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« La Quinzaine des talents agenais : soutenir les talents du 
territoire et les voir grandir professionnellement. »  

 
du mardi 19 au vendredi 29 mars 2019 

  au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen et hors les murs 
 

 
Parce que le Lot-et-Garonne et la Ville d’Agen sont riches de talents créatifs, le Théâtre 
Ducourneau d’Agen a orchestré, cette saison, La Quinzaine des talents agenais. Pour la 
première édition de ce temps fort : Stellia Koumba, Olivier Dumas et les élèves du Théâtre 
École d’Aquitaine, Les Chants de Garonne, la Troupe Michel Populaire et l’Ensemble vocal 
Oratorio d’Agen seront à l’honneur au Théâtre et hors les murs, dans le cadre de partenariats 
culturels, avec des communes de l’Agglomération : Saint-Hilaire-de-Lusignan et Pont-du-
Casse. 
 
au programme : 
 
"Gloryspel"  
mardi 19 - 20h30 – au Théâtre Ducourneau Agen 
Negrospiritual, gospel moderne, afrogospel… ce concert à Ducourneau nous offrira 
l’opportunité de découvrir Gloryspel, formation vocale dont la particularité est le mélange 
de styles. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Stellia Koumba et ses 50 choristes 
seront exceptionnellement accompagnés par Marc-Olivier Poingt au piano, Louis Gaffney et 
Emmanuel Koumba à la basse et Swann Vidal à la batterie. 
direction musicale Marc-Olivier Poingt 
 
"Tout le monde veut vivre"  
jeudi 21 - 20h30 - au Théâtre Ducourneau Agen 
Exceptionnel dramaturge israélien, Hanokh Levin (1943-1999), déploie un comique féroce, 
cruel, tranchant et désespéré, un rire radical au cœur du tragique, où semble se dissimuler 
une sorte de tendresse pour nous tous, frères humains, dont il débusque les faiblesses et les 
contradictions avec une époustouflante clairvoyance et un prodigieux sens de la dérision. 
Un petit bijou d’Hanokh Levin à découvrir dans une mise en scène d’Olivier Dumas. 
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"L’Enseigneur"  
samedi 23 - 20h30 - au Théâtre Ducourneau Agen 
À travers un monologue d'un peu plus d'une heure, un enseignant de littérature pas 
ordinaire, retrace, avec tendresse et cynisme, les douleurs et autres désillusions qui lui ont 
fait prendre les armes et tirer dans le tas". Qu’est-ce qui qui fonde l'acte d'enseigner et 
d'apprendre ? Une pièce écrite avec l'amour et la rage d'un passionné de la transmission. 
Prof lui-même. Passeur de textes. Quelqu'un qui réfléchit aussi sur la place du théâtre. 
texte de Jean-Pierre Dopagne, mise en scène Raphaël Poli, interprétation Fred Waller 
(Troupe Michel Populaire) 
 
"Les Fontaines d'Israël"  
mardi 26 - 20h30 – Église Saint-Phébade (Agen) 
Johann Hermann Schein fut l’un des plus illustres prédécesseurs de Bach à Saint-Thomas de 
Leipzig. Son œuvre, longtemps éclipsée par la stature historique de son contemporain 
Schütz, s’impose aujourd’hui comme l’un des joyaux du répertoire spirituel protestant. 
Composées “à la manière d’un madrigal italien”, les fameuses Fontaines d’Israël ont su 
apporter aux textes de l’Ancien Testament une vision musicale extraordinairement 
pertinente et diversifiée : cette manière de mettre au service de la musique sacrée de langue 
allemande toute une panoplie de moyens venus directement d’Italie atteint ici une justesse 
inouïe ! 
par le Chœur de chambre de l’Ensemble Vocal Oratorio d’Agen, deux solistes des Passions-
Orchestre Baroque de Montauban, Paul Rousseau (violoncelle), Yvan Garcia (orgue), sous la 
direction de Bernard Janssens 
 
Le Directeur de Théâtre  
jeudi 28 - 20h30 – à Saint-Hilaire-de-Lusignan (Espace culturel Uria-Monzon) 
vendredi 29 – 20h30 - à Pont-du-Casse (salle Le Diapason) 
Cet opéra-comique de Mozart met en scène les difficultés rencontrées par le directeur d’un 
théâtre lyrique à honorer une commande importante : créer un nouvel opéra en quatre 
jours ! Le directeur devra faire face au manque d’inspiration et de confiance en soi du 
librettiste, à l’orgueil, à la cupidité du compositeur et aux tensions permanentes entre les 
deux hommes. Puis, il lui faudra auditionner deux chanteuses "recommandées" par des 
mécènes, deux rivales extraverties, excentriques et capricieuses, qui se disputeront le 
premier rôle, semant la discorde au sein de la troupe. 
Les Chants de Garonne ont imaginé une proposition artistique légère dans son esprit et sa 
forme avec l’ambition de rendre accessible le monde de l’opéra à tous. A découvrir lors 
d’une des deux soirées exceptionnelles programmées, hors les murs dans  l’Agglomération 
d’Agen, par le Théâtre Ducourneau en partenariat avec les villes de  Pont-du-Casse et Saint-
Hilaire-de-Lusignan 
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adaptation en français du "Schauspieldirektor singspiel" en un acte de Wolfgang Amadeus 
Mozart, mise en scène Emmanuel Gardeil (Chants de Garonne), avec Clémence Garcia, 
soprano (Mme Herz), Marine Boustie, soprano (Mlle Silberklang), Axel Gallois, ténor (Frank), 
Vincent-Arnaud Gautier, baryton-basse (Buff) accompagnés au piano par Emilie Véronèse 

 
spectacle ROND et CARRE I tarifs de 11€ à 24 € I locations 05 53 66 26 60 ou sur www.agen.fr 
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