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Chers amis,

Voici donc le grand rendez-vous de l'année. Celui du rapport moral et du bilan financier.

Mais avant d'aborder les faits marquants de cet exercice, je remercie tous les bénévoles 
qui s'impliquent amicalement, les membres  dévoués du Conseil d'Administration et le 
Bureau.
Sans eux, notre belle embarcation porterait le nom de galère. Bien-sûr,  je n'oublie pas la 
ville de Dax pour son soutien financier, Monsieur Mauclair et Madame Alexandre nos 
cautions culture auprès de la mairie. Cette année il convient d'y ajouter Monsieur 
Lalanne et Madame Rabaud-Favereau qui nous ont permis de réaliser un vieux projet. 
Nous y reviendrons.

En préambule, je rappellerai en deux mots l'objet principal de notre association :
« Apprendre par soi-même avec les autres ». Vous aurez reconnu le précepte premier de 
la charte de l'éducation populaire selon Condorcet, dont nous sommes fiers de porter 
l'agrément.
La seconde ambition est de participer à la culture sous toutes ses formes quand 
l'occasion nous en est donnée.

A ce titre, nous avons occupé les cimaises de la galerie de la bibliothèque à  6 reprises, 
dont une pour notre exposition collective. A cette occasion, notre doyen Pierre Mirc, s'est 
vu décerner la distinction de membre d'honneur. Pour monter toutes ses expositions, la 
commission animation a réalisé un travail remarquable.

Poursuivons par nos actions collectives : en septembre, nous avons présenté nos 
activités au forum des associations et, une nouveauté au forum de l'engagement au 
lycée de Borda. Dans la foulée de ces forums Bernadette Ladebat et Phillipe Pité ont 
chanté sur les ondes locales, des mélopées  qui nous ont valu une pluie......d'inscriptions.

Nous avons également répondu présents  aux réunions proposées par le Conseil 
Général pour le village Alzheimer.

Toujours dans le collectif, les adhésions et cotisations (plus de 400 personnes cette 
année), ainsi que la subvention de 1000 € des Clubs Services nous ont permis de 
répondre à tous les besoins matériels des ateliers. Sans entrer dans les détails (rapport 
financier): déco de la salle de sophrologie, PC windows 10 pour l'informatique, mobilier 
de bureau pour le secrétariat et la salle de réunion.

Pour le ludique : belle sortie collective a Pasajes (musée Albaola), cidrerie à Usurbil et 
retour gourmand par chez Antton à Espelette.

La semaine suivante, journée traditionnelle de l'association avec stand sur le marché et 
pique-nique à l'Observatoire. Cette formule semble s'essouffler.



 Je voudrais féliciter particulièrement 3 ateliers qui chaque année portent fièrement notre 
logo au-delà de la rue du Palais :

Ø l'astronomie avec la semaine de l'astronomie à Narrosse, la nuit sans lumière à
Saint Vincent de Paul, la nuit des musées et les berges éphémères à Dax.
Remerciements à Pierre Lugez, Hubert Rinaldi et Phillipe Dupouy.

Ø la photo avec une animation au Soleil Landais, le challenge des Landes et la
conférence de Jackie Martin organisée par Phillipe Pité.

Ø le théâtre avec la troupe des cinq participant à la semaine des droits de l’enfant,
les 30 ans de l'atelier à l'Atrium. A cette occasion José Ramos a reçu des mains de
Valériane Alexandre la médaille de la ville de Dax  et une caricature signée Jean
Duverdier de la part de l'ACD.

Quelques mouvements dans certains ateliers sont à signaler cette fin de saison :

Ø Jean Maisonnave (Gascon) arrête sa collaboration avec nous ; Mercès Jan per la
qualitat de la toa preséncia passada au béth miei de la nosta associacion. Que’t
desiram bon viatge. Adishatz.

Ø Cédric Olivieri délocalise sa troupe d'impro à Saint Paul lès Dax mais José Ramos
reprend le flambeau.

Ø Nicole Gonzalez passe le relais au Tai Chi à François Lejeune.

Merci à eux trois pour leur collaboration bénévole et à travers eux merci à tous nos 
animateurs.

Un nouvel atelier est venu compléter notre palette "bien-être" : le Viniyoga animé par 
Séverine Dufort. Un beau succès la première année avec 20 adhésions.

Maryke pellerin vient épauler Monica Bariac en remplacement de Andy Fagg (espagnol).

Quand vient la conclusion on doit proposer de nouveaux objectifs.

Le principal pour moi, mais qui vous paraitra peut-être futile : rester nous-même.

Le second : donner à l'observatoire la place qu'il mérite, en faire un pôle culturel et 
scientifique qui serait un point d'attraction de la ville (au même titre que les arènes ou la 
fontaine chaude ?). L'aménagement du parking jouxtant les coupoles et le futur village 
Alzheimer montre que la ville s'inscrit à nos côtés dans le projet.

En 2018 nous aurons 60 ans, nous préparons déjà un coup de projecteur sur l'ACD à 
l'observatoire. Un petit film promotionnel est en montage ; il sera diffusé sur notre site, 
dans le salon d'accueil et lors des expositions.

RDV à tous en 2018 pour souffler les bougies

Le président,
Bernard Labéguerie



CONSEIL ADMINISTRATION 

 2016 / 2017 

NOM PRENOM REP. ATELIER BUREAU 

1 BELLAMY Jean Espagnol 

2 BOULAY Virginie Théâtre 

3 CLADERES Franck Gascon 

4 COUDROY Jacqueline Photographie Secrétaire générale 

5 DUPOUY Philippe Astronomie 

6 DUPOUY Hilda Astronomie 

7 DUPUIS Marie-Luce Basque 

8 FAUX Madeleine Sophrologie 

9 FRANCOIS Nadia Poterie 

10 GIRAUD Denis Guitare 

11 GONZALEZ Nicole Tai Chi Chuan Secrétaire adjointe 

12 GUINAUDIE Colette Poterie 

13 LABEGUERIE Bernard Anglais Président 

14 LADEBAT Bernadette Sculpture Trésorière 

15 LAMBOI Yves Sculpture Initiation 

16 LARRERE Nicole Anglais Trésorière adjointe 

17 LE DEUN Danielle Italien 

18 LEBLANC Sophie Basque 

19 LUGEZ Pierre Astronomie 

20 MOULIN Eliane Espagnol 

21 NIAUSSAT Philippe Emergences 

22 OLIVIERI Cédric Théâtre 

23 PIGNON Thérèse Informatique 

24 PITE Philippe Photo Vice-président 

25 ROUAH Brigitte Viniyoga 

26 THOMAS Béatrice Tai Chi Chuan 
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AAssttrroonnoommiiee 
 Avec Philippe Dupouy

Nombre d’adhérents : 16 

Représentants au Conseil d’Administration : Hilda et Philippe Dupouy 

Activités et leur fonctionnement : 

Visites publiques  et réunion des membres tous les vendredis soir, 

Visites de scolaires  et de divers groupes,  

Initiation des membres au traitement d’images, 

Numérisation de diapositives pour l’histoire de l’observatoire, 

Observations au télescope et visualisation de conférences d’astronomie, 

Entretien des coupoles, 

Construction/amélioration des télescopes. 

Réalisations particulières : 

Animation aux « Berges Ephémères », organisées par la Ville de Dax, 

Nuit des étoiles avec conférence en plein air. 

Participation à la manifestation de "La Science en fête" en octobre. 

Participation au « Jour de la Nuit » à la glacière - Saint Vincent de Paul 

Accueil  des membres de l’ACD en  juin, 

Conclusion / Observation : 

Le nouveau parking au sud est maintenant 

opérationnel, nous l’utilisons le vendredi soir 

pour libérer de la place au parking nord, refait à 

neuf lui aussi. 

Nous déplorons un manque d’entretien de l’espace vert autour des coupoles, 

nous souhaiterions si possible une taille de l’herbe plus régulièrement. 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 



 

 

  

AANNGGLLAAIISS 

                          Avec Nadira Gayan 

 

 

Nombre d’adhérents : 57 

Représentante au Conseil d’Administration : Nicole Larrère 

 

 
 
 
 

 
 
 

Activités et leur fonctionnement : 

 Débutants niveau 1 : 11  

 Débutants niveau 2 : 13 

 Moyens : 9 

 Avancés : 7 

 Conversation : 5 

 Enfants : 6 (de 8 à 12 ans) 

 Adolescents : 6 (de 14 à 18 ans) 

 

 

Réalisations particulières : 

Le « Brunch » en avril a été une agréable occasion de connaître les participants des autres 

cours grâce à un jeu de présentation organisé par Nadira. 

Ce fut un bon moment d’échange et de partage dans une ambiance conviviale autour des 

nombreux plats confectionnés par les adhérents. 

 

 

 Conclusion / Observation : 

Un atelier qui a de plus en plus de succès avec 12 adhérents 

supplémentaires cette année. 

Une implication et une motivation évidente des participants. 

 

Activités du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 

 

  



 

 

                    BBAASSQQUUEE 

                                           Avec Kepa Zubillaga 

 

 

Nombre d’adhérents : 16 

Représentantes au Conseil d’Administration :  Sophie Leblanc &     
               Marie-Luce Dupuis 

 
 
 
 
 

 
 

Activités et leur fonctionnement : 

Les cours de Basque sont prodigués sur 3 niveaux, en fonction du niveau des élèves : 

 

 Tous les mardis, 7 élèves suivent le cours Niveau IV, de 18h30 à 20h. 

 Tous les mercredis, 6 élèves suivent le cours Niveau III, de 18h30 à 20h. 

 Tous les jeudis ; 6 élèves suivent le cours Niveau I, e 18h30 à 20h 

                                                                     

Réalisations particulières : 

L’apprentissage de la langue est basé sur le suivi de la méthode BAKARKA, en alternant 

leçons générales et exercices pratiques. Une partie du cours consacrée à l’échange et à la 

discussion en Euskera. L’internaute utilise également différents supports (articles de 

journaux, vidéo, publications diverses…), pour aborder des thèmes variés, de plus en plus, 

des exercices journaliers (écrits ou audio) sont adressés par mail à chaque élève, pour 

reprendre les leçons étudiés et bénéficier d’un suivi et d’une correction personnalisée. 

Des rencontres transversales entre les 3 groupes ont également lieu, renforçant aussi la 

cohésion et les échanges entre locuteurs. 

 

Conclusion / Observation : 

Grâce à l’implication parfaite de l’intervenant, 

l’apprentissage se fait de façon ludique et pédagogique.  

Les élèves s’instruisent dans un climat détendu et joyeux et 

chacun souhaite poursuivre cette activité. 

 

Activités au 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 
  



 

 

  

          EEssppaaggnnooll 

Avec Maryke Pellerin / Monica Bariac 

 

 

Nombre d’adhérents : 46 

Représentants au Conseil d’Administration :  Eliane Moulin &     

                         Jean Bellamy 

  

  

           

 
 

 
Activités et leur fonctionnement : 

- Débutants niv1 : 9 adhérents      

- Débutants niv2 : 8 adhérents 

- Moyens : 10  adhérents   

- Confirmés : 11 adhérents                 

- Conversation : 8  adhérents 

                                                                                               

Réalisations particulières : 

 Lecture du livre « Besos en el pan » d’Almudena Grandes en conversation.  

 Accueil d’une curiste et d’un élève espagnol en cours de conversation. 

 Accueil et visite de Dax d’un groupe d’élèves espagnols de Pampelune. 

 Excursion d’une journée à  Pampelune. 

         

Conclusion / Observation : 

Une année très enrichissante pleine d’enthousiasme et 

bonne humeur.   

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  



 

 

      GGaassccoonn      
      Avec Jean Maisonnave  

 

Nombre d’adhérents : 7 

 Représentant au Conseil d’Administration : Franck Claderes 

 

 

 

 

Activités et leur fonctionnement : 

 Lecture, conversation avec M. Maisonnave (conjugaison grammaire), (exercices et 

leçons ponctuelles), dictées, chants, créations de sketches.  

 Commentaires de textes gascons, de vidéos et jeux en gascon. 

 La méthode « A Hum de Calhou » a été un support efficace pour ses diverses 

activités. 

                                                                                               

Réalisations particulières et participations : 

 Dictée : Nous avons participé au concours annuel de dictée gasconne de Soustons 

et nous avons tous été primés !!! 

 Stages : Stage en novembre à Amou et en avril à Mimizan avec l’association 

« Gascon Lanas ». Un diaporama à été réalisé sur le stage d’Amou. 

 Nous avons présenté un sketch en gascon crée par nous, à la soirée gasconne de 

Saubion, avec M. Maisonnave en février 2017. 

 « Aci Qu’èm » : l’émission en GASCON et français dirigée par J.Lesgourgues les 1er et 

2eme dimanches du mois à 9h sur : Souvernirs fm 88.6. 

 Nous avons assisté à divers concerts en Gascogne (Nadau …) et à une conférence 

« Du patois au gascon » à Pontonx. 

 A Buglose, M. Coussau, un résinier, à présenté en gascon tous les aspects de son 

métier. Un diaporama et en cours de réalisation. 

 

Conclusion / Observation : Une année riche en activité autour du gascon grâce aux cours 

de M. Maisonnave qui nous ont permis de bien progresser dans cette langue. 

 

 

Activités du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 

 



   

            IIttaalliieenn    
      aavveecc  CClleelliiaa  BBoozzzzeettttii    

 

 

Nombre d’adhérents : 18  

Représentante  au Conseil d’Administration :  Danielle Le Deun 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et leur fonctionnement : 

L'atelier d'apprentissage de l'ITALIEN se pratique sur 2 cours accessibles à toutes et 

tous voulant s'initier ou se perfectionner dans cette langue incarnant la beauté, la 

mélodie et le romantisme. 

 

Un cours est dédié aux débutants et faux-débutants, l'autre l'est pour les 

intermédiaires. 

Les cours sont ludiques et évolutifs, en toute simplicité et sans stress. 

Ils sont travaillés à partir d'un livre et son CD, de magazines, d'articles, textes 

littéraires, poésies, de documentaires vidéos mais aussi sur des sujets d'actualités 

suivant l'intérêt de chacun, chacune. 

Le but est de rendre cet apprentissage léger pour amener les élèves à pouvoir vite 

dialoguer. 

La grammaire est épurée ; seuls les incontournables (conjugaison temps simples) et 

fondamentaux sont abordés.  

                                                                                                              

Réalisations particulières : 

 

Discussions, conversations, rédactions de textes, d'articles 

Jeux de rôle, mise en situation. 

 

Conclusion / Observation : 

Une saison très enrichissante. 

 

Adhérents assidus et motivés à poursuivre l’apprentissage.  

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  



 

 

      IInnffoorrmmaattiiqquuee 

        Avec Thérèse Pignon 

 

 

Nombre d’adhérents :  28 

Représentante  au Conseil d’Administration : Thérèse Pignon 

 

 

 
 
 
 

 
 

Activités et leur fonctionnement :  
 

 Initiation (9 adhérents) & perfectionnement (11 adhérents) Windows et Internet  

 Grands débutants. 

 Perfectionnement sur demande 

 Bureautique : Word (4 adhérents) &  Excel (4 adhérents) 

                                                                                   

Réalisations particulières : 

Utiliser les fonctions de Windows au maximum 

Word : nombreuses présentations illustrées : cartes de visites, cartes de vœux… 

Excel : exercices de mise en page, fonctions principales 

 

 

Conclusion / Observation : 

L’atelier évolue au fil des mois en fonction des 

demandes, afin de contenter le plus grand nombre. 

Elèves assidus et intéressés. Une bonne cohésion  

   du groupe. 

Une très bonne année. 

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  



 

PPhhoottooggrraapphhiiee  
      Avec Philippe Pité & Jean-Claude LABORDE 

 

Nombre d’adhérents : 23 

Représentant au Conseil d’Administration : Philippe PITÉ 

 
 
 
 
 

 
Activités et leur fonctionnement : 

 Atelier argentique : initiation au développement des pellicules et photos N&B,  

2 labos 

 Atelier numérique : salle avec 3 ordinateurs et logiciels spécifiques, 1 scanner haute 

qualité et 1 appareil numérique 

 Un studio de prise de vues équipé, accessible aux 2 ateliers 

 Sorties photos, participation à des concours, organisation d’expositions 

 

Manifestations publiques: 

Novembre : Concours Emile Vignes à Castets 

Avril : Organisation du challenge photo départemental (11clubs participants) + conférence 

FPF 

Mai : Salon Régional de Villeneuve de Marsan et concours Haut-Mauco. 

Juin : Exposition pour le Festival Photo à Dax et le Festival International du Court Métrage 

à Contis 

Juillet : Exposition commune à plusieurs clubs pour le Festival Photo à Dax 

                                                                                                      

Réalisations particulières : 

Février : Développement de plaques en verre du village de AUVE (Marne) en collaboration 

avec Vieux-Boucau 

Mars : Animation à l’EHPA « Les Jardins du Soleil » autours d’anciennes photos des 

environs de Dax 

 

 Conclusion / Observation : 

 Groupe dynamique et participatif, avec des anciens et des nouveaux qui sont 

rapidement intégrés. Un projet a mobilisé beaucoup d’énergies cette année : 

l’organisation du Challenge Photographique Départemental, qui a été une 

réussite. Des liens ont été tissés à cette occasion avec la FPF (Fédération 

Photographique de France) et de nombreux photographes (professionnels et 

amateurs). L’année prochaine un autre projet qui nous tient à cœur sera à l’ordre du jour : 

une exposition de photographies anciennes tirées des plaques en verre retrouvées à l‘atelier.

  

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  







 

 

  

      PPootteerriiee   

             Avec Colette Guinaudie (mardi) 

                     Avec Claudine Debart (atelier enfants mercredi) 

                                  Avec Jannine Diaz & Nadia François (vendredi) 

 
 

Nombre d’adhérents : 23 

      Représentantes au Conseil d’Administration :  Colette Guinaudie  

  & Nadia François  

  

     

 

 

Activités et leur fonctionnement : 

2 sections poterie adultes : mardi de 14h00 à 16h00 &      

        vendredi de 14h00 à 17h00. 

1 atelier « enfants » avec professeur le mercredi de 14h00 à 16h00. 

Deux salles sont à disposition :        

une pour le travail de l’argile, modelage, tour, séchage et cuisson,    

l’autre pour la décoration et l’émaillage. 

                                                                                               

Réalisations particulières : 

Atelier adultes : Tournage, beaucoup d’émaillage, travail du grès. 

Atelier enfants : Bases du tournage, façonnage à la main, plaques, décors peints 

et émaillés. Confections de différents sujets selon les choix personnels des 

enfants. 

 

 Conclusion / Observation : 

Le jeu de la barbotine et la mise en couleur     

 intéressent particulièrement les enfants. 

  

 

Activités du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 

 

  



 

 

    
SSccuullppttuurree  IInniittiiaattiioonn  

           Avec Maurice Boyaval / Yves Lamboi 
 

          EEmmeerrggeenncceess  aavveecc  PPhhiilliippppee  NNiiaauussssaatt  

 

 

Nombre d’adhérents : 9 

Représentants au Conseil d’Administration : Yves Lamboi  & 

            Philippe Niaussat 

 

 

 
 
 

 
 

Activités et leur fonctionnement : 

Emergences : ateliers tous les mardis de 14h30 à 16h30. 

Initiation : cours tous les mercredis de 14h30 à 16h30  

Apprentissage sur Siporex, puis évolution vers le bois et la pierre 

                                                                                               

Réalisations particulières : 

Créations originales selon l'inspiration de chacun. 

Exposition collective en juin. 

 

        

      

Conclusion / Observation : 

Une implication et une motivation évidente des 

 participants. 

  

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  



 

 

          

                                                    

                                                  SSccuullppttuurree  
                       Avec Martin Espinoza 

 

 

Nombre d’adhérents : 8 

Représentante au Conseil d’Administration : Bernadette Ladebat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et leur fonctionnement : 

Atelier ouvert tous les jeudis de 14h00 à 17h00 avec Martin Espinoza pour professeur. 

Taille directe sur bois et sur pierre. 

Moulage avec plâtre. 

Inspiration très libre pour chacun des élèves (choix du matériau, choix du thème). 

 

 

Réalisations particulières : 

En juin 2017 participation à l’exposition collective des ateliers de l’ACD (sculpture, photo, 

poterie). 

Exposition de très bonne tenue avec des œuvres d’inspirations très diverses. 

 

 
        
         
 Conclusion / Observation : 

Atelier où règne une excellente ambiance. 

Enseignement de grande qualité permettant à 

              chacun de progresser et de s’exprimer  en toute  

              liberté. 

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  



 

 

  

      SSoopphhrroollooggiiee 

                 Avec Mona Raffoux 

 

 

 

Nombre d’adhérents : 39 

Représentante au Conseil d’Administration : Madeleine Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et leur fonctionnement : 

La sophrologie est une méthode douce, respectueuse de la personnalité qui vise à la 

suppression des tensions corporelles. Elle permet de se relaxer et d’apprendre à 

lâcher prise, afin d’atteindre ses objectifs et de développer une personnalité 

harmonieuse.                                                                                              

 

Réalisations particulières : 

Relaxation, développement personnel. 

 

       

Conclusion / Observation : 

Séances en extérieur au mois de juin avec pique-nique. 

Un investissement sur les fauteuils et une décoration 

« ZEN » à la salle sont très appréciés par les adhérents.  

Une très bonne année.     

         

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017  

 

  



 

 

 

    TTaaïï  CChhii  CChhuuaann 

     Avec Nicole Gonzalez 

 

 

Nombre d’adhérents : 19 

Représentantes  au Conseil d’Administration : Béatrice Thomas &  Nicole Gonzalez 

 
 
 
 
 
 
 

 
Activités et leur fonctionnement : 

Les cours sont repartis sur trois niveaux : débutants,  à partir 2° année, avancés ou 

« avançants ». Un plus ancien peut participer à un cours débutant, il est même 

recommandé de mélanger les niveaux. 

                                                                                             

Réalisations particulières : 

Plusieurs ont participé à des stages locaux-régionaux- Nous avons effectué 3 fois 2 

heures de « stage découverte » pour jeunes retraités à la demande du Conseil 

Départemental et 1 fois 2h à la demande d’une mutuelle santé.  

Nous désirons nous impliquer dans le projet Village Alzheimer (réunions pour 

l’instant). 

 

 

     Conclusion / Observation : 

Bonne ambiance, attentive et détendue, chacun évolue à son 

rythme. 

Pratiquement tout le monde s’inscrira la saison prochaine. 

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017  

 

  





            TThhééââttrree                       

                     Avec José-Manuel Gonzalez Ramos  
 

 

Nombre d’adhérents : 77 

Représentants au Conseil d’Administration :   Virginie Boulay &     
              Cédric Olivieri 

 

 
 
 

 
 
 
 
Activités et leur fonctionnement : 

 Animation de 4 ateliers (enfants, jeunes, ados et adultes)  

 et d’une troupe : « la Troupe des Cinq » 

 
                                                                                               

Réalisations particulières : 

Participation de l’atelier à la journée des droits de l’enfant. 

L’Abracadabrant Improvisation  – Cabaret : le 10 décembre 2016 à l’Atrium  

Retour des Trois Coups : le 9 & 10 juin à l’Atrium / Ateliers Enfants, Jeunes, Ados et 

Adultes. 

 
 

Conclusion / Observation : 

 

Les spectacles de fin de saison  furent des moments 

 intenses et énergiques avec les ateliers : Enfants, 

 Jeunes, Ados et Adultes.  

Nous avons soufflé les 30 bougies d’existence de  

 l’atelier à l’ACD. 

Encore une année remplie d’émotion.  

        

  

 

Activités du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 

 

  





 

 

          IImmpprroo  
           Avec Cédric Olivieri  

 

Nombre d’adhérents : 17 

Représentant au Conseil d’Administration :   Cédric Olivieri 

 

 

 

 
 
 

Activités et leur fonctionnement : 

La troupe d’impro est la seule troupe de théâtre d’improvisation des Landes. Initiée 

en 2014 par José-Manuel-Gonzalez, créateur de la Cie du Trou de Serrure et Cédric 

Olivieri comédien de la troupe des 5. Sans texte et sans préparation, les comédiens 

font appel à leur imagination pour créer des personnages et les faire évoluer dans 

tout type d’histoires réalistes ou loufoques.  

Les ateliers hebdomadaires d’une durée de 2h animés par le talentueux Cédric 

Olivieri permettent de travailler les différentes « règles » de l’improvisation pour 

préparer les spectacles. Différents exercices favorisent la créativité, le lâcher prise et 

l’esprit d’équipe. En effet une bonne improvisation se construit avec les autres 

joueurs en toute confiance et en prises de risques. 
                                                                                          

Réalisations particulières : 

La troupe a réalisé plus de 30 spectacles (cabarets et matchs) à domicile (Landes) ou 

en extérieur (sur invitation de d’autres troupes). Les spectacles mobilisent à chaque 

fois différents comédiens, entre 4 et 15 personnes. La troupe donne régulièrement des 

spectacles sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax ( Les Félix de l’impro ; rdv trimestriel), 

notamment pour des évènements culturels organisés par les mairies (semaine bleue, 

rentrée culturelle…) 

 

Conclusion / Observation : 

 

Dynamique et multi-générationnelle (de 15 à 65 ans) la troupe grandit depuis sa 

création et devient de plus en plus reconnue dans notre région. Pour informer son 

public de tous ses spectacles, une application mobile a été développée « Keskonfe » où 

vous pourrez retrouver toutes les informations pour découvrir le théâtre 

d’improvisation et les actualités de la troupe. N’hésitez pas à la télécharger.  

        

 

Activités du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017 

 
  





 

 

  

VVIINNIIYYOOGGAA 

                     Avec Séverine Dufort        
 

 

 

Nombre d’adhérents : 20 

Représentante au Conseil d’Administration : Brigitte Rouah 

 
 
 
 
 
 

 
 

Activités et leur fonctionnement : 

Le Viniyoga est la pratique de postures et de respirations douces qui s’adaptent à 

chacun. 
Il s’adresse à tous les âges et se pratique soit individuellement, soit au sein d’un petit 

groupe. 

Le Viniyoga est un rendez-vous avec soi-même tant physiquement que mentalement et 

surtout, dans le respect de soi. 
 

 

Réalisations particulières : 

Plusieurs séances de découvertes sont mises en place pour faire connaitre l’atelier. 

 

 

 Conclusion / Observation : 

1ère année particulière du fait de la nouveauté et de   

 l’ absence assez longue de l’animatrice. 

La reprise semble positive. 

 

 

Activités du 1er septembre 2016 au 31 juillet 2017 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

¯ Du 28 août au 10 septembre :  

Nathalie Larralde (artiste peintre) 

 

 

¯ Du 12 au 28 septembre :  

Alain Jouve  «Peint’Hures & Porctrait» 

 

 

¯ Du 3 au 15 avril :  

Jean Marie Tarance (artiste peintre) 

 

 

¯ Du 22 mai au 10 juin :  

Arletta Lopatka & Anora borra 

( artistes peintres ) 

 

 

¯ Du 12 au 30 juin :  

Exposition collective de l’ACD  

 

 





Exposition de peintures sur le thème du cochon à Dax 

Peint ‘hure avec un “H” comme hure de sanglier, et PORTcTRAIT avec un « C »comme 

porc est un hommage rendu par Alain Jouve, peintre du Pays Basque dans une 

exposition qui s’est tenue à Dax. Cet animal mal aimé de la peinture qui pourtant 

jusqu’au 15ème siècle était mieux considéré que le chien est magnifié par le peintre. 

Grand Dax / Dax, 16 Septembre 2016 

 

L’art et le cochon 

 
Alain Jouve et son « Cochon ».  

 

Invité par l’Association Culturelle de Dax, Alain Jouve est venu exposer ses œuvres à la 

galerie d’art municipale de Dax. Il a amené avec lui sa tribu de cochons, animaux bien 

sympathique qu’il aime tant croquer et mettre en couleurs.  

Au sommet de son art  

L’artiste a baigné dans l’univers des arts plastiques par le biais de son activité 

professionnelle dans le domaine culturel mais il était alors difficile de trouver le temps 

de peindre ou de s’exercer à ses autres passions, le dessin et la vidéo. Depuis quelques 

années, libéré de ses obligations professionnelles, il a entrepris de reprendre et 

d’amplifier les recherches plastiques esquissées auparavant.  

Ainsi, est née la Série des cochons, fin 2008 « par la rencontre fortuite avec une pensée 

que l’on attribue à Winston Churchill et qui dit en substance « J’aime les cochons ».  

 









 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                          

                                 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

             

 

 




