
Carte blanche passée au Collectif AIAA  
pour les RENCONTRES 
« HORS JEU / EN JEU 2012 » // 
> 3, 4 et 10 dec/ Bordeaux

Hors jeu- En jeu c’est quoi?

Carte Blanche n°1// Lundi 3 décembre 2012, 19h
> Où: Le Rocher de Palmer, 1 rue Aristide Briand, 33152 Cenon

Carte Blanche n°2 // Mardi 4 décembre 2012, 20h15
> Où: Théâtre des Quatre Saisons, Parc de Mandavit, 33170 de Gradignan

Carte Blanche n°3 // Lundi 10 décembre 2012, 20h
> Où: Cinéma Utopia, 5 Place Camille Jullian  33000 Bordeaux

/ Entrée Libre /

« Hors Jeu / En jeu » veut que nous portions tous un 
autre regard sur la différence. Le sens donné à cette 
manifestation est celui de transformer nos perceptions et 
de dépasser nos préjugés en donnant à voir et à écouter, 
pendant plusieurs jours, des expressions artistiques 
fortes, par leurs diversités, leurs différences et leurs 
exigences. Pour autant, les propositions artistiques 
seront mêlés : entre spectacles et propositions 
professionnelles et non professionnelles.
Les Rencontres « Hors jeu / En jeu » ont été créées il 
y a 7 ans par la Ligue de l’Enseignement, Fédération 
de la Gironde, fédération d’Education Populaire. Elles 
proposent de fédérer et de rassembler des expériences 
artistiques menées auprès de personnes en fragilité 
(handicap moteur, cérébral, psychique, fragilité sociale, 
enfermement etc.) et de poser également un espace 
de réflexion autour de ces questions de l’accessibilité.
La volonté du directeur artistique, Guy Lenoir, et de 
la coordinatrice, responsable culturelle de la Ligue, 
Catherine Piet-Burguès, d’inviter l’AIAA à participer à 
ces rencontres émane d’un désir commun de flirter avec 
la ligne du « hors jeu ».

Plus d’informations
www.web2a.org 
www.laligue.org.



Les 100 ans de l’atelier // 
> 12 dec / 18h / Roquefort

   > Où: l’atelier de l’AIAA, 68 chemin de résineux, 40120 Roquefort

Ciné-concert Allumette //
> 8 dec  / 19h30 / Eysines
Nous l’évoquions dans la désormais cultissime newsletter n°1, “Allumette”, 
c’est ce conte merveilleux écrit et illustré par Tomi Ungerer, inspiré 
d’Andersen. Fidèle aux dessins de Ungerer, 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, 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, tour à tour chef d’orchestre. A regarder avec des yeux d’enfants, et 
ce, quel que soit l’âge! 

Journée contre les Grands Projets Inutiles 
et Imposés  //
> week end du 8 dec  / Partout en France

Dans le cadre de la journée internationale de mobilisation contre les 
Grands Projets Inutiles et Imposés, les artistes de l’AIAA cosignent une 
affiche annonçant la manifestation. D’ores et déjà commandée par un 
collectif d’associations du Sud Ouest, ce tirage limité, imprimé à Toulouse, 
par l’imprimerie 34, cette affiche se passe de longs discours. Disponible 
sur demande. 

   > Où: Théâtre Jean Vilar, rue de l’Hôtel de Ville, 33326 Eysines
   > Tarif: adulte 6€, enfant 3€
   > Réservation : 05 56 16 18 10
   > Un spectacle tout public à partir de 6 ans

Réunion des bénévoles 

Le Collectif AIAA fait appel à ses amis et adhérents pour préparer un
 festival pour la célébration des 100 ans de l’atelier qui abrite ses 
activités, à Roquefort. Cet évènement est prévu du 3 au 5  mai 
2013. Un pré programme a été établi, il vous sera communiqué en 
début de réunion, après présentation du projet. Si vous êtes intéressé(es) par cette  « fête  culturelle 
» et si  vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation, rejoignez nous pour la première réunion des 
bénévoles.  Que vous ayez quelques heures à nous consacrer ou participer à la préparation dès le début, 
vous êtes toutes et tous bienvenus.
Après la réunion , deuxième projection du Ciné club CRAC. 
A diffuser sans modération,l’abus d’infos n’altère en rien votre sante



Ciné club CRAC //
> 12 dec / 19h30 / Roquefort

> Où: l’atelier de l’AIAA, 68 chemin de résineux, 40120 Roquefort
> Entrée libre après adhésion sur place à l’AIAA (5€ à l’année) gratuite pour les adhérents.

Le Cercle Roquefortois d’Art Cinématographique vous 
invite à sa deuxième projection. En décembre, nous vous 
proposons le film de John Cameron Mitchell « Hedwig and 
the Angry Inch ». Après la première soirée, consacrée au 
cinéma tchèque, changement d’ambiance !
 
Hedwig and the Angry Inch
Comédie dramatique / Musicale / 2001 / 95 min / 
John Cameron Mitchell / USA
 
Hedwig était à l’origine, Hansel, né  garçon à Berlin-Est. 
Là, il/elle tombe amoureux (se) d’ un soldat américain. 
Forte d’une vie commune pleine d’amour, elle subit 
une opération de changement de sexe. L’intervention 
chirurgicale ne réussit pas et Hedwig se retrouve sur la 
frontière entre le masculin et le féminin. Abandonnée de 
tous, elle part pour un  parc d’attractions du Kansas pour 
se cacher du monde. Mais finalement, c’est là qu’elle 
trouve sa destinée, et deviendra star du rock.

   > Où: Salle Pierre Cravey,  Rue Gilbert Sore, 33260 La Teste de Buch
   > Tarif: adulte 6€, enfant 3€
   > Réservation : 05 57 73 69 20
   > Un spectacle tout public à partir de 6 ans

 > Où: Centre d’Animation, 4 rue René Merican, 40800 Aire sur l’Adour
 > Réservation pour les professionnels: 06 82 66 62 01
 > Séance scolaire 
   

Ciné-Concert Allumette
> 16 dec / 15h / La Teste de Buch

Ciné-Concert Allumette
> 17 dec / 14h30 / Aire Sur l’Adour

Un séance scolaire du spectacle Allumette pour enfants, 
à partir de 6 ans, non ouverte au public.



Le jour le plus court //
> 21 dec / 18h-01h / Roquefort

www.lejourlepluscourt.com.

    > Où: L’atelier de l’AIAA, 68 chemin de résineux, 40120 Roquefort
    > Entrée libre après adhésion sur place à l’AIAA (5 € à l’année)
    >18h-19h: 1ère session de court métrage pour les enfants
      19h-19h30: apéro
      19h30-20h30: 2ème session de court métrage
      20h30-21h30: pause repas
      21h30-23h00: 3ème session de court métrage
      23h-23h30: pause bla bla
      23h30-1h00: 4ème session de court métrage

   

Informations:

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

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

« Amore, more, ore, re. 
(Le véritable ami se reconnait) à son 
amour, ses manières, ses paroles, et

ses actes.»
 Enzo Lucantonio, Président de l’AIAA, qui est à la locution l’ami intime qu’est la caisse 

à l’allocation.

Le 21 décembre c’est le solstice d’hiver, et le jour le 
plus court de l’année. C’est une opportunité idéale pour 
célébrer la richesse du court métrage ! En partenariat 
avec l’association Projections et dans le cadre du festival 
Le Jour Le Plus Court, l’AIAA vous prose une fournée de 
courts métrages pour petits et grands. Un regard distancié 
sur notre monde et des moments de joie de tristesse et de 
réflexion à partager entre amis .


