Julien Milanesi, elle finalise ses objectifs, planifie les tâches, 
optimise son temps... bref, «la vie d’artiste».

À vos agendas : Travail Poursuite – Exposition/Performances/
Rencontre - Du 5 au 23 Novembre - Médiathèque du Marsan 
- Inauguration le Samedi 9 Novembre à 14h. 

   
Nous avons donc récolté de bonnes réactions, une ou 
deux suggestions et quelques contacts professionnels 
intéressants pour la suite. Les cartes postales de notre 
graphiste Corinne Veron-Durand dite « Coco » se sont 
vendues à prix libres. Les schémas explicatifs de la création 
monétaire, des paradis fiscaux et de la spéculation sur les 
denrées alimentaires, aussi parus dans la revue l’An02 de 
juin 2013, ornent à n’en pas douter bien des portes de frigos 
à l’heure actuelle.
Nous rentrons ravies, riches de rencontres : de notre public, 
des compagnies du collectif et de nos chers cuisiniers Denis 
et Lalée qui régalèrent les artistes et le public tout au long 
du festival.
Premier festival d’Aurillac réussi donc pour l’AIAA et Argent 
Pudeurs et Décadences.
C’est sûr, on y revient l’année prochaine !

Les compagnies du collectif OVNI :
Les fourmis dans la lanterne (ciné-marrionnettes) - Cie 
Accès-soir (cirque) - Noliv’ (Monsieur Loyal) - Cie rit plus 
fort (cirque aérien) - Cie C&C (danse) - Lasasal (musique 
balkanique) - Cie Les Bourgeois de Kiev -

A la recherche du temps de travail / Résidence / AIAA //
 > 1 Septembre– 4 Novembre / Roquefort

> Où ? Ateliers de l’AIAA - Chemin des résineux - Roquefort
> Quand ? Du 1er septembre au 4 novembre



   

   

Badoum à l’Atelier //
> 13 Septembre -17 Octobre / Roquefort

Après une longue phase de maturation, de maquettage, de 
montage de dossiers, de réunions et des premiers essais 
au Parnasse à Mimizan en avril, l’atelier accueille cet 
automne une phase décisive de la création: constructeurs, 
marionnettistes, musiciens, plasticiens textiles, bricoleurs 
tous terrains se mettront à l’œuvre aux côtés de Déborah 
Hafota Masson.
L’équipe se retrouvera pour le démarrage de cette intensive 
période de travail, le samedi 14 septembre, pour la livraison 
du « dôme géodésique », pièce majeure du projet. Une 
petite formation autour des constructions géodésiques sera 
proposée aux artistes du collectif.

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de réserver, 
les places seront limitées. 
Tel : 06 25 68 80 32

Argent Pudeurs et Décadences est une farce monétaro-
burlesque, écrite et interprétée par Audrey Mallada et Aurélia 
Tatstet. Rendez-vous en plein air, à Mont de Marsan au théâtre 
de verdure du Parc Jean Rameau à 21h le 14 septembre 
dans le cadre de la route des imaginaires 2013, organisée par 
nos ami.e.s du Café music, pour voir et entendre l’économie 
autrement, très autrement. 

Avis aux non-cyclistes et ils sont nombreux, pas besoin de 
vélo pour cette journée du samedi car tout se passe au parc 
Jean Rameau, soirée de concert et spectacles à partir de 
20h !

www.laroutedesimaginaires.com

> Où ? Ateliers de l’AIAA - Chemin des résineux - Roquefort
> Quand ? Du 13 septembre au 17 octobre

Argent, pudeurs et décadences à la Route des imaginaires //
 > 14 Septembre / 21h / Mont de Marsan

> Où ? Mont de Marsan – Parc Jean Rameau – Théâtre de verdure
> Quand ? 14 septembre – 21 h
> Qui ? Tout public



> Où ? 68 Chemin des résineux - Roquefort
> Quand ? 24 septembre – Ouverture des portes à 19h – 
Projection à 20h

> Où? Théâtre de la Gare - Cauterets (65)
> Quand? 26 septembre - 13h45 (scolaires) 21h (tous publics)
> Qui? spectacle tous publics
> Tarif : 4€

   

   

Ciné club CRAC //
 > 24 Septembre / 20h / Roquefort

Le CRAC, pour celles et ceux qui débarquent, et pour les 
autres à la mémoire rendue sélective par  les vapeurs 
de rhum estivales, c’est le Cercle Roquefortois d’Art 
Cinématographique. Une initiative lancée, comme une 
bouteille de 7ème art, dans un océan de mièvrerie 
audiovisuelle, par notre président et notre worldwide 
collaboratrice, Milada Tehlova, partie rejoindre la confrérie 
des chemises à carreaux, à Dallas...Ahoj Milada ! 

Le CRAC, c’est l’occasion, pour les adhérents à l’AIAA, une 
fois par mois, de se retrouver devant une toile, un pique-
nique, quelques cacahuètes, et un verre. Le CRAC n’est 
pas le rendez-vous des blockbusters. Des formats courts, 
des premiers films y côtoient les classiques du noir et blanc 
et des  films d’animation. Ce mois-ci, dans la série, les 
classiques du président en couleur, nous nous réunirons 
le 24 septembre, pour visionner Les assassins de l’ordre, 
une réflexion sur les liens entre Police et Justice de Marcel 
Carné, avec Jacques Brel, Mickael Lonsdale et ... Boby 
Lapointe. Back in 1971. 

Allumette à la montagne //
 > 26 Septembre / 21h / Cauterets

Allumette a chaussé ses godillots, étrennés en Corse, 
enfilé son sac de rando et donne rendez-vous aux petits 
et grands à Cauterets, le 26 septembre, pour une double 
représentation. En journée ce sera le tour des scolaires, à 
13h45. Le soir à 21h, le spectacle sera ouvert à tous. 

Informations et réservations: 05.62.92.50.34



   

Tout augmente ma p’tite dame

La cotisation annuelle à l’AIAA est désormais fixée à 10€ (1) et maintenue à 5€ pour les scolaires, 
les étudiants, les chômeurs et titulaires de minima sociaux.
Cette décision de l’assemblée générale prend en compte l’accès gratuit au ciné-club CRAC et nous 
rapproche du prix moyen des cotisations, constaté dans les associations. Vous pouvez vous en 
assurer en envoyant un chèque (ne pas oublier votre courriel si vous êtes nouveau ou avez changé 
d’adresse pour recevoir notre Newsletter), ou lors de votre premier passage à l’Atelier.

(1) prix de cotisation prévu aussi pour les groupes, troupes et autres collectifs qui utilisent l’atelier ou 
qui veulent soutenir notre action.

Informations:

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

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

LA PENSÉE DU MOIS PROPOSÉE PAR LE PRÉSIDENT 

“An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regitur” 
(Tu ne sais pas, mon fils, avec combien peu de sagesse le monde est gouverné).

« Encouragement » adressé par Axel Oxenstierna, chancelier suédois (1583-1654), à son 
fils qui devait représenter son pays aux négociations de paix terminant la guerre de 30 
ans, qui ont abouties au traité de Westphalie, en1648.
Il n’y a rien à ajouter surtout quand on sait que l’intéressé a été admiré successivement par 
Richelieu et Mazarin, orfèvres en la matière.

   

Initiée par EuroSIMA, regroupement européen des industries du surf et des métiers de la glisse, 
la remise des trophées du Waterman’s ball récompense les personnalités et acteurs influents du 
milieu de la glisse. Cette année encore, ce sont des étudiants de l’Ecole Supérieure de Design des 
Landes, Armand Jamonneau et Marc Paramelle, qui réaliseront les trophées, dans les ateliers de 
l’AIAA, quoi de plus naturel, à Roquefort Beach. Le thème de cette année, c’est surf & guinguette, 
ou la rencontre fortuite d’un accordéon et d’un ukulélé. La remise des trophées étant prévue le 4 
octobre, l’atelier bois de l’AIAA est en ébullition, en attendant la vague. 

www.eurosima.com

Les trophées du Waterman’s ball : made in Roquefort Beach //


