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La culture, ça se cultive !
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Bonjour à tous,
Je suis toujours surpris, agréablement, de voir une si belle audience.
Merci et bienvenue à vous et aux représentants de la ville.
Ce rapport retrace les événements marquants de l’année. Ils peuvent
paraître banals pour certains, mais il est important de laisser une trace
pour l’historique de l’association.
Je commencerai ce rapport par les actions organisées en parallèle de nos
activités.
Cette saison, les expositions furent d'une rare qualité générale. Une fois
n'est pas coutume, je citerai tous les artistes qui nous ont fait confiance :
Aline Pederencino, Miguel Angel Ferrandiz, Celmar Phil, Ivo Van Laake et
Georgine Mambani.
En plus de la qualité des œuvres exposées, ils ont partagé leur sensibilité
avec les visiteurs et exprimé leur bonheur d'avoir été retenus par notre
commission exposition qui aura du mal à recomposer un tel plateau.
Bravo à tous.
Restons à la galerie d'art pour l’exposition collective annuelle où nos
ateliers artistiques ont encore cette année, fait admirer leurs réalisations et
à travers elles, souligné la compétence des animateurs.

Le club photo y participait à double titre : ACD et festival de la photo. Il faut
rajouter à leur crédit, le trophée de vainqueur du challenge photographique
des Landes, pour la deuxième année consécutive. Encore un grand bravo à
Philippe Pité, à Jean-Claude Laborde et à tout le club photo.
J’aime associer au club photo, l’astronomie et le théâtre car ils proposent
eux-aussi des animations hors de leur cocon sécurisé.
Comme chaque année, Philipe Dupouy et son équipe ont délocalisé un
certain nombre d’activités :
le jour de la nuit à Saint Paul lès Dax, l’observation des étoiles sur les
berges éphémères de Dax, une conférence au marais d’Orx.
José Ramos et ses troupes, ont rempli l’Atrium à trois reprises ; toujours un
temps fort pour les artistes et bien sûr pour l’ACD.
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Citons aussi les ateliers Tai chi chuan et Yoga qui, en parallèle de leurs
cours, ont (bien sûr séparément) organisé des stages collectifs ouverts au
public non adhérent ; ces initiatives ont connu un grand succès.
Voilà pour les informations et activités extra muros.
Pour nos activités traditionnelles, le rapport par atelier vous renseignera sur
le quotidien de chacun.
Actions et évènements que vous ne trouverez pas dans le rapport des
ateliers et qui concernent l’ACD en général.
Cette année, les effectifs sont restés stables, à plus de 400 adhérents,
malgré l’arrêt du cours de gascon. Nous n’avons pas trouvé de remplaçant
à Jean Maisonnave que nous saluons pour son investissement et à qui
nous souhaitons une longue retraite.
Nous avons accueilli 2 stagiaires : l’une pour une formation de secrétaire et
l’autre pour valider un diplôme en audiovisuel. Ce dernier a réalisé un travail
considérable. Il a filmé et interviewé tous les animateurs. Après découpage,
montage et sonorisation, il nous a remis une vidéo qui est visible dans sa
version courte sur You Tube via notre site culture-dax.fr. Elle est également
diffusée dans le salon d’accueil ainsi que dans la galerie d’art lors de nos
expositions.
Un travail de Pro réalisé par un amateur. Grand bravo et merci à Martin
Jaunay, ancien adhèrent théâtre.

ದDQV

Pour marquer l’événement, notre commission animation a mené plusieurs
actions, notamment sur la communication.
Création d’un nouveau logo et d’un nouveau visuel.
Ils accompagnent désormais tous les documents administratifs et le
nouveau kakemono.
L’adresse électronique a aussi évolué : acd40@outlook.fr.
Avec notre film promotionnel nous voilà « relookés » pour un long bail.
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Pour ne pas être en reste, le secrétariat a fait peau neuve : remplacement
complet du mobilier et pose d’un nouveau plancher par quelques adhérents
dévoués.
L’observatoire ainsi que la vitrine géologique ont connu, eux aussi, un grand
rafraichissement.
Merci à tous les bénévoles pour ce travail colossal.
Le parking tant attendu, a enfin été aménagé, à l’arrière des coupoles.
Il est accompagné d’un magnifique panneau signalétique sur la rue Pascal
Lafitte.
Merci à la mairie qui a répondu favorablement à nos besoins.
Ce nouvel espace nous a permis d’organiser une belle soirée pour fêter nos
60 ans, en présence des élus municipaux et communautaires, ainsi que de
nombreux anciens adhérents ayant compté dans la vie de l’ACD.
Tous les ateliers ont présenté leur activité de manière originale.
Je dois dire que j’ai été surpris par l’enthousiasme et l’engagement de tous
pour l’organisation et la réalisation de ce bel évènement.
Ce fut une très belle année, sans fausse note.
Merci à vous tous pour votre dynamisme et votre implication.
Merci à tous les animateurs pour leur « éducation populaire ».
Merci à la mairie et aux services culture et techniques.
Merci aux membres du Bureau qui œuvrent efficacement dans l’ombre.
Enfin, j’aime comparer l’ACD à une ruche ; dans toutes les ruches, une
reine veille au bon déroulement des opérations et à la bonne entente entre
les abeilles. Félicitations et grand merci à Joëlle, notre secrétaire, qui en
plus de son travail de fourmi assure bénévolement la fonction de reine.
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ACTIVITÉS
PRÉSENTATION DES ATELIERS

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
- Jour de la Nuit, St-Vincent / Buglose : 14/10/2017,
600 personnes
- Animations collège de Peyrehorade : 2 journées
d'initiation à l'astronomie, les 18 et 20/12/2017 pour
5 classes et une soirée d'observation le 23/03/2018
plus venue des collégiens à l’observatoire le
16/01/2018 pour observation et planétarium
- Réfection des vitrines Géospace, Exp’Eau et
peinture sol du labo en février-mars 2018
- Organisation animations pour la 60ème de l’ACD
le 4 mai 2018
- Animation pour les enfants au marais d’Orx le
10/04/2018 avec la commune de Labenne et soirée
d'observation le 14/04/2018
- Venue du club astronomie du lycée de Borda : le
18/05/2018
- Venue du lycée Saint Jacques de Compostelle :
24/05/2018
- Animation improvisée le 27/07/2018 à l’occasion
de l’éclipse totale de Lune, largement médiatisée,
qui a fait venir à l’observatoire plus de 100 pers.
- Animations Berges Ephémères, balcon de
l’Adour, Dax : 11/07 et 01/08/2018
- Nuit des Etoiles à l’observatoire : 03/08/2018 :
conférence de Victor Bonjean, sur l’histoire de
l’Univers, 200 personnes

INFORMATIONS PRATIQUES
Observation astronomique
Interventions publiques,
(présentations, animations,
accueil visiteurs)
Interventions pédagogiques
(collège, lycée… )
Sensibilisation à la géologie.
Pas d’interruption de
l’activité sur l’année,
ouverture au public tous les
vendredis soir et sur rendezvous.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Il serait utile de prévoir le
remplacement du planétaire
mobile BAADER ( 2000 € )

ASTRONOMIE avec Philippe Dupouy
17 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Hilda et Philippe DUPOUY
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INFORMATIONS PRATIQUES
Aux cours classiques à partir de
la méthode New-Headway,
s’est ajoutée la lecture d’articles
extraits du tea-time, du vocable,
etc…
L’accent a été mis cette année
sur la conversation entre les
participants
pour
favoriser
l’expression
spontanée
en
anglais.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Un Brunch traditionnel en avril a été
l’occasion d’une initiation du chant
(en anglais) avec Aurélien à la
guitare.
Ces moments d’apprentissage et de
partage se sont poursuivis jusqu’à la
fêtes des 60 ans de l’ACD.

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Nadira propose une soirée festive
avec les autres cours de langue pour
échanger nos connaissances et
partager nos savoir-faire culinaires.

ANGLAIS avec Nadira Gayan
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64 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Nicole Larrère et Bernard Labéguerie

INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours de basque dispensés sur 3
jours :
v Niveau 1 : lundi de 18h30 à 20h00
v Niveau 2 : mardi de 18h30 à 20h00
v Niveau 3 : mercredi 18h30 à 20h00

CONCLUSION /
OBSERVATIONS
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.
Formation d’une Chorale pour
les 60 ans de l’ACD et
l’anniversaire d’un ami.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
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 Euskera.
L’animateur
utilise
également
différents supports (articles de
journaux,
vidéo,
publications
diverses…) pour aborder des thèmes
variés. 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
personnalisés.
Des rencontres transversales entre
les 3 groupes ont également lieu,
renforçant ainsi la cohésion et les
échanges entre locuteurs.

BASQUE avec Képa Zubillaga
14 adhérents | Représentant au Conseil d’Administration : François Mortier
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cours du niveau débutants au niveau
conversation.
L’apprentissage se fait sur différents
supports (textes, vidéos, lecture d’un
livre…). Utilisation d’une méthode en
fonction des niveaux.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Excursion :
• juin, visite du musée Oteiza près
de Pampelune et du Señorio de
Bertiz dans la vallée du Baztan en
Navarre.
• septembre, visite guidée de la ville
Pampelune .
Rencontre avec des Espagnols
venus à Dax au mois de mai.
Participation à l’anniversaire de
l’ACD : jeu « pasapalabra » +
chanson.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Une année très enrichissante, pleine d’enthousiasme et bonne humeur.

ESPAGNOL avec Maryke Pellerin & Monica Bariac
50 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Maïté Darrigan
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INFORMATIONS PRATIQUES
Alternance de cours de langue
(prononciation,
grammaire
et
conjugaison), conversation, jeux de
rôle, mais aussi culture, géographie
et gastronomie pour découvrir toute
la beauté de l’Italie et de la dolce
vita.
Les cours sont abordés de manière
conviviale tout en ayant une certaine
rigueur dans l’apprentissage des
fondamentaux comme celui de la
conjugaison.
Ils se font sur la base d’un livre, d’un
CD que chaque élève possède mais
également sur d’autres supports,
articles, textes, actualités, livres,
vidéos en partie choisis par les
élèves.
Le but de mes cours est d’apporter
une rapide aisance du dialogue avec
des mots simples afin de permettre
rapidement une maîtrise de situation
et d’orientation.
Et le tout avec dynamique et plaisir !

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Réalisation de textes de créations
ou en résumé d’articles, de livres ,
d’actualité, voyages,….
Saynètes improvisées sur des
thèmes tirés au sort permettant une
totale improvisation sur des sujets et
situations de la vie courante.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Les cours d’Italien sont ouverts
pour tous les niveaux mais surtout
pour offrir le plaisir d’apprendre une
jolie langue, harmonieuse et
chantante avec le maximum de
facilité et de plaisir.
Rien à voir avec les cours de
l’Education Nationale car mon but
est plutôt de viser le « sur-mesure »
Ouvrir une troisième classe de
débutants ou confirmés tout en
faisant progresser les 2 classes et
niveaux actuels sur nos supports
actuels mais aussi nouveaux livres,
articles et vidéos.

ITALIEN avec Patricia Lingée-Bozzetti
17 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Danielle Ledun
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’atelier Guitare a pour but :
- d’initier les débutants à la pratique
de cet instrument en leur apprenant
les principaux accords et les
rythmiques de base grâce à des
morceaux populaires, ainsi que la
lecture
des
tablatures
et
diagrammes d’accords
- de faire progresser les élèves
confirmés dans la maîtrise de la
guitare

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

v Animation de la soirée 60 ans de
l’ACD à l’Observatoire de Dax
avec la prestation des élèves.
v Animation à la soirée à la maison
de retraite « Alex Lizal »dans le
cadre de la fête de la musique.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Une année qui se distingue par le nombre dominant de « débutants » (nouveaux
adhérents). Ces derniers ont brillé par leur assiduité et sont désormais prêts à
passer au niveau supérieur pour la rentrée.
Les confirmés eux, restent fidèles.
La participation aux animations à diverses soirée a été plus importante que
l’année précédente.

GUITARE avec Aurélien Mathé
25 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Christine Tastet
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours sont divisés en trois
modules :
Module 1 : Découverte et utilisation de
l’ordinateur. Découverte d’internet.
Module 2 : Internet : Révision des
bases, la boîte aux lettres, les favoris,
les recherches
Courrier électronique : envoi et
réception d’emails, ajout et
enregistrement de pièces jointes ou
photos.
Module 3 :Perfectionnement à
l’utilisation de l’ordinateur :
• Manipulations et astuces Internet.
Maintenir son ordinateur à jour.
• Réseaux sociaux : facebook, skype
(selon demande)
• Photos : transférer les photos vers
l’ordinateur,
• Musique : écouter un CD, copier,
graver
• Scanneur - Capture d’écran

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Initiation : 12 élèves. Un second
cours a du être ouvert en
janvier.
Moyens : 6 élèves
1 élève sur Word/Excel sur 1
trimestre
9 élèves ont déclaré leurs
impôts en ligne.
Le groupe des moyens s’initie
aux virements bancaires,
téléchargements, achats sur
internet …..
CONCLUSION / OBSERVATIONS

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.

INFORMATIQUE avec Thérèse Pignon
19 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Thérèse Pignon
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INFORMATIONS PRATIQUES
• 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
CONCLUSION / OBSERVATIONS
Groupe toujours dynamique et actif avec
toutefois un déclin marqué sur
l’argentique. Nous explorons quelques
pistes pour maintenir l’attractivité sur cet
atelier : groupe avec un horaire dédié,
participation à Pau à un atelier sur les
procédés anciens (développement au
Collodion Humide), mobilisation sur le
projet plaques en verre, etc…

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Novembre: Concours Emile Vignes à
Castets
Mars : Participation au challenge photo
départemental à Seignosse. Prix du
meilleur club landais.
Exposition à Soustons « journée des
Femmes »
Mai : Salon Régional de Villeneuve de
Marsan.
Juin : Exposition pour le Festival Photo
à Dax.
Poursuite de la préparation du projet
d’exposition « plaques en verre » du
début du 20ème siècle : interviews,
recherche des lieux, documentation,
etc…
Réalisation du « patchwork mural »
pour les 60 ans de l’ACD.
Réinscription à la FPF (Fédération
Photographique de France)

PHOTOGRAPHIE avec Philippe Pité et Jean Claude Laborde
24 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Jacqueline Coudroy et Philippe Pité
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Atelier libre : principalement du
modelage. Travail avec le tour.
Utilisation des émaux.
Une réalisation commune : Mobile
des 60 ans de l’ACD autour des
planètes.
Atelier avec professeur :
apprentissage de la base du
tournage, façonnage à la main,
plaques, décors peints et émaillés.
Confection de différents sujets selon
les choix personnels des adhérents.
Tous les adhérents des 2 ateliers
poterie sont invités à la soirée
découverte de la cuisson «RAKU»
( technique japonaise) organisée par
Claudine à son domicile. Cuisson
faite sur des pièces réalisées à l’ACD.
Tous sont séduits par cette
expérience et veulent la renouveler
l’année prochaine.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 sections poterie adultes : mardi
atelier libre avec Evelyne et
mercredi, cours avec Claudine.
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.

CONCLUSION /
OBSERVATIONS
Groupe dynamique et participatif.
La plupart des adhérents sont
pour le renouvellement de leur
adhésion.

POTERIE avec Evelyne Lapeyre et Claudine Debart
15 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Evelyne Lapeyre
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
Participation à l’expo collective en juin
2018 avec les autres ateliers
(photographie et poterie).
Exposition de très bonne tenue avec
des œuvres d’inspirations très
diverses.
Participation aux 60 ans de l’ACD avec
création d’une œuvre collective(2 mois
de travail) exposée à l’observatoire et
qui a trouvé sa place au secrétariat.

INFORMATIONS PRATIQUES
3 sections « sculpture »
- Atelier « Emergences » tous les
mardis avec Yves et Philippe.
- Atelier initiation avec Yves et Momo
tous les mercredis : apprentissage
sur siporex, puis évolution vers le
bois et la pierre.
- Atelier avec Martin Espinoza tous
les jeudis de 14h à 17h.
Taille directe sur bois et sur pierre.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Excellente ambiance rythmée par les coups de maillets.
Enseignement de grande qualité permettent à chacun de progresser, d’innover,
de créer, de s’exprimer en toute liberté.

SCULPTURE avec Yves Lamboi, Philippe Niaussat et Martin Espinoza 26
15 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Bernadette Ladebat, Yves Lamboi et
Philippe Niaussat

INFORMATIONS PRATIQUES

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

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.

Possibilité de pratiquer la
sophrologie en étant assis sur
des ballons de gymnastique
acquis cette année.
Avec 55 adhérents nous avons
dû mettre en place un cinquième
créneau le jeudi de 12h30 à
13h30.
Repas de fin d’année, avec un
quiz, regroupant tous les élèves
de Mona.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Des adhérents fidèles entament une deuxième ou une troisième année, voir
plus!... C’est dire combien cette activité entraine de bien-être et de satisfaction
pour tous.

SOPHROLOGIE avec Mona Müssle
55 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Madeleine Faux
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Apprentissage et perfectionnement en
Tai Chi Chuan style Yang, art martial
interne chinois.
Stages sur deux demi-journées :
approfondissement 1ère, 2ème et 3ème
parties, techniques de renforcement
tai chi Gong et kai he,Tuishao,
préparation au 1er duan, applications
martiales, apprentissage du 1er Duilian,
les 10 principes du Tai chi chuan
appliqués à la première partie de la
forme.

Les cours sont répartis sur trois
niveaux :
- Lundi soir : avancés ( à partir
de la 2ème année) exercices
préparatoires, essais de
différentes pratiques…
- Jeudi soir : débutants ;
apprentissage de la forme 1ère,
2ème et 3ème parties.
- Vendredi matin : tous niveaux ;
le contenu sera adapté en
fonction du niveau des élèves.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Plusieurs ont participé à 2 stages organisés par Jean-François sur deux demijournées le samedi à l’ACD. Ces stages ont connu un grand succès, à renouveler
l’année prochaine avec un programme en perspective : du travail mais aussi de la
détente et de la bonne humeur !

TAI CHI CHUAN avec Jean-François Lejeune
26 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Nicole Gonzalez
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
INFORMATIONS PRATIQUES
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.

Un satge de 3h viniyoga avec chant
de mantra a été organisé par
Séverine à l’ACD. Le mot sanscrit
« mantra » est composé de deux
syllabes sanskrites : man qui
signifie "penser" et tra qui signifie
" se libérer".
Le but de sa pratique peut être un
bienfait physique ou spirituel. C'est
par la vibration du son et sa
résonance qu'il a un pouvoir sur
l'environnement, ainsi que sur les
personnes qui le récitent.

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Le stage de 3h a eu un grand succès, nous souhaiterions sa mise en place
mensuelle.

VINIYOGA avec Séverine Dufort
16 adhérents | Représentante au Conseil d’Administration : Coralie Lapeyre
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ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
Animation de 4 ateliers (Créations,
écriture, mise en scène...)
3 ateliers théâtre
1 atelier impro (Jacadi)

CONCLUSION / OBSERVATIONS
Éviter que la représentation Cabaret
soit jouée en semaine (voir location
Atrium)
Prendre en compte le travail fait à la
maison (écritures, bandes son...)
J'ai apprécié l'assistance de
Stéphane Henry (atelier des adultes)
J'apprécie la confiance de l'ACD et
la générosité de notre secrétaire.

- Participation à un spectacle proposé par les
Amis du Théâtre (Troupe des Cinq et une
Ado) : Labios de Liebre - 21/11/2017
- Abracadabrant Cabaret à l'Atrium de Dax
(Ateliers, Jacadi et Troupe des Cinq) Suite
de sketches le Mercredi 20 décembre 2017
- Les Trois Coups - Spectacle(s) des ateliers
à l'Atrium de Dax présentés par Jacadi
(atelier impro) les 15 et 16 juin 2018
Enfants "Le Conte de l'Obscure Sylvania" et
Adultes "Objectif Zéro !" le vendredi 15/06/18
Jeunes "Le Fil" et Ados "La Ronde de Vie" le
samedi 16/06/18
- Participation au 60ème anniversaire de
l'ACD
Troupe des Cinq
"Alliance" à Compostelle (Dax) - Impro 25/09/2017
"Les Incompris" à Castaignos - 14/10/2017
"Les Incompris" à Pouillon - 11/11/2017
"2500 à l'heure..." à Magescq - 24/11/2017
"2500 à l'heure..." à Sabres - 16/12/2017
"2500 à l'heure..." à Bagnères - 12/02/2018
"2500 à l'heure..." à Peyrehorade 26/02/2018
"2500 à l'heure..." à Hastingues - 07/05/2018

THEATRE avec José-Manuel Gonzalez Ramos
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78 adhérents | Représentants au Conseil d’Administration : Nicolas Lalanne et Stéphane Henry

La culture, ça se cultive !

EXPOSITIONS
2017 / 2018

• Du 18 au 30 septembre
Aline Pederencino & Miguel Angel
Ferrandiz (artistes peintres)
• Du 16 au 28 octobre
Phil Celmar (artiste peintre)
• Du 6 au 18 novembre
Ivo Van Laake (sculpteur)
• Du 14 au 26 mai
Georgine Mambani (créatrice)
• Du 11 au 30 juin
Expo Collective ACD

