
  

> Où: l’atelier de l’AIAA, 68 chemin des résineux, 40120 Roquefort
> Entrée libre après adhésion sur place à l’AIAA (5€ à l’année)
> Petit bar ouvert sur place
> Les collectionneurs auront la possibilité de se procurer la dernière affiche créée par des 
membres du collectif à l’occasion de la  Journée contre les grands projets inutiles et imposés, 
des tee-shirts BOOM ou encore un exemplaire de la revue «  l’an 02 » dont l’AIAA est partenaire.

Exit, janvier, turpitudes climatiques et souvenir de festins.
En janvier, « Hôtel Rwanda » a laissé les spectateurs du CRAC sans voix. L’effet papillon, peut-être. 
Transition toute trouvée, du militaire au militant, nous vous convions en février, au cœur du poulet :
MILITI, MILITONS, MILITEZ
Au programme, une présentation des actions artivistes menées par le collectif AIAA, urbi et orbi.
L’entracte sera mis à profit pour ouvrir le bar aux soiffards, révolutionnaires et autres chercheurs 
d’inspiration modérée, pour un débat amical et accoudé. Au menu de ce CRAC, la Soupe du Chef, au 
piment d’Espelette. Le piment est au militantisme ce que l’endive est à l’immobilisme. Son carburant.

Déroulement
19:30 – 20:15 « Artivisme » - l’AIAA un collectif engagé dans des actions militantes
20:15 – 20:45 Entracte - Soupe du Chef
20:45 – 21:45 Projection Le Fantôme de Mirabel , Projection suivie d’une discussion à saucisson rompu.

Le Fantôme de Mirabel
Film documentaire / 2005 - 2011 / 52 min /
Louis Fortin et Éric Gagnon-Poulin / Canada

La construction de l’aéroport de Mirabel commença en 1970 sous le gouvernement Trudeau. Montréal 
rayonnait en tant que première métropole canadienne, hôte de la fameuse expo 67 et des jeux olympiques 
encore à venir de 76. L’aéroport de Dorval ne semblait plus pouvoir suffire aux besoins aériens de la cité. 
C’est dans cet esprit que le gouvernement fédéral se lança dans un projet ambitieux; doter Montréal d’un 
second aéroport parmi les plus grands et modernes du monde. Montréal allait devenir la plaque tournante 
de l’aviation en Amérique du Nord. Pour ce faire, le 27 mars 1969, près de 100 000 acres de terre furent 
expropriés, obligeant des milliers de résidents et fermiers de la rive nord à abandonner leur patrimoine 
dans des conditions pour le moins révoltantes.
L’aéroport de Mirabel ne sera jamais achevé au delà de la phase 1 de construction et tombera rapidement 
en déclin, jusqu’à sa fermeture pour ainsi dire totale en 2004. L’aéroport qui devait être un symbole de 
la fierté canadienne, fut un cuisant échec. Pierre Elliott Trudeau fait sans aucun doute partie des grands 
hommes politiques de l’histoire canadienne. Ses interventions en politique internationale, l’enchâssement 
d’une charte de droits dans la constitution canadienne, le bilinguisme fédéral ne sont que quelques 
exemples de ses accomplissements politiques qui nous influencent encore aujourd’hui.
La rédaction écarte tout rapprochement avec un certain projet d’actualité hexagonale de type aéroportuaire.
Parti de Québec, passé par Notre Dame des Landes, puis Bayonne,  Le Fantôme de Mirabel arrive à 
Roquefort. Ce film documentaire est produit et réalisé par Louis Fortin et Eric Gagnon-Poulin. Une histoire 
d’hier, faisant le portrait du Québec aujourd’hui.

Ciné club CRAC //
> 6  Fev / 19h30 / Roquefort

Soirée : MILITI, MILITONS, MILITEZ



Ciné-concert Allumette //
> 12 - 21 Fév / Léognan, Langon, 
Portets, Mimizan 

Du CRAC à l’Allumette, il y a les dessins de Tomi 
Ungerer, inspirés des mots d’Andersen. Le ciné-concert 
Allumette, réalisé par Déborah Hafota Masson, jeune 
lectrice du conte, devenue actrice et marionnettiste, 
met en jeu des marionnettes dans un décor mécanique 
qui émerveillera grands et petits. La minutie des 
décors créés à l’AIAA , et des marionnettes fidèles aux 
dessins de Tomi Ungerer, plongent le spectateur dans 
un univers fascinant. En direct à côté de l’écran de 
cinéma se jouent la musique composée pour ce film, 
des mots et des bruits ; laissant chez le spectateur 
l’impression que cette orchestration est l’oeuvre d’un 
marionnettiste géant tant tout est coordonné.
À regarder avec des yeux d’enfants, et ce, quel que 
soit l’âge !

 12 février / 14h30 (scolaire) et 20h30 (tout public) / Léognan
 > Où : Festival Méli-Mélo, Centre Georges Brassens, Léognan (33)
 > Exposition «Allumette vend la mèche» du 4 au 12 février à l’espace Georges Brassens / Léognan
 > Tarif : 8€, abonné : 6€
 > Résa : 05 56 89 38 93

 13 février / 14h30 (tout public) / Langon
 > Où : Les Carmes, Langon (33)
 > Tarif : 10€ et 5€
 > Résa : 05 56 63 14 45

 19 février / 15h (pros et tout public) / Mimizan
 > Où : Festival Région(s) en scène Aquitaine/Midi-Pyrénées, Théâtre Le Parnasse / Mimizan(40)
 > Ouvert au public gratuitement dans la limite des places disponibles
 > Résa : 05 58 09 93 33

 21 février / 14h30 (scolaire) / Portets
 > Où : Espace La Forge, Portets (33)
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Les 100 ans du 68 : Ça chauffe !

L’équipe de l’AIAA continue à préparer fiévreusement, la 
manifestation phare de l’année : le centenaire de l’Atelier. 
Nous ferons une communication plus détaillée dans notre 
newsletter du mois du Mars. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bénévoles, vous pouvez vous faire connaître 
auprès de Nelly (nellymomas.diff@gmail.com).

Les 100 ans du 68 : du 2 au 5 Mai à Roquefort. Objectif 
de l’évènement: collecter les fonds nécessaires à la 
réfection de notre cheminée totem. On vous proposera de 
la musique, des expos, une conférence, du théâtre et bien 
d’autres surprises.

Résidences à l’AIAA // 
> Février / atelier de l’AIAA /àRoquefort

Février, c’est le mois des  résidences à l’AIAA. 
A la (re)découverte des charmes authentiques de 
Roquefort, nous recevons ce mois-ci :

6 – 14 février / la compagnie Cie Liquidambar.
Une résidence de création, pour une partie de leur 
prochain spectacle.

19 – 22 février / la Cie des Musiques Télescopiques.
Une « résidence test » pour sa Scène/Structure conçue 
pour leurs Concerts sous les étoiles et en prévision de 
soirées Musique et astronomie, cet été.

25 février – 3 mars / Résidence du spectacle «De 
L’Argent». 
Après une résidence en juillet 2012 et une première 
version du spectacle présentée lors des Défaites de 
la Madeleine de l’Asso7 à Mont de Marsan, Audrey 
Mallada et Aurélia Tastet se remettent au travail lors 
d’un séjour d’une semaine à l’AIAA. Objectif : continuer 
le tissage de ce spectacle monétaro-burlesque grâce à 
l’aide du collectif. Une nouvelle étape de travail de « De 
L’Argent » (titre provisoire), sera présentée en mai lors 
du centenaire de l’Atelier ainsi qu’au festival international 
d’Aurillac en août prochain .

Si vous êtes intéressé par l’utilisation d’espaces de 
travail (studio d’enregistrement, salle de répétition, grand 
salle, etc.), pour plus d’informations rendez-vous sur 
www.laiaa.com ou contactez directement Romain Louvet 
(romain@laiaa.com).



Informations:

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

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

« A bove ante, ab asino retro, a 
stulto undique caveto. 

Prends garde au bœuf par 
devant, à l’âne par derrière, à 
l’imbécile de tous les côtés » 

Enzo Lucantonio, Président de l’AIAA

AEIOU
Félicitations aux deux gagnantes ex æquo, Déborah et Inna, qui usent intelligemment de 

wiki, comme l’auteur de cette trouvaille. 
Une affiche les attend à l’atelier.

Monogramme utilisé par les Habsbourg dont la « traduction » la plus couramment admise est : 
« Il revient à l’Autriche ( en réalité l’empire hostro hongrois ) de diriger le monde entier. »

Le conseil du mois


