
Jeudi 8 juillet
FONGRAVE 

SLIM PAUL
CONCERT DE BLUES ROCK

1re partie : Kenôzen beatbox

Le Blues fascine Slim Paul. Il en 
apprend les légendes, les anecdotes 
et les citations. Il s’inspire des grands 
comme des inconnus et sa guitare 
devient son complément d’âme. 
Entre folk, rock, blues et bottleneck, 
il vous convie à cette communion 
pleine d’optimisme. Caméléon vocal, 
Kenôzen se classe parmi les étoiles 
montantes du beatbox français. 
Soirée organisée par l’Adem Florida. 

VISITE DÉCOUVERTE 
Balade sur les eaux calmes du Lot... 
Un moment idéal pour changer 
de points de vue sur le paysage 
et le patrimoine. Les escales sur la 
terre ferme vous permettront de 
découvrir les productions locales et 
le patrimoine de pierre et de bois de 
Fongrave.

Dress-code ou accessoire :  
marins ou bateliers - Départ :  
Cale à 16 h 30 et 17 h - Durée : 1 h 30 

Réservations : www.le-florida.org  
ou mairie de Fongrave 05 53 01 07 17

Jeudi 15 juillet
MONTETON 

CINÉMA PARADISO
de G. Tornatore

CINÉMA PLEIN AIR 

Venez partager sur grand écran 
l’amitié de Toto et d’Alfredo née 
dans une salle de cinéma de Sicile, 
et prendre une grande bouffée 
d’émotion, de nostalgie, de rire, avec 
cet hymne à la vie, à la transmission 
et à l’amour du cinéma. 
Soirée organisée par Écrans 47  
avec le soutien technique du cinéma 
L'utopie-Circuit itinérant L’Écran livradais. 

VISITE DÉCOUVERTE 
Visite découverte de Monteton, mont 
des brigands du pays du Dropt. 
Ici, on se raconte des histoires ! La 
vérité historique se mêle à de pures 
mythologies... mais, comment 
démêler le vrai du faux ?

Dress-code ou accessoire :  
un chapeau (haut-de-forme ou autre) 
Départ : salle des fêtes entre  
16 h 30 et 17 h 30 

Réservations : www.ecrans47.fr ou 
mairie de Monteton 05 53 20 20 08

Jeudi 22 juillet
LAFITTE SUR LOT 

EL GATO NEGRO 
CONCERT LATINO

La musique 
d’El Gato 
Negro 
ensorcelle. 
Une île entre 
l'Afrique et 
l'Amérique 
Latine, les 
rencontres, 
les voyages 
et les 
tournées l’ont 
transporté 
loin dans le 
monde, plus 

loin dans les rythmes et les mélodies. 
Le balafon et les voix du Burkina Faso 
sont à l'honneur ainsi que les flûtes 
et les percussions afro-colombiennes 
sur des chansons en français et en 
espagnol.
Soirée organisée par l’Adem Florida. 

VISITE DÉCOUVERTE 
À Lafitte, il y a des pruniers mais pas 
que ! Les amis du patrimoine Lafittois 
vous révèlent les trésors cachés du 
village, en poussant les portes du 
château (privé) de Saint-Sauveur et 
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Cet été, le Conseil 
départemental vous  
offre non pas 4 Nuits 
d’été mais 8.

Après une année plus que 
difficile, les retrouvailles 
sont de mise. Il est grand 
temps de souffler, de 
rire, de s’évader et tout 
simplement de nous 
retrouver. 

Au-delà de notre envie 
de vous faire partager un 
bon moment, c’est aussi 
l’occasion de renouveler 
notre soutien au monde 
de la culture, mis à mal 
depuis 2020.  
Pour construire son 
programme estival, 
le Département 
s’est appuyé sur le 
professionnalisme des 
opérateurs culturels du 
territoire. 

Ces soirées vont nous 
faire du bien, à nous 
public et à eux artistes.

Fongrave - Monteton - Lafitte/Lot - Virazeil - Poudenas - St-Maurin - Gavaudun - Aubiac

Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur



en dévoilant les souvenirs cachés 
dans les murs de briques... 

Dress-code ou accessoire :  
XIXe siècle - Départ :  
mairie entre 16 h 30 et 17 h 30 

Réservations : www.le-florida.org  
ou mairie de Lafitte-sur-Lot 
05 53 84 03 08 

Jeudi 29 juillet
VIRAZEIL  

QUI VEUT LA 
PEAU DE ROGER 
RABBIT ? 
de R. Zemeckis 

CINÉMA PLEIN AIR 

Retrouvez les (més)aventures de 
Roger et Jessica Rabbit « protégés » 
par le détective Eddie Valliant. 
Venez rire et frissonner avec ce 
film à suspense et cette histoire 
innovante alliant prises de vues 
réelles et animation. 
Soirée organisée par Écrans 47 avec le 
soutien technique du cinéma L'Utopie-
Circuit itinérant L’Écran livradais. 

VISITE DÉCOUVERTE 
Suivant la route des châteaux, puis 
celle du vieux prieuré, vous ferez 
étape entre parcs et jardins. Chemin 
faisant, un chant, une note de 
musique, une lecture, des photos ou 
des peintures révèlent le patrimoine 
du village.

Dress-code ou accessoire :  
les arts - Départ : mairie  
entre 16 h 30 et 17 h 30  

Réservations : www.ecrans47.fr ou 
mairie de Virazeil 05 53 20 07 27 

Jeudi 5 août
POUDENAS 

CARMEN 
d’après G. Bizet

LES SYMPHONISTES D’AQUITAINE 

Cette adaptation musicale et 
dramatique, jouée, chantée, mise 
en espace, et accompagnée par 
un orchestre symphonique met 
en lumière un des chefs-d’œuvre 
du genre. Elle est interprétée 
par les lauréats du Concours 
international de chant de Marmande 
accompagnés par l’Orchestre des 

Symphonistes d’Aquitaine (OSA), 
sous la direction de Philippe Mestres.
Soirée organisée par l'OSA. 

VISITE DÉCOUVERTE 
Dans les pas de Prosper Mérimée, 
menez une enquête sur l'histoire du 
village, depuis les bords de la Gélise, 
jusqu'au château de Poudenas ! 

Dress-code ou accessoire : le liège, 
la forêt ou tout élément de cet 
écosystème  - Départ : kiosque 
entre 16 h 30 et 17 h 30

Réservations : www.symphonistes.
org ou mairie de Poudenas  
05 53 65 71 59

Jeudi 12 août
SAINT-MAURIN 

CYRANO DE 
BERGERAC
de J-P Rappeneau 

CINÉMA PLEIN AIR 

Retrouvez les aventures de Cyrano, 
célèbre et turbulent cadet de Gas-
cogne, amoureux de sa cousine, 
Roxane. Le texte d’Edmond Rostand 
et les scènes de capes et d’épées se 
savourent toujours avec panache et 
émotion !
Soirée organisée par Écrans 47 avec le 
soutien technique du cinéma L’Utopie, 
circuit itinérant L’Écran Livradais. 

VISITE DÉCOUVERTE 
Les Amis de l’Abbaye de St-Maurin 
et l’Office de tourisme Porte d’Aqui-
taine en Pays de Serres proposent 
une balade ludique. Entre arts sa-
vants et cultures populaires, suivez 
les guides. Art et artisanat seront 
mis à l'honneur. 

Dress-code ou accessoire : Pop' 
(libre interprétation) - Départ : 
mairie entre 16 h 30 et 17 h 30 

Réservations : www.ecrans47.fr  
ou mairie de Saint-Maurin 
05 53 95 31 25 

Jeudi 19 août
GAVAUDUN  

SYLVAIN REVERTE 
ET ANAHATA
CONCERT CHANSON POP 
MADE IN 47 

Depuis 2014, Sylvain Reverte, 
auteur-chanteur-musicien lot-et-
garonnais, monte sur scène en son 
propre nom, accompagné de musi-
ciens. Actuellement en préparation 
d’un album (sortie en 2022), il en 
profite pour tester en public ses 
nouvelles chansons. 

Anahata, c’est l’auteur-
compositeur-interprète Ben, 
Mylène, comédienne-chanteuse, 
Tom à la basse et Anthony à 
la batterie. Leur style pop va 
chercher des influences dans le 
rock. 
Soirée organisée par Voix du Sud

VISITE DÉCOUVERTE 
Le Centre de découverte de la 
nature et du patrimoine, en charge 
de l'animation du château de 
Gavaudun, propose un parcours 
passant par le hameau, l’église de 
Laurenque, avec une incursion en 
forêt pour écouter les contes et 
légendes sur le site.

Dress-code : Robin des bois ou 
autre (super) héros - Départ :  
mairie entre 16 h 30 et 17 h 30 

Réservations : www.voixdusud.com 
ou mairie de Gavaudun  
05 53 40 82 29

Jeudi 26 août
AUBIAC 

LES LOUSTICS
JONGLERIE ET HUMOUR

Cie Les Lutiks

Deux loustics posent leurs valises 
sur un coin de trottoir, une grande 
place, un hall de gare… La magie du 
jongleur opère… 3, 4, 5, 6, 7 balles, 
massues, diabolo, échelle du risque 
et boule de la punition. La pression 
est à son comble ! Si une balle 
tombe, le gage est immédiat.
Soirée organisée par Z.L.M Productions

VISITE DÉCOUVERTE 
À la découverte des charmes 
d'Aubiac (mini-conservatoire 
végétal, bourg, cœur historique…) 
entretenus par les artistes, artisans, 
producteurs et faiseurs de rêves…

Dress-code ou accessoire : 
couleurs fruitées - Départ : Syndicat 
d’initiative d'Aubiac entre 16 h 30  
et 17 h 30 

Réservations : zlm-productions.
wix.com/zlmproductions ou mairie 
d’Aubiac 05 53 67 85 52
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OPÉRATEURS CULTURELS 

Chevilles 
ouvrières de  
ces Nuits
Depuis 1993, l’Adem Florida Agen 
(Association pour le développe-
ment de l’expression musicale) 
propose des cours d'instruments, 
des ateliers d’éveil musical, dis-
pose de 4 studios de répétitions, 
d'un studio dédié aux pratiques 
numériques, d'une salle de concert 
de 750 places accueillant une 
programmation éclectique et des 
résidences d’artistes. 

Depuis 2000, Écrans 47 regroupe 
l’ensemble des cinémas de proxi-
mité, associatifs, Art et essai, du 
Lot et Garonne. Cette associa-
tion leur propose des actions 
mutualisées : venue de réalisa-
teurs, accompagnement d’un film 
tourné en région, ateliers pour les 
plus jeunes, cinéma en plein air, 
communication…  

En résidence à Marmande depuis 
1995, l’association Orchestre des 
symphoniques d’Aquitaine (OSA) 
a su, sous la houlette de son 
directeur musical Philippe Mestres, 
s’intégrer pleinement dans le 
paysage culturel urbain, rural, 
régional. Aujourd’hui, elle rayonne 
bien au-delà de ses frontières 
confluentes. 

L’association ZLM Productions 
propose de nombreux spectacles, 
vivants et variés pour tous les 
publics : arts de la rue, mini-spec-
tacles d’éveil, cirque, marion-
nettes, spectacles à thème, mu-
sique. Elle produit de nombreux 
spectacles en et hors de France. 

Implantée à Astaffort, l’association 
Voix du Sud (Centre des écritures 
de la chanson) est une structure 
de formation et d’accompagne-
ment au service des auteurs, 
compositeurs, et interprètes de 
la chanson dont l’approche est 
de s’intéresser en premier lieu à 
la chanson, au processus de sa 
création.

Le CEDP 47 Paysage&Médiation 
conçoit des outils d'interpréta-
tion et accompagne des projets de 
valorisation du patrimoine et des 
paysages. Elle propose toute 
l'année des balades-paysage tout 
public sur le département.

Infos pratiques
• Places limitées
• Réservations conseillées 
• Gratuit
• Concert à 21 h 
• Cinéma en plein air à la tombée de 

la nuit

Coin repas
Dès 19 h (18 h 30 Fongrave),  
les producteurs et les associations 
locales vous attendent pour un 
moment restauration fort agréable. 


