
 
 

 

 

AU FIL DES PAS, 
AU FIL DES IDÉES

Différentes déambulations culturelles vous 
sont proposées pour partir à la rencontre de 
femmes et d’hommes qui font la culture en 
Lot-et-Garonne. 
En partant de quelques idées reçues, nous 
cheminerons vers des axes de réflexion qui 
nous amèneront à dessiner de nouvelles voies 
pour la culture de demain !

Faites votre choix, inscrivez-vous le jour J 
et suivez le guide ! 

Vendredi 25 septembre entre 15 h et 19 h 

5 déambulations (1 h chacune) au départ 
du Village de la Culture
→ Habillée comme une bibliothécaire, 
Rats de bibliothèques 
Les bibliothèques, c’est triste et démodé ?

→ Les Archives sont tournées vers le passé. 
Ça ne sert à rien pour notre monde 
d’aujourd’hui et de demain ?

→ Le cinéma, c’est seulement dans les salles 
obscures ?

→ Les vieux monuments, ça coûte cher 
à entretenir et ça ne sert plus ? 

→ S’inscrire à l’école de musique, ce n’est pas 
pour moi. C’est dépassé ?

Samedi 26 septembre entre  9 h et 12 h

3 déambulations (1 h chacune) au départ 
du Village de la Culture 
→ Le patrimoine et les musées… 
C’est ennuyeux, ça rappelle l’école ? 

→ L’art, seulement en ville ?

→ La culture, un divertissement onéreux 
et superficiel ?

MAIS AUSSI…

→ Du live à l’hémicycle à la découverte de nos 
territoires. 
Cet espace permettra à chacun de voir ce qui 
se passe en temps réel dans les sites culturels
ouverts au public sur l’ensemble du département 
(visites guidées, présentations, spectacles).
Vendredi 25 septembre de 15 h à 21 h

→ Un espace avec 4 librairies
Vendredi 25 et samedi 26 septembre

→ Une équipe de tournage afin de vivre cet 
évènement en live sur le site Internet du 
Département

→ Des interludes surprises depuis les fenêtres 
de l’Hôtel du Département, et dans les bureaux 
avec la Compagnie Opér’Azul, La Compagnie 
Humaine, Koku

→ Apéro quizz « Détours en Lot-et-Garonne » 
Testez vos connaissances des paysages 
et du patrimoine du département !  
Proposé par le CEDP 47 Paysage & Médiation

→ Flash mobs vocaux avec le Collectif 
des associations culturelles occitanes 
(pour participer, rendez-vous sur le site Internet 
du Département)

→  Studio radio, direct et interviews, dans le 
cadre d’un partenariat avec la fédération des 
radios associatives locales.

22 SPECTACLES
(THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE)

10 PROJECTIONS DE FILMS

10 TEMPS DE RÉFLEXIONS ET D’ÉCHANGES

1 VILLAGE DE LA CULTURE

1 VILLAGE DE LA GOURMANDISE

… ET DE NOMBREUSES AUTRES 
ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LES ACTEURS CULTURELS VENUS 
DE TOUT LE DÉPARTEMENT.

La crise sanitaire que nous traversons touche de plein fouet 
le monde de la culture. Le Département se doit d’être aux côtés 
de tous les acteurs culturels pour les aider à surmonter cette période 
extrêmement difficile. 

Pour réaffirmer son soutien, le Conseil départemental a donc décidé 
d’organiser La nuit blanche de la culture à la fois pour exprimer 
sa solidarité vis-à-vis de ceux qui font vivre la culture dans notre 
département, mais aussi pour réfléchir aux modèles culturels qui 
trouveront leur place dans le monde d’après. 

Ce moment de convivialité, agrémenté de nombreuses animations, 
s’adresse bien entendu au grand public, mais nous avons voulu aller 
plus loin en proposant des ateliers pour les élus et pour les acteurs 
des différentes filières (livre, arts vivants, cinéma, patrimoine, 
archives, lieux d’enseignement artistique, occitan, etc.). Créer des 
ponts entre des mondes différents et fédérer toutes les énergies pour 
relever un secteur qui a besoin de tout notre appui, voilà l’ambition de 
cette manifestation.
 
Très concrètement, dans les semaines à venir, le Département 
lancera un appel à projets pour accompagner et soutenir 
financièrement les initiatives qui émergent sur le terrain.
 
Avec cette Nuit blanche, nous voulons montrer l’importance de la 
culture dans un département rural comme le nôtre en recréant des 
liens entre les acteurs culturels, le public et les élus. Ce programme 
est donc le fruit d’un partenariat étroit avec les équipes artistiques 
et les acteurs culturels du Lot-et-Garonne.

Sophie Borderie,
Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne

Catherine Joffroy
Présidente de la commission Culture, Sports, Jeunesse et Vie associative

Les Nuits d’été vous ont manqué ?

Vous allez adorer

VENDREDI 25 SEPT. MIDI → SAMEDI 26 SEPT. MIDI 
HÔTEL DU DÉPARTEMENT – AGEN

ÉVÈNEMENT GRATUIT

WWW.LOTETGARONNE.FR

Port du masque obligatoire
Respectez les consignes sanitaires 
en vigueur

Hôtel du Département de Lot-et-Garonne 
1633 Avenue du Général-Leclerc
47000 Agen

Tél. : 05 53 69 41 46

Du vendredi 25 septembre midi au 
samedi 26 septembre midi 

NON STOP
Renseignement hébergement :  
www.destination-agen.com

GARE

PARKING

GARONNE
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ENTRÉE 
PRINCIPALE

HÉMICYCLE VISIO TERRITOIRES

WC

WC

❷ SCÈNE DU CÈDRE

Vendredi 25 septembre de 14 h à 00 h

Compagnie Opér’Azul – Lyrique 

La Compagnie Humaine – Théâtre 

Les Chants de Garonne – Lyrique 

Compagnie Les Comédiens en Agenais  
Théâtre 

Yma – Danse contemporaine 

Compagnie La Marguerite aux 4 vents 
Théâtre musical 

Phyllipa – Musique Toon pop

Samedi 26 septembre de 9 h à 12 h 

Répétitions publiques d’un orchestre.
Ouvert aux élèves des écoles de musique 
du territoire et aux musiciens amateurs et 
professionnels de tous âges. 
Restitution, en clôture de cette Nuit blanche 
de la culture.     

❸ SCÈNE DU CHAPITEAU

Vendredi 25 septembre de 14 h à 00 h
Samedi 26 septembre de 00 h à 7 h

Conférence aux élus
Mieux comprendre le monde de la Culture

Compagnie La Patte de Lièvre – Théâtre

Compagnie Les Comédiens en Agenais 
Théâtre musical

Groupe Bassacada – Musique occitane

Compagnie Opér’Azul 
Musique latino-américaine et 
méditerranéenne 

Groupe AA – Pop Rock

Groupe WAT – Soul Rock

Mystic 95 – DJ

La socquette légère – Carte blanche

Samedi 26 septembre à partir de 10 h

Labo Alter Echo / Elie Briceno
Théâtre radiophonique

❹ SCÈNE DU THÉÂTRE DE POCHE

Vendredi 25 septembre de 11 h à 20 h

14 compagnies du 47 pitchent leurs futures 
créations 

Les Esquisses Acte 1 

→ Compagnie La Marguerite aux 4 vents, 
La Compagnie Humaine, Vous Êtes Ici, 
Compagnie de L’Escalier qui Monte, 
Les Chants de Garonne, Les Comédiens 
en Agenais

→ Spectacle de la Compagnie La Marguerite 
aux 4 vents – Théâtre
 
Les Esquisses Acte 2 

→ Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, 
Labo Alter Echo / Elie Briceno, Yma, les Z’arts 
de Garonne, Compagnie Ribambelle, Opér’Azul, 
Impul’Sons

→ Spectacle du collectif Vous Êtes Ici
Théâtre musical jeune public

❶ ESPACE CINÉMA

Vendredi 25 septembre de 17 h 30 à 00 h
Samedi 26 septembre de 00 h à 7 h

Compagnie de l’Escalier qui Monte
Théâtre de rue

Projections en plein air – 20 h 30 → 07 h

20 h 30 – Présentation

20 h 45 – Programme de courts métrages : 
Gabber Lover de Anna Cazenave-Cambet  / 
Chose Mentale de William Laboury / Tomatic 
de Christophe Saber 

21 h 45 – Tout ce qu’on sait faire c’est boxer, 
en présence du réalisateur Gaëtan Kiaku
Temps fort construit en partenariat avec 
le réseau des salles Écrans 47, le BAT47 
et L’Utopie cinéma itinérant, dans le cadre 
du lancement du festival « Comett – le Lot-et-
Garonne fête le court métrage » qui a lieu du 25 
septembre au 7 octobre 2020

22 h 45 – Ciné concert Itinéraire d’une 
cueillette,  interprété  par Martin Mestres+ 
discussion (1 h 30)

0 h 30 – Mercenaire de Sacha Wolff (1h44)

02 h 30 – Les roseaux sauvages de André 
Téchiné (1 h 54)

04 h 30 – Programme de courts (1h10) : Sous 
tes doigts de Marie-Christine Courtès / 
Gabber lover / Chose mentale / Tomatic

05 h 40 – Pop rédemption  de Martin Le Gall 
(1 h 35)

07 h  30 – The end

❻ VILLAGE DE LA CULTURE

Vendredi 25 septembre de 14 h à 00 h 
Samedi 26 septembre de 9 h à 12 h

Véritable vitrine des savoir-faire culturels. 
Toutes les filières seront représentées : Cinéma, 
Patrimoine, Langues régionales, Enseignements 
artistiques, Arts vivants (Compagnies, lieux 
de diffusion et évènementiels), Livre, Archives,  
avec plus d’une dizaine de stands.

Un espace Coworking sera mis à disposition 
des professionnels qui le souhaitent, tout au long 
de la manifestation.

Vendredi 25 septembre : 
les rendez-vous artistiques

David Torména – Conte

Vous Êtes Ici – Théâtre musical jeune public

Phyllipa – Chanson Jazz

❺ ESPACE ZEN

Vendredi 25 septembre de 14 h à 00 h
Samedi 26 septembre de 9 h à 12 h

Un espace zen, pour prendre le temps… 
Un espace cocooning et une programmation 
qui vous invitent à la contemplation et mettent 
vos sens en éveil :

Compagnie Ribambelle
Installation sonore immersive

Département de Lot-et-Garonne 
« 10 ans de restauration du patrimoine »
Exposition photographique 

Pollen 
Vidéos d’artistes d’art contemporain

Médiathèque départementale
Balades virtuelles

Compagnie Le bruit des Ombres 
Concert narratif jeune public 
Samedi 26 septembre entre 9 h et 12 h

Archives départementales
Différentes animations

❻ VILLAGE DE LA CULTURE

❶ ESPACE CINÉMA ❸  SCÈNE DU CHAPITEAU

❹ SCÈNE DU THÉÂTRE 
DE POCHE

❺ ESPACE ZEN

❷ SCÈNE DU CÈDRE

❼ VILLAGE  DE LA GOURMANDISE

Vendredi 25 septembre 11 h 30 à 14 h 30 
et de 18 h 30 à 00 h 
Samedi 26 septembre de 11 h 30 à 14 h

La restauration et les boissons sont 
proposées par nos producteurs du 47.
Une buvette (soft drink, bières et vins
du Lot-et-Garonne) et un stand sucré seront 
ouverts en non-stop.

Les producteurs lot-et-garonnais pourront 
vous régaler le temps d’un repas complet 

À partir de 7 h samedi, un grand p’tit déj’ 
(sucré / salé).

Ce village gourmand est proposé en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture 
de Lot-et-Garonne.

❼ 
VILLAGE DE LA 
GOURMANDISE
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WWW.LOTETGARONNE.FR


