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Restauration sur place

4 août

2016

Nuits d’été

Éditorial
qui vous feront goûter et partager le meilleur des
productions locales. Le tout dans une ambiance musicale
avec la complicité de groupes lot-et-garonnais.

Chaque jeudi, du 21 juillet au 18 août, les Nuits d’été vont
une nouvelle fois mettre en scène des lieux remarquables et
emblématiques du Lot-et-Garonne. Cette année, elles feront
escale à Fourques-sur-Garonne, Nérac, Prayssas, Beauville et
à Agen, pour la traditionnelle soirée de clôture.

Tout au long de ces soirées, les Archives départementales
ouvrent leurs fonds et vous invitent à porter le regard sur
l’histoire de chaque canton : faits marquants et anecdotes
ravivent la mémoire d’un terroir et sa singularité.

Ces rendez-vous itinérants ont vocation à faire découvrir la
diversité de notre patrimoine culturel et architectural mis
en lumière grâce à des spectacles de grande qualité. Cette
cuvée 2016 mêle les genres les plus divers pour satisfaire
la curiosité de tous les publics et offrir à chacun de belles
rencontres artistiques qui, cette année encore, sont gratuites.

Nul doute que ces Nuits d’été enchanteront touristes
et Lot-et-Garonnais !

Pierre Camani
Président du Conseil départemental
Sénateur de Lot-et-Garonne

En prélude aux soirées, les Bus des Découvertes sillonnent le
canton à la découverte des richesses locales. Pour pimenter
ces pérégrinations et garantir surprise et mystère aux
passagers, rien n’est dévoilé en amont des étapes…
Les plaisirs de la table sont également de la fête avec
l’implication des associations, producteurs, et restaurateurs

Catherine Joffroy
Vice-présidente du Conseil départemental en charge
de la Culture, du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative

Bus des découvertes

Les Archives viennent à votre rencontre

Un canton, deux circuits, une foule de surprises !

Lors de chaque soirée, l’équipe des Archives
départementales de Lot-et-Garonne vous invite à plonger
virtuellement dans la mémoire des cantons visités et répond
à toutes vos interrogations à partir de 18 h 30. Ce moment de
partage est une autre façon d’aborder la Grande Histoire et
les petites histoires du territoire cantonal.
À découvrir, un fonds constitué d’un millier de documents.
Photos, cartes postales, plans, documents extraordinaires
défileront sur écran tout au long de la soirée.

De 14 h 30 à 18 h 30, partez à l’aventure ! Découvrez des
territoires et rencontrez les Lot-et-Garonnais qui l’animent et
y vivent. Embarquez pour un voyage dont vous ne connaissez
ni le thème, ni la destination ! Les deux parcours croisent
éléments patrimoniaux incontournables des cantons visités
et quelques pépites moins connues. Votre itinéraire ne vous
sera révélé qu’une fois confortablement installé dans le bus.
En soirée, rendez-vous à la tente des Archives
départementales pour échanger avec les autres participants
et glaner quelques informations complémentaires auprès
des agents départementaux présents.

Animation proposée par les Archives départementales.

Circuits proposés et animés par le CEDP 47, association Paysage et Médiation,
en partenariat avec les acteurs culturels des cantons.

Pour tout renseignement

Le jeu des Nuits

Direction de la Culture
Service Partenariats culturels
Tél. : 05 53 69 44 44

Jouez pour tenter de gagner
un panier gourmand composé
de produits du terroir.
Tirage au sort des 5 paniers
(1 par soir) : fin août.

Pour l’ensemble des soirées
Dans la limite des places disponibles / places assises
non garanties

Directeur de la publication : Matthieu Stievet
Rédaction : Direction de la Culture et Direction de la Communication – Hôtel du Département – 47922 Agen cedex 9
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Crédits Photos : Franck Boutonnet, Marc Nguyen, Joseba Bono & Ruth Cerqueira, Julien Bourgeois, Ludovic des Cognets et Xavier Chambelland
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Jeudi 21 juillet / 21 h

Fourques-sur-Garonne [Parc municipal Mayne des Sables]

Trajectoires aléatoires

Durée : 50 minutes
En cas d’intempéries, repli du spectacle
à la salle des sports.

Voltige poétique
Compagnie Étincelle

Un couple déjanté à l’imagination galopante : lui bricoleur
et manipulateur, elle tout en envolées et impulsions…
Leur point de rencontre : un imaginaire poétique avide
d’horizons...
Arrimés à leur caisse à voyager, machine absurde composée
d’engrenages, de pédales et d’un soupçon de folie,
ils explorent le voyage d’aventure, avec en filigrane, cette
question récurrente : arriveront-ils à s’envoler pour de bon ?
Un billet de train, un képi, une valise, trois coups de sifflet
et hop ! Ils s’embarquent encore et encore pour l’aventure.
C’est une surenchère d’images improbables, drôles ou
poétiques qu’ils font surgir de nulle part… non sans quelques
ratés !

Depuis 15 ans, la Compagnie Étincelle développe des
créations collectives qui font la part belle au visuel et à
la poésie, avec un accent particulier mis sur l’aérien et la
musique.

Bus des découvertes

Les Archives viennent à votre rencontre

Canton de Marmande 2
14 h 30 – 18 h 30 : 2 bus, 2 parcours mystères…
Empruntez deux itinéraires en Marmandais, terre irriguée
par le fleuve, sa culture et les récits de sa mémoire.
Suivez le cours de Garonne, de ses affluents (Avance et Trec)
et du canal ou celui des histoires de ce pays d’eau et de vin.

18 h 30 : venez remonter le temps et plonger dans le passé
de votre territoire et de ses habitants…

« Une représentation aérienne et poétique qui a séduit un
public venu nombreux pour assister à une ode au rêve et à
l’imaginaire… » Le Progrès
http://elsa.bishop.free.fr/

Bus gratuits / Départ de Fourques-sur-Garonne /
Parc municipal Mayne des Sables
Réservation obligatoire / Mairie de Fourques / 05 53 93 62 06
Embarquement / Fourques-sur-Garonne / Parc Municipal
Mayne des Sables

Restauration
À partir de 19 h : À table ! Les producteurs locaux vous proposent un marché gourmand.
Rendez-vous / Fourques-sur-Garonne / Parc municipal Mayne des Sables
Ambiance musicale assurée par le Duo Carav’elles et Ziveli Orkestar
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Jeudi 28 juillet / 21 h

Nérac [Théâtre de Verdure]

Bombes 2 Bal

Durée : 1, 2 ou 3 h !
En cas d’intempéries, repli du spectacle
à l’Espace d’Albret.

Bal concert

Bercail toulousain et musique du monde, harmonies
citoyennes et bal ouvert à tous les vœux : indigènes de tout
le pays, invitez-vous !

Cette soirée s’adresse aussi bien aux oreilles qu’aux pieds :
Bombes 2 Bal, c’est d’abord la rencontre de Lise Arbiol et
Aurélie Neuville avec Claude Sicre (Fabulous Troubadors)
et la décision de fonder un groupe de bal pour toutes
les générations. C’est aujourd’hui un sextet : aux deux
fondatrices se sont joints Magali Brunel (chant, agogos),
Martine Lataste (accordéon, harmonica), Romain Magnes
(percussions diverses) et Jérémy Couraut (basse, esclòp).
Chacun peut donner de la voix et s’emparer d’un instrument.
partage, échange, le bal se mène moins à la baguette que par
le bout de l’oreille.

« Issus d’un délicieux brassage de musique du nord du
Brésil et du folklore occitan, les Bombes 2 Bal ont fait naître
un nouveau ton toulousain inclassable et incongru, mais
reconnaissable. » Sud-Ouest.
« Un spectacle plein d’humour, de poésie et d’acrobaties. »
Ouest France.
www.bombes2bal.com

Deux danseurs-initiateurs, au cœur même du public, font
danser ensemble les jeunes et les moins jeunes, en couple,
en ronde, en chaîne...

Bus des découvertes

Les Archives viennent à votre rencontre

Canton de l’Albret
14 h 30 – 18 h 30 : 2 bus, 2 parcours mystères…
Les pièces de cultures des coteaux d’Albret composent un
patchwork de lignes et de couleurs, piqueté d’élégantes
silhouettes de châteaux et de bastides. À l’orée de la forêt
landaise, dans le val de Gélise, architecture et paysage
dialoguent, avec autant de bonheur que de fierté.

18 h 30 : venez remonter le temps et plonger dans le passé
de votre territoire et de ses habitants…

Bus gratuits / Départ de Nérac / Entrée du Parc de la Garenne
Réservation obligatoire / Office de Tourisme du Val d’Albret /
05 53 65 27 75

Embarquement / Nérac / Parc de la Garenne

Restauration
À partir de 19 h : À table ! Les commerçants et les associations locales vous proposent un marché gourmand.
Rendez-vous / Nérac / Parc de la Garenne
Ambiance musicale assurée par Alexandre Marceau
4
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Jeudi 4 août / 21 h

Prayssas [Allées Sainte-Anne]

Kalakan

Durée : 1 h 30
En cas d’intempéries, repli du spectacle
à la salle des fêtes.

Concert traditionnel basque

qu’ils ont choisi de défendre et revisiter : le chant traditionnel
basque

Des plaines arides navarraises d’Herribera aux vallées
enclavées souletines, en faisant quelques détours par
des villes comme Rio de Janeiro, New York, Londres, Rome
ou Amsterdam, le trio de Kalakan fait voyager son public
par la seule puissance vocale de ces membres et l’utilisation
de percussions aux noms exotiques : txalaparta, ttun ttun,
atabal, pandero...

1 état d’esprit : la Liberté au service de l’essentiel. Kalakan
parie sur la simplicité, l’élégance et une communication
avec son public qui soit génératrice et porteuse d’émotions.
« Des chants aux sons profonds accompagnés de flûtes et
tambours, une musique magique, et surtout des voix fortes
et graves qui vous prennent aux tripes. »
La Nouvelle République

Avec Kalakan, tout est là, sous nos yeux et nos oreilles,
il suffit juste de se laisser aller.
1 groupe : 3 chanteurs percussionnistes Thierry,
Xan et Jamixel

« C’est réconfortant de voir que ces monuments de la
musique populaire passent allègrement l’épreuve du temps
avec des artisans de la trempe de Kalakan. »

1 langue : l’Euskara (langue basque), un choix naturel.
C’est leur langue maternelle, celle avec laquelle ils ont appris

www.kalakan.fr

à chanter. L’euskara est aussi la langue du répertoire

Bus des découvertes

Les Archives viennent à votre rencontre

Canton du Confluent
14 h 30 – 18 h 30 : 2 bus, 2 parcours mystères…
Dans le creux des vallées intimistes du Pays de Serres
se nichent des talents et des savoir-faire d’exception qui
émaillent le territoire. Ces pépites complètent le leg de
l’Histoire, le patrimoine reconnu et identifié des bastides,
églises, châteaux et moulins, qui jalonnent les terrasses
et la plaine du Lot.

18 h 30 : venez remonter le temps et plonger dans le passé
de votre territoire et de ses habitants…

Bus gratuits / Départ de Prayssas / Halle au Chasselas
Réservation obligatoire / Mairie de Prayssas / 05 53 95 00 15
(du mardi au vendredi)

Embarquement / Prayssas / Place de l’Hôtel de Ville

Restauration
À partir de 19 h : À table ! Restauration proposée par les commerçants, producteurs locaux et restaurateurs.
Rendez-vous / Prayssas / Place de l’Hôtel de Ville
Ambiance musicale assurée par Soulaya Duo
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Jeudi 11 août / 21 h

Beauville [Place du Carré]

Gaspard Royant

Durée : 1 h 30
En cas d’intempéries, repli du spectacle
à la salle des fêtes.

Concert Rock 50’s et 60’s

« Gaspard Royant se revendique d’un style musical hérité des
sixties, à l’époque où le Doo-Woop, style vocal inspiré
par le gospel et le rock’n’roll, jouissaient d’une popularité
grandissante aux États-Unis. Sentimental et romantique,
Gaspard Royant séduit aussi bien les afficionados du genre
que les joyeux curieux d’une époque où le juke-box régnait
en maître. » Ouï FM.

Pont jeté entre l’ère des Kinks et celle des Smiths, Gaspard
Royant, le plus crooner des chanteurs français, est donc un
anachronisme ambulant. Il serait réducteur de ne le voir
qu’en amateur éclairé des années 1960 même s’il se dégage
de lui un certain dandysme propre à cette époque.
Si son second album, sorti en avril 2016, s’intitule Have you
met Gaspard Royant ?, c’est pour le clin d’œil aux affiches
tapageuses des années 1960 qui interrogeaient directement
le consommateur : « Laisseriez-vous votre fille épouser un
Rolling Stones ? » ou « Devine qui vient dîner ? » mais aussi
pour inviter l’auditeur à venir à la rencontre de l’artiste.

Que les noms Roy Orbison, Phil Spector ou encore Otis
Redding, The Jam, Chris Isaak vous disent quelque chose
ou pas : vous allez adorer ce jeune artiste savoyard et son
énergie communicative !
www.gaspardroyant.fr

Bus des découvertes

Les Archives viennent à votre rencontre

Canton du Pays de Serres
14 h 30 – 18 h 30 : 2 bus, 2 parcours mystères…
Cuisines de tous les temps et autres lieux de festins feront
écho à la devise du Pays de Serres : « Qu’ai reni per pas
creba » « Tenir pour ne pas mourir ». Aussi, d’une vallée à
l’autre, entre Lot et Séoune, les productions seront honorées,
et les palais, les plaisirs, les belles demeures
et les dépendances célébrés.

18 h 30 : venez remonter le temps et plonger dans le passé
de votre territoire et de ses habitants…

Bus gratuits / Départ de Beauville / Salle des fêtes
Réservation obligatoire / Office de Tourisme Porte
d’Aquitaine Pays de Serres / 05 53 47 63 06

Embarquement / Beauville / Place de la mairie

Restauration
À partir de 19 h : À table ! Restauration proposée par les associations du canton
Rendez-vous / Beauville / Place de la mairie
Animation musicale assurée par le groupe Talin
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Jeudi 18 août / 21 h

Agen [Hôtel du Département]

Smashed

Durée : 1 h

Jonglerie dansée
Compagnie Gandini Juggling

Un mélange sensationnel de performances et de théâtre
inspiré du travail de la grande chorégraphe Pina Bausch.

un brin surannée, leur marque de fabrique. Ils portent haut et
loin l’art du cirque et de la jonglerie.

Une série de tableaux vivants et virevoltants empreints de
nostalgie, qui explore les conflits, les sautes d’humeurs,
les amours perdus, et le tea-time désuet de l’après-midi...
Smashed, c’est une partition confectionnée sur mesure par
des jongleurs qui dansent et des danseurs qui jonglent…
avec des pommes.

« Ce spectacle inclassable a récolté de nombreux hommages
à Londres lors de sa sortie. On comprend très bien pourquoi.
Multidisciplinaire, Smashed a tout pour plaire à un large
public. » Agence QMI Journal de Montréal
« Gandini Juggling a ébloui le public (…) avec cet audacieux
spectacle où se mêlent jonglerie, danse et humour
typiquement “british”. » Journal de Montréal

Troupe de neuf jongleurs perfectionnistes aux talents
d’acteurs certains, les Gandini font des scènes du monde
entier leur terrain de jeu où le théâtre, le jonglage et la danse
prennent une irrésistible couleur sépia.
Costume cravate et petite robe noire, ils ont fait de l’élégance

« Une heure de ravissement, de rire et de wow. »
Journal Métro
www.gandinijuggling.com

Marché de producteurs à partir de 19 h
Ambiance 100 % Lot-et-Garonne
Pour sa dernière Nuits d’été, le Conseil départemental régale
tous les sens des Lot-et-Garonnais et des touristes. Ce sont
les papilles qui sont les premières sollicitées ! À moins que
cela ne soit l’ouïe et les rétines… Dans n’importe quel ordre,
la combinaison est de toute façon gagnante !
C’est désormais devenu une tradition, à partir de 19 h, un
marché de producteurs s’installe dans le parc de l’Hôtel du
Département. Les habitués ou les petits nouveaux peuvent
se délecter de produits du terroir et autres spécialités locales.
Tous les becs fins et les gourmands (re)découvrent les mets
locaux. Du salé au sucré, il y en aura pour tous les goûts et
tout est 100 % d’ici !
Chacun peut déguster ces délices sur place, attablé ou sur
l’herbe, en famille ou entre amis. Et parce que le plaisir du
palais est indissociable de la musique, l’ambiance est assurée
par des bandas et autres fanfares d’ici ou d’ailleurs
7

SAMEDI 23 JUILLET

NUIT
DU FILM
HÔTEL DU DÉPARTEMENT – AGEN
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Dès 19h, cour d’honneur
DÉCOUVREZ « L’ENVERS DU DÉCOR »
Décors et costumes de films, animaux et créatures
en taille réelle, machinerie, effets spéciaux, images de
synthèse, démonstration de drones…

Restauration possible
sur place

« CATERING CINÉMA »
(repas servi aux artistes et
techniciens)

À la tombée de la nuit, vers 22h,
dans le parc
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entrée gratuite

DCLICS

PROJECTION EN PLEIN AIR
SUR ÉCRAN GÉANT
DU FILM LES OGRES
AVEC ADÈLE HAENEL

