
L’âge de raison... // 
Dix ans déjà. 

Notre association a passé le cap des premières années au cours desquelles de nombreuses associations s’étiolent, 
disparaissent ou se mettent en hibernation prolongée. 
Cet âge de raison nous l’avons atteint grâce à l’engagement sans faille des artistes du collectif qui ont mis à profit 
l’adage latin « ad alta per aspera» (1).
Mais aussi à la bienveillante attention de tous nos partenaires institutionnels, et à votre soutien, amis lecteurs et 
adhérents de l’association. Nous avons maintenant la certitude que le projet de départ initié par Romain et Natacha 
était non seulement innovant mais qu’il anticipait une réorganisation de l’offre culturelle qui pointe aujourd’hui dans 
diverses structures transversales en Aquitaine et ailleurs.
Nous avons donc décidé sagement, de donner à notre action une dimension encore plus professionnelle au service 
de notre public. Création d’un demi poste d’administratrice, création d’un demi poste en CAE CUI d’intendance / 
régie et accueil d’un service civique. Et ce n’est qu’un début. Je n’oublie pas nos productions.
«Le Bol Ikéa et autres chutes» continue à faire un beau parcours et les demandes de représentations ne faiblissent 
pas.
«Allumette» continue à enchanter son public un peu partout en France.
«Argent, pudeurs et décadences» a passé avec succès les épreuves de «Cashtest» et retenu l’attention des 
financeurs.
«Badoum» est en passe de rejoindre le top des superproductions et ravie les jeunes spectateurs. 
Le FLAC se structure et son avenir semble assuré pour deux manifestations par an grâce a un joint-venture : AIAA, 
Département des Landes, Mairie de Mont de Marsan. Enfin le CRAC continuera à bousculer les neurones. Je passe 
sous silence les projets en incubation qui vont fleurir au retour du Canada de Natacha. C’est pourquoi, cher public 
et chers adhérents nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et tout particulièrement de sa première 
manifestation :
L’adhésion à notre association.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.
Le président, Enzo Lucantonio

(1) «Gagner les sommets par des chemins escarpés»



Ciné club CRAC //
> 18 fev/ 19h00 / Roquefort

> Où ? / Studio de l’AIAA / 68 ch. des résineux / Roquefor
> Quand ? / Mardi 18 février / 19h : ouverture des portes, pique nique partagé / 20h

> Où ? / sortie de résidence à la Salle de l’Escale à Lormont (33)
> Quand ? / Du 4 au 8 février

...Ou presque.
La parole est à la rédaction
Affirmant, une fois de plus, en ce relatif début d’année, sa singularité dans l’irrégularité et les errances 
communicationnelles, la rédaction de la Newsletter vous prie de n’attendre aucune excuse à propos de la remise 
tardive de ce fil à couper le beurre entre nous. En témoigne l’illustration nerveuse et obsolète
signée Boris Geoffroy et la rédaction.

Souhaitons donc, qu’en 2014, nous ayons encore le temps d’être en retard

En attendant Badoum.
> 4 - 8 Février 2014
Après avoir voyagé à Luz Saint Sauveur, puis à Quint-Fonsegrives, en résidence de création, l’équipe de Badoum, 
spectacle imaginé par Déborah Hafota Masson, pose ses valises à Lormont.

 Pierre Desproges / 
Spectacle au théâtre Grévin-1986 / 
Réalisation : Jean Louis Fournier

Peut-on rire de tout ? 
Avec talent, sûrement. Vous êtes nombreuses et nombreux
à avoir en tête les extraits des spectacles du natif de Pantin. 
Desproges meurt deux ans plus tard, laissant une place vide à la 
table de l’humour français. Lettré, virevoltant, pointu, acide, l’humour 
de Pierre Desproges, avant que sa trame ne devienne anachronique, 
est à revisiter, à ne pas oublier pour, sans vergogne, le faire voyager 
dans le temps, jusqu’à nous.

Allumette

> Où ? Cinéma,Cestas (33)
> Quand ? mardi 11 février 14h15 et 20h

> Où ? L’Espace M.270, Floirac (33)
> Quand ? mardi 12 février 15h

> Où ? Centre Festif place du Champ de Foire, Sauvagnon(64)
> Quand ? vendredi 14 février 20h30



A venir
> 8 Mars 2014
Le 8 Mars, L’AIAA accueille Marlène Bouniort en concert à l’atelier le samedi 8 mars à 21H. 
À vos agendas ! 

La locution du président 

“A bove majore 
discit arare 
minor” - Du vieux bœuf le jeune   
       apprend à labourer. -

Hier en 2013 



hier en 2013 
Une dizaine de ciné-clubs, les résidences du FLAC, des dizaines de résidences
musicales et théâtrales, des rencontres et des ateliers, un centenaire, des projets
et des réalisations...S’il fallait résumer l’activité 2013 en quelques images, il nous
en manque un bon nombre. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu tous ces

Grégoire Lavigne, à la pêche aux bad seeds 
- FLAC - Roquefort / Mont de Marsan -
Avril 2013

Aperitivos Visuales & Sabotaje al Montaje - 
les jeunes de l’IME du Marsan - Marc & Armand - - 
Roquefort - Avril 2013

Jaleo Real tomando el sol...
Pendant ce temps là, au cluc’ 
électro, Frieda Ensberg - 
100 ans du 68 - 
Roquefort - Mai 201



Boris Geoffroy où la rencontre fortuite sur une table 
de dissection d’une arme à feu et d’un cachalot - 
FLAC - Roquefort/Mont de Marsan - Décembre 2013

Milada & Jean Max -
 Petite sieste à l’ombre de la cheminée - 
100 ans du 68 - 
Roquefort - Mai 2013 

Aurélia Tastet, en bergère moderne, 
au marché St Roch. Exposition Travail 
Poursuite par Natacha  Sansoz - 
Mont de Marsan - Décembre 2013



Informations:

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

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


