18 JUILLET - MEILHAN-SUR-GARONNE
25 JUILLET - SAUVETERRE-SAINT-DENIS
1ER AOÛT - PUCH-D’AGENAIS

Nuits d’été
Cette année, les Nuits d’été du Conseil départemental
fêtent leurs 10 ans de décentralisation ! En effet en
2009, elles ont quitté la cour d’honneur de l’Hôtel du
Département à Agen pour aller dans les villages lot-etgaronnais, pour être au plus près des habitants.
Si le Département est le chef d’orchestre de ces rendezvous estivaux, leur réussite repose en grande partie sur
la mobilisation des acteurs locaux. Communes, offices
de tourisme, comités des fêtes, associations culturelles
et sportives… sont parties prenantes des projets et chacun
apporte, selon ses compétences et ses envies, sa pierre
à l’édifice. Ce travail en équipe, qui compte de nombreux
bénévoles, permet au Département de s’installer dans
des communes rurales de taille modeste. À travers ce
choix, il s’agit de favoriser l’accès à la culture, sous toutes
ses formes et sur tout le territoire, y compris dans des
villages qui n’ont pas forcément les moyens techniques
et logistiques d’organiser une telle opération.

À LA RENCONTRE
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Dès 18 h 30, elles vous invitent à découvrir leurs missions
et à plonger dans la mémoire du canton visité Grands
moments et petites anecdotes seront au rendez-vous.

MARCHÉ GOURMAND LOCAL
Grâce au soutien de la Chambre d’agriculture, les Nuits
d’été proposent dès 18 h 30 un marché gourmand avec
des producteurs locaux. L’animation musicale est assurée
par des artistes régionaux.
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MEILHAN-SUR-GARONNE
JEUDI 18 JUILLET - 21 H

Glaucos

DANSE DE RUE ACROBATIQUE
COMPAGNIE BAKHUS

© DR

Le capitaine et ses matelots transforment peu à peu
les lieux en un monde de marins hors du temps…
Les poteaux électriques deviennent des mâts de voiliers,
l’asphalte se transforme en un pont de bateau qui doit
rester toujours propre, le banc public devient soudain
le bar où ces hommes oublient leur solitude !!
Cinq danseurs et amateurs de Parkour* nous offrent
d’incroyables performances croisant acrobatie, jonglage,
mime et danse.
compagniebakhus.fr
*Discipline où les éléments du milieu urbain ou rural sont des obstacles franchis grâce
à la course, au saut, à l’escalade, au déplacement en équilibre ou à la quadrupédie.

Dès 18 h 30, l’animation musicale sera assurée par le
groupe Les Bouillants : Cumbia, Merengue, Forro, Compas,
Calypso, Swing New Orleans, Klezmer, Valse... seront au
programme. lesbouillants.blogspot.com
DE 14 H 30 À 18 H 30 - BUS DES DÉCOUVERTES
Le Val de Garonne recèle des trésors variés conjuguant
Art, Nature et Patrimoine. Une palette riche et colorée
composée de peintures, de chants traditionnels, de fruits
pourpres ou rubis, et de fragments d’histoire(s). Parcourez
ces terres du Marmandais et remontez le temps pour
des rencontres étonnantes et colorées qui mettront en
perspective, de façon originale, un héritage ancestral.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU BUS DES DÉCOUVERTES

18 juillet : Office de Tourisme Val de Garonne – 05 53 64 44 44
25 juillet : Office de Tourisme Destination Agen – 06 98 85 97 51
1er août : Office de Tourisme de l’Albret – 05 53 65 27 75

SAUVETERRE-SAINT-DENIS
JEUDI 25 JUILLET – 21 H

PUCH D’AGENAIS
JEUDI 1ER AOÛT - 21 H

French touch
Made in Germany

Mlle Orchestra

© B. Zanzottera

© DR

Immo propose un mélange culturel franco-allemand
explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique
et acrobatie. Avec des numéros encore plus délirants,
il revient sur les objets typiques, traditions, clichés
et particularités de la France et de l’Allemagne. Il garde
les recettes qui ont fait le succès de ses précédents
spectacles : son énergie, sa bonhomie, et son incroyable
rapport au public.
Premier spectacle de rue qui réunit baguette et bretzel,
Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque
et saucisses de Francfort…

Ras le pompon du quotidien !
Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme
du papier à musique, traversent furtivement la cour du
bâtiment C et se faufilent vers le garage…
De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohu
bohu du début s’organise et devient musique. Autant dire
que cette lubie est bel et bien devenue réalité !
Sous l’impulsion de Me Liénard, leur chef de file, ces
voisines déterminées ont sorti de leurs placards, des valses
et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos
afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de
vraies femmes d’extérieur !

CONCERT DROLE ET DÉJANTÉ
CIE JACQUELINE CAMBOUIS

ONE MAN SHOW*, CIRQUE ET HUMOUR
DE ET AVEC IMMO

avrilenseptembre.fr
*Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre culturel des Carmes
de Langon

Dès 18 h 30, l’animation musicale sera assurée par Floriane
Tiozzo, auteure compositrice interprète 100 % lot-etgaronnaise : chanson française aux couleurs du monde.
florianetiozzo.com
DE 14 H 30 À 18 H 30 - BUS DES DÉCOUVERTES
De part et d’autre du fleuve Garonne, Pays de Serres
et coteaux de Gascogne portent en eux de multiples
histoires, tantôt secrètes et mystérieuses, tantôt
ostensibles et grandiloquentes. Portraits de famille, objets
de la vie quotidienne, mobilier et autres architectures
révèlent les liens de ce territoire à la grande Histoire.
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jacquelinecambouis.com
Dès 18 h 30, l’animation musicale sera assurée par Paola
Vera,
auteure compositrice interprète anglaise, installée en
© DR
Lot-et-garonne. Venez découvrir sa pop teintée de jazz.
paolavera.com/
DE 14 H 30 À 18 H 30 - BUS DES DÉCOUVERTES
Coteaux viticoles de Buzet, rives de Garonne, forêt
de pins... sur ces terres de confluences, les traditions
se cultivent, alliant modernité et respect du vivant.
Ce voyage entre Albret, Val de Baïse et Gascogne vous
offre un doux mélange de saveurs et d’odeurs.

