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« Théâtre Ducourneau d’Agen :  
vivez vos vacances en famille au Théâtre ! »  

 

dimanche 20 octobre 2019 à 15h et 18h 
lundi 21 octobre 2019 à 14h 
mardi 22 octobre 2019 à 14h 

mercredi 23 octobre 2019 à 14h 
dimanche 3 novembre 2019 à 15h 

  au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen 
 
A l'image de son nouveau projet, les vacances d’Automne s'annoncent riches de moment à 
partager en famille au Théâtre Ducourneau ! Parce qu'il est important dès le plus jeune 
âge de prendre goût au spectacle vivant, deux spectacles et des ateliers autour de ces 
propositions artistiques (gratuits mais réservés aux adhérents du PASS DUCOURNEAU TRIBU 
et sur inscription obligatoire) sont programmés : 

• dimanche 20 octobre, séances à 15h et 18h 
Pillowgraphies. On rit, on claque des dents et on en redemande ! En confrontant des jeux 
d’enfants aux enjeux de la danse contemporaine et à une pure écriture chorégraphique, la 
magnifique création de La BaZooKa parle aussi bien au jeune public qu’à leurs parents. 
Malicieux et jubilatoire. Un spectacle immanquable à l’approche d'Halloween, proposé dans 
le cadre du Festival de cinéma Jeune Public "Premières Toiles" porté avec enthousiasme par 
Les Montreurs d'Images. 

pour tous dès 6 ans 

Actions culturelles autour du spectacle :  

•  lundi 21 octobre, de 14h à 17h 
Un défilé… de fantômes  
Participez à un atelier d’arts plastiques autour de la figure -épouvantablement attachante- 
du fantôme.  Avec Inge Zorn-Gauthier. A partir de 6 ans.  

•  mardi 22 octobre, de 14h à 17h 
Bouh !  
Continuez à faire vivre les fantômes avec le musicien Arnaud Millan qui proposera un atelier 
de création musicale dans les couloirs du Théâtre. Ondes (martenot, thérémine), 
percussions, voix et échos viendront faire vibrer les murs et réveiller les spectres. A partir de 
8 ans.  
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• dimanche 3 novembre, séance à 15h 
Après 15 jours de résidence à Ducourneau, la compagnie bordelaise Les Lubies présentera 
sa nouvelle création, Enfant d’Éléphant d'après Rudyard Kipling, pour laquelle le Théâtre est 
coproducteur. Devant et derrière un écran circulaire créant un univers graphique et visuel 
aussi flamboyant que fantaisiste, Sonia Millot et Vincent Nadal jouent, racontent, 
manipulent et font vibrer ce conte étiologique, avec une énergie folle et débridée. 
Mais pourquoi ? Dans un temps bien avant la toute première saison des pluies d’Afrique, les 
éléphants possédaient une trompe toute petite, noiraude et pataude. Une trompinette qu’ils 
pouvaient tortiller de droite et de gauche, mais peu commode pour attraper des choses. 
C’était comme ça et tout le monde trouvait cela normal. Jusqu’au jour où un éléphanteau 
tout-nouveau-tout-neuf, rempli d’une irrépressible curiosité et d’une insolente audace, pose 
LA question qui va faire frémir toute la forêt, bousculer l’ordre établi et changer à jamais la 
vie des éléphants. 

pour tous dès 7 ans 

Actions culturelles autour du spectacle :  

• A l’issue du spectacle, les spectateurs sont invités à un Goûter "comme ça" convivial en 
compagnie des Lubies, pour fêter cette sortie de résidence et la première du spectacle ! 

•  Ça conte, un Théâtre !  
mercredi 23 octobre de 14h à 15h30  
Une découverte du Théâtre, de ses peintures et sculptures, menée par la douce conteuse 
Agnès Le Part. Et comme un écho au spectacle Enfant d’Eléphant, vous découvrirez quelques 
récits des origines (étiologiques) dont Agnès a le secret ! A partir de 6 ans.  
 
Les familles sont donc reines au Théâtre avec, pour la saison 2019-2020 pas moins de 11 
spectacles d'une grande qualité artistique à découvrir grâce un tarif exceptionnel très 
incitatif de 15€/Famille. Ouverts à tous, ces spectacles bénéficient également d'un tarif très 
attractif pour une venue en solo... parce que la curiosité n'a pas d'âge. 
 
renseignements-inscriptions ateliers/locations 05 53 66 26 60 
locations sur www.agen.fr 
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