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La culture, 
sous toutes 
ses formes 
et couleurs...
... est un bien inestimable à essaimer sans réserve. 
C’est chose faite avec ce numéro de la saison culturelle 
1.2. Voici le programme culturel de la ville d’Agen pour 
la fin de l’année 2019 avec en première partie, «Tout un 
programme» qui vous résume en un coup d’œil l’offre 
de vos lieux culturels municipaux. Vous retrouvez sous 
la forme de rubrique thématique vos activités préférées 
avec les grands évènements à ne pas manquer pour 
commencer.

Cette fois encore, une offre adaptée à la diversité de tous 
les publics. Il s’agit également de faciliter l’accès du plus 
grand nombre à notre saison culturelle et de favoriser 
les échanges entre le public et les artistes, parce qu’une 
programmation réussie est celle des rendez-vous et des 
émotions partagées sans réserve.

Cette dimension essentielle du partage, vous pourrez 
la vivre en direct le week-end du lancement de saison 
où nous vous donnons rendez-vous dans nos lieux mais 
aussi dans la ville.

Nous commençons aussi cette saison avec une grande 
exposition qui fera vibrer toute la ville «Goya, génie 
d’avant-garde, le maître et son école». Cette exposition 
inédite composée d’œuvres de collections internationales 
sera mise en valeur avec une scénographie originale, 
immersive et onirique. Nous espérons vous accueillir 
nombreux !

Le Maire d’Agen

L’Adjointe à la Culture et au Tourisme
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TOUT 
UN PROGRAMME
SEPTEMBRE
Lun 2 Découverte des collections Visite guidée Musée p26

Mar 10 Thierry Breton Exposition Médiathèque p9

ven 13 L’Illustre Comte Lacépède Conférence Salle des illustres p26

Sam 14 Ex-Anima Théâtre équestre Zingaro   > COMPLET ! < Escapade Bordeaux p42

Mer 18 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p32

Mer 18 Répétition Publique Chorale Conservatoire p10

Ven 20 Salon d’art "Tandem" Exposition / Vernissage Centre culturel p11

Sam 21 Art et architecture Visite guidée Musée p12

Sam 21 Visite des Littles : Et si on jouait ? Visite Musée p12

Sam 21 Thierry Breton Rencontre Médiathèque p29

Sam 21 Le club des Libres Penseurs Atelier Médiathèque p32

Sam 21 Le Bréviaire de Saint Etienne Conference Médiathèque p12

Dim 22 Viens t’ [a]Musée ! Visite autonome Musée p12

Dim 22 Découverte des collections Visite guidée Musée p12

Dim 22 Oratorio du Conservatoire Concert Musée p12

Mer 25 Enluminures Atelier Médiathèque p29

ven 27 L’Illustre Sylvain Dumon Conférence Salle des illustres p26

Sam 28 Eveil musical, éveil corporel, chant choral Atelier Conservatoire p14

Sam 28 Musique et danse traditionnel Rencontre Conservatoire p14

Sam 28 La nuit des doudous Jeu Médiathèque p14

Sam 28 Quelle histoire ?!... Ma vie de doudou Lecture Médiathèque p14

Sam 28 La visite des little Visite guidée Musée p14

Sam 28 Balade en tandem balade Centre culturel p14

Sam 28 Forum des Associations culturelles Forum Centre culturel p15

Sam 28 Culture manga Conférence Médiathèque p15

Sam 28 Happy hour : réalisation de doudous Atelier Médiathèque p15

Sam 28 Découverte des collections Visite guidée Musée p15

Sam 28 Danse en milieu urbain Danse Place Wilson p15

Sam 28 Concert chant choral chorale Place Wilson p15

Sam 28 Mini concert «rescontres» Concert Place wilson p15

Sam 28 Concert Ladylike lily Concert Théâtre p15

Dim 29 Concert chant choral chorale Marché place du pin p15

Dim 29 Apéro sirop avecLadylike Lily Rencontre Théâtre p42

Dim 29 Agen Orchestra Concert Marché place du pin p15

Dim 29 Echoes Conte musical et visuel Théâtre p13

Dim 29 Danse Macabre Jeu-cluedo Musée p15
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OCTOBRE
Jeu 3 Voyage en Asie Miam Musée p26

Ven 4 Café culture Christophe CHEVREAU Rencontre Galerie montesquieu p29

Ven 4 Impromptus de la Rotonde Rencontre Théâtre p29

Ven 4 Le Tour du Théâtre en 80 minutes Théâtre Théâtre p42

Dim 6 Découverte des collections du Musée Visite Musée p26

Mar 8 L’art du Rire Théâtre & humour Théâtre p42

Mer 9 Visite des Little : la science et le musée Visite Musée p32

Sam 5 Peinture sur tablette graphique Atelier numérique Médiathèque p32

Jeu 10 Sur un air d’Aiguillon Nocturne : visite guidée Musée p26

Mer 9 Les gestes qui sauvent Atelier Médiathèque p33

Ven 11 Charlélie Couture Concert Théâtre p42

Sam 12 Happy hour Recyclage de magazines Atelier Médiathèque p29

Lun 14 Jazz Schooll Jam session La tannerie p29

Lun 14 IEP4TET Concert de jazz La tannerie p17

Mar 15 La Légende d’une vie Théâtre Théâtre p42

Mer 16 Des souris et des p’tits doigts Atelier epn Médiathèque p32

Mer 16 Les trésors cachés de Michel Ocelot Exposition / Vernissage Médiathèque p18

ven 18 L’Illustre Bernard Palissy Conference Salle des illustres p26

Sam 19 Club des Libres Penseurs Atelier Médiathèque p32

Dim 20 Découverte des collections du Musée Visite Musée p26

Dim 20 Pillowgraphies Danse Théâtre p42

Mar 22 Bouh ! Atelier Théâtre p33

Mer 23 Mon p’tit cours d’artiste : nos ancêtres les gaulois Atelier dessin Musée p35

Mer 23 Halloween Atelier Bib. Montanou p35

Mer 23 Escape game en ligne Halloween party Atelier numérique Médiathèque p32

Jeu 24 Chercher l’indice Atelier famille Centre culturel p33

Ven 25 Dans les coulisses du Musée Atelier Musée p32

Sam 26 Où se cachent la sorcière et sa potion magique ? Atelier Médiathèque p33

Mar 29 Le chapeau de sorcière " à la manière de " Atelier Centre culturel p35

jeu 31 L’Illustre Général Valence Conference Salle des illustres p27

NOVEMBRE
Dim 3 Enfant d’Éléphant Théâtre d’ombres Théâtre p42

Sam 9 Don Pasquale Musique et voix Théâtre p42

Mer 13 Mes petits contes espagnols Contes Jacobins p35

Mer 13 Cosmétiques naturels Atelier Médiathèque p29

Jeu 14 Enrique Brinkmann Exposition / Vernissage Centre culturel p20

Jeu 14 En Famille, entre mots et notes Musique et littérature Théâtre p42

   jeune public



NOVEMBRE
Dim 3 Gouter «Comme ça» Rencontre Théâtre p33

Ven 15 Café culture Enrique Brinkmann Rencontre Centre culturel p30

Ven 15 Impromptus de la Rotonde Rencontre Théâtre p30

Sam 16 Les montgolfières papier Atelier Médiathèque p35

Sam 16 Claude Gueux Théâtre Salle des illustres p42

Mer 20 Lumières ! Ciné-concert indie-pop Théâtre p42

Mer 20 Des souris et des p’tits doigts Atelier epn Médiathèque p32

Mer 20 Voyage autour du monde Atelier Bibl. Montanou p32

Mer 20 Culture Manga Atelier Médiathèque p29

Ven 22 La Machine de Turing Théâtre Théâtre p42

Ven 22 Raconte moi la musique Espagnole Concert commenté Salle des illustres p21

Sam 23 Club des Libres Penseurs Atelier Médiathèque p32

Sam 23 Culture numérique Atelier numérique Médiathèque p29

Sam 23 Madeleine littéraire Atelier Médiathèque p30

Lun 25 Jazz School Jam session La tannerie p29

Jeu 28 David Coria en solo Danse & musique Théâtre p42

Sam 30 Minecraft Atelier numérique Médiathèque p32

DÉCEMBRE
Mer 4 Déco Noël Atelier Bib. Montanou p35

Ven 6 Impromptus de la Rotonde Rencontre Théâtre p30

Sam 7 Chapeau l’artiste ! Atelier arts plastiques Musée p35

Sam 7 Happy hour : En route vers Noël Atelier Médiathèque p35

Sam 7 Goyescas Musique Théâtre p42

Mer 11 Les Eaux et Forêts Théâtre Théâtre p42

Mer 11 Magie de Noël Animation contee Bib. Montanou p32

Mer 11 Concert de Noël Concert Salle des illustres p22

Ven 13 ONBA - Douglas Boyd, Jean Rondeau Musique Théâtre p42

Ven 13 Magie de Noël Animation contee Médiathèque p32

Ven 13 Café culture – l’Espagne à travers son art culinaire Rencontre Centre culturel p30

Sam 14 L’éventail Atelier ados-adultes Centre culturel p29

Sam 14 Quelle histoire ! Dans les nuages Animation contee Médiathèque p32

Lun 16 Jam School Jam session La Tannerie p29

Mar 17 Sur Rendez-vous Humour Théâtre p42

Mer 18 Happy hour : À l’approche de Noël Atelier Médiathèque p35

Mer 18 Visite des Little : c’est la fête ! Visite Musée p32

Mer 18 Concert de Noël Concert Salle des illustres p22

Ven 20 Jungle - Opéra sauvage Théâtre musical Théâtre p42

Ven 20 Gouter sauvage Rencontre Théâtre p33

Lun 23 En voyage Atelier Centre culturel p35

   jeune public

Retrouvez tout le programme sur www.agen.fr

AGEN

THÉÂTRE 
DUCOURNEAU
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AGEN

THÉÂTRE 
DUCOURNEAU

S A I S O N
2019-2020

Retrouvez le détail de la programmation 
dans la brochure à votre disposition à la billetterie du théâtre 

et en ligne sur www.agen.fr/theatre



LES
ÉVÉNEMENTS
& EXPOSITIONS
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EXPOSITION

EN GUERRE 
Photos de Thierry BRETON

"Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie d’Agen 
décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo (joué par Vincent Lindon), refusent cette décision brutale et vont 
tout tenter pour sauver leur emploi ". 

Thierry Breton, photographe lot-et-garonnais, a suivi Stéphane Brizé en 
2018 lors du tournage du film " En guerre " à Agen et dans le département 
et en a tiré de nombreux clichés mêlant artistes reconnus et comédiens 
amateurs. Ses clichés font ressortir toute la force de ce film et l’engagement 
de son réalisateur.

Thierry Breton sera présent le samedi 21 septembre 2019 à 11h pour une 
rencontre avec les lecteurs.

En partenariat avec L’association Exposante fixe dans le cadre du 8e Rendez-vous 
photographique d’Agen, sur le thème du photojournalisme

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 12 OCTOBRE

10H À 12H30 ET DE 14H À 
18H (SAUF SAMEDI 17H) 

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE 

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage 
le 13  septembre à 15h 
en présence du 
photographe
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CHORALE

Répétition Publique
Présentation et extraits de la Messe en Ré de Dvorak avec l’Ensemble 
Vocal Oratorio d’Agen.

La Messe en ré majeur de Dvorák est une des œuvres sacrées les plus 
importantes du compositeur aux côtés du Te Deum et du Stabat Mater. 
Depuis sa création en 1893 au Crystal Palace de Londres, elle a été 
continuellement exécutée. Ce succès réside dans sa proximité avec le 
style classique et romantique, dans son refus des effets dramatiques, mais 
aussi et surtout dans cette tonalité folklorique assurant en règle générale 
un succès constant aux œuvres du compositeur.

Direction musicale : David Lauer

Mer. 18 septembre 

19H

CONSERVATOIRE
Auditorium

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

salon d’art 2019
Tandem

Le Centre Culturel André-Malraux d’Agen accueille, et c’est maintenant 
une  tradition, son Salon d’Art 2019 de la ville d’Agen. 
Après le thème " Empreinte " l’année dernière, les artistes ont travaillé sur 
une nouvelle source d’inspiration ... «Tandem» tel est le thème qui devait 
inspirer les artistes cette année et ils ont été nombreux à répondre à notre 
invitation. 
Plusieurs prix viennent récompenser les artistes primés.

DU 20 SEPTEMBRE 
AU 31 OCTOBRE

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 17H 
SAMDEI DE 14H À 17H

CENTRE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage 
le 20 septembre à 18h30 
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journées européennes 
du patrimoine
samedi 21 & dimanche 22 septembre

VISITE GUIDÉE

LES COULISSES D’UN THÉÂTRE À L’ITALIENNE. 
Entre scène et coulisses, pénétrez dans l’envers du décor du Théâtre Ducourneau à l’occasion d’une déambulation 
commentée d’1h30, émaillée d’anecdotes et assortie d’une présentation de la programmation saison 19-20. Cette rencontre 
sera animée par un professionnel du monde du spectacle.

  Sam. 21 & dim. 22 septembre    10h30    Théâtre    Tout public    Gratuit    Sur réservation avant 
le 20/09.

VISITE DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS
Une découverte inédite du passé tumultueux des quatre hôtels particuliers du musée. Découvrez leurs secrets et mystères et 
peut-être, qu’aux détours d’une porte dérobée, vous croiserez une noble dame, voire une reine aux initiales C. de M !

  Sam. 21 septembre   14h30    Dim. 22 septembre    14h00    Musée    Tout public   Gratuit 

VISITE DES LITTLE : ET SI ON JOUAIT ? 
Le divertissement est à l’honneur cette année, viens découvrir les collections en t’amusant ! chansons, jeux, devinettes …

  Sam. 21 septembre    11h    Musée    Tout public    Gratuit    Sur réservation

CONFÉRENCE

LE BREVIAIRE DE LA CATHEDRALE SAINT ETIENNE 
Présentation d’un feuillet manuscrit datant de 1297. Ce document représente un rare et précieux témoignage de la vie 
médiévale agenaise.
Conférence présentée par Christine Pellehigue, bibliothécaire, dans le cadre des Journées du Patrimoine

  Sam. 21 septembre    15h    Médiathèque    Tout public    Gratuit

Concert 

ORATORIO Conservatoire
Au sein de l’écrin qu’offre la magnifique cours de Vergès, à l’abri de la frise  de médaillons sculptés, provenant du château de 
Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, laissez-vous envoûter par les chœurs de l’oratorio du Conservatoire pour un voyage hors du 
temps.

  Dim. 22 septembre    16h    Musée    Tout public    Gratuit 

Sacs à jeux autonomes

VIENS T’[A]MUSÉE 
A cette occasion, viens découvrir les sacs du musée ! Ils te permettront de visiter en famille tout en s’amusant de la cave au 
dernier étage !

  Dim. 22 septembre    11h-18h    Musée    À partir de 3 ans (avec un adulte)    Gratuit 
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EXPOSITION

ECHOES
Orianne Marsilli alias ladylike Lily, développe depuis longtemps une activité 
de plasticienne qu’elle allie avec beaucoup de talent à sa pratique musicale. 
Imaginée à partir de son spectacle Echoes, celle qui a toujours eu le goût 
du fait maison, se révèle d’une créativité débordante et fleurissante. Les 
décors utilisés pour ses clips et les illustrations du spectacle, réalisés en 
papiers découpés et présentés dans cette exposition, racontent le voyage 
initiatique de Lily. Cette petite fille, née dans un monde de censure, se 
lance à la recherche des couleurs perdues à travers la planète tout en 
prenant conscience de sa condition féminine. Un projet militant de la part 
de l’artiste qui transpose, l’air de rien, de nombreuses problématiques 
sociétales dans des situations imagées. Dans ce regard posé sur le 
monde, son engagement écologique est également très présent. "Quand 
on s’adresse aux enfants, on sent tout de suite que l’on est dans la 
transmission. C’est important de parler du vivant et de les reconnecter à 
ça" (Ladylike Lily). 

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 28 NOVEMBRE

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 13H À 18H

THÉÂTRE DUCOURNEAU

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage 
le 28 septembre à 11h
en présence de l’artiste
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LANCEMENT 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
samedi 28 & dimanche 29 septembre
Laissez-vous séduire le temps d’un week-end par les différentes propositions 
gratuites et ouvertes à tous ! Déambulez dans nos lieux culturels et retrouvez nous 
aussi dans la ville !
Un week-end découverte des facettes de l’offre culturelle : Danse, lecture, concerts, 
conférences, visites guidées, expositions, rencontre, forum... La vie culturelle c’est 
365 jours de culture intense et riche !

PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

ÉVEIL MUSICAL, ÉVEIL CORPOREL, CHANT CHORAL 
  de 10h à 12h    Conservatoire    Tout public    Gratuit

MUSIQUE ET DANSE TRADITIONNELLE 
  de 10h à 13h    Conservatoire    En famille    Gratuit

LA NUIT DES DOUDOUS
  À partir de 10h    Médiathèque    Tout public    Gratuit   Sur réservation

QUELLE HISTOIRE !?... MA VIE DE DOUDOU
  11h    Médiathèque    0/3 ans    Gratuit    Sur réservation

LA VISITE DES LITTLE 
  11h    Musée    À partir de 8 ans    Gratuit

BALADE EN TANDEM 
  de 14h à 17h    Centre Culturel    Tout public    Gratuit

FORUM DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
  de 14h à 17h    Centre Culturel    Tout public    Gratuit

BALADE EN TANDEM
  de 14h à 17h    Centre Culturel    Tout public    Gratuit
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FORUM DES ASSOCIATIONS
  de 14h à 17h    Centre Culturel    Tout public    Gratuit

CONFÉRENCE : CULTURE MANGA 
  14h    Médiathèque    Tout public    Gratuit

HAPPY HOUR : RÉALISATION DE DOUDOUS
  À partir de 14h    Médiathèque    Parents/enfants    Gratuit 

VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS 
  14h30    Musée    Tout public    Gratuit

DANSE EN MILIEU URBAIN
  de 14h30    Place Wilson    Tout public    Gratuit 

CONCERT CHANT CHORAL .
  15h    Place Wilson    Tout public    Gratuit

MINI CONCERT «RESCONTRES»
  à 16h   Conservatoire    Tout public    Gratuit

CONCERT LADYLIKE LILY 
  20h    Théâtre    en famille    Gratuit 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

CONCERT CHANT CHORAL 
  10h30    Marché Place du Pin    Tout public    Gratuit

AGEN ORCHESTRA
  dès 11h    Marché Place du Pin    Tout public    Gratuit

ECHOES
  15h    Théâtre    En Famille (dès 5 ans)    15 € / famille

JEU CLUEDO : DANSE MACABRE
  Dim. 29  septembre    15h45    Musée    Tout public   5,70 € / Gratuit -de 18 ans & - de 26 ans 

étudiants    Sur inscriptions / limité à 50 pers

Retrouvez nous aussi 
le samedi de 14h à 18h place Wilson 

et le dimanche de 8h à 12h au marché place du pin 
pour découvrir la programmation et gagnez 

des sorties culturelLEs tout au long de l’année !



CULTURE
MANGA

  CONFÉRENCES  •  2 ATELIERS DESSIN
(Initiatique et interactive de mangakas)

Et pour la dernière journée une ENCONTRE 

5 
RENDEZ-VOUS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0

2 
R FINALE
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CONCERT  JAZZ

IEP4TET 
A la suite du Jazz School (voir article rubrique ateliers) un concert de Jazz 
est proposé par le Conservatoire de Musique & de Danse d’Agen.
Le Iep4tet, né en 2008 de la rencontre de quatre musiciens se produisant 
sur la scène bordelaise, propose des compositions originales de Sebastien 
Arruti dit "iep", professeur au conservatoire d’Agen, basées sur le mélange 
des Musiques de la Nouvelle-Orleans, du Jazz Actuel, de la Musique 
Baroque et Classique ainsi que du Hip Hop. 

Sébastien "iep" Arruti (Trombone, Compositions) | Alain Coyral Saxophone Baryton) 
| Timo Metzemakers (Contrebasse) | Didier Ottaviani (Batterie)

LUN. 14 OCTObre 

19H

LA TANNERIE

TOUT PUBLIC

ADULTES 8€
ENFANTS 5€
GRATUIT POUR LES 
MATERNELLES
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EXPOSITION

Les trésors cachés 
de Michel Ocelot
Dessins de Michel OCELOT

En lien avec le festival PremièreS ToileS des Montreurs d’Images, la 
Médiathèque d’Agen propose de redécouvrir les œuvres et l’univers 
graphique de Michel Ocelot réalisées avant Kirikou :
"J’ai raconté une histoire, Kirikou et la sorcière, qui a atteint beaucoup de 
monde. C’était la première fois que j’atteignais beaucoup de monde. Mais 
ce n’était pas la première fois que je faisais des films. Ces films, par contre, 
étaient courts, sans vraie distribution. J’ai la chance de maintenant vous 
les montrer, de faire à nouveau tourner ces petites mécaniques, fruits de 
l’obstination et de la passion. En parallèle de chacun des films, je tâche 
d’exposer la joyeuse magie de rien-du-tout qui m’a permis de les faire 
exister, et d’exister moi-même." Michel Ocelot.
La bibliothèque annexe de Montanou reviendra, elle, sur l’histoire 
fantastique de Kirikou, ce petit garçon " qui n’est pas grand mais qui est 
si vaillant ! ". 
Une trentaine de planches de dessin retrace ce parcours incroyable de cet 
autodidacte qui aurait consacré toute sa vie au cinéma d’animation.

DU 16 OCTObre
AU 28 NOVEMBRE 

10H À 12H30 ET DE 14H À 
18H (SAUF SAMEDI 17H) 

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE 

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage 
le 16 octobre à 14h30 
en présence de Michel 
OCELOT
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EXPOSITION

GOYA, GENIE D’AVANT-GARDE 
Le maître et son école

En 1900, le Musée d’Agen s’enrichit d’une partie des collections réunies 
par le comte Damase de Chaudordy, diplomate qui avait notamment 
profité de son ambassade à Madrid pour acquérir céramiques, sculptures, 
textiles et peintures. Parmi ces dernières figuraient huit tableaux attribués 
à Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), dont cinq provenaient 
directement des héritiers du grand maître aragonais. Ce groupe d’œuvres 
constitue aujourd’hui l’un des joyaux du Musée et le point de départ de 
l’exposition qui se tient à l’église des Jacobins du 8 novembre 2019 au 10 
février 2020. L’une des spécialistes mondialement reconnue de l’artiste, 
Juliet Wilson-Bareau, déconstruit le mythe pour mieux reconstituer 
l’œuvre de Goya, artiste attachant, croquant avec franchise mais avec 
beaucoup de tendresse, la société de son temps à travers ses peintures, 
ses dessins et ses estampes. Comme les grands maîtres de la peinture, 
il réunit autour de lui des collaborateurs qui, impressionnés par la matière 
première proposée par Goya, construisent une véritable école de peinture, 
jusque-là tombée dans l’oubli, et que l’exposition vise à faire redécouvrir.

DU 8 novembre
AU 10 février 

TOUS LES JOURS DE 11H 
À 19H 
(Sauf 25 déc. & 1er janv.) 
NOCTURNES 
LES JEUDIS À 21H

ÉGLISE DES JACOBINS 

TOUT PUBLIC

12€ PLEIN TARIF
6€ DE 10 À 18 ANS
GRATUIT - DE 10 ANS

Vernissage 
le 7 novembre à 18h30
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EXPOSITION

Gravures et peintures 
de l’artiste Espagnol Enriqué BRINKMANN

E. Brinkmann est considéré comme l’un des plus grands artistes 
contemporains espagnols et l’un des plus originaux.
Peintre et graveur, il développe une pratique singulière et mouvante, alliant 
poésie de la forme et abstractions des couleurs, entre figuration et non-
figuration. 
L’exposition de gravures que la ville d’Agen a réunies s’étend sur une 
longue période. Loin de la considérer comme une oeuvre subordonnée 
à la peinture, l’oeuvre graphique a occupé chez Brinkmann de larges 
périodes de travail. Il abandonne ainsi, parfois durant de longues périodes, 
la peinture pour s’adonner à cette mystérieuse parcelle de cuivre ou 
de plastique si pleine de secrets et si prédisposée aux plus fécondes 
investigations et aux découvertes les plus imprévues.
E. Brinkmann se dédit alors corps et âme aux pointe-sèches et aux 
acquatintes, au point absolu où, pendant parfois de longs mois, il laisse les 
pinceaux pour ne s’occuper que de la réalisation de gravures, confirmant 
ainsi par cette attitude constante, l’autonomie et l’indépendance de 
l’estampe telle que les plus grands maitres l’envisagèrent depuis Dürer. 
Le choix des oeuvres couvre ici presque soixante ans de pratique. 

DU 14 novEMBRE 
AU 17 janvier

DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H30 À 17H 
SAMDEI DE 14H À 17H

CENTRE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage 
le 14 novembre à 18h30 
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CONCERT COMMENTÉ

Raconte moi la Musique Espagnole
Dans le cadre de l’exposition "Goya, génie d’avant-garde : le maître et son 
école" portée par la Ville d’Agen, le Conservatoire de Musique & Danse 
d’Agen a souhaité s’investir dans ce temps fort au travers de nombreuses 
propositions autour des musiques et danses d’Espagnoles. 
Dans l’attente d’un calendrier détaillé, cette première soirée sera l’occasion 
de donner à entendre et à mieux comprendre cette musique. 

Raconté par Jérôme Gose et avec la participation musicale de Daniel Bernot (Guitare) 
| Aude Fortic (Harpe) | Amandine Dauphin (Violon 1) | Pascal Apparailly (Violon 2) | 
Magali Apparailly (Alto) | Murielle Chamard (Violoncelle) | Anna Gray (Piano) | Sylvie 
Massalaz (Guitare) | Fabienne Verzenni (Piano) | Philippe Boucher (Flute).

ven. 22 novembre

20H

HÔTEL DE VILLE
Salle des Illustres

TOUT PUBLIC

ADULTES 8€ 
ENFANTS 5€
GRATUIT POUR LES 
MATERNELLES
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CONCERT

CONCERT DE NOËL
En cette fin de trimestre et veille des vacances de noël, les élèves et 
professeurs du conservatoire vous convient à un concert dont le programme 
sera prochainement disponible sur agen.fr, page du conservatoire.

MER. 11 DÉCEMBRE
& MER. 18 Décembre

19H

ÉGLISE DU SACRÉ CŒUR

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

TOUTES VOS ENVIES 
DE SORTIES !
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Salle Comencini - 6 rue Ledru-Rollin 47000 Agen
contact@jeudisinsolites.com - jeudisinsolites.com
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LES
VISITES GUIDÉES
& CONFÉRENCES
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VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS
Le Musée, l’un des plus importants du Sud-Ouest, n’aura désormais plus aucun secret pour vous !
Une visite à ne pas manquer !  Une découverte  pour les nouveaux visiteurs et une invitation à en savoir encore davantage ! 

  Lun. 2 septembre / Jeu. 5 septembre / Dim. 8 septembre / Dim. 6 octobre / Dim. 20 octobre    15h30 
  Musée   Tout public   6,10 €

FLÂNERIE URBAINE
De l’amphithéâtre au stade Armandie, une promenade dans Agen pour raconter l’histoire des lieux spectaculaires, passés 
ou actuels. Un fait par étape, pour une progression de place en place. Une animation patrimoniale proposée et animée par le 
CEDP47 Paysage & Médiation, une façon ludique d’avoir un panorama complet sur l’histoire de la ville !  

  Sam. 5 octobre    16h   Rendez-vous à l’amphithéâtre (Square des Tanneries, rue André Mazeau)  
  Tout public    Gratuit    Sur réservation

GOYA, GÉNIE D’AVANT-GARDE : LE MAÎTRE ET SON ÉCOLE 
Une visite au cœur de l’exposition consacrée au génie espagnol, Francisco José de Goya y Lucientes afin d’appréhender au 
plus près l’œuvre du maître et de tenter d’en saisir le mystère 

  Tous les jours sauf le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020    à déterminer    Église des Jacobins  
   Tout public    Tarif prévisionnels : + 18 ans 12€ / de 10 ans à 18 ans : 6 € / Gratuit - de 10 ans

NOCTURNE : GOYA, GÉNIE D’AVANT-GARDE : LE MAÎTRE ET SON ÉCOLE 
Nocturne placée sous le signe de l’Espagne et du maître Goya.
Musique, danse, théâtre, poésie, visites guidées ou focus sur une œuvre viendront alternativement rythmer ces soirées 
festives pour un programme haut en couleurs.

  Les Jeudis 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre, 26 décembre, 
2 janvier, 9 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, et 6  février    19h    Église des Jacobins  

  Tout public    Tarif prévisionnels : + 18 ans 12€ / de 10 ans à 18 ans : 6 € / Gratuit - de 10 ans

CONFÉRENCE

L’ILLUSTRE COMTE LACÉPÈDE
Bernard Germain Étienne de Laville-sur-Illon, comte de Lacépède, né le 26 décembre 1756 à Agen et mort le 6 octobre 1825 
à Épinay-sur-Seine, était un zoologiste et un homme politique français.
Conférence présentée par Alain Serventi, de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen

  Ven. 13 septembre    16h45    Salle des illustres    Tout public    Gratuit

L’ILLUSTRE SYLVAIN DUMON
Pierre Sylvain Dumon est un homme politique français né à Agen le 14 février 1797 et mort à Paris le 24 février 1870.
Conférence présentée par Robert de Flaujac, Président de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen

  Ven. 27 septembre    16h45    Salle des illustres    Tout public    Gratuit

MIAM : PLAT AUX DRAGONS
Laissez-vous séduire par un brin d’exotisme proposé à travers ce plat réalisé par la manufacture bordelaise de Jules Vieillard. 
Savoureux mélange de thèmes occidental et oriental, ce décor de combat de dragon vous entrainera au-delà des frontières 
du pays du Soleil Levant !

  Jeu. 3 octobre    12h15    Musée   Adultes    4,10€ / Gratuit Arimage

NOCTURNE : SUR UN AIR D’AIGUILLON
Venez découvrir l’art de vivre à la cour au 18ème siècle au cœur de la collection des Ducs d’Aiguillon.

  Jeu. 10 octobre    19h    Musée    Adultes    4,10€ / Gratuit Arimage

L’ILLUSTRE BERNARD PALISSY
Bernard Palissy, probablement né à Saint-Avit ou à Agen vers 1510 et mort à Paris, à la Bastille en 1589 ou 1590, est un 
potier, émailleur, peintre, artisan verrier, écrivain et savant français. Il appartient à l’École française de la Renaissance. 
Conférence présentée par Alain Sarrieau, de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen

  Ven. 18 octobre    16h45    Salle des illustres    Tout public   Gratuit
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L’ILLUSTRE GÉNÉRAL VALENCE
Jean-Baptiste Cyrus Adélaïde de Timbrune de Thiembronne Vicomte puis Comte de Valence né le 22 septembre 1757 à Agen 
et mort le 4 février 1822 à Paris, était un général français de la Révolution et l’Empire.
Conférence présentée par Blandine Philipon, journaliste à Sud-Ouest
À l’issu de la conférence, évocation de l’illustre Bertrand Laulanié par Laure Rohrbacher, responsable du Pôle Mémoire & 
Archives.à Épinay-sur-Seine, est un zoologiste et homme politique français

  Jeu. 31 octobre    16h45    Salle des illustres    Tout public    Gratuit

LES COULEURS DE GOYA DANS LA MUSIQUE DE GRANADOS 
Le pianiste espagnol Luis Fernando Pérez, invité d’Artepiano, la veille du concert qu’il donnera au Théâtre Ducourneau, 
animera une conférence, révélant les secrets de ces pages complexes, d’une extrême difficulté d’exécution non seulement 
pour leur technique mais aussi pour la richesse de leur contenu puisque inspirée par l’univers fort des peintures de Goya.

  Ven. 6 décembre    17h    Théâtre (Rotonde)    Tout public    Gratuit    Sur réservation 

soutenez le projet de restauration 
des tableaux de nos Illustres Agenais 

et participez à l’appel aux dons



LES
RENCONTRES
& ATELIERS 
ADULTES
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Ateliers CRÉATIFs

ENLUMINURES
Atelier sur le travail d’enluminures à partir du Bréviaire de la cathédrale Saint Etienne et du livre des Coutumes d’Agen.

  Mer. 25 septembre    14h    Médiathèque     dès 6 ans    Gratuit 

HAPPY HOUR : ATELIERS MANUELS AUTOUR DU LIVRE 
recyclage de magazines.

  Sam. 12 octobre    14h    Médiathèque     À partir de 10 ans    Gratuit

COSMÉTIQUES NATURELS 
Confectionnez vos cosmétiques à partir de produits naturels avec l’association «Au fil des Séounes»

  Mer. 13 novembre    14h30    Médiathèque     Tout public    5,30€ / Gratuit pour les abonnés

MON ÉVENTAIL
En référence à " La Dame à l’éventail " de Goya qui, a pour quelques temps, intégré les collections du musée d’Agen, nous 
proposons aux ados et adultes un atelier de peinture sur éventail.

  Sam. 14 décembre    15h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit   Sur réservation / Places 
limitées

Atelier DESSIN

CULTURE MANGA
Atelier-dessin dirigé par un dessinateur de l’école japonaise de mangas d’Angoulême

  Mer. 20 novembre    14h30    Médiathèque     À partir de 10 ans    Gratuit pour les abonnés

Atelier NUMÉRIQUE

CULTURE NUMÉRIQUE 
Découverte des réseaux sociaux : ouvrir un compte, choisir les paramètres à appliquer pour optimiser le fonctionnement et 
déterminer les règles de confidentialité

  Sam. 23 novembre    de 10h à 12h    Médiathèque     Adultes    Gratuit

Atelier MUSICAL

JAZZ SCHOOL
Le Conservatoire sort de ses murs  et, en partenariat avec Patrice Poingt, va se produire régulièrement dans l’année à la 
Tannerie.  Une salle parfaitement adaptée au Jazz et aux Jam sessions ! L’objectif est de mettre les élèves du département 
Jazz dans des conditions professionnelles, et d’inviter des musiciens à échanger et jouer avec eux.

  Lun. 14 octobre / Lun. 25 novembre / Lun. 16 décembre    18h30    La Tannerie    Tout public   Gratuit 

Rencontre

THIERRY BRETON 
Rencontre avec le photographe Thierry Breton et présentation de son travail sur le film " En guerre " de Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon. En partenariat avec L’association Exposante fixe dans le cadre du 8e Rendez-vous photographique d’Agen, sur 
le thème du photojournalisme

  Sam. 21 septembre    11h    Médiathèque     Tout public    Gratuit 

CAFÉ CULTURE : CHRISTOPHE CHEVREAU
Rencontre autour des œuvre de l’artiste Christophe Chevreau,Photgraphe de profession, le dessin et la peinture lui permettent 
d’approfondir son travail et notamment la peinture de paysage urbain. 

  Ven. 4 octobre    de 12h30 à 14h    Galerie d’Art Montesquieu    Dès 12 ans    Gratuit

LES IMPROMPTUS DE LA ROTONDE
Rencontre avec Thomas Visonneau, metteur en scène et Arnaud Agnel comédien de la Compagnie Thomas Visonneau,  pour 
le spectacle Le Tour du Théâtre en 80 minutes. 

  Ven. 4 octobre    13h    Théâtre    Dès 12 ans    Gratuit
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LES IMPROMPTUS DE LA ROTONDE
Rencontre avec Frédéric Périgaud, comédien de la Compagnie Thomas Visonneau pour les spectacles Claude Gueux et Voler 
prend deux L.  

  Ven. 15 novembre    18h    Théâtre    Dès 12 ans    Gratuit

CAFÉ CULTURE ENRIQUE BRINKMANN
Autour des œuvres d’Enrique BRINKMANN - Artiste espagnol - Peintre et graveur
L’artiste se dévoilera quelque peu autour d’un café et nous livrera, peut-être, quelques secrets...

  Ven. 15 novembre    12h30 - 14h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit

MADELEINE LITTÉRAIRE 
Venez découvrir les dernières nouveautés en littérature et partager vos coups de cœur autour d’un goûter aux saveurs 
proustiennes. 

  Sam. 23 novembre    15h    Médiathèque     Tout public    Gratuit

LES IMPROMPTUS DE LA ROTONDE
RAvec Luis Fernando Perez, pianiste sur les couleurs de Goya dans la musique de Granados / Goyescas. 

  Ven. 6 décembre    17h    Théâtre    Dès 12 ans    Gratuit

CAFÉ CULTURE L’ESPAGNE À TRAVERS SON ART CULINAIRE
L’Espagne est réputée pour son art,  sa gastronomie, ses danses et ses musiques enivrantes. Nous vous proposons un bal 
culinaire aux couleurs de l’Espagne autour de gâteaux traditionnels espagnols proposés lors des fêtes de Noël... 

 Ven. 13 décembre    12h30 - 14h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit

LE GRAND DÉFI
revient dans une nouvelle édition
Avec de la musique, des décors complètements fous et cetTe  année 
DES NOUVEAUTÉS à base de trucs en papier à remplir à plusieurs, autour d’un thème toujours aussi sérieux :

LA FIN DES HARICOTSLA FIN DES HARICOTS
Botanique & Apocalypse

www.le-florida.orgInfos & inscriptions

Une aventure créative & collective qui ne se prend pas trop au sérieux 
à vivre avec d’autres pour les bricoleurs, les musiciens, écrivains, 
poêtes, scribes, photographes, découpeurs-colleurs, dessinateurs, 
peintres & les BIDouilleurs en général, débutant ou ceinture noire !

OUVERTà TOUTES& TOUS ! 

APPEL À

PARTICIPATION



LE
JEUNE 

PUBLIC
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atelier NUMÉRIQUE

DES SOURIS ET DES P’TITS DOIGTS
Atelier d’initiation au numérique par l’intermédiaire de jeux ludoéducatifs. Activités interactives qui permettent à l’enfant 
d’apprendre tout en s’amusant.

  Mer. 18 septembre / Mer. 16 octobre / Mer. 20 novembre    de 10h30 à 11h30    Médiathèque    4/8 ans  
  Gratuit    Sur réservation 

PEINTURE SUR TABLETTES NUMÉRIQUES
Armé d’une tablette graphique et de votre talent, vous aurez 2h pour donner le meilleur de vous-même en repartant avec vos 
créations.

  Sam. 5 octobre    de 10h à 12h    Médiathèque     À partir de 10 ans    Gratuit     Sur réservation

ESCAPE GAME EN LIGNE SPÉCIAL HALLOWEEN
Découvrez des jeux d’évasion en ligne sur le thème d’Halloween.

  Mer. 23 octobre    de 10h à 12h    Médiathèque    8/12 ans    Gratuit    Sur réservation

MINECRAFT 
Jeu de construction mêlant action et réflexion dans un environnement pixélisé en 3D.

  Sam. 30 novembre    de 10h à 12h    Médiathèque     8/12 ans    Gratuit    Sur réservation

LECTURE

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Contes et histoires d’Europe et du monde

  Mer. 20 novembre    14h30    Bib. de Montanou    À partir de 6 ans    Gratuit     Sur réservation 

SOIRÉE MAGIQUE 
Dans une ambiance de Noël, laissez-vous emporter par les contes de Mirela et de Sonia

  Mer. 11 décembre    14h30    Bib. de Montanou     ven. 13 décembre    14h30    Médiathèque 
   À partir de 3 ans    Gratuit

QUELLE HISTOIRE ?!... DANS LES NUAGES
Lecture pour les tout-petits.

  Sam. 14 décembre    11h    Médiathèque     0/3 ans    Gratuit    Sur réservation

visite guidée

LA VISITE DES LITTLES : LA SCIENCE ET LE MUSÉE 
Enfilez vos blouses, petits visiteurs, et nous irons expérimenter une visite scientifique dans les salles du musée ! 

  Mer. 9 octobre    15h    Musée    À partir de 8 ans    Gratuit

DANS LES COULISSES DU MUSÉE
Avec la médiatrice Jeune Public, Une visite particulière pour découvrir au-delà des œuvres, les coulisses du musée (la 
lumière, la manipulation, etc.).

  Ven. 25 octobre    de 14h à 16h    Musée    À partir de 7 ans    3,30 €    Sur réservation

LA VISITE DES LITTLE : C’EST LA FÊTE ! 
Pour fêter les vacances qui arrivent, viens découvrir les œuvres festives du musée ! et bien sur le goûter sera assuré ! 

  Mer. 18 décembre    de 14h à 15h30    Musée    À partir de 5 ans    Gratuit     Sur réservation

atelier PHILO

LE CLUB DES LIBRES PENSEURS
Atelier d’initiation à la philosophie pour les plus jeunes.

  Sam. 21 septembre / Sam. 19 octobre / Sam. 23 novembre    10h et 11h    Médiathèque    6/8 ans et 
9/12 ans    Gratuit    Sur réservation 
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atelier secourisme

LES GESTES QUI SAUVENT (AVEC LE SDIS 47)
Journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent en partenariat avec la cellule Prévention et Engagement citoyen du SDIS

  Mer. 9 octobre    de 10h à 12h30 et de 14h à 18h   Médiathèque     À partir de 3 ans   Gratuit

atelier de création musicale

BOUH !
Dans le cadre du spectacle Pillowgraphies. Avec le musicien Arnaud Millan.

  Mar. 22 octobre    de 14 à 17h    Théâtre    Dès 8 ans    Gratuit    Sur réservation - réservé aux 
spectateurs de Pillowgraphies (Tarif du spectacle : 15 € / famille)

Goûter-rencontre 

GOÛTER "COMME ÇA" 
Dans le cadre du spectacle Enfant d’Eléphant.

  Dim. 3 novembre    Spectacle à 15h /goûter vers 16h    Théâtre    En Famille dès 7 ans   Gratuit  
  réservé aux spectateurs  d’Enfant d’éléphant (Tarif du spectacle : 15 € / famille)

GOÛTER SAUVAGE  
Dans le cadre du spectacle Jungle, Opéra sauvage .

  Ven. 20 décembre    Spectacle à 19h30 /goûter à 18h30    Théâtre    En Famille dès 7 ans    Gratuit  
  réservé aux spectateurs de Jungle, Opéra sauvage  (Tarif du spectacle : 15 € / famille)

atelier jeux

L’INDICE EN LIEN AVEC LES ŒUVRES DU SALON D’ART
Par équipe de 2 (1 enfant et 1 adulte) et à l’aide d’indices visuels, partir à la recherche d’œuvres exposées puis créer sa 
propre œuvre avec un nombre de couleurs déterminées.

  Jeu. 24 octobre    15h    Centre Culturel    de 3 à 99 ans    Gratuit    Sur réservation

OÙ SE CACHENT LA SORCIÈRE ET SA POTION MAGIQUE ? 
Cherchez la sorcière qui vous mènera à la recette de sa potion magique.

  Sam. 26 octobre    14h    Médiathèque     À partir de 3 ans    Gratuit

DIMANCHE 20 OCTOBRE
au Théâtre Ducourneau à Agen

PILLOWGRAPHIES
DANSE POUR FANTÔMES ET LUMIÈRE NOIRE

DÈS 6 ANS

JEUNE PUBLIc
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Visite contée

ÇA CONTE, UN THÉÂTRE !
Dans le cadre du spectacle Enfant d’Eléphant. Avec la conteuse Agnès Le Part.

  Mer. 23 octobre    de 14 à 15h30    Théâtre    En famille dès 6 ans    Gratuit     Sur réservation - 
réservé aux spectateurs d’Enfant d’éléphant (Tarif du spectacle : 15 € / famille)

MES PETITS CONTES ESPAGNOLS
Avec Agnès Lepart, dans le cadre de l’exposition Goya. Une invitation à vivre un voyage sur les terres de Francisco Goya à 
travers les contes et légendes espagnoles.

  Mer. 13 novembre    14h    Église des Jacobins    4/8 ans    3,30 €

Atelier dessin

MON P’TIT COURS D’ARTISTE : NOS ANCÊTRES LES GAULOIS
Avec le professeur Patrick Gozzo, à partir des collections gauloises fraîchement installées dans le musée.

  Mer. 23 octobre    de 14h30 à 16h30    Musée    7-15 ans    3,30 € 
   Sur réservation

atelier d’arts plastiques

UN DÉFILÉ… DE FANTÔMES
Dans le cadre du spectacle Pillowgraphies. Avec la plasticienne et costumière Inge Zorn-Gauthier

  Lun. 21 octobre    de 14h à 17h    Théâtre    Dès 6 ans    Gratuit    Sur réservation - réservé aux 
spectateurs de Pillowgraphies (Tarif du spectacle : 15 € / famille)

HALLOWEEN
Frissons garantis à la bibliothèque !

  Mer. 23 octobre    14h30    Bib. de Montanou    À partir de 6 ans    Gratuit    Sur réservation

LE CHAPEAU DE SORCIÈRE "À LA MANIÈRE DE…" 
Ouououououh c’est bientôt la nuit des sorciers et des sorcières !!! Nous vous proposons de fabriquer votre chapeau pour 
pouvoir leur ressembler et qui sait, peut-être qu’à votre tour, pour un soir, vous pourriez en devenir un ou une.

  Mar. 29 octobre    15h    Centre Culturel    6/10 ans    Gratuit    Sur réservation

LES MONTGOLFIÈRES PAPIER 
Dans le cadre de l’exposition Goya aux Jacobins, créez votre montgolfière à partir de livres recyclés.

  Sam. 16 novembre    14h    Médiathèque     À partir de 8 ans    Gratuit

DÉCO DE NOËL 
Préparez votre décoration de Noël pour habiller votre maison et votre table !

  Sam. 4 Décembre    14h    Bib. de Montanou    À partir de 6 ans    Gratuit     Sur réservation 

CHAPEAU L’ARTISTE !
Avec Inge Zorn Gauthier, plasticienne. Comme Goya et son chapeau de bougies, viens créer ton chapeau éblouissant pour 
fêter comme il se doit la Fête des Lumières !

  Sam. 7 décembre    de 13h30 à 17h    Musée    6/12 ans    3,30 €    Sur réservation

HAPPY HOUR : ATELIERS AUTOUR DU LIVRE 
Pour commencer à préparer Noël en douceur.

  Sam. 7 décembre    14h30    Médiathèque     À partir de 4 ans    Gratuit    Sur réservation

HAPPY HOUR : ATELIERS AUTOUR DU LIVRE 
Pour décorer sa maison sur le thème de Noël.

  Mer. 18 décembre    14h30    Médiathèque     À partir de 4 ans    Gratuit    Sur réservation

"EN VOYAGE"
Chaque enfant choisira un enfant peint par Goya et le fera voyager dans le temps en lui écrivant une nouvelle histoire sortie de 
son imagination. Puis  il illustrera l’histoire en insérant le personnage.

  Lun. 23 décembre    15h    Centre Culturel    7/12 ans    Gratuit    Sur réservation
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LES LIEUX 
CULTURELS À AGEN

1 Musée des beaux-arts

2 médiathèque municipale Lacépède

3 Bibliothèque annexe de Montanou

4 Centre culturel André-Malraux

5 théâtre municipal ducourneau

6 Conservatoire Musique et Danse

7 Archives et Mémoire

8 GALERIE d’art MONTESQUIEU

9 ÉGLISE DES JACOBINS

10 DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE

11 adem Florida

12 Théâtre école aquitaine

13 Les jeudis insolites

14 LA TANNERIE

15 Le contrepoint café-théâtre

16 Studio Ferry

17 CGR cinéma
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1 Musée des beaux-arts

Place Dr Esquirol 47916 Agen cedex 9

05 53 69 47 23

Horaires d’hiver du 2 novembre au 31 mars :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 17h
Samedi et dimanche : de 14h à 18h
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 11h à 18h
Nocturnes : 2ème jeudi du mois jusqu’à 21h
Fermetures : Les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 
8 mai, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, 1er 
novembre, 11 novembre et 25 décembre

Le Musée présente un large panorama de l’histoire 
de l’art : peintures, sculptures, meubles et faïences 
européennes du XVIe au XXe siècle. Il participe à des 
échanges d’œuvres avec d’autres musées et organise 
des expositions temporaires. L’Église des Jacobins est 
aussi un lieu d’exposition temporaire du Musée.

2 médiathèque municipale Lacépède

1 place Armand Fallières 47916 Agen cedex 9

05 53 66 50 52

Mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

La Médiathèque possède des collections jeunesse, 
adulte, musique, des ressources numériques en 
ligne, des liseuses et un espace multimédia pour la 
consultation sur internet. Consultez le guide du lecteur 
pour plus d’informations.

3 Bibliothèque annexe de Montanou

1 place Armand Fallières 47916 Agen cedex 9

05 53 66 50 52

Mardi de 11h à 12h et de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 11h à 12h et de 16h à 18h
Samedi de 14h à 17h 
(toute l’année sauf horaires d’été)

Libre d’accès, elle possède des collections jeunesse 
et adulte.  Consultez le guide du lecteur pour plus 
d’informations.

4 Centre culturel André-Malraux

6 rue Ledru-Rollin 47916 Agen cedex 9

05 53 66 54 92

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Le samedi de 14h à 17h (uniquement en temps 
d’exposition).

Lieu d’expositions temporaires, il organise aussi 
des expositions hors les murs. Il accueille aussi des 
associations dont 25 associations à caractère culturel 
avec des activités très diverses. Retrouvez la liste des 
associations sur le site internet de la ville d’Agen.

5 théâtre municipal ducourneau

Place Dr Esquirol 47916 Agen cedex 9

05 53 66 26 60

Du lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 
14h à 18h (pour chaque week-end proposant des 
spectacles)

Scène conventionnée, il propose chaque année 
des spectacles que vous pouvez retrouver dans son 
programme.

LES
LIEUX 
MUNICIPAUX
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6 Conservatoire de Musique et de Danse

11 rue Lakanal 47916 Agen cedax 9

05 53 66 11 66

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le conservatoire est fermé pendant les vacances 
scolaires

Le Conservatoire à rayonnement départemental est 
un établissement d’enseignements musicaux et de 
danse qui assure des missions de formation, diffusion, 
sensibilisation et création. Il programme une saison de 
concerts dans divers lieux de la ville.

7 Archives et Mémoire

Rue de Contensou BP 3000 47916 Agen cedex

05 53 99 36 14 

Archives municipales :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Espace Mémoriel de la Résistance :
De janvier à juin et de septembre à décembre visites 
sur rendez-vous.
De juillet à août du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Les Archives municipales : Lieu ouvert à tous avec 
une salle de consultation. Une partie de ses locaux est 
dédié aux fonds patrimoniaux datant du 12eme siècle 
jusqu’au 19eme siècle.
L’Espace Mémoriel de la Résistance et de la 
Déportation : Il retrace l’histoire de la résistance et 
de la déportation en agenais et en Lot-et-Garonne..

8 GALERIE d’art MONTESQUIEU

117 rue Montesquieu 47000 Agen

05 53 66 54 92

Le gardiennage est assuré par les artistes

Galerie Municipale rattachée au centre culturel. Cet 
équipement répond à une demande d’artistes ou 
associations à caractères culturels qui souhaitent 
louer un espace d’exposition.

9 Église des jacobins

Rue Richard Cœur de Lion 47000 Agen

05 53 87 88 40

En fonction des expositions temporaires

L’église des jacobins est un lieu d’exposition temporaire 
du Musée.

10   direction de l’action culturelle

Hôtel Chaudordy (1er étage) 47916 Agen cedex 9

05 53 69 47 64

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux 

      

inscrivez-vous 
à la newsletter culture sur 

www.agen.fr/newsculture
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11 adem Florida

95 Bd Carnot BP 30167 47005 Agen Cedex. 

05 53 47 59 54 

accueil@le-florida.org 

www.le-florida.org

Du mardi au samedi de 10h à 18h

Ouvert aux artistes professionnels et amateurs, à la 
scène internationale comme à la scène locale, Le 
Florida porte le projet musiques actuelles d’Agen. C’est 
aussi un lieu d’aide à la création artistique musicale en 
toute autonomie ou avec l’aide des techniciens pour 
la répétition.

12 Théâtre école aquitaine

21 rue Paulin Régnier 47 000 AGEN

05 53 47 82 09 

coordinationdeprojet.tea@gmail.com 

www.theatredujour.com

Le Théâtre du Jour est un lieu de diffusion de 
spectacles du Théâtre Ecole Aquitaine qui est une 
école d’Art dramatique formant des comédiens.

13 Les jeudis insolites

10 rue Ledru-Rollin 47000 Agen

07 68 45 84 38

contact@jeudisinsolites.com

www.jeudisinsolites.com

Tous les soirs de spectacle, ouverture du bar à 18h30 
Spectacle à 20h.

Diffusion et programmation de spectacles de la Cie 
l’Escalier qui Monte accueillie au centre culturel André 
Malraux (salle Luigi Comencini).

14 LA TANNERIE

20 Rue Cajarc 47000 Agen

05 53 68 04 04

reservation.tannerie@gmail.com

www.tousenscenespectacles.com

Du mercredi au samedi à 20h

Salle de spectacles, la tannerie est géré par 
l’association Tous en scène, réseau des scènes 
associatives.

15 Le contrepoint café-théâtre

21-23 avenue du Général de Gaulle 47000 Agen

07 82 98 42 42

www.le-contrepoint.fr

Du mercredi au samedi à 20h

Spectacles "jeune public" les samedis à 16h

16 Studio Ferry

12 rue Jules Ferry 47000 Agen

09 71 35 90 53 

www.lesmontreursdimages.com

Cinéma art & essai géré en délégation de service 
public par l’association Les Montreurs d’images, 2 
salles.

17 CGR cinéma

Place du Pin 47000 Agen

08 92 68 72 12 (0.34 €/min.)

www.cgrcinemas.fr/agen

Cinéma privé de 10 salles - 1600 fauteuils

les AUTRES 
LIEUX de diffusion
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les
ActionS
Culturelles
Chaque année, la ville d’Agen est engagée sur le volet de l’éducation artistique et culturelle avec une équipe de médiateurs et 
médiatrices réparties sur l’ensemble des structures culturelles.
 
Les propositions sont nombreuses en direction du jeune public dans le temps et le hors temps scolaire, des familles, des 
adultes. De la crèche aux étudiants, la volonté est bien de placer la culture au cœur de la ville et de la vie de chacun.
 
Les pratiques et apprentissages artistiques, les rencontres avec les artistes, les découvertes d’expositions et de spectacles, 
les restitutions des enseignements dans les lieux culturels agenais deviennent pour tous les agenais autant de voies pour être 
spectateur et acteur.
 
De nombreuses associations proposent également aux petits comme aux plus grands une pratique amateur de qualité.
 
De nombreux partenariats et des coopérations, sont noués avec différents acteurs, pour enrichir les contenus et multiplier 
les points de vue pour les publics en fonction des projets : Education nationale DSDEN, Canopé, DAAC rectorat, Montreurs 
d’images…
 
Sur le temps scolaire c’est 13272 élèves qui ont été reçu sur la saison 2018-2019 dans nos lieux culturels municipaux : Théâtre, 
Musée, Centre culturel, Médiathèque, Pôle mémoire et archives et Conservatoire de musique et danse. Nous éditons chaque 
année à l’attention des professeurs de l’éducation nationale un programme d’actions que nous leur mettons à disposition pour 
construire avec eux cette offre.
Vous pouvez la retrouvez sur le site Internet de la ville d’Agen dans les onglets des lieux.
 
Nous avons aussi adapté les horaires de certains lieux aux nouvelles pratiques du public et nous mettons en place des temps 
d’actions culturelles pendant le temps des vacances scolaires. Le public est au cœur de nos préoccupations c’est pourquoi il 
vous est possible d’échanger avec nous lors  des rendez-vous des clubs des spectateurs pour le théâtre, des suggestions de 
lecture à la Médiathèque, avec une association des amis du musées, des cafés culture au centre culturel…
Le public peut réagir avec nous aussi sur notre actualité via les réseaux sociaux et newsletters.
 
Nous soutenons aussi fortement nos associations et accompagnons les projets engagés.
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SPECTACLES
THÉÂTRE
MODE D’EMPLOI
Au Théâtre Ducourneau, nous prenons l’accueil du public très à cœur. En entrant dans notre théâtre, nous vous 
garantissons un accueil sur mesure pour faire de vous un spectateur privilégié. 

OÙ SE RENSEIGNER ET RÉSERVER ?

• À la Billetterie du Théatre 
- du lundi au vendredi de 13h à 18h 
- uniquement si spectacle en week-end, le samedi de 14h à 18h 
- les soirs de spectacles, la billetterie ouvre 45 min avant la représentation
• Par téléphone au 05 53 66 26 60 aux horaires de la billetterie 
• Par mail theatre@agen.fr
• Sur le site Internet www.agen.fr 
24H/24h la billetterie en ligne vous permet de composer votre ABONNEMENT DUCOURNEAU SOLO dès le samedi 7 juin et 
d’acheter en toute sécurité des places à l’unité à partir du lundi 24 juin en quelques clics. Tous les renseignements en vous 
connectant sur le site www.agen.fr 

COMMENT RÉGLER ?

• par chèque, espèces, carte bancaire
• le règlement doit être effectué dans le mois qui suit la réservation 
- soit en adressant votre chèque libellé à l’ordre du Trésor Public 
- soit en réglant directement à la billetterie du théâtre. 
Passé ce délai, les places sont remises à la vente. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables. 

QUAND ARRIVER AU THÉÂTRE ?

• 45 minutes avant la représentation si vous souhaitez vous détendre dans la Rotonde, échanger avec d’autres spectateurs 
et l’équipe du théâtre, rencontrer des artistes (en fonction de leurs disponibilités). 
• 30 minutes avant la représentation, les ouvreurs vous accueillent et vous placent directement en salle.
Attention ! Passée l’heure du spectacle, nous ne pouvons garantir l’accès aux places numérotées. 

SOYEZ INFORMÉ, RESTEZ CONNECTÉ !

• retrouvez toute la programmation sur www.agen.fr ou via l’application Sortir #Agen. Et, pour partager vos impressions 
sur les spectacles, faire découvrir vos coups de cœur ou suivre l’actualité du Théâtre, rejoignez-nous sur notre page 
Facebook www.facebook.com/TheatreDucourneauAgen 
• abonnez-vous également à la Newsletter Culture pour recevoir l’actualité de tous les services culturels !

La brochure du théâtre est à votre disposition à la billetterie du théâtre.
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ABONNEZ-VOUS !
S’ABONNER, C’EST SOUTENIR LE THÉâTRE

Vous bénéficiez de nombreux avantages : une économie de 10 à 30% sur le prix des 
places selon les catégories, la priorité sur le choix des places, la liberté de compléter votre 
abonnement tout au long de la saison en bénéficiant du tarif abonné.

DUCOURNEAU SOLO
Abonnement individuel adulte

Choisissez en toute liberté 4 spectacles minimum. Une fois votre sélection faite, vous 
pouvez ajouter des spectacles à volonté au tarif abonné tout au long de la saison.

DUCOURNEAU TRIBU
Pass pour les familles

Demandez votre PASS DUCOURNEAU TRIBU* (gratuit) et bénéficiez d’un tarif exceptionnel 
de 15 € / famille (2 adultes maximum et 1 enfant minimum) pour chaque spectacle identifié 
par le picto famille dans les pages spectacles de la brochure.

* pour obtenir votre PASS, remplissez le formulaire d’adhésion disponible à la Billetterie en précisant la 
composition de votre famille. Un justificatif vous sera demandé.

vous êtes...
UN JEUNE (- de 26 ans et étudiants)
Vous profitez du tarif abonné sur tous les spectacles.

UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Vous bénéficiez d’un tarif unique en séances scolaires de 6 € / élève*
* la gratuité est accordée aux accompagnants dans la limite de la règlementation en vigueur.

UN GROUPE
À partir de 10 personnes, nous vous offrons une réduction de 2 € / personne sur tous les 
spectacles.

UNE ASSOCIATION, UN COMITÉ D’ENTREPRISE
Des tarifs préférentiels existent pour vous ! Rencontrons-nous dans vos locaux ou au théâtre 
pour vous proposer une formule adaptée à vos envies.
Contact : 05 53 66 26 60 ou par mail marjorie.dupayage@agglo-agen.fr

À LA RECHERCHE D’UN CADEAU !
Anniversaires, fêtes... Offrez du spectacle vivant à vos proches ! En fonction de leurs goûts, 
nous vous conseillons sur le spectacle à leur offrir.

tarifs
spectacles  

série 1 35 €

abonnés 32 €

série 2 33 €

abonnés 30 €

série 3 22 €

spectacles  

série 1 30 €

abonnés 23 €

série 2 24 €

abonnés 19 €

série 3 18 €

spectacles  

série 1 24 €

abonnés 18 €

série 2 19 €

abonnés 12 €

série 3 12 €

spectacles   

série 1 15 €

abonnés 11 €

série 2 12 €

abonnés 9 €

série 3 7 €




