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TARIFS
Jeu 16/04 - MINI FLORIDA BATTLE : Gratuit.

Ven 17/04 - FLORIDA BEATBOX BATTLE : 14€/12€/10€
Sam 18/04 - BEAT THE CHAMP CHALLENGE : 14€/12€/10€

SHOWCASE PLACE WILSON : Gratuit
PASS FESTIVAL (17 & 18/04) : 100 premiers vendus : 18€/16€/14€

Au delà du 100ème : 22€/20€/18€

BILLETS & INFOS
WWW.LE-FLORIDA.ORG
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La culture, 
une vibration 
à consommer 
sans 
modération !
Nous revoilà avec ce deuxième numéro de la saison 

culturelle de la ville d’Agen qui démarre en janvier 2020. 

Dans ce programme vous retrouverez l’offre de vos lieux 

culturels municipaux ainsi que quelques évènements 

culturels associatifs.

"Tout un programme" vous résume en un coup d’œil 

l’offre de nos lieux, puis sous la forme de rubrique 

thématique vos activités préférées avec les grands 

évènements à ne pas manquer. A la fin, les informations 

pratiques pour vous repérer.

Nous vous proposons une offre adaptée selon votre 

âge, vos goûts… A vous de piocher, mixer pour vous 

concocter un programme pour cette saison culturelle 2.2.

L’année commence comme on l’a terminée sur 

l’exposition " Goya, génie d’avant-garde, le maître et son 

école " ! Profitez-en, il ne vous reste plus que quelques 

semaines pour aller voir cette exposition inédite !

Le Maire d’Agen

L’Adjointe à la Culture et au Tourisme
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TOUT 
UN PROGRAMME
JANVIER

Ven 3 Ma couronne Atelier Centre culturel p37

Ven 3 Mon p’tit cours d’artiste : spécial GOYA Atelier Musée p36

Mer 8 Bulle de BD Atelier Médiathèque p36

Jeu 9 Impromptus de la Rotonde (Cie Thomas Visonneau) Rencontre Théâtre p33

Jeu 9 Hémistiche & Diérèse (Cie Thomas Visonneau) Théâtre Théâtre

Sam 11 Gourmandises Espagnoles Atelier créatif Musée p37

Sam 11 Madeleine Littéraire Rencontre Médiathèque p33

Ven 17 Impromptus de la Rotonde (Collectif OS’O) Rencontre Théâtre p33

Ven 17 Pavillon Noir (Collectif OS’O) Théâtre Théâtre

Sam 18 Nuit de la Lecture Évènement national Médiathèque p12

Sam 18 Et si tu me lisais une histoire ? Lecture Bib. Montanou p39

Lun 20 Les Lundis Jazz School Jam session La tannerie p31

Mer 22 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Mer 22 Cœur de Pirate ----->> annulé <<------ Musique & voix Théâtre

Sam 25  Le Pantin de Goya Atelier créatif Médiathèque p37

Sam 25  Le club des libres penseurs Atelier Philo Médiathèque p38

Sam 25 Audition Piano Concert Conservatoire p31

Sam 25 Parfums d’Espagne (Béatrice Uria-Monzon) voix Théâtre

Mar 28 Rock & Goal (Kelemenis & cie) Danse & sport Théâtre

Jeu 30 Orilla - d’une rive à l’autre Exposition Centre culturel p14

Ven 31 Les Déclinaisons de la Navarre Danse & théâtre Théâtre

FÉVRIER

Sam 1 Animation Tricot Atelier Médiathèque p33

Sam 1 Ateliers découverte de la Gaita Atelier Conservatoire p31

Lun 3 Autour d’Acqua Alta Installations numériques Théâtre p15

Mar 4 Acqua Alta - Noir d’Encre (Cie Adrien M & Claire B) Danse & numérique Théâtre 

Mar 4 Autour d’Acqua Alta Installations numériques Théâtre p15

Sam 8 Remise des prix du jeu concours GOYA Concours Médiathèque p34

Sam 8 "Un fabuleux bestiaire de pierre" avec le CEDP Balade urbaine Médiathèque p33

Dim 9 Regards d’Espagne Concert Théâtre p16

Mar 11 Molière - Francis Huster Théâtre Théâtre

jeu 13 Les Brigades de lecture (Cie Thomas Visonneau) Théâtre & littérature Musée

Jeu 13 Café culture : Sarah MASO Rencontre Centre culturel p34

Ven 14 Les Brigades de lecture (Cie Thomas Visonneau) Théâtre & littérature Studio Ferry

Sam 15 Les Brigades de lecture (Cie Thomas Visonneau) Théâtre & littérature Médiathèque
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Sam 15 Le club des libres penseurs Atelier Philo Médiathèque p38

Mar 18 Je me souviens (Jérôme Rouger) Théâtre & humour Théâtre

Mer 19 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Mer 19 Culture manga Conférence Médiathèque p25

Jeu 20 Le Cercle de Whitechapel Théâtre Théâtre

Jeu 20 Animal Sculptures de Christian PRADIER Exposition Crédit Agricole Carnot p18

Sam 22 Un secret bien gardé Balade urbaine Théâtre p33

Sam 22 L’Épopée d’un pois (Cie La Rotule) Théâtre d’ombres Théâtre

Sam 22 Jeux Video Atelier numérique Médiathèque p33

Sam 22 Happy Hour : Pliage de livre Atelier Médiathèque p37

Dim 23 Voler prend 2 L (Cie Thomas Visonneau) Théâtre Musée

Lun 24 Les Z’animaux du Musée Visite / atelier Musée p39

Mer 26 Gouter conte Atelier culinaire conté Médiathèque p39

Jeu 27 Mon p’tit cours d’artiste : c’est tout nouveau Atelier Musée p36

Ven 28 Archéologue ? Quel métier ! Atelier Musée p36

MARS

Jeu 5 Tête-cloche Atelier Centre culturel p37

Sam 7 Les Incunables de la Médiathèque Conférence Médiathèque p25

Dim 8 Mater - Pièce opératique (Cie E.V.E.R.) Musique & voix Théâtre

Mer 11 Les Bijoux de pacotille Théâtre Théâtre

Sam 14 E-Pratik Atelier numérique Médiathèque p33

Sam 14 Préparation du carnaval Atelier créatif Médiathèque p37

Jeu 12 Café culture : Sarah MASO Rencontre Centre culturel p34

Mar 17 La mouche Théâtre Théâtre

Mar 17 Impromptus de la Rotonde (C. Hecq & V. Lesort) Rencontre Théâtre p33

Mer 18 Et Hop ! L’Histoire illustrée - épisode 1 Visite Musée p39

Mer 18 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Mer 18 Le loup,mon œil ! Lecture Bib. Montanou p39

Ven 20 Logiquimpertubabledufou (Zabou Breitman) Théâtre Théâtre

Sam 21 BD en Ligne Atelier numérique Médiathèque p33

Sam 21 Le club des libres penseurs Atelier Philo Médiathèque p38

Mar 24 Pas pleurer (Lydie Salvayre, Denis Laujol) Théâtre & musique Théâtre

Mar 24 Impromptus de la Rotonde (L. Salvayre) Rencontre Théâtre p33

Ven 27 Roni Alter Musique & voix Théâtre

Sam 28 Recontre orchestre - Agen et Marmande Concert Église Bd Scaliger p31

Sam 28 Quelle Histoire ? drôles de loup ! Lecture Médiathèque p39

Lun 30 Horace (Cie Thomas Visonneau) Théâtre Théâtre

Lun 30 Impromptus de la Rotonde (Cie Thomas Visonneau) Rencontre Théâtre p33

   jeune public (-11 ans)

 + de détails sur la brochure du Théâtre



6

AVRIL

Jeu 2 AÏtor de Mandizagal Exposition Centre culturel p20

Ven 3 Café culture : Aïtor de Mendizabal Rencontre Centre culturel p34

Ven 3 Baraka (Cie Fred Teppe) Théâtre Théâtre

Sam 4 Culture Manga Atelier Médiathèque p34

Mar 7 Dhafer Youssef Voix & musique du monde Florida

Mer 8 La chasse aux oeufs Jeu de piste contée Médiathèque p37

Jeu 9 Impromptus de la Rotonde (J. Duval) Rencontre Théâtre p33

Ven 10 Dans ma maison de papier j’ai des poèmes sur le feu Théâtre Théâtre 

Mar 14 Lettres à plus tard (Cie Thomas Visonneau) Théâtre Théâtre

Mer 15 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Jeu 16 Concert violon & piano Musique Chapelle du Martrou p22

Ven 17 J’ai des doutes - François Morel Théâtre Théâtre

Sam 18 Apprends à coder Atelier numérique Médiathèque p33

Sam 18 Le club des libres penseurs Atelier Philo Médiathèque p38

Mar 21 Z’animaux Atelier Centre culturel p37

Mer 22 Gouter conte Atelier culinaire conté Médiathèque p32

Jeu 23 Z’animaux Atelier Centre culturel p29

Sam 25 Bulle de Bd Atelier Médiathèque p36

Lun 27 Et Hop !un  L’Histoire illustrée - épisode 2 Visite Musée p39

Mer 29 Mon p’tit cours d’artiste : Direction le Japon ! Atelier Musée p36

Jeu 30 Dans les coulisses du Musée Atelier Musée p39

MAI

Dim 3 Family Day : et de 3 ! Journée portes ouvertes Musée p38

Mar 5 La Création de Haydn revisitée Musique & voix Théâtre

Mer 6 Partrimoine en tête à tête Rencontre Médiathèque p34

Jeu 7 Soham - Dalila et Christian Laborde Musique & voix Théâtre

Sam 9 Chat en poche (Troupe Michel Populaire) Théâtre Théâtre

Mar 12 La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro Théâtre Théâtre

Mer 13 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Ven 15 Lyrico Cabaret  (Chants de Garonne) Musique & voix Théâtre

Sam 16 Enigm’ à la Bib Atelier numérique Médiathèque p36

Sam 16 Nuit européenne des Musées Évènement national Musée p24

Dim 17 Voyage en Espagne (Agen Orchestra) Concert Théâtre

Lun 18 Lundis Jazz School Jam Session La Tannerie p31

Sam 23 Le club des libres penseurs Atelier Médiathèque p38

Mer 27 Culture manga Rencontre finale Médiathèque p34

Sam 30 Quelle histoire ! "En balade" Lecture Médiathèque p21
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JUIN

Jeu 4 Lundis Jazz School Jam Session La Tannerie p31

Jeu 4 Café culture : Tom PIAÏ Rencontre Galerie Montesquieu p34

Sam 6 Rendez-vous au Jardin Atelier Médiathèque p39

Sam 13 Journée mondiale du Tricot Atelier Médiathèque

Mar 16 À la recherche de l’eau perdue... Théâtre & voix Théâtre p31

Mer 17 L’heure du conte Numérique Atelier numérique Médiathèque p36

Jeu 18 Atelier de France Exposition Centre culturel p26

Ven 19 Les Petits Loups du Conservatoire Musique & Danse Théâtre p31

Ven 19 Des souris et des p’tits doigts Atelier numérique Médiathèque p36

Sam 20 Le club des libres penseurs Atelier Médiathèque p38

Sam 20 Le moustique Atelier / Conférence Médiathèque p34

Sam 20 Gourmandises antiques Atelier cuisine Musée p37

Sam 27 Happy Hour : Elaboration de carnets de voyage Atelier Médiathèque p47

   jeune public (-11 ans)

 + de détails sur la brochure du Théâtre

 
Retrouvez tout le programme sur www.agen.fr

Retrouvez le détail 
de la programmation du Théâtre 

dans la brochure à votre disposition 
à la billetterie du théâtre 

et en ligne sur www.agen.fr/theatre

AGEN

THÉÂTRE 
DUCOURNEAU

S A I S O N
2019-2020
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 3ème édition

et HOP !

 3 
mai

2020

 Le FAMILY DAY 

une journée 
GRATUITE 

pour les familles 
au musée d’Agen 



LES
ÉVÉNEMENTS

& EXPOSITIONS
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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.

JUSQU’ AU 10 février 

TOUS LES JOURS DE 11H 
À 19H 
(Sauf 1er janv.) 
NOCTURNES LES JEUDIS 
JUSQU’ À 21H

ÉGLISE DES JACOBINS 

TOUT PUBLIC

12€ PLEIN TARIF
6€ DE 10 À 18 ANS ET 
ÉTUDIANT - 26 ANS
GRATUIT - DE 10 ANS
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EXPOSITION

ANIMAUX-HUMAINS 
DANS LE CONTE MERVEILLEUX 
Nathalie THIBAUDEAU 

Après des études aux Beaux-arts de Toulouse, Nathalie Thibaudeau a 
exercé le métier de peintre en décor aux Théâtre National de Toulouse et 
travaillé avec des compagnies de marionnettes et de théâtre de rue. Les 
contes sont pour elle une source d’inspiration inépuisable. 

L’installation artistique " Animaux-humains dans le conte " se propose 
d’interroger notre regard sur les rapports existants entre l’animal et 
l’humain dans les contes. À travers le monde et les époques, les contes 
sont peuplés de ces êtres mi animaux-mi humains. Quelquefois nous 
avons à faire à des animaux qui parlent, d’autres, sont des êtres hybrides. 
Entre l’animal et l’humain, les états sont multiples. 

DU 14 janvier 
AU 15 février

DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H À 12H30 ET DE 
14H À 17H (FERMÉ JEUDI 
ET VENDREDI MATINS)

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE 

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Vernissage le 18 janvier 
à 19h en présence de 
l’artiste dans la cadre de la 
Nuit de la Lecture



NUIT 
DE LA 

LECTURE

Samedi
18 janvier 

2020

Animations
gratuites



"La lecture est une amitié". Cette quatrième 
édition de la Nuit de la lecture viendra donner 
raison à Marcel Proust et vous invite toutes 
et tous à partager cette amitié. Parce que 
les livres sont des amis fidèles dont on perd 
quelquefois le souvenir mais qui toujours se 
rappellent à nous ; Parce que les mots se 
lisent, se disent, se partagent et se laissent 
découvrir ; Parce que notre langue s’enrichit 
du dialogue et rassemble autour d’elle ; 
Venez partager le 18 janvier 2020 vos amitiés 
livresques.
Susciter l’envie et partager le plaisir de lire 
seront plus que jamais au cœur de cette 
Nuit qui promet d’être riche en expériences 
et découvertes : lectures à voix haute, en 
musique, balades contées, spectacles, quiz…
Lire des romans, des essais, des carnets de 
voyage, des bandes dessinées, des mangas, 
des livres numériques ou encore écouter des 
livres audios, peu importe le médium, tant 
que le plaisir et les partages sont au rendez-
vous. 

Franck Riester Ministre de la Culture

ateliers

APPRENDRE À DESSINER EN 3D 

   10h-12h    Jeune public  

AUTOUR DE L’AUDIO LIVRE

   15h-16h     Tout public  

BOOKFACE

   15h30-17h30     Tout public  

LECTURE PARTAGÉE

   15h30-17h30     Tout public  

CRÉATION D’UNE ŒUVRE PARTICIPATIVE
en présence de Nathalie THIBAUDEAU 

   17h30-18h    Médiathèque     Tout public  

AU BOUT DU CONTE
avec Agnès Le Par 

   20h30-21h30     Tout public

spectacles

POIDS POUÂ POUAH

Par la Compagnie La Collective

  11h-12h    0/3 ans 

PERFORMANCE MÊLANT LECTURE, 

ENVIRONNEMENT SONORE ET INSTALLATION 

VIDÉO 
par la compagnie Atsara

   18h-21h     Tout public 

JEU

QUIZZ MUSICAL 
autour de musiques de films et génériques de séries 

   21h-22h      Tout public  
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EXPOSITION

orilla
Sarah MASO et Aude MARTIN

L’exposition ORILLA met en scène le travail de sculpture en céramique de 
Sarah Maso.

Entre Espagne et Lot-et-Garonne, entre rêve et réalité, entre sommeil et 
conscience, ORILLA est une invitation à observer ce qui se passe sur 
l’autre rive, celle de notre imaginaire, où peurs, joies et désirs s’animent et 
grandissent comme des monstres étonnants.

L’artiste invite la céramiste Aude Martin pour une œuvre à quatre mains, 
une installation de pièces en grès qui explorera le territoire à la frontière de 
l’objet et de la sculpture.     

DU 30 janvier 
AU 20 mars

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

CENTRE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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INSTALLATIONS NUMÉRIQUES

AUTOUR D’ACQUA ALTA 
Expérimentez deux installations numériques fascinantes autour du 
spectacle "Acqua Alta - Noir d’Encre". Chaque expérience peut être vécue 
de manière autonome ou résonner avec l’ensemble.

"Nous avons imaginé trois variations de cette histoire, en utilisant trois 
formats singuliers : "Acqua Alta - Noir d’encre" : un spectacle de théâtre 
visuel, mêlant danse et images numériques vivantes ; "Acqua Alta - La 
traversée du miroir" : un livre dont les dessins et les volumes en papier 
forment les décors de l’histoire visible en réalité augmentée ; "Acqua Alta 
- Tête-à-tête" : une expérience en réalité virtuelle où l’une des scènes est 
vécue de façon immersive dans un casque individuel. Le parcours proposé 
au spectateur est fait de ces trois expériences qui entrent en résonance." 
Adrien Mondot et Claire Bardainne

3 & 4 février 

DE 13H À 18H

THÉÂTRE DUCOURNEAU

TOUT PUBLIC
dès 8 ans 

GRATUIT

Pour les scolaires, visite 
le matin uniquement Sur 
réservation auprès de la 
Billetterie du Théâtre 
05 53 66 26 60
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CONCERT

Regards d’Espagne - Tableaux d’une 
exposition espagnole
Ensemble Instrumental de l’Agglomération d’Agen 

Aux yeux de tous, Carmen de Bizet, est devenu le leadership de l’œuvre 
emblématique de la musique française… alors que cet opéra raconte 
l’Espagne !
Ce sont donc les grands thèmes de Carmen, qui, nous prenant par la main 
vers cette " exposition sonore ", nous promèneront durant ce concert à 
travers l’Espagne baroque des Folies d’Espagne de Corelli, la mélancolie de 
la danse orientale de Granados ou encore la fougue andalouse d’Albéniz.
A l’heure où la ville d’Agen attire les yeux du monde vers l’imaginaire de 
Goya, les musiciens de l’Ensemble Instrumental de l’Agglomération d’Agen 
accompagneront ce regard des images sonores définitivement associées 
aux passions ibériques.

Ensemble Instrumental de l’Agglomération d’Agen
Laurent Goossaert, direction

dim. 9 février 

17H

THÉÂTRE DUCOURNEAU

TOUT PUBLIC

???



17

EXPOSITION

APRES-SCÈNE, REGARDS D’ARTISTES 
Brigitte Zugaj

Inlassablement, Brigitte Zugaj photographie depuis plus de 15 ans les 
artistes qui se produisent sur la scène du Théâtre Ducourneau. Stars 
des planches ou artistes émergents, la même passion l’anime lorsqu’elle 
capture ces instants précieux, pendant ou après le spectacle, lorsque 
l’artiste a tout donné sur scène avec passion et générosité. La trace de la 
fatigue se lit parfois sur les visages...
Son parti pris est toujours le même : le portrait photographique à mi-
corps en couleur ou vues de scènes. Cette exposition est une rétrospective 
de son travail qui montre également en filigrane la vitalité, la diversité et 
la richesse de la programmation. Entre souvenirs et découvertes, un 
émouvant moment pour tous. Et de se dire : ils étaient là !

DU 11 février
AU 7 juin 

OUVERT AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE DU THÉÂTRE 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 13H À 18H

THÉÂTRE DUCOURNEAU

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

Christian PRADIER 
Sculpteur

Christian Pradier est sculpteur animalier. Il utilise principalement la terre, 
matériau qu’il magnifie par son traitement à la fois brut et élégant. 

Il part d’une base simple, sphérique ou ovoïdale pour construire son 
"bestiaire" par modelage et rajouts en incorporant parfois des éléments 
métalliques de récupération. La cuisson au gaz du grès brut procure à ses 
sculptures l’aspect minéral qu’il recherche.

Ses animaux ont une chaleureuse bonhomie que traduisent leurs formes 
généreuses et douces et il  bon d’être un animal dans le regard tendre que 
porte sur eux l’artiste sculpteur…

DU 20 février
AU 19 juin 

HEURES D’OUVERTURE 
DE L’AGENCE 

CRÉDIT AGRICOLE
Boulevard Carnot

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

AU SECOURS VOILA LE LOUP !
Ramadier et Bourgeau

Cédric Ramadier est né en 1968 à Toulouse. Diplômé de la Camberwell 
School of Arts de Londres, il est tour à tour directeur artistique, graphiste, 
éditeur et aujourd’hui auteur grâce à la mise en images de ses idées et 
textes par ses "illustres" camarades. Né à Bruxelles en 1967, Vincent 
Bourgeau se met très tôt au dessin pour ne plus jamais s’arrêter. Il se 
lance dans l’écriture et l’illustration d’histoires pour les enfants. 
Attention, voilà le loup ! Il se rapproche dangereusement... Il est là, tout 
près ! Comment faire pour le repousser, voire mieux, s’en débarrasser ? 
Rien de plus simple : Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau invitent les 
petits lecteurs à prendre leur courage à deux mains pour faire déguerpir 
ce méchant loup. Avec un peu de courage et beaucoup d’humour, tu y 
arriveras !

du 31 mars 
au 11 avril

DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H À 12H30 ET DE 
14H À 17H (FERMÉ JEUDI 
ET VENDREDI MATINS)

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE 

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

NUDITÉ DE L’OBJET
Aïtor de MANDIZAGAL

Dés ses débuts en 1976, l’artiste trace plusieurs voies  dans ses recherches. 
D’une part, la figuration expressionniste, si chère à l’art espagnol.
Ces 10 années de création en Italie, à partir de sa formation à l’Accademia 
di Belle Arti de Roma sont intimement liées à l’œuvre de Francisco de 
Goya. Ce ne sera jamais une recherche de la beauté mais "du vrai". Là, 
Mendizabal est et sera toujours un artiste profondément Espagnol.
D’autre part, à son retour d’Italie, il cherchera le chemin de l’abstraction 
expressionniste. Il fera tout pour effacer l’illusion de l’apparence.
Les deux tendances, "dénudent" l’objet (soit humain, soit mécanique).
Au fil des ans, les deux tendances s’y rencontrent. L’étrangeté figée des 
objets, pétrie de mouvements contenus, donnera lieu à une immobilité 
suspendue. Elles nous font assister à la naissance de l’insolite et du 
fantastique.
Dans la toute récente série "épaves et fonds de mer" l’on découvre un 
artiste visionnaire obstiné, qui nous prévient d’un futur détruit, vide, post 
archéologique.

DU 2 AVRIL 
AU 29 MAI

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

CENTRE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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© Jake Bryant / Wild-Touch 

FOREST ART PROJECT 

Exposition  I  Conférences  I  Films 

Du 6 Avril au 15 Juin 2020 
Les Jacobins  I  AGEN 
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CONCERT

CONCERT VIOLON ET PIANO
Issues toutes deux du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Lyon, Corine Auclin et Fabienne Verzeni se sont retrouvées en  
Lot-et -Garonne. Depuis 2015, elles partagent le bonheur de se retrouver 
pour approfondir le vaste répertoire pour violon et piano. Entre-temps, 
Corine mène sa carrière au sein de l’Orchestre de la Garde Républicaine, 
Fabienne après des concours internationaux s’oriente vers la pédagogie, et 
revient à Agen où elle enseigne au Conservatoire depuis 1990.

Programme : Beethoven - Romance op 50 / De Falla - Suite de danses 
populaires espagnoles / Massenet - Méditation de Thaïs / Monti - Czardas 
/ Debussy - L’isle Joyeuse / Bartók - Danses populaires roumaines

jeu. 16 avril

18H30

CHAPELLE DU MARTROU

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

LES CARNETS DE VOYAGE
Le carnet de voyage est multiple : c’est tout à la fois un journal intime, 
un recueil de souvenirs et un livre d’artiste. Il raconte un voyage réel ou 
imaginaire, lointain ou immobile. Pour réaliser un carnet de voyage, il 
faut prendre son temps, regarder autour de soi, parler aux gens que l’on 
rencontre. Tout le contraire du touriste pressé qui mitraille le paysage avec 
son smartphone.
Juste avant les vacances, faites un détour par la Médiathèque pour 
prendre quelques idées ! Et peut-être qu’un jour ce sera votre carnet qui 
sera exposé...

DU 15 MAI
AU 18 JUILLET

DU MARDI AU SAMEDI DE 
10H À 12H30 ET DE 14H 
À 17H (FERMÉ JEUDI ET 
VENDREDI MATINS)

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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ÉVÈNEMENT

NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES
La Nuit Européenne des musées est l’occasion de venir découvrir ou 
re-découvrir les collections du Musée d’Agen à travers de nombreuses 
animations : des concerts de musique pour tous les goûts, du théâtre, des 
démonstrations artistiques… Les visiteurs noctambules auront également 
l’occasion de découvrir le travail artistique réalisé par les établissements 
scolaires participant au dispositif " la classe, l’œuvre ". Des élèves, 
du primaire au lycée, se sont appropriés certaines œuvres et les ont 
réinterprétées avec leur vision artistique.
Laissez-vous surprendre au détour d’une salle !

SAM. 16  MAI

À PARTIR DE 20H

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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EXPOSITION

Concours  ATELIERS D’ART DE FRANCE  
La ville d’Agen par le biais du Centre Culturel André-Malraux accueille, et 
c’est une première à Agen, le Concours Ateliers d’Art de France.
Ce concours révèle chaque année la diversité des métiers d’art sur le 
territoire français, reflète leur dynamisme et leur richesse créatrice. Il 
est le portrait de l’ensemble des caractères, des signes et savoir-faire de 
chacune de nos régions.
Les candidats ont la possibilité de concourir avec une œuvre de création 
ou de patrimoine. Ils obtiennent grâce à l’accompagnement d’Ateliers d’Art 
de France une visibilité importante tant dans leur région que sur le plan 
national et international.

DU 18 juin
AU 14 août

DU MARDI AU SAMEDI DE 
10H À 12H30 ET DE 14H 
À 17H (FERMÉ JEUDI ET 
VENDREDI MATINS)

CENTRE CULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

TOUT PUBLIC

GRATUIT
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LES
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& CONFÉRENCES
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VISITEs GUIDÉEs

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 1er janvier 2020    lundi, mardi, mercredi, vendredi : 17h / jeudi : 18h et 19h30 (sauf si 

autre animation) / samedi et dimanche : 11h, 15h30 et 17h30    Église des Jacobins     Tout public 

   + 18 ans 15€ / de 10 ans à 18 ans et étudiant -26 ans : 8 € / 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 2 janvier, 9 janvier, 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier, et 6  février    19h    Église des Jacobins  

  Tout public    +18 ans 12€ / de 10 ans à 18 ans, étudiant - 26 ans et membres d’ARIMAGE : 6 € / Gratuit  

pour les - de 10 ans et memebres ICOM, PRESSE

CONFÉRENCEs

CULTURE MANGA

Conférence interactive d’un mangaka

  Mer. 19 février    14h30    Médiathèque    À partir de 10 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €  

enfant / 5 € adulte    Sur réservation

LES INCUNABLES DE LA MÉDIATHÈQUE

Premiers livres imprimés en Europe, entre 1470 et 1501, ces volumes témoignent des lectures en vogue à la fin du Moyen 

Age : romans de chevalerie, chroniques historiques ou textes philosophiques,... 

Rares et fragiles, quelques-uns d’entre eux vous seront exceptionnellement présentés.

Conférence présentée par Robert de Flaujac, Président de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen

  Sam. 7 mars    15h    Médiathèque    Adultes    Abonné gratuit, non abonné 5,5 € 

GOYA
GÉNIE D’AVANT-GARDE 
le maître et son école

E X P O S I T I O N  É V É N E M E N T

ÉGLISE DES JACOBINS    AGEN
08 NOVembre 2019
10 FEVrier 2020
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LES
ATELIERS MUSIQUE
& CONCERTS
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Ateliers MUSICAux

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. 20 janvier / Lun. 18 mai / Jeu. 4 juin    18h30    La Tannerie    Tout public   Gratuit 

DÉCOUVERTE DE LA GAÏTA

9h à 12h - Atelier découverte de la Gaïta de Boto ((cornemuse aragonaise) pour les élèves du Conservatoire & Danse d’Agen 

et tout le public. Animé par Sergi Llena

14h à 17h – stage initiation gaita de boto (cornemuse aragonaise) ouvert aux joueurs de cornemuse.

Animé par Sergi Llema / Elèves du conservatoire et joueurs de cornemuse

  Sam. 1er février    9h-17h    Conservatoire    Elèves du conservatoire et joueurs de cornemuse   Gratuit

 Sur réservation auprès de l’Association Culturas d’Oc en Lot-et-Garonne 06 76 31 33 22

 

CONCERTS

AUDITION

Audition multi-disciplinaire du Conservatoire de Musique & Danse d’Agen et des Ecoles de Musique de l’Agglo sur le thème de 

la Musique Espagnole.

  Sam. 25 janvier    17h0    Conservatoire    Tout public   Gratuit 

RENCONTRE ORCHESTRES : AGEN / MARMANDE

Représentation de l’Orchestre constitué élèves cordes des Conservatoires d’Agen et de Marmande.

Interprétation de compositeurs Espagnols :  España Cani de Pascal Marquina Narro - Cordoba de Isaacs Albeniz - Danza España 

Bob Philips - El relicario de José Padilla - Legendre of Asturias de Albeniz - Fandango festival de Victor Lopez.

  Sam. 28 mars    17h    Église Bd Scaliger    Tout public   Gratuit

À LA RECHERCHE DE L’EAU PERDUE : AU PAYS DES ARBRES QUI PLEURENT 

Spectacle de l’Ecole Simone Veil en partenariat avec le Conservatoire du Musique & Danse d’Agen

  Mar. 16 juin    18h30    Théâtre    Tout public   Gratuit

LES PETITS LOUPS DU CONSERVATOIRE

Spectacle qui met en scène les élèves les plus jeunes du Conservatoire (classes d’orchestre à cordes, danse et pratique vocale) 

sur la thèmatique des musiques de films.

  Mar. 19 juin    19h    Théâtre    Tout public   Gratuit

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

TOUTES VOS ENVIES DE SORTIES !



LES
RENCONTRES
& ATELIERS 
ADULTES
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Ateliers CRÉATIFs

ANIMATION TRICOT 

Petit moment convivial autour des aiguilles pour apprendre  ou perfectionner  son travail autour de la laine en compagnie de 

l’association tricot T.

  Sam. 1er février    14h30    Médiathèque     dès 12 ans    Gratuit

Balades urbaines

UN FABULEUX BESTIAIRE DE PIERRE AVEC LE CEDP 

Exploration de la sculpture dans la ville sur le thème des animaux en lien avec l’exposition de Nathalie Thibaudeau à la 

médiathèque.

  Sam. 8 février     11h (durée 1h30)     Rdv devant la Médiathèque     Tout public    Gratuit

UN SECRET BIEN GARDÉ 

Une enquête policière au cœur des années folles à Agen, animée par le CEDP47 en lien avec la pièce "Le Cercle de Whitechapel".

  Sam. 22 février     15h-17h     Rdv devant le Théâtre     Dès 12 ans    Gratuit    Places limitées. 

Inscriptions obligatoires auprès de la Billetterie 05 53 66 26 60

Ateliers NUMÉRIQUEs

JEUX VIDÉO

Jeux de réflexion et d’aventure mêlant action et réflexion.

  Sam. 22 février    de 13h à 18h    Médiathèque    À partir de 12 ans    Abonné gratuit   

non abonné : 3 € enfant / 5 € adulte    Sur réservation

E-PRATIK 

Initiation à l’e-administration,découverte des services administratifs et pratique en ligne.

  Sam. 14 mars    de 10h à 12h    Médiathèque     Adultes    Abonné gratuit / non abonné  5,50 €

BD EN LIGNE 

Découvre Pixton et crée ta Bd !raconte ton histoire ta manière te déchaine ta créativité.

  Sam. 21 mars    de 10h à 12h    Médiathèque     12/16 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €    Sur 

réservation 

APPRENDS À CODER

Apprends à programmer en python en faisant évoluer ton personnage à travers de nombreuses aventures.

  Sam. 18 avril    de 10h à 12h    Médiathèque     À partir de 11 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €  

  Sur réservation

Rencontres

LES IMPROMPTUS DE LA ROTONDE

Thomas Visonneau, metteur en de la Cie Thomas Visonneau,  pour le spectacle Hémistiche et Diérèse.

  Jeu. 9 janvier    13h    Théâtre     Dès 12 ans    Gratuit 

Collectif OS’O en amont de la pièce Pavillon Noir. 

  Ven. 17 janvier    13h    Théâtre    Dès 12 ans    Gratuit

Lydie Salvayre, écrivaine et Denis Laujol, metteur-en-scène, en amont de Pas Pleurer.

  Mar. 24 mars    19h30    Théâtre     Dès 12 ans    Gratuit

Les comédiens de la Cie Thomas Visonneau pour Horace.

  Lun. 30 mars    13h    Théâtre     Dès 15 ans    Gratuit

Julien Duval, metteur-en-scène de la Cie Le Syndicat d’Initiative pour Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu.

  Jeu. 9 avril    13h    Théâtre     Dès 9 ans    Gratuit

MADELEINE LITTÉRAIRE

Venez partager en notre compagnie vos meilleures lectures et coups de cœur du moment. Avec l’aide de quelques 

madeleines, tout comme pour Marcel, l’inspiration vous sourira assurément ! 

  Sam. 11 janvier & Sam. 4 juillet    15h    Médiathèque    Adultes    Abonné gratuit 

non abonné 5,5 €    Sur réservation
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CAFÉ CULTURE : SARAH MASO

Rencontre avec la céramiste Sarah MASO, en lien avec son exposition " ORILLA d’une rive à l’autre "   

  Jeu. 13 février    13h-14h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit

CAFÉ CULTURE : SARAH MASO

Rencontre avec la céramiste Sarah MASO, en lien avec son exposition " ORILLA d’une rive à l’autre "   

  Jeu. 12 mars    13h-14h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit    Sur réservation

CAFÉ CULTURE : AÏTOR DE MENDIZABAL

Rencontre avec le sculpteur, peintre et graveur Aïtor de MENDIZABAL en lien avec son exposition au Centre culturel  

  Ven. 3 avril    13h-14h    Centre Culturel    Ados / adultes    Gratuit

PATRIMOINE EN TÊTE À TÊTE

Venez passer un moment privilégié avec un livre ancien choisi parmi les trésors de notre fonds patrimonial. 

Feuilletez, admirez, questionnez : petite et grande histoire, secrets et anecdotes vous seront racontés dans les moindres 

détails. 

  Mer. 6 mai    15h    Médiathèque    Adultes    Abonné gratuit / non abonné 5,50 €

CAFÉ CULTURE : TOM PIAÏ

Moment privilégié autour d’un café pour échanger avec l’artiste Tom PIAÏ sur ses passions à travers ses photos prises lors de 

ses différents voyages en Asie.  

  Jeu. 4 juin    13h-14h    Galerie d’art Montesquieu    Ados / adultes    Gratuit    Sur réservation

JOURNÉE MONDIALE DU TRICOT

Venez partager dans notre magnifique jardin la passion de la laine sous toutes ses formes. 

  Sam. 13 juin    14h30     Médiathèque    À partir de 12 ans    Gratuit

LE MOUSTIQUE

Avec l’association Au fil des Séounes.Venez découvrir des méthodes naturelles pour combattre le moustique très présent 

dans notre région. 

  Mer. 17 juin    15h-17h     Médiathèque    Adultes    Abonné gratuit / non abonné 5,50 €

jeu

REMISE DES PRIX DU JEU CONCOURS AUTOUR DE GOYA

A l’occasion de la fin du jeu , venez découvrir si vous faites partie des  heureux gagnants.

  Sam. 8 février    15h    Médiathèque     Tout public    Gratuit

stage théâtre

STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ADOS

Thomas Visonneau propose aux adolescents d’Agen et des alentours un stage de théâtre sur cinq jours au cours du duquel 

les participants (ayant ou non déjà fait du théâtre) seront amenés à constituer une troupe, appréhender le plateau, écouter les 

autres, muscler leur imagination, stimuler leur créativité et questionner leurs rêves.

  Du lun. 20 au ven. 24 avril     de 10h à 18h    Théâtre     de 14 à 19 ans    35€ / participant    Places 

limitées. Inscriptions obligatoires auprès de la Billetterie 05 53 66 26 60  

manga

CULTURE MANGA

  Sam. 4 avril    14h30    Médiathèque    À partir de 11 ans    Abonné gratuit

non abonné : 3 € enfant / 5,50 € adulte    Sur réservation

CULTURE MANGA : RENCONTRE FINALE

Exposition des productions  et bilan des ateliers, présentation et visionnage d’un film d’animation japonais

  Mer. 27 mai     14h30    Médiathèque     À partir de 11 ans    Gratuit



LE
JEUNE 

PUBLIC
DE 0 À 11 ANS
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ateliers NUMÉRIQUEs

DES SOURIS ET DES P’TITS DOIGTS

Jeux d’éveil en ligne. Atelier d’initiation au numérique par l’intermédiaire de jeux  ludoéducatifs..

  Mer. 22 janvier / Mer. 19 février / Mer. 18 mars / Mer. 15 avril / Mer. 13 mai    de 10h30 à 11h30  

  Médiathèque    4/8 ans    Abonné gratuit, non abonné 3 €    Sur réservation

ACQUA ALTA – LA TRAVERSÉE DU MIROIR

Expérimentez une installation numérique fascinante autour du spectacle " Acqua Alta – Noir d’Encre " : un livre dont les 

dessins et les volumes en papier forment les décors de l’histoire visible en réalité augmentée. 

  Lun. 3 & Mar. 4 février    de 13h à 18h    Théâtre     Dès 8 ans    Gratuit     Sur réservation / Places 

limitées.

ENIGM’ À LA BIB

Des jeux de réflexions et d’aventure qui mettront tes neurones en ébullition ! Mystère à la  médiathèque !

  Sam. 16 mai    de 10h à 12h    Médiathèque     8/12 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 € 

  Sur réservation

L’HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

Vivez les trépidantes histoires interactives avec votre doudou préféré.

  Mer. 17 juin    de 11h à 12h    Médiathèque     4/7 ans    Abonné gratuit /non abonné 3 €

  Sur réservation

Ateliers dessin

MON P’TIT COURS D’ARTISTE SPÉCIAL GOYA

Le Ballon d’Agen vous fait prendre de la hauteur, avec Patrick Gozzo, professeur de dessin. Venez profiter des vacances pour 

apprendre du maître Goya !

  Ven. 3 janvier    de 14h30 à 16h30    Musée    7-15 ans    3,30 €     Sur réservation

BULLE DE BD 

Mettez -vous dans la peau d’un auteur de BD

  Mer. 8 janvier     15h    Sam. 25 avril    14h30    Médiathèque    À partir de 6 ans    Abonné 

gratuit / non abonné :  3 € enfant / 5,50 € adulte   Sur réservation

MON P’TIT COURS D’ARTISTE : C’EST TOUT NOUVEAU

Arrivées et installées, il y a un an, les œuvres contemporaines du Centre National D’Arts Plastiques n’attendent que les petits 

artistes en herbe dans les salles du Musée ! Avec Patrick Gozzo, professeur de dessin, l’inspiration contemporaine va souffler 

sur l’atelier du Musée !

  Jeu. 27 février    de 14h30 à 16h30    Musée    6/12 ans    3,30 €     Sur réservation

MON P’TIT COURS D’ARTISTE : DIRECTION LE JAPON !

Le sais-tu ? Le Musée regorge de surprises ! et au détour d’une salle tu pourrais apercevoir un vase venu du Pays du Soleil 

Levant : le Japon ! Apprends à dessiner les motifs japonais avec Patrick Gozzo, professeur de dessin. 

  Jeu. 29 avril    de 14h30 à 16h30    Musée    7/12 ans    3,30 €     Sur réservation

atelier archéo

ARCHÉOLOGUE ? QUEL MÉTIER !!

Avec Jean-Luc Moreno, cet homme du pays n’est pas jardinier ni même magicien, mais en fouillant dans le sol il fait 

réapparaitre d’un coup (ou plus !!) d’anciens châteaux, de très vieilles villes, et parfois il découvre même des trésors ! C’est lui 

l’Archéologue !

  Ven. 28 février    de 14h30 à 16h30    Musée    6/10 ans    3,30 €    Sur réservation
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Jeu

LA CHASSE AUX OEUFS

Partez à la recherche  des œufs à la médiathèque  et découvrez  l’histoire qui en découle

  Mer. 8 avril    15h    Médiathèque     À partir de 3 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €    Sur 

réservation

ateliers créatifs

MA COURONNE

Oyez, oyez, chers roi et reines ! Venez fabriquer votre couronne pour déguster et célébrer la galette.

  Ven. 3 janvier    15h    Centre Culturel    5/8 ans    3,5 €    Sur réservation 

GOURMANDISES ESPAGNOLES 

Un atelier cuisine proposé par Un sourire dans mon assiette, éducateur du bon et bien manger  en partenariat avec Valérie 

Sieurac.

  Sam. 11 janvier    14h30-16h30    Musée    À partir de 6 ans    3,30 €    Sur réservation

LE PANTIN DE GOYA

A partir  de l’œuvre  El  Pelele de Goya . Venez fabriquer votre pantin

  Sam. 25 janvier    14h30    Médiathèque    À partir de 4 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €  

  Sur réservation

HAPPY HOUR : PLIAGE DE LIVRE

Venez découvrir l’art du pliage et élaborer un objet ou un animal.

  Sam. 22 février    14h30    Médiathèque    À partir de 4 ans    Abonné gratuit / non abonné : 3 €  

enfant / 5,50 € adulte    Sur réservation

TÊTE-CLOCHE

Viens nous rejoindre pour fabriquer de drôle de tête en argile.

  Jeu. 5 mars    15h    Centre Culturel    6/10 ans    3,5 €    Sur réservation

PRÉPARATION DU CARNAVAL D’AGEN

Avec l’association du carnaval, venez découvrir le travail de ces petites mains.

  Sam. 14 mars    14h30    Médiathèque    À partir de 4 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 €    Sur 

réservation

Z’ANIMAUX

Oyez, oyez, chers roi et reines ! Venez fabriquer votre couronne pour déguster et célébrer la galette.

  Mar. 21 & Jeu. 23 avril    9h30 - 11h30    Centre Culturel    6/10 ans    3,50 €    Sur réservation 

GOURMANDISES ANTIQUES

Un atelier cuisine proposé par Un sourire dans mon assiette, éducateur du bon et bien manger  en partenariat avec Valérie 

Sieurac. Dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie.

  Sam. 20 juin    14h30-16h30    Musée    À partir de 6 ans    3,30 €    Sur réservation

HAPPY HOUR : ELABORATION DE CARNETS DE VOYAGE

A partir d’exemples de notre fond documentaire, fabriquez votre  propre carnet de voyage

  Sam. 27 juin    14h30    Médiathèque    À partir de 4 ans    Abonné gratuit / non abonné : 3 € enfant 

adulte 5,50 €    Sur réservation



38

atelier PHILO

LE CLUB DES LIBRES PENSEURS

Atelier d’initiation à la philosophie pour les plus jeunes.

  Sam. 25 janvier / Sam. 15 février / Sam. 21 mars / Sam. 23 avril / Sam. 20 juin    10h et 11h  

  Médiathèque    6/8 ans & 9/12 ans    Abonné gratuit / non abonné 3 € 

journée portes ouvertes

FAMILY DAY : ET DE 3 ! 

Une journée consacrée aux familles ! Venez jouer, apprendre, danser ou même rire aux éclats au musée !

  Dim. 3 mai    de 10h à 18h    Muséee    Tout public   Gratuit pour les familles (à partir d’un adulte et 

un enfant)

vendredi 10 avril  19h30
Théâtre Ducourneau

DANS MA MAISON DE PAPIER 
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU

DÈS 8 ANS

JEUNE PUBLIc
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atelier jardin

RENDEZ -VOUS AU JARDIN

Pour cette journée nationale, venez découvrir à la médiathèque notre jardin et des animations liées à nos fonds documentaires

  Sam. 6 juin    Toute la journée    Médiathèque     Tout public    Gratuit

LECTURE

ET SI TU ME LISAIS UNE HISTOIRE ?

  Sam. 18 janvier    14h30    Bib. de Montanou    Tout public    Gratuit     Sur réservation

GOÛTER  CONTÉ 

Devenez cuisiner  une recette du pays des contes  et le déguster

  Mer. 26 février / Mer. 22 avril    15h    Médiathèque    À partir de 3 ans    Abonné gratuit / non 

abonné 3 €    Sur réservation

LE LOUP, MON ŒIL !

Lecture pour les tou-petits.

  Mer. 18 mars    14h30    Médiathèque     À partir de 3 ans    Gratuit    Sur réservation

QUELLE HISTOIRE ! DRÔLES DE LOUPS !

Conte autour du loup.

  Sam. 28 mars    11h    Médiathèque     0/3 ans    Abonné gratuit, non abonné 3 €    Sur réservation

QUELLE HISTOIRE !  " EN BALADE"

Lecture pour les tout petits.

  Sam. 30 mai    11h    Médiathèque     0/3 ans    Abonné gratuit, non abonné 3 €    Sur réservation

visites guidées

LES HABITANTS DU CIEL 

A l’issue du spectacle " Voler prend 2 L " programmé au Théâtre Ducourneau, cherchez l’oiseau rare au cœur des collections 

du Musée des Beaux-Arts d’Agen.  

  Dim. 23 février    16h    Musée     À partir de 8 ans    Gratuit    Places limitées. Réservé aux 

adhérents PASS DUCOURNEAU TRIBU. Inscriptions auprès de la Billetterie 05 53 66 26 60

LES Z’ANIMAUX DU MUSÉE

Des animaux se sont faufilés parmi les œuvres, viens nous aider à les retrouver ! Suivi un atelier coloré pour un souvenir de ce 

zoo original ! 

  Ven. 25 févier    15h-16h30    Musée    3/5 ans    3,30 €    Sur réservation

ET HOP ! UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE  -  ÉPISODE 1 

L’Histoire ou l’Histoire de l’art ? Au Musée des Beaux-Arts d’Agen, la bonne réponse est une Histoire illustrée par l’art ! Un 

tableau, une sculpture, un escalier, chaque détail peut vous faire plonger dans le Passé ! Prêt au voyage ? 

  Mer. 18 mars    de 15h à 16h    Musée    6/10 ans    Gratuit    Sur réservation

ET HOP ! UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE  -  ÉPISODE 2 

L’Histoire ou l’Histoire de l’art ? Au Musée des Beaux-Arts d’Agen, la bonne réponse est une Histoire illustrée par l’art ! Un 

tableau, une sculpture, un escalier, chaque détail peut vous faire plonger dans le Passé ! Prêt au voyage ? 

  Lun. 27 avril    de 15h à 16h    Musée    6/10 ans     Gratuit    Sur réservation

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.) 

  Jeu. 30 avril    de 14h à 16h    Musée    À partir de 7 ans    3,30 €    Sur réservation
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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)

Salle à l’italienne, 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 - les montreurs d’images

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



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 répartis 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.

 référenceZ votre événement culturel 
sur le site www.agen.fr et sur l’application mobile Sortir #Agen

Rendez-vous sur www.agen.fr/agenda et cliquez sur "Proposez votre événement"
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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
ou téléchargeable sur www.agen.fr
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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*

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 €




