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Cette saison culturelle 2014 – 2015 résolument
éclectique s’annonce riche en découvertes.
Elle vous invite à vibrer au rythme de la
création artistique, à vous laisser emporter
dans un tourbillon d’expositions, d’images, de
performances et de nouvelles expérimentations.
Des aventures autour de l’écriture avec le Centre
Culturel et la Médiathèque, une immersion dans
l’Art numérique au Musée des Beaux-Arts, de
l’Histoire avec les commémorations de 14-18
pour le Pôle Mémoire et Archives, des rencontres
musicales avec le Conservatoire de musique
et de danse, des spectacles théâtre et voix au
Théâtre Ducourneau. Cette saison est aussi
riche en échanges que tournée vers la création
contemporaine avec des résidences d’artistes,
des rencontres d’auteurs, de musiciens,
danseurs.
Elle vous réserve des moments uniques de
partages artistiques.
Elle nous montre une fois encore, l’effervescence
de la vie culturelle et artistique de notre ville,
un atout majeur pour le rayonnement et la
dynamique de notre territoire.
Elle s’appuie sur des lieux culturels dont les
équipes restent ouvertes à toutes les pratiques
culturelles tournées vers tous les publics. Lieux
d’apprentissages, de foisonnements artistiques,
ils sont aussi lieux de mémoire et d’histoire locale.
Nous vous souhaitons un bon voyage au cœur
d’une saison culturelle à destination de toutes les
émotions.
Jean Dionis
Maire d’Agen

Laurence Maïoroff
Adjointe à la Culture
et Tourisme
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EXPOSITION
JUSQU’AU LUNDI 6 OCTOBRE
ÉGLISE DES JACOBINS

AUBUSSON XVII-XXI

Tapisseries anciennes et contemporaines d’Aubusson

Tour à tour ornement aux qualités isolantes, élément de
mobilier, œuvre d’art, la tapisserie est une des expressions
artistiques parmi les plus séduisantes. Plus de 50 chefsd’œuvre de la tapisserie d’Aubusson, du XVIIe au XXIe
siècle, sont à découvrir sous les voûtes gothiques de
l’église des Jacobins. L’exposition offre l’occasion rare de
découvrir l’évolution de cet art au cours des siècles, et son
renouvellement dans la création artistique contemporaine.

EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE AU SAMEDI 31 JANVIER
RESTAURANT L’ARTI SHOW
(25 RUE CORNIÈRES - AGEN)

ART TERRE HAPPY !

Carlos LOPES NETO

Plus qu’un besoin, la peinture est pour lui une nécessité, un
art-thérapie…
De la couleur comme un remède, les formes pour exprimer
le sens de la vie.

Cortès et Moctezuma _ Tapisserie de laine et de soie _ Aubusson _ Collection Cité de la tapisserie
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EXPOSITION
DU JEUDI 16 OCTOBRE AU VENDREDI 21 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL

EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU JEUDI 30 OCTOBRE AU LUNDI 09 MARS
GARAGE RENAULT ADREA
(AVENUE DU MIDI AGEN)

HUMAIN

FORMES ET COULEURS
Jean-Claude CAUSSE

Une mise à nu du corps humain. Deux artistes qui nous interrogent sur la fragilité de l’être.
Cécile Bobinnec
A travers ses personnages, elle raconte ce que nous sommes tous, notre humanité commune,
désespérée et magnifique.
Un travail envoûtant et une œuvre attachante, poignante et décalée en même temps.
Robert Keramsi
Tournant le dos aux beautés de façades, il insuffle élégance et noblesse à ses personnages
aux formes amplifiées, déformées au profit de l’expression. Une représentation du corps sans
fard.

Les créations de Jean-claude Causse se situent nulle part
et partout et sont aussi bien d’hier que de demain. Ce qui le
fait avancer ? Créer, donner une âme à la matière et du sens
aux formes.
Son plaisir est identique qu’il sculpte ou peigne et quelle que
soit la matière qu’il travaille.

En résonance
Sonia JACQUELINE à la Médiathèque d’Agen
Elle couche sur ses toiles l’humain, " et ce qu’il a de plus intime en lui ".
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EXPOSITION
DU SAMEDI 8 NOVEMBRE AU LUNDI 16 FÉVRIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES MÉCANIQUES POÉTIQUES
D’EZ3KIEL

EXPOSITION
DU MARDI 18 AU SAMEDI 29 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

AU FIL DU TEXTE, US & COUTURES

Un voyage poétique dans l’univers de Yann
Nguema, du groupe EZ3kiel, pour découvrir 10
installations numériques interactives, sonores
et visuelles très étonnantes. Conçues à partir
d’objets anciens détournés (machine à coudre,
instruments scientifiques, bicyclette…), ces
installations offrent un contraste saisissant entre
l’habillage désuet et la technologie innovante
mise en œuvre : écrans tactiles, fibre optique,
RFID...

Conçue par Emmanuelle Sage-Lenoir et Inge Zorn-Gauthier,
cette exposition donne à voir et à toucher en volume les
"histoires" ou "objets d’histoires" issus de la littérature, et en
particulier d’albums jeunesse, autour du tissu ou du vêtement.
7 valises-totem, remplies d’un fourbi multicolore, d’un attirail
de matières, d’accessoires, de tissus et de livres, accessibles
dès le plus jeune âge ! Les deux artistes évoquent les savoirfaire ainsi que les grands mythes liés au textile, et nous font
découvrir des albums ainsi que les auteurs, illustrateurs et
plasticiens que ce thème a inspiré.
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EXPOSITION
DU JEUDI 04 DÉCEMBRE AU VENDREDI 16 JANVIER
CENTRE CULTUREL

EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU JEUDI 22 JANVIER AU VENDREDI 26 JUIN
AGENCES CRÉDIT AGRICOLE
AGEN CARNOT
CLUB DES ENTREPRENEURS MARCHÉ PARKING
AGEN PRÉFECTURE
AGEN RÉPUBLIQUE

ANIMAL

ENTRE COURBES
ET ÉMOTIONS
TILL

Qu’il est bon d’être un animal dans le regard tendre que portent sur eux :
Christian Pradier
Ses animaux ont une chaleureuse bonhomie que traduisent leurs formes généreuses.
Nicole Pfund parle à nos yeux avec le langage de l’enfance, celui des contes, de la poésie, du
rêve. Elle met en scène, de longs personnages élégants aux têtes d’animaux.
Didier Saby peint des singes. L’intensité de ses bleus est devenue sa marque de fabrique. Ses
œuvres nous interrogent sur notre propre condition et notre rapport à l’animalité.

Il s’est réveillé un matin avec l’urgence
de dessiner. Commence alors pour lui
cette quête du beau … croquis, pastels,
sculptures. Il se trouve happé par cette
nouvelle passion envoûtante…
Son style se veut simple et invite à la
réflexion, comme une porte entrouverte à
l’interprétation de chacun …

En résonance
Corbette à la Médiathèque d’Agen
Son univers plonge l’observateur dans la douceur de l’enfance ou l’amène vers des réalités
plus dures, laissant à chacun la possibilité de s’y raconter l’histoire qu’il désire.
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EXPOSITION
DU MARDI 20 JANVIER AU MERCREDI 18 MARS
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

EXPOSITION
DU JEUDI 05 FÉVRIER AU VENDREDI 03 AVRIL
CENTRE CULTUREL

JARDINS
CALLIGRAPHIQUES

L’AVENTURE DE L’ÉCRITURE

Calligraphies sur papier de Bruno Riboulot,
calligraphe et artiste graphique.
Promenade du regard à travers des paysages de
textures et pavages de mots inspirés de l’univers
des plantes. Chaque tableau se développe autour
d’une des caractéristiques du monde végétal:
exubérance, mimétisme, jardin, évolution, autant
d’allées pour organiser les mots en bosquets ou
treilles, plessis ou jungles, bordures ou clairières.
De janvier à juin, Bruno Riboulot animera
également plusieurs ateliers de découverte de la
calligraphie latine, pour tous les âges.

EXPOSITION
DU SAMEDI 17 JANVIER
AU SAMEDI 28 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

LA CALLIGRAPHIE
J’ai voulu écrire, et l’encre m’a parlé. De ciel profond, de nuit étoilée, du jour qui se lève. De l’universalité
des choses.
Une sélection de livres et une exposition réalisée en collaboration avec Hassan Massoudy, calligraphe
d’exception, et de l’Institut Alcuin, pour découvrir tous les secrets de cet art : son histoire, ses
techniques, et une présentation des différentes calligraphies (chinoise, arabe, occidentale).
Prêt de l’exposition par le Conseil général de Lot-et-Garonne - Direction culturelle - BDP.
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Une aventure au pays de l’écriture…
Hassan Massoudy
Hassan Massoudy est un voyageur sans destination, un
pourvoyeur de songes, un passager de l’écriture.
Julien Chazal
Reconnu comme étant l’un des meilleurs calligraphes en
calligraphie latine, il ne cesse de développer ses recherches
dans des nouvelles techniques telles que la gravure lapidaire.
Kyoko Ruffin-Mori
Elle a débuté la calligraphie à 4 ans. Depuis son enfance,
elle n’aspire qu’à faire connaitre la beauté de la calligraphie
japonaise dans le monde.
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EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU JEUDI 12 FÉVRIER AU LUNDI 30 MARS
STUDIO FERRY (12 RUE JULES-FERRY)
CFA BÂTIMENT (2 – 4 RUE JEAN-BAPTISTE PÉRÈS)

LA VIE, LA VILLE, LA VILLETTE !

Exposition du travail réalisé par les apprentis du CFA Bâtiment
Hébergé en partie sur le site de l’ancienne Usine Granges et
des entrepôts de la Ruche Méridionale, le CFA Bâtiment est
situé dans une partie de la ville qui, après-guerre, comptait
plusieurs industries : scieries, tuilerie, laiterie… Que restet-il de ce passé ? Pour s’interroger sur les sites, revisiter
les traces et réintroduire la mémoire des lieux... ces jeunes
artistes seront accompagnés dans leur exploration par le
photographe Plon et l’association Cedp47, dans le but de
créer une réalisation plastique contemporaine, offrant en
partage leur regard sur ce quartier.
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EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU VENDREDI 20 FÉVRIER AU SAMEDI 27 JUIN
RESTAURANT L’ARTI SHOW (25 RUE CORNIÈRES - AGEN)

LES PIGMENTS FONT LEUR SHOW
FRAPPIS

Artiste peintre coloriste, sa démarche consiste avant tout
à communiquer des émotions dynamiques et joyeuses à
travers l’imaginaire des couleurs et des formes.
Ses œuvres offrent une étonnante dose de couleurs qu’il
nomme " Champs de couleurs ".
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EXPOSITION
DU VENDREDI 13 MARS AU LUNDI 4 MAI
MUSÉEE DES BEAUX-ARTS

IRIS MIRANDA + PIERRE CAMBON
Cadavres exquis

Le travail foisonnant d’Iris Miranda se nourrit de l’observation
minutieuse du réel et de réminiscences des émerveillements
de l’enfance, où la légèreté rencontre sa part d’ombre.
Pierre Cambon travaille le corps comme un témoignage
silencieux du vivant. Ses questionnements empruntent des
chemins de traverses où photographie, dessin, gravure
multiplient les combinaisons pour se retrouver sur un même
territoire : celui de l’équilibre.
Deux univers, deux graveurs mis en dialogue, deux regards
qui se croisent, un cabinet de curiosités secret qui se révèle
dans les espaces perméables des salles du musée.
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EXPOSITION HORS LES MURS DU CENTRE CULTUREL
DU JEUDI 09 AVRIL AU LUNDI 07 SEPTEMBRE
GARAGE RENAULT ADREA (AVENUE DU MIDI AGEN)

ATOUT FER

Serge CARVALHO

Sculpteur et ferronnier d’Art, Serge Carvalho crée un monde
empreint de charme et de poésie. Il s’approprie les objets les
plus insolites et leur donne une âme.
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EXPOSITION
DU JEUDI 16 AVRIL AU VENDREDI 12 JUIN
CENTRE CULTUREL

GENS DE CIRQUE

Le cirque : le chapiteau entouré de ses véhicules, les bruits
et les odeurs de la piste… qui n’a pas rêvé de partir un jour
avec le convoi ?
1er tour de piste autour d’une exposition photographique
d’Antoine DUBROUX
Photographies en noir et blanc où apparaît l’extrême beauté
du geste.
2ème tour de piste en immersion dans le monde du cirque
Une plongée dans les souvenirs : affiches, costumes, photos.
C’est toute l’histoire de ce grand spectacle populaire, de la fin
du XVIIIème siècle à nos jours.
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EXPOSITION HORS LES MURS
DE L’ESPACE MÉMORIEL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
SALLE DES ILLUSTRES
Date communiquée ultérieurement : rendez-vous sur www.agen.fr\archives

HISTOIRE & MÉMOIRE

Dans le cadre de la semaine "Histoire et Mémoire", l’Espace
mémoriel de la Résistance et de la Déportation propose
en mai 2015 différentes manifestations autour du thème :
"1945 : Libération des camps et retour des déportés". Autour
d’expositions de documents et de photos, cette rétrospective,
proposée en salle des Illustres de la mairie d’Agen, revient sur
un temps fort marquant la fin de ces années de guerre.
Pôle Mémoire et Archives
Dans le cadre de ses différentes missions, le Pôle Mémoire
et Archives propose une aide à la recherche : aide aux
recherches généalogiques (Etat-Civil d’Agen, recensements
de population), aide aux recherches liées à l’urbanisme
(permis de construire), aide aux recherches historiques
(collection du Petit Bleu, plans anciens, photothèque).
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EXPOSITION COLLECTIVE
DU VENDREDI 26 JUIN AU VENDREDI 04 SEPTEMBRE
CENTRE CULTUREL ANDRÉ-MALRAUX

SALON D’ART 2015

Objets inanimés... avez-vous donc une âme ?

Depuis l’Antiquité, l’objet a traversé l’histoire de la peinture
jusqu’à constituer un genre à part entière avec la mode de la
nature morte au XVIème siècle.
Détourné ou fidèlement représenté, l’objet sera à l’honneur
dans le cadre du Salon d’art 2015 de la ville d’Agen.

EXPOSITION
DE DÉBUT JUILLET À FIN NOVEMBRE
EGLISE DES JACOBINS

PHOTOGRAPHIQUES

Collections du Frac Aquitaine

La photographie offre aux artistes un vaste horizon de
pratiques, qu’elle soit appréhendée comme un médium avec
ses enjeux spécifiques ou comme un simple outil technique,
dont les usages n’ont pas nécessairement le résultat
photographique pour finalité.
Cette exposition réunira aussi de nombreuses œuvres qui,
tout en relevant d’autres pratiques (gravure, sculpture,
installation, vidéo), se caractérisent par des processus de
création, des enjeux esthétiques et une culture visuelle
tributaires de la photographie.

Serge, Comte, Lilith _ 1996 _ Impression jet d’encre sur Post-it _ Collection FRAC Aquitaine.
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LES AUDITIONS ET CONCERTS AU MUSÉE • AUTOUR DE LA DANSE : PIERRE-MICHAËL FAURE,
DANSEUR ET CHORÉGRAPHE EN RÉSIDENCE AUX JACOBINS • 14-18 : TEMPS DE GUERRE,
TANT D’INTIME • LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE PERLIÈRE • " SOIE " D’ALESSANDRO BARICCO
• BRODERIES IMAGINAIRES • SPECTACLES-CONCERTS DU CONSERVATOIRE • LES DIMANCHES
DU CONSERVATOIRE

CONCERTS
SPECTACLES
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PIERRE-MICHAËL FAURE

Danseur et chorégraphe en résidence aux Jacobins

VENDRDI 6 MARS À 20H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Acte I :
Entrée en résidence

Solo de danse "Sous-Bois"

Pour marquer le début de sa résidence aux
Jacobins, le Musée vous invite à découvrir
"Sous-bois", pièce chorégraphique pour
un danseur (création 2014-2015).
"Rêvé comme un plan séquence, "SousBois" n’est que prétexte à mensonges,
irréalité, fiction. Prétexte à mentir pour
apparaître tel que je n’ai jamais été, à
invoquer la fiction pour y prendre corps en
toute réalité. Prétexte à transgresser mes
propres règles et me régaler de mes propres
doutes. Mes mensonges comme champ de
bataille de la déraison.
La danse pourra en déborder, la voix en jaillir,
et peut-être le son se suspendre et serrer
nos ventres."
Pierre-Michaël Faure

VENDREDI 27 MARS À 20H
EGLISE DES JACOBINS

Acte II :
Sortie de résidence

"Support physique",

"Support physique" sera donné en
représentation publique et clôturera la
résidence de P.- M. Faure en restituant le
passionnant travail de recherche accompli
par le chorégraphe et l’ensemble des artistes
partenaires.

Le Musée a invité le chorégraphe Pierre-Michaël Faure et
sa compagnie : le GROUPE NESSUNO à une résidence
artistique aux Jacobins durant le mois de mars. Pour
l’artiste, le temps de la résidence est un moment important
- une parenthèse nécessaire - l’incitant à s’interroger sur sa
pratique artistique, à questionner sa créativité, à se confronter
à ce nouvel espace mis à disposition, mais aussi à se mettre
en présence d’autres formes d’art contemporaines avec
d’autres artistes invités.
Cette résidence – véritable laboratoire de recherche
chorégraphique - sera prétexte à rencontres et à échanges
avec le public autour de " Support physique ", œuvre en
gestation.
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LECTURES EN IMAGES
JEUDI 16 OCTOBRE À 20H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

CONCERT AU MUSÉE

Au cœur du musée, dans les cours ou dans la magnifique
église des Jacobins, la musique, la danse font le lien entre
les œuvres et le public. Venez regarder, écouter, découvrir et
expérimenter...

14-18 :
TEMPS DE GUERRE,
TANT D’INTIME

Les auditions du Conservatoire au
Musée
Venez découvrir les jeunes talents issus du 3e cycle du
Conservatoire d’Agen dans des formations diverses, du solo
à l’ensemble de chambre.
DIMANCHE 18 JANVIER À 16H

Concert de musique actuelle

en lien avec l’exposition "Les mécaniques poétiques
d’Ez3kiel"
DIMANCHE 12 AVRIL À 16H

Concert de harpes

avec la participation des élèves du CRDA.

Par la Compagnie Ribambelle
Une lecture qui fait voyager dans le temps et
parcourir la "Drôle de Guerre" par des chemins
divers : extraits de pub, romans, scénarios
de films, poésies, lettres, bandes-dessinées,
journal de bord…
Toutes ces voix résonnent intimes et
universelles, on passe du rire aux larmes, de
l’anecdote à la date Mémorielle. Les lectures
sont accompagnées d’images d’archives.
Lectures proposées dans le cadre de
la commémoration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale.
Payant / Gratuit pour les abonnés de la Médiathèque
Public à partir de 13 ans _ Durée : 1h environ
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SOIRÉE CONTÉE
JEUDI 23 OCTOBRE À 20H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

LE CRI D’AMOUR DE L’HUÎTRE PERLIÈRE
Par Colette Migné
Création érotico-délirante sur la vie sexuelle et véridique des
mollusques et des crustacés.
Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien
à personne. Aucune revendication ne venait troubler son
existence, sa vie sexuelle était molle et sans surprise.
Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, le destin !
Sur une plage, une femme et un homme s’entremêlent.
Un grain de sable voyeur s’approche et s’accroche sur les
lèvres vermeilles de la femme comblée. Et parce que le
grain de sable a le goût musqué de l’amour, l’histoire peut
commencer…

LECTURE / SPECTACLE
MERCREDI 19 NOVEMBRE À 20H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

SOIE

extraits du roman d’Alessandro Baricco

Gratuit _ sur réservation _ Public à partir de 14 ans
Durée : 1h15 environ

Par André Loncin, compagnie Le Petit Théâtre
Vers 1860, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions au
Japon pour acheter des œufs de vers à soie. Entre les monts
du Vivarais et le Japon, c’est le choc de deux mondes, des
voyages dangereux, une histoire d’amour et de guerre, une
alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables.
Publié en France en 1997, "Soie" est devenu en quelques
mois un roman culte.
Lecture proposée en complément de l’exposition " Au fil du
texte ", présente à la Médiathèque du 18 au 29 novembre.
Payant / Gratuit pour les abonnés de la Médiathèque _ Public à partir
de 13 ans _ Durée : 1h15 environ
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SPECTACLE DE CONTES
VENDREDI 27 MARS ET VENDREDI 26 JUIN À 20H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

BRODERIES IMAGINAIRES

Par l’atelier de conteurs de Pierre Bertrand
Venez frissonner, rire, voyager, et rêver en famille ! Oreilles
des petits, oreilles des grands, ça dépendra du menu et du
moment. Mais si vous êtes en quête d’imaginaire, les élèves
de l’atelier contes de Pierre Bertrand, sauront vous faire un
"bouche-à-oreilles" sans pareil !
Pierre Bertrand est conteur professionnel et auteur d’albums
jeunesse. Il anime deux ateliers permanents de contes, sur
Agen et Villeneuve-sur-Lot.
Gratuit / Nombre de places limité _ Public à partir de 13 ans
Durée : 1h environ

CONCERT
VENDREDI 17 OCTOBRE À 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

GUITAROMANIA

Dieter Hennings, luth baroque et guitare

Dieter Hennings est un instrumentiste résolument moderne
dans sa démarche artistique de très haut niveau. Avec Paul
O’Dette, Monica Huggett ou le Julliard’s 415 Early Music
Ensemble, il joue du luth et du théorbe dans le monde entier.
Quand il joue de la guitare moderne, c’est pour défendre la
musique contemporaine principalement d’Amérique latine.
Les différentes facettes de son art se reflèteront dans un
programme où se succèderont le luth baroque et de la
guitare avec des compositeurs comme Weiss, Bach, Ponce
et Trigos.
La 1ère partie du concert proposera le travail des étudiants
de la classe de guitare du Conservatoire
Réservation au Théâtre 05 53 66 26 60

MARDI 25 NOVEMBRE À 20H30

30
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THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

CONCERT ORATORIO

"La petite messe solennelle" de Rossini
Réservation au Théâtre 05 53 66 26 60

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

CARTE BLANCHE
À MATTHIEU CHAZARENC

Avec la participation de la Maîtrise du Conservatoire
A 37 ans, natif d’Agen, Matthieu Chazarenc est devenu l’un des plus brillants batteurs de sa
génération. Après avoir fait ses classes à Toulouse, New-York, Paris, il n’en oublie pas moins
ses premières leçons de musique en Lot-et-Garonne.
De tournées en Asie, Australie, Etats-Unis, Amérique Latine, jusqu’aux îles de l’Océan Indien,
de Jazz in Marciac aux Francofolies de La Rochelle, musicien polyvalent et toujours curieux, il
participe en 2013 à la tournée Le Calme et la Tempête de la chanteuse Olivia Ruiz.
Pour cette escale, entouré de ses compagnons de route, et de la maitrise (chœur) du CRDA, il
propose un plateau unique : Olivier Ker Ourio, Emmanuel Bex, Eric Séva, Sylvain Luc.
Réservation au Théâtre 05 53 66 26 60

SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 15H À 17H
THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

MASTER CLASS JAZZ

Emmanuel Bex (Orgue et Piano), Olivier Ker Ourio (Harmonica Chromatique), et Matthieu
Chazarenc (Batterie) animeront une rencontre-master.
Renseignements et inscription au Conservatoire 05 53 66 11 66
VENDREDI 12 DÉCEMBRE À 19H
EGLISE ST PHÉBADE

CONCERT DE NOËL

Orchestre à cordes 1er cycle " Pizzicati " ainsi que les cuivres, la maitrise et l’ensemble de
harpes 1er cycle " Harp in bag " du Conservatoire.
VENDREDI 13 FÉVRIER 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE D’AGEN

SAMEDI 27 JUIN 2 À 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

SPECTACLE DE DANSE
De temps en temps

ROTONDE DU THÉÂTRE MUNICIPAL DUCOURNEAU

LES DIMANCHES
DE LA ROTONDE
Les dimanches du conservatoire

DIMANCHE 25 JANVIER À 16 H

Musique de chambre
Trio Francaix

Le hautbois à l’honneur, avec des musiques de la fin du XIXème
et de la première partie du XXème
- Anne-Sophie Frémy, basson solo de l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
- Sophie Teboul, Piano, concertiste et professeur au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux
- Jérôme Simonpoli, hautbois solo de l’Orchestre National
Bordeaux Aquitaine et professeur au Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Agen
Au programme, Camille Saint Saëns, Pierre de Bréville,
Francis Poulenc, Jean Francaix
Entrée libre | jauge limitée à 80 personnes
Réservation conseillée au 05 53 66 26 60
DIMANCHE 22 MARS À 16 H

Musique de chambre

Par Stéphane Ducassé, Jacques Ballue et des invités
surprises
Improvisations et créations autour de la musique de Claude
Bolling et des compositeurs du XXème et XXIème siècle
Entrée libre _ jauge limitée à 80 personnes
Réservation conseillée au 05 53 66 26 60

Programme : Musiques de l’Est
Réservation au Théâtre 05 53 66 26 60
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RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE AVEC LAURENT GUILLAUME • LES CONFÉRENCES
AU MUSÉE • LES MIDIS DU MUSÉE • RENCONTRES AU MUSÉE AVEC YANN NGUEMA

CONFÉRENCES
RENCONTRES

34

35

RENCONTRE
JEUDI 5 MARS À 18H30
MONTREURS D’IMAGES

LAURENT GUILLAUME
de la police au polar

La Médiathèque et les Montreurs d’Images vous invitent à rencontrer Laurent Guillaume,
écrivain-policier, dans le cadre de Polar’Encontre (7 et 8 mars). Lieutenant de police, il est
d’abord affecté dans une unité de lutte contre l’anticriminalité et les violences urbaines ; une
expérience dont il tirera son premier roman, « Mako ». Après quelques années aux stups, il
part au Mali, comme conseiller pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ayant quitté la police
pour se consacrer à l’écriture de romans policiers et de scénarios, son dernier roman, « Black
cocaïne », a reçu un accueil enthousiaste des critiques et du monde du livre.
Rencontre avec Laurent Guillaume à 18h30 dans l’espace bar des Montreurs d’Images. Entrée
libre.
Carte blanche à l’auteur pour la projection d’un film de son choix à 20h30. Tarification des
Montreurs d’Images. (Le titre du film projeté sera communiqué ultérieurement, dans la
programmation des Montreurs d’Images - www.lesmontreursdimages.com - ainsi que sur le
site de la Médiathèque)
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LES CONFÉRENCES DU MUSÉE
SAMEDI 6 JUIN À 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

HISTOIRE DE LA MOSAÏQUE

Par Emma Simon, artisan mosaïste et historienne de l’art
Conférence en lien avec l’atelier d’initiation à la mosaïque
antique du 14 juin.
Emma Simon retracera l’histoire de la mosaïque de l’Antiquité
à nos jours, son évolution à travers les siècles du point de vue
stylistique, technique et iconographique. Et elle présentera les
matériaux et les outils employés.
Payant _ Public adulte
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RENCONTRE
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE À 15H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES MIDIS DU MUSÉE
Une demi-heure, une œuvre

Un rendez-vous mensuel pour découvrir un artiste, une œuvre dans les collections permanentes
et les expositions. Avec une nouveauté cette année : de nombreuses œuvres sorties des
réserves !

RENCONTRE & ECHANGES
AVEC YANN NGUEMA

Payant _ Public adulte

JEUDI 2 OCTOBRE À 12H15 _ JACOBINS

La peau de licorne

Nicolas Buffe (né en 1978)
Par Fatima Péchaud, médiatrice culturelle
au musée
JEUDI 6 NOVEMBRE À 12H15

Le vélocipède Michaux sort
de sa réserve…
(1865)
Par Denis Caraire, vélocipédiste
JEUDI 4 DÉCEMBRE À 12H15

Jeune homme expirant

Gian Domenico Tiepolo (1727-1804)
Par Marianne Blondeleau, attachée de
conservation au musée
JEUDI 5 FÉVRIER À 12H15

La donation Pierre Lèbe

(1929-2008)
Par Marianne Blondeleau, attachée de
conservation au musée
JEUDI 5 MARS À 12H15

Le rhinocéros

Gravure d’Albert Dürer (1471-1528)
Par Marianne Blondeleau, attachée de
conservation au musée
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JEUDI 2 AVRIL À 12H15

Les petits portraits en
miniatures sortent de leurs
réserves…

(18e et 19e siècle)
Par Marie-Dominique Nivière, conservateur
du musée
JEUDI 7 MAI À 12H15

Objets inanimés et
symbolisme, les natures
mortes du musée

Par Marianne Blondeleau, attachée de
conservation au musée
JEUDI 4 JUIN À 12H15

Les netsukés japonais
sortent de leurs réserves…
(19e siècle)
Par Marianne Blondeleau, attachée de
conservation au musée

Le musée propose une rencontre avec Yann Nguema,
concepteur de l’exposition "Les mécaniques poétiques
d’Ez3kiel".
Les mécaniques poétiques sont constituées de onze objets
interactifs imaginés par Yann Nguema du groupe de musique
EZ3kiel où la poésie et la mélancolie côtoient la modernité,
et l’étrangeté. A travers cette rencontre, plongez dans son
univers poétique !
Gratuit _ Tout public
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ATELIERS INFORMATIQUES À LA MÉDIATHÈQUE • RENTRÉE LITTÉRAIRE • CLUB
DE LECTURE ET D’ÉCOUTE MUSICALE À LA MÉDIATHÈQUE
• ENQUÊTE ET
EXPOSITION : APPEL À PARTICIPATION ! • ATELIER D’ÉCRITURE ET DE CALLIGRAPHIE
À LA MÉDIATHÈQUE • PROMENONS-NOUS DANS LA VILLE AVEC LE CENTRE CULTUREL
• LES STAGES DU MUSÉE • LES ATELIERS DU MUSÉE • LES PROJECTIONS AU MUSÉE

ATELIERS
ANIMATIONS
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RENTRÉE LITTERAIRE
VENDREDI 14 NOVEMBRE À 18H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

ATELIERS INFORMATIQUES`
DE 10H À 12H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE (ESPACE NUMÉRIQUE)

LES MATINS BRANCHÉS
Ateliers thématiques d’apprentissage et de perfectionnement aux outils informatiques sans
prérequis.
Payant _ Nombre de places limité _ sur inscription _ Public adolescent et adulte
SAMEDI 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 FÉVRIER

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

(montage d’images et de sons sous forme
de court-métrages)

(retouche et photomontage)

SAMEDI 20 JUIN

Créer son site web
La photo

SAMEDI 31 JANVIER

Créer une police de caractère

Initiation au " mashup "

ENLIVREZ-VOUS !
L’équipe de la Médiathèque vous propose une soirée de
découvertes, au goût de la rentrée littéraire 2014. Ce rendezvous sera l’occasion d’échanger autour de nos nouveautés
(et d’un verre !) et de vous proposer des pistes de lecture
parmi l’offre éditoriale. Nous décrypterons cette abondante
rentrée en évoquant les incontournables, les perles et les prix
littéraires.

Gratuit _ Public adolescent et adulte _ Durée : 2h environ

Dessiner avec une tablette
numérique

dans le cadre des animations autour de
"Calligraphie : traits, formes, rythmes"
SAMEDI 14 FÉVRIER ET SAMEDI 14 MARS

Calligraphie et enluminure
numériques

dans le cadre des animations autour de
"Calligraphie : traits, formes, rythmes"
CLUB DE LECTURE ET D’ECOUTE MUSICALE À 15H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

ATELIERS INFORMATIQUES
2 SÉANCES PAR DATE : DE 14H À 15H ET DE 15H À 16H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE (ESPACE NUMÉRIQUE)

Vous ne connaissez rien au Web ? Découvrez Internet et le mail !
Vous savez vous servir d’un ordinateur mais vous avez une question à poser ? Découvrez
des séances de formation, individuelles et personnalisées.

Vous êtes plutôt lecteur/lectrice du dimanche, amateur de
musique ou simple curieux ? Quel que soit votre profil, le
"Bouche-à-Oreille" est fait pour vous !
Retrouvez le club de lecture et d’écoute musicale de la
Médiathèque !
Dans la convivialité et la bonne humeur, venez partager vos
coups de coeur littéraires ou musicaux et découvrez les
nouveautés du moment

VENDREDI 19 SEPTEMBRE _ VENDREDI 17 OCTOBRE _ VENDREDI 14 NOVEMBRE _ VENDREDI 12
DÉCEMBRE _ VENDREDI 9 JANVIER _ VENDREDI 6 FÉVRIER _ VENDREDI 6 MARS _ VENDREDI 3
AVRIL
Payant _ Nombre de places limité _ Sur inscription _ Public adolescent et adulte

SAMEDI 31 JANVIER _ SAMEDI 28 FÉVRIER (SPÉCIAL POLAR,
DANS LE CADRE DU SALON POLAR’ENCONTRE) _ SAMEDI 11
AVRIL _ SAMEDI 6 JUIN
Gratuit _ Public adulte _ Durée : 1h30 environ

LE WEB À LA CARTE
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LE BOUCHE-À-OREILLE
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ATELIER D’ECRITURE À 10H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

APPEL À PARTICIPATION !
PROJET PARTICIPATIF D’OCTOBRE À FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

EXPOSITION PHOTO

sur le thème "L’écrit dans la ville "

En partenariat avec le CEDP Paysage & Médiation et le
Centre Culturel
Libérez votre créativité, explorez les rues d’Agen et collectez
les signes écrits dans la ville. Un blason, une enseigne, une
plaque de rue vous interpellent ? Un clic, un mail et vous êtes
en lice pour l’exposition. Quel que soit votre âge, participez à
cette aventure collective !
L’exposition sera visible du samedi 21 mars au jeudi 30 avril,
à la Médiathèque.
Plus de renseignements sur www.agen-mediatheque.fr
Photos à envoyer à mediatheque@agen.fr (format requis
JPG, résolution minimum 300 Dpi)
Gratuit _ Tout public

ENQUÊTE POLICIÈRE PARTICIPATIVE
SAMEDI 7 FÉVRIER À 14H30
PÔLE MÉMOIRE & ARCHIVES

ENQUÊTE
Dans le cadre du salon de littérature policière de
Bon-Encontre, la Médiathèque Lacépède, le Pôle Mémoire &
Archives et le CEDP Paysage & Médiation vous proposent de
devenir les enquêteurs d’un jour !
À partir d’un courrier "exhumé" dans le grenier d’un aïeul,
tentez de démêler les fils de la grande et la petite histoire. En
fin limier, amusez-vous à explorer la ville, en quêtant les traces
et indices, pour raviver la flamme du souvenir et peut-être
trouver le chemin de la vérité...
Gratuit _ Nombre de places limité _ Sur réservation _ À partir de 12
ans _ Durée : 2h30 environ

VARIATIONS D’ÉCRITURES

Ateliers animés par Florence Dupin, de l’association " Bâtons de Pluie "
L’écriture existe depuis 5000 ans, elle fait partie de nos vies. Elle rend lisible le monde, exprime
nos pensées, grave l’histoire. Elle est " signes", " lettres ", " messages".
Faites un voyage dans la feuille et dans le temps, entre passé et présent, pour jouer à inventer
un abécédaire, dessiner un poème, s’adonner aux haïkus…
Le calligraphe Bruno Riboulot animera 2 séances de calligraphie et d’enluminure des textes
produits.
SAMEDI 22 NOVEMBRE _ 6 DÉCEMBRE _ 20 DÉCEMBRE _ 17 JANVIER _ 7 FÉVRIER _ 14 MARS
11 AVRIL _ 23 MAI _ 30 MAI _ 13 JUIN
Gratuit _ Sur inscription _ Public adulte _ Durée : 2h par séance

ATELIER DE CALLIGRAPHIE À 14H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

CALLIGRAPHIE

traits, formes, rythmes

Ateliers de calligraphie latine, conduits par Bruno Riboulot, calligraphe et artiste graphique

Pour les 6-8 ans

Public ado et adulte

Découverte et expérimentation de traces,
outils et gestes de calligraphie

Découverte de la calligraphie et réalisation
d’un alphabet collectif

SAMEDI 14 FÉVRIER

MERCREDI 15 AVRIL

Jardins graphiques, apprendre à cultiver les
traits par familles

SAMEDI 17 JANVIER

SAMEDI 13 JUIN

Écriture imaginaire, induite par l’écoute de
rythmes musicaux

Pour les 9-12 ans
MERCREDI 18 MARS

Initiation à la calligraphie Anglaise, ancêtre de
notre écriture enseignée à l’école
SAMEDI 30 MAI

Dessin animalier simple et stylisé avec les
pleins et les déliés de la calligraphie
Ce cycle d’interventions vise à montrer la richesse graphique de la trace, de la ligne et des
formes d’assemblage de ces traits pour en faire des lettres pouvant se tisser et devenir à leur
tour écritures ou calligraphies. Du 20 janvier au 18 mars, une exposition de calligraphies de
Bruno Riboulot, à la Médiathèque, viendra illustrer ce travail d’atelier.
Gratuit _ Sur inscription _ Durée : 2h par séance
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PROMENADE
SAMEDI 21 MARS À 15H
CENTRE CULTUREL

LES STAGES DU MUSÉE
Payant _ Sur inscription

PROMENONS-NOUS DANS LA VILLE

NOUVEAU ! _ STAGE DE DESSIN
DIMANCHE 8 FÉVRIER DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

"Voyage au pays du soleil levant",
une œuvre sortie des réserves
Avec Patrick Gozzo, professeur de dessin

Venez vous initier à la technique de l’encre à partir d’une estampe japonaise datant du 19e
siècle et conservée précieusement dans les réserves du musée. Elle provient du legs d’un
grand voyageur et collectionneur, Achille Larivière (1814-1878) et sera exceptionnellement
sortie pour cette invitation au voyage !

NOUVEAU ! _ STAGE DE DESSIN D’APRÈS UN MODÈLE VIVANT
EN DEUX SÉANCES, DIMANCHE 15 ET 22 MARS DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La renaissance de Vénus
Avec Patrick Gozzo, professeur de dessin

Le musée propose un nouveau stage de dessin et de peinture autour de la Vénus du Mas
d’Agenais, pièce maîtresse de sa collection. Avec l’aide d’un modèle vivant, reconstituez les
parties manquantes de la statue : tête et bras. Admirait-elle son reflet dans un miroir ? Cachaitelle sa poitrine avec sa main ? A vous d’imaginer toutes les hypothèses ! Et faites renaître votre
Vénus !

En partenariat avec le CEDP Paysage & Médiation et la
Médiathèque Lacépède
Promenons-nous dans une cité de l’écrit, pas à pas, mot
à mot, une itinérance pour vivre et rêver la ville autrement.
Cette déambulation ludique, comme une invitation à
décrypter les signes, à s’interroger sur les traces écrites dans
l’espace urbain, vous permettra de cheminer jusqu’au lieu
de l’exposition "L’écrit dans la ville"... à découvrir en fin de
balade.
(Plus de renseignements sur www.cedp47.com)

NOUVEAU ! _ STAGE D’INITIATION À LA MOSAÏQUE ANTIQUE
DIMANCHE 14 JUIN DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La mosaïque antique

Avec Emma Simon, artisan mosaïste

Ce stage permettra de découvrir ou redécouvrir les belles mosaïques antiques et polychromes
du musée d’Agen, de comprendre leur élaboration tout en effectuant une réalisation en marbre
d’après un motif tiré des mosaïques du musée. Venez, visitez et créez !

Gratuit _ Tout public
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En lien avec l’exposition Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel présentée au musée du 8
novembre 2014 au 16 février 2015
ATELIER
DIMANCHE 16 NOVEMBRE DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

SELFIE, MON BEAU SELFIE
Avec le laboratoire Images Natives

Les selfies s’emparent désormais des musées ! Venez interagir avec les œuvres du musée,
photographiez-vous devant elles en laissant place à l’humour et l’autodérision. Le selfie est-il
devenu une nouvelle forme d’art ?
Payant _ Sur inscription _ Public adolescent et adulte
ATELIER
DIMANCHE 23 NOVEMBRE DE 15H-17H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ÉTRANGE INSTRUMENT
QUE LE THÉRÉMINE !
Avec Arnaud Millan, musicien

Qui aurait pu croire que la rencontre d’un musicien et d’une radio aurait pu donner un
instrument dont on joue sans le toucher ? Le thérémine, depuis son invention en 1919 fascine
tous ceux qui le voient et l’entendent. De grands gestes et les sonorités pures s’envolent.
Cette animation vous permettra de fabriquer votre thérémine puis de l’utiliser pour mettre en
musique les plus belles œuvres du musée. Electronique, histoire et musique à la découverte
de cet instrument insolite.
Payant _ Sur inscription

ATELIER
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PHOTOMONTAGE NUMÉRIQUE
ET ARTISTIQUE
Avec le laboratoire Images Natives

Faites se rencontrer les œuvres du musée ! Avec l’aide d’un logiciel, à vous d’assembler des
fragments de tableaux, de sculptures… pour créer des œuvres originales et poétiques. Laissez
parler votre imagination…
Payant _ Sur inscription _ Public adolescent et adulte
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ATELIER
DIMANCHE 11 JANVIER DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PIXEL’ ART
Avec Claire Osson

Devenez pixel’artiste et regardez les œuvres du musée en
mode numérique.
Venez découvrir cette technique venant de l’univers du jeu
vidéo et créez votre œuvre numérique.
Des carrés, de la couleur, des œuvres, du numérique et si les
geeks étaient artistes ?

Payant _ Sur inscription _ Public adolescent et adulte
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PROJECTIONS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le 1er dimanche du mois, le musée est gratuit. Venez découvrir des films documentaires sur
l’art "Images de la culture" diffusés par le CNC (Centre National de la Cinématographie)

7 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

La vie cachée des œuvres :
Raphaël

réalisation : Stan Neumann, Juliette Garcias
Pour découvrir les dessous des œuvres de
Raphaël conservées au Louvre à travers les
journées d’étude du musée du Louvre.
5 OCTOBRE DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

La vie cachée des œuvres :
Nicolas Poussin

réalisation : Stan Neumann
Des experts internationaux confrontent leur
diagnostic sur l’œuvre La fuite en Egypte
(1657) du musée des Beaux-Arts de Lyon
lors des journées d’étude du musée du
Louvre.
Dans le cadre de l’exposition "Les
mécaniques poétiques d’EZ3kiel"
2 NOVEMBRE DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

La naissance des
"mécaniques poétiques"

Découvrez la genèse de ces "mécaniques
poétiques", fruit de la rencontre entre Yann
Nguema, musicien du groupe EZ3kiel et des
scientifiques du CEA à Grenoble...

En lien avec le projet de rénovation du
musée des Beaux-Arts d’Agen, des
documentaires sur l’architecture moderne
7 DÉCEMBRE DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

La cité des sciences et de
l’industrie

Réalisation : Jean-Marc Gosse
Comment métamorphoser une gigantesque
friche industrielle en musée scientifique ?
4 JANVIER DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Le musée Guggenheim de
Bilbao

Réalisation : Julien Donada
Retour sur l’histoire de la construction du
musée Guggenheim de Bilbao, entre 1991
et 1997.
1ER FÉVRIER DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Le centre national de la
danse

réalisation : Juliette Garcias
Comment préserver la mémoire
architecturale de ce gigantesque vaisseau
de béton en y invitant de nouveaux
usages ?

Autour de la résidence du danseur PierreMichaël Faure à l’église des Jacobins
1ER MARS DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Grand Ecart - A propos de
la danse contemporaine
française
réalisation : Charles Picq
Un panorama chorégraphique des vingt
dernières années...
8 MARS DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Rain

réalisation : Olivia Rochette, Gerard-Jan
Claes
Première pièce d’Anne-Teresa De
Keersmaeker à entrer au répertoire du ballet
de l’Opéra de Paris. Comment s’éloigner
des acquis du classique pour s’approprier le
langage de la chorégraphe flamande?
15 MARS DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Bonhomme de vent

réalisation : Sima Khatami
Pour suivre le processus de travail de la
pièce "La Danseuse malade" créée par le
chorégraphe et danseur Boris Charmatz et
la comédienne Jeanne Balibar.
22 MARS DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Un temps autre

réalisation : Eric Legay
Pour comprendre la complexité de la
démarche de la chorégraphe autour de
quatre pièces.
29 MARS DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

Merce Cunningham 19192009 La danse en héritage

réalisation : Marie-Hélène Rebois
Pour "assister" à l’ultime tournée rendant
hommage à celui qui fut incontestablement
l’un des chorégraphes danseurs majeurs du
XXe siècle.
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En lien avec le projet de rénovation du
musée des Beaux-Arts d’Agen, des
documentaires sur l’architecture moderne
5 AVRIL DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 18H

La bataille de la pyramide

réalisation : Frédéric Compain
Ecoutez les témoignages des différents
acteurs de la construction de la pyramide
du Louvre.
3 MAI DE 10H À 18H

Le centre Pompidou de Metz
Réalisation : Michel Quinejure.
Suivez la conception et la réalisation du
Centre Pompidou de Metz, gigantesque
chantier qui dura sept ans.

Autour de l’exposition "Photographiques"
7 JUIN DE 10H À 18H

Les inventeurs ou la
rencontre des photographes
et des fantômes
réalisation : Claude-Jean Philippe
Claude-Jean Philippe voit l’invention
du cinéma comme la rencontre des
photographes et des fantômes.
5 JUILLET DE 10H À 18H

Nan Goldin

réalisation : Jean-Pierre Krief
"On a toujours pensé à tort que mon
travail portait sur le monde des fêtes, de
l’underground, de la drogue. Mes photos
parlent de la condition humaine, de la
douleur et de la difficulté de survivre."
2 AOÛT DE 10H À 18H

Martin Parr

réalisation : Jean-Pierre Krief, Françoise
Marie
Pour Martin Parr, il est tout aussi important
d’observer les problèmes de la vie
occidentale que ceux du tiers-monde…
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PL@NÈTE MUSÉE • ATELIERS INFORMATIQUES À LA MÉDI@THÈQUE • ATELIERS DE CRÉATION AU
FIL DE L’HISTOIRE À LA MÉDIATHÈQUE • CONTES ET HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE

JEUNE
PUBLIC
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OCTOBRE
ET VACANCES DE LA TOUSSAINT
POUR LES 4-7 ANS
DIMANCHE 5 OCTOBRE DE 14H30 À 15H30
EGLISE DES JACOBINS

ET AU BOUT DU FIL…

Visite contée de l’exposition Aubusson XVII-XXI présentée à l’Eglise des Jacobins jusqu’au 6
octobre. Avec Agnès Lepart, conteuse
De fil en fil, l’image tissée apparait ! Mais qui inventa la technique de la tapisserie ? Estce l’araignée en tissant sa toile ? L’oiseau en entremêlant des brindilles et des herbes pour
fabriquer un nid douillet ? Des histoires fascinantes pour voyager dans les merveilleuses
tapisseries présentées dans l’exposition.
Gratuit _ Sur inscription.

PLACEZ LE MUSÉE
AU CŒUR
DE VOTRE UNIVERS !
Pensé pour les jeunes publics (les plus petits
comme les ados), PL@NET MUSEE est une
invitation à vivre le musée autrement…
pour apprendre et s’émerveiller au contact des
œuvres et des artistes.

PARCOURS-ATELIER _ POUR LES 7-13 ANS
MERCREDI 22 OCTOBRE DE 14H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EN MOUVEMENT !
Avec Inge Zorn-Gauthier, plasticienne

Ensommeillées les œuvres du musée ! Plus pour longtemps ! De l’imagination, beaucoup
de technique, un brin de folie, de la poésie… Donnez vie aux personnages du musée en les
transformant en véritables pantins-marionnettes articulés. 1.2.3. Action !

Payant _ Sur inscription.

PARCOURS-ATELIER _ POUR LES 3-6 ANS
JEUDI 23 OCTOBRE DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DE POILS ET DE PLUMES !
Avec Inge Zorn-Gauthier, plasticienne

Le musée comme une inépuisable réserve d’animaux ! De poils ou de plumes, les spécimens
sont nombreux. Entre animaux imaginaires, familiers ou sauvages, le monde animal est un
émerveillement ! Observez, puis, en compagnie d’Inge, réalisez des sculptures animales très
originales.
Payant _ Sur inscription.
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ATELIER _ POUR LES 7-15 ANS
MERCREDI 29 OCTOBRE DE 14H30-16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MON P’TIT COURS
D’ARTISTE :
C’EST CHAUD OU FROID ?
Avec Patrick Gozzo, professeur de dessin.

Mon P’tit cours d’artiste, s’adresse à tous les curieux et
artistes en herbe qui souhaitent apprendre les bases, les
rudiments du dessin, de la peinture et percer les secrets des
œuvres d’art… Chaque nouveau cours permet d’enrichir ses
connaissances et sa pratique, d’expérimenter et d’explorer
de nouvelles techniques et thématiques. Pour ce premier P’tit
cours, découvrez la technique du contraste coloré chaudfroid au pastel sec. Quand les couleurs nous jouent des
tours !
Payant _ Sur inscription.

NOVEMBRE-JANVIER
POUR LES 9-14 ANS
SAMEDI 22 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MERVEILLEUX
COMME UN THÉRÉMINE !

Atelier en lien avec l’exposition Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel présentée au musée du
8 novembre 2014 au 16 février 2015. Avec Arnaud Millan, musicien
Qui aurait pu croire que la rencontre d’un musicien et d’une radio aurait pu donner un
instrument dont on joue sans le toucher ? Le thérémine, depuis son invention en 1919 fascine
tous ceux qui le voient et l’entendent. De grands gestes et les sonorités pures s’envolent. Cet
atelier vous permettra de fabriquer votre thérémine puis de l’utiliser pour mettre en musique les
plus belles œuvres du musée. Emotions garanties !
Payant _ Sur inscription.

POUR LES 9-14 ANS
SAMEDI 13 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PHOTOMONTAGE POÉTIQUE

Atelier en lien avec l’exposition Les Mécaniques poétiques d’Ez3kiel présentée au musée du 8
novembre 2014 à fin janvier 2015. Avec le Laboratoire Images Natives
A l’instar des œuvres présentées dans l’exposition les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel,
transformez les œuvres du musée de manière poétique. Le principe de base du photomontage
est simple, il s’agit d’assembler et de mélanger plusieurs images pour en créer une nouvelle.
Venez vous initier à la technique du photomontage numérique via un logiciel de retouches
d’images.

Payant _ Sur inscription.
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POUR LES 9-14 ANS
SAMEDI 10 JANVIER DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PIXEL’ ART

Atelier en lien avec l’exposition Les Mécaniques poétiques d’Ez3kiel présentée au musée du 8
novembre 2014 au 16 février 2015. Avec Claire Osson
Devenez pixel’artiste et regardez les œuvres du musée en mode numérique. Venez découvrir
cette technique venant de l’univers du jeu vidéo et créez votre œuvre numérique. Des carrés,
de la couleur, des œuvres, du numérique et si les geeks étaient artistes ?

Payant _ Sur inscription

ATELIER _ POUR LES 7-15 ANS
SAMEDI 3 JANVIER DE 14H30 À 16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MON P’TIT COURS D’ARTISTE :
ON DIRAIT QUE ÇA BRILLE !
Avec Patrick Gozzo, professeur beaux-arts.

Après avoir choisi une œuvre "métallique" (figurines gallo-romaines en bronze, Minotaure en
fer…) dans le musée, découvrez lors de ce P’tit cours la technique de la mine graphite. Un trait
noir brillant, un œuvre qui prend forme, un dessin du plus bel effet… Bravo l’artiste !
Payant _ Sur inscription

POUR LES 9-14 ANS
SAMEDI 15 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TU SELFIE ?

Atelier en lien avec l’exposition les Mécaniques poétiques
d’Ez3kiel présentée au musée du 8 novembre 2014 au 16
février 2015. Avec le Laboratoire Images Natives
Le "selfie", vous connaissez ? C’est le phénomène à la
mode! Autoportrait photographique pris sur le vif pour
documenter sa présence dans un lieu ou auprès de
quelqu’un… Le "selfie" se pratique partout ! Venez vous
photographier au musée devant les œuvres, dans des
situations comiques ou poétiques ! Un atelier mené par le
Laboratoire Images Natives.

Et n’oubliez pas de novembre à janvier !
Participez au concours

MUSÉOMOBILE

Durant l’exposition Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel (présentée au musée du 8 novembre
au 16 février 2015) les visiteurs du musée de tous les âges sont invités à réaliser une vidéo
(film) avec leur téléphone portable (pas plus de 3 minutes). Le thème est libre mais doit porter
sur le musée d’Agen. La remise des vidéos est fixée au 10 janvier. La projection des films
réalisés est prévue le 17 janvier à 15h. A cette occasion, le musée dévoilera le nom des 3
lauréats.

Payant _ Sur inscription
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VACANCES DE FEVRIER
PARCOURS-ATELIER _ DE 8-13 ANS
MERCREDI 18 FÉVRIER DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

QUAND LA BD
S’INVITE AU MUSÉE !
Avec Laurent Noblet, auteur-dessinateur BD

PARCOURS-ATELIER _ DE 8-13 ANS
JEUDI 19 FÉVRIER DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ÇA FAIT BONNE IMPRESSION !

Avec Manica de l’imprimerie Trace, atelier de typographie et de sérigraphie

La sérigraphie, vous connaissez ! Cette technique d’impression utilise des pochoirs (à l’origine,
des écrans de soie) interposés entre l’encre et le support. Venez vous initier à cette incroyable
technique lors d’un atelier inédit et faites bonne impression !
Payant _ Sur inscription

ATELIER _ POUR LES 7-15 ANS
VENDREDI 20 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MON P’TIT COURS D’ARTISTE :
A LA SANGUINE, LES FIGURINES !
Avec Patrick Gozzo, professeur beaux-arts.

Dans la collection Aboussouan, les figurines de terre forment une grande famille ! Si
ressemblantes et pourtant si différentes… Venez les observer et dessinez-les en utilisant la
technique de la sanguine… C’est beau !
Payant _ Sur inscription

POUR LES 4-7 ANS
MERCREDI 25 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30
EGLISE DES JACOBINS

BON VOYAGE

Avec Agnès Lepart, conteuse et Stéphanie Waldt, musée d’Agen
Jeter l’ancre, mettre les voiles, s’envoler vers de nouveaux horizons ! C’est le voyage auquel
vous convie la douce conteuse Agnès. Une déambulation contée dans les collections du
musée suivie d’un atelier pour s’évader !
C’est promis ! Pour ce stage-atelier vous apprendrez tous les
secrets sur le monde de la bande dessinée ! Vous pourrez
ainsi créer une planche de BD autour de quelques œuvres
du musée. Un atelier animé par Laurent Noblet, auteurdessinateur de BD. A ne pas manquer !

Payant _Sur inscription.

Payant _ Sur inscription
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VACANCES D’AVRIL
PARCOURS ATELIER _ POUR LES 3-6 ANS
MERCREDI 22 AVRIL DE 15H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LAPINS DE MUSÉE !
Avec Inge Zorn-Gauthier, plasticienne

C’est de saison ! En avril, les lapins sont partout autour de nous ! Il en est un plus discret qui se
cache au musée ! Venez le débusquer lors d’un atelier très animé ! Au programme, fabrication
de figurines cartonnées et de décors extraordinaires ! Un vrai petit théâtre ! Et pour le goûter,
œufs en chocolat à volonté !

CHASSE AU TRÉSOR _ POUR TOUS (À PARTIR DE 7 ANS)
JEUDI 30 AVRIL DE 14H-17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

IL EST OÙ LE TRÉSOR ?
Avec le CEDP 47

Pour la 2e édition, partez à la recherche du trésor perdu
du musée ! Aventuriers, explorateurs ou chercheurs d’or,
accourez pour une folle chasse au trésor dans le musée...
On va s’amuser !
Payant _ Sur inscription

STAGE ATELIER _ POUR LES 8-15 ANS
JEUDI 23 AVRIL DE 13H30 À 17H30
ET VENDREDI 24 AVRIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

STAGE CINÉ-MUSÉE

Avec Timo Hateau, réalisateur de films d’animation.
Timo Hateau est un spécialiste du film d’animation. Il est invité par le musée pour la 2e année
pour vous initier à de nouvelles techniques de création de films animés. Après une visite dans
les collections du musée, devenez apprenti cinéaste en réalisant des images et en les mettant
en mouvement avec des logiciels numériques d’animation. Un atelier exceptionnel sur 2
journées à ne pas manquer !
Payant _ Sur inscription

ATELIER _ POUR LES 7-15 ANS
MERCREDI 29 AVRIL 14H30-16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MON P’TIT COURS D’ARTISTE :
ŒIL POUR ŒIL !
Avec Patrick Gozzo, professeur beaux-arts.

"Les yeux sont le miroir de l’âme" dit-on ! Observez les portraits du musée, captez les émotions
et choisissez un bel œil ! Dessinez-le en utilisant la technique du crayon aquarelle. Œil pour
œil !
Payant _ Sur inscription
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JUIN ET GRANDES VACANCES
ATELIER _ POUR LES 7-15 ANS
SAMEDI 20 JUIN DE 14H30 À 16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MON P’TIT COURS D’ARTISTE :
DANS LES FORMES ET LES COULEURS !
Avec Patrick Gozzo, professeur beaux-arts.

Partez vous promener dans les formes et les couleurs d’un des paysages abstraits de Pierre
Lèbe ! Puis de retour, peignez à l’acrylique ou à la gouache les émotions de ce voyage…
Payant _ Sur inscription

STAGE ATELIER_ POUR LES 8-15 ANS
DIMANCHE 5 JUILLET DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 16H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

STÉNOP’ART

PARCOURS ATELIER _ POUR LES 7-13 ANS
JEUDI 9 JUILLET DE 14H À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PORTRAITS UNIQUES !

En lien avec l’exposition Photographiques présentée à l’église des Jacobins en partenariat
avec le FRAC Aquitaine. Avec Inge Zorn-Gauthier, plasticienne
Après avoir observé les œuvres de l’exposition, prenez la pose pour un portrait qui vous
ressemble. Puis une fois imprimé, retravaillez votre portrait avec la technique du monotype
(estampe unique)… C’est bien vous !
Payant _ Sur inscription.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
LE MERCREDI DE 14H30 À 17H
(SAUF SUR LES VACANCES SCOLAIRES)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES ANNI-MUSÉE

Avec Stéphanie Waldt, chargée des Jeunes publics au Musée d’Agen

En lien avec l’exposition Photographiques présentée à l’église des Jacobins en partenariat
avec le FRAC Aquitaine. Avec le Laboratoire Images Natives
Le sténopé, c’est quoi ? Un peu de lumière, une boite, un trou, un sujet... Les ingrédients
pour réaliser un sténopé sont peu nombreux. Ainsi, la photographie au sténopé est une
photographie où le système optique n’est pas composé d’un ensemble de lentilles mais d’un
simple trou. Venez expérimenter le sténopé en compagnie du Laboratoire Images Natives…
Payant _ Sur inscription

PARCOURS ATELIER _ POUR LES 3-6 ANS
MERCREDI 8 JUILLET DE 14H30 À 17H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JE MONOTYPE

En lien avec l’exposition Photographiques présentée à l’église des Jacobins en partenariat
avec le FRAC Aquitaine. Avec Inge Zorn-Gauthier, plasticienne
Connaissez-vous la technique du monotype ? Il s’agit d’un procédé d’impression qui ne
permet pas de faire plusieurs épreuves. L’outil pour dessiner peut être le doigt ! Découvrez
cette technique particulière et réalisez des œuvres uniques !
Payant _ Sur inscription

Tu as entre 7 et 11 ans ? Viens vite au musée pour fêter un anniversaire plein de surprises.
Accompagné de tes copains et de tes copines, vous pourrez ainsi vivre et partager une
aventure culturelle et artistique unique.
Conçu en trois temps - le parcours enquête dans le musée, le goûter autour d’un gâteau
d’anniversaire et l’atelier d’arts plastiques - tout est prévu pour vivre un anniversaire
inoubliable !
10 enfants maximum _ Payant _ Sur inscription
Présence d’un parent obligatoire.
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ATELIER INFORMATIQUE _ POUR LES 4-8 ANS
SAMEDI 15 NOVEMBRE & SAMEDI 18 AVRIL
2 SÉANCES PAR DATE : DE 10H À 11H ET DE 11H À 12H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE (ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)

INITIATION
AU NUMÉRIQUE
Venez découvrir en famille des sites gratuits d’activités
éducatives. Ces jeux interactifs permettent aux enfants de
développer leurs capacités intellectuelles, d’initier et d’éveiller
les tout-petits au numérique, à la lecture et à l’écriture.
Activité interactive qui permet à l’enfant d’apprendre tout en
s’amusant.

ATELIER INFORMATIQUE _ POUR LES 12-16 ANS
SAMEDI 18 OCTOBRE DE 10H À 12H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE (ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)

CRÉER SA BD EN LIGNE
Atelier créatif et didactique pour les ados :
création de BD en ligne avec pixton.com, bubbaka.fr ,
comicmaster.org ou toondoo.com
Vous allez pouvoir agrémenter un blog, une présentation
powerpoint, ou créer un buzz... Drôle, rapide et facile à utiliser,
raconte ton histoire à ta manière et déchaîne ta créativité.
Gratuit _ Nombre de places limité _ Sur inscription _ Durée : 2h

Gratuit _ Nombre de places limité _ Sur inscription _ Durée : 1h
ATELIER INFORMATIQUE _ POUR LES 8-12 ANS
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE (ESPACE NUMÉRIQUE)

JEUX INTERACTIFS
Intrigues au cœur du Net et résolution d’enquête en ligne…
Atelier ludoéducatif sur Internet pour les enfants âgés de 8 à
12 ans.
Découvrez des jeux de réflexion, la création d’avatars, le
morphing (transformez votre portrait en quelqu’un d’autre !)
SAMEDI 20 SEPTEMBRE DE 10H À 12H

Sur la thématique des énigmes et des aventuriers
SAMEDI 24 JANVIER DE 10H À 12H

Sur la thématique des musées, dans le cadre de l’exposition
"Mécaniques poétiques" d’EZ3Kiel au Musée
Gratuit _ Nombre de places limité _ Sur inscription _ Durée : 2h
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ATELIERS DE CREATION
AU FIL DE L’HISTOIRE
ATELIERS DE FABRICATION ET DE CRÉATION TEXTILE
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

Animés par la costumière et plasticienne Inge Zorn-Gauthier
POUR LES 3-6 ANS
SAMEDI 10 JANVIER À 14H

Il faut habiller les animaux

Création et habillage d’animaux en carton, tissus et papier
POUR LES 6-13 ANS
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H

Jamais 2 sans 3

Fabrication de marottes à partir de gants recyclés et de tissus

Ces ateliers prolongent le travail sur les tissus et les vêtements dans les histoires et les albums
jeunesse, initié avec l’exposition " Au fil du texte, us & couture ", présentée à la Médiathèque
Lacépède du 18 au 29 novembre.
Payant / Gratuit pour les abonnés de la Médiathèque_ Nombre de places limité _ Sur inscription
Durée : 1h15 environ
ATELIER ET PROJECTION
SAMEDI 20 DÉCEMBRE À 15H
LES MONTREURS D’IMAGES

Film d’animation, objet d’animation

Animé par la costumière et plasticienne Inge Zorn-Gauthier
Quand le fil de l’histoire rejoint le fil de la trame du tissu, on en tire des objets magiques pour
petits et grands !
Pour fêter l’arrivée des vacances, la Médiathèque et les Montreurs d’Images vous proposent
une après-midi ludique à déguster en famille !
Projection d’un film d’animation, suivi d’un atelier de création manuelle autour des papiers et
des tissus, pour explorer et créer les personnages de vos propres histoires.
Le titre du film d’animation projeté sera communiqué ultérieurement, dans la programmation
des Montreurs d’Images ainsi que sur le site de la Médiathèque.
Cet atelier prolonge le travail sur les tissus et les vêtements dans les histoires, initié avec
l’exposition " Au fil du texte, us & couture ", présentée à la Médiathèque du 18 au 29 novembre.
Tarification des Montreurs d’Images _ Public à partir de 3 ans _ Durée : 2h environ
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CONTES ET HISTOIRES
SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 11H
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

L’HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Que ferais-tu si tu étais le lutin du père noël ? Viens le découvrir dans nos histoires
interactives ! Viens voir, écouter et participer aux histoires les plus magiques de Noël …. Une
autre façon de découvrir la lecture !
Jeu participatif de création d’une histoire en ligne.
Gratuit _ Nombre de places limité _ Public à partir de 3 ans _ Durée : 1h environ
CONTES ET HISTOIRES
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

LES CONTOBÉBÉS

Séances de contes pour les tout-petits (0 à 3 ans) et leurs parents ou leurs nounous...
Par Delphine Derosais
SAMEDI 14 FÉVRIER À 11H

Ça chuchote dans le nid de ma poule

Que fait ma poule sur son mur ? Elle picore un grain de blé ? Trouve du pain dur ? et picoti...
et picota... et tralali... et tralala... Elle lève la queue et...?!?... et pond un œuf !!... un œuf ?!?...
ben oui un œuf !
Petites histoires de poules à l’endroit comme à l’envers, jeux de doigts, comptines, berceuses
et univers sonore se donnent la main pour fleurir aux oreilles des tout-petits et de leurs parents.
SAMEDI 18 AVRIL À 11H

Un p’tit poisson sur le bout du nez

Poisson rouge, poisson d’avril, poisson chat ou poisson fa... chacun cherche un p’tit bout...
heu un p’tit bout de quoi?... Et pour quoi faire? Et pour aller où? Et pour y rencontrer qui? Et
pour quoi pourquoi?...
Comptines et jeux de doigts à faire et défaire ensemble pour les refaire à la maison.
Payant / Gratuit pour les abonnés de la Médiathèque _ Nombre de places limité _ Public jusqu’à 3 ans _
Durée : 40 minutes environ

MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

CROQ’LIVRES
Une bibliothécaire lit et raconte des histoires aux enfants, à travers des albums, des contes ou
même des chansons…
Tu aimes les histoires magiques, les légendes fabuleuses, l’univers des pirates ou des
princesses ? Rejoins-nous pour croquer des histoires avec Aline et Aurélie de la médiathèque.
SAMEDI 24 JANVIER & SAMEDI 16 MAI À 11H

Histoires pour les 4-6 ans

SAMEDI 15 NOVEMBRE & SAMEDI 21 MARS À 11H

Histoires pour les 7-9 ans

Gratuit _ Nombre de places limité _ Durée : 1h
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE MONTANOU

LES CONTES DE CÉCILE
par Cécile Vidal

MERCREDI 25 MARS À 14H30

L’Arbre de Dame Nature

Sur ses branches, de petits sacs multicolores renferment les histoires de Dame Nature : soleil,
lune, vent, ciel, terre. Approchez et écoutez …
MERCREDI 27 MAI À 14H30

L’étrange bestiaire

Une femme, avec une grande cape mystérieuse… Dans ses poches, elle cache des albums,
des comptines, des contes, des instruments…
Gratuit _ Nombre de places limité _ Public à partir de 6 ans _ Durée : 50 minutes environ
MERCREDI 15 OCTOBRE À 14H30
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE MONTANOU

PROMENONS-NOUS…
Par Isabelle Terrières

Isabelle nous enchante de ses histoires de loups et de forêts. Dans la forêt, il y a une chouette
qui cherche son chant, un escargot qui veut se mesurer à un cheval, et plein d’autres animaux
tout aussi étranges ! Et comment faire quand on rencontre une grand-mère maligne, ou un
cheval périmé ?
Des histoires pour tous les âges, laissez-vous conduire…

Gratuit _ Nombre de places limité _ Public à partir de 6 ans _ Durée : 50 minutes environ
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COMMÉMORATION 14 - 18 • LES JOURNÉES DU PATRIMOINE • LES NUITS DU MUSÉE •
LES ÉVÈNEMENTS À LA MÉDIATHÈQUE

INCONTOURNABLES
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DU 16 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE
PÔLE MÉMOIRE ET ARCHIVES

COMMÉMORATION CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE 14-18

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
EGLISE DES JACOBINS

"Une lissière à l’oeuvre"

Dans le cadre de l’exposition Aubusson XVII - XXI, tapisseries anciennes et contemporaines
d’Aubusson
Démonstration de tissage sur un métier de basse lice d’Aubusson par Annie Clochard, lissière
et ancienne élève de l’Ecole nationale des Arts décoratifs d’Aubusson.

Gratuit _ Tout public

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 11H
EGLISE DES JACOBINS

Visites guidées de l’exposition Aubusson XVII-XXI
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 16H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Concert vocal a capella

En 2014, débutent les commémorations nationales du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Le Pôle Mémoire et Archives prend part à cet évènement en transmettant notamment
auprès des jeunes l’histoire et les mémoires de ce conflit.
Placés sous le double parrainage de Jules Cels et des " oubliés " de la guerre, les veuves
et les orphelins, de nombreux rendez-vous mémoriaux rythmeront l’année : expositions,
conférences, spectacles, visites, lectures, rassemblement pour la paix et la jeunesse… Pour
plus de détail voir dépliant spécifique
Samedi 7 février 2015 à 14h : à l’occasion du salon du Polar de Bon-Encontre Enquête
policière participative en partenariat avec la Médiathèque Lacépède et le CEDP en lien avec la
Première guerre mondiale

par l’Ensemble vocal Oratorio d’Agen
Direction Bernard Janssens
Le Chœur de chambre de l’ensemble vocal Oratorio d’Agen s’associe aux Journées du
Patrimoine avec un programme mettant en valeur la période pré-baroque et baroque du Nord
de l’Europe. La richesse de ce répertoire n’exclura pas quelques détours par d’autres époques
ou par d’autres régions.
À l’affiche : Johann Pieterszoon Sweelinck, Hieronymus Praetorius, Johann Christoph Bach,
Johann Sebastian Bach, Johann Kuhnau, Johann Pachelbel, et d’autres Johann…
Gratuit _ Tout public

SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 15H
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 14H30 ET À 15H30
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

Patrimoine culturel,
patrimoine naturel :
Présentation d’ouvrages anciens

Ecrin de documents et de pièces exceptionnelles, la médiathèque vous propose de découvrir
une sélection de livres anciens conservés dans ses fonds patrimoniaux. Pour le plaisir des yeux,
venez admirer de belles éditions présentées et expliquées par Christine, de la médiathèque.

Gratuit _ Tout public
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ÉVÈNEMENT
À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
A l’initiative du syndicat national de l’édition (SNE), l’association Les Petits Champions de la
Lecture, organise pour la troisième fois le grand concours national de lecture à voix haute "Les
Petits Champions de la Lecture". Ce concours est destiné aux enfants des classes de CM1.
La médiathèque d’Agen participera cette année encore à cette manifestation et constituera un
groupe de lecteurs volontaires. Les enfants qui souhaitent y participer peuvent se renseigner
auprès de la Médiathèque à partir du mois de septembre.
Gratuit _ Public de 9 à 12 ans

SAMEDI 16 MAI DE 20H À 24H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA NUIT DES MUSÉES

ÉVÈNEMENT
À PARTIR DU MOIS DE JUIN
MÉDIATHÈQUE LACÉPÈDE

LIBÉRONS LES LIVRES !

La Nuit européenne des Musées revient pour une 11e édition.
Le temps d’une nuit, le Musée des Beaux-Arts s’anime et
propose aux visiteurs nocturnes, une programmation riche et
diversifiée ! Venez découvrir le musée autrement dans une
ambiance festive, musicale et créative avec de nombreux
ateliers ! Le musée accueille également les créations originales
de scolaires autour d’œuvres phares du musée avec le projet
"La classe, l’œuvre".
L’ensemble de la programmation sera dévoilé quelques
semaines avant cet évènement majeur pour le musée.
Gratuit _ Tout public

À partir du mois de juin, la Médiathèque lance, pour sa quatrième édition, l’évènement
"Libérons les livres" et vous invite à participer à une opération de BookCrossing.
Au lieu de laisser des livres déjà lus dormir sur une étagère, abandonnez-les dans n’importe
quel endroit public, afin que d’autres personnes les lisent. L’objectif est de transformer le
monde en une grande bibliothèque !
La médiathèque met à votre disposition gratuitement des livres, dans plusieurs endroits de la
ville signalés par le logo de l’opération. Servez-vous, lisez-les et déposez-les où vous voulez
pour en faire bénéficier un autre lecteur inconnu !
Rendez-vous à la Médiathèque pour connaître les règles d’un jeu qui durera un mois dans
votre ville.
Gratuit _ Tout public
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ACTIONS
CULTURELLES
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" Si l’art est une activité humaine verticale, la culture me
semble être avant tout une attitude, une aptitude, un rapport
au monde, à la pensée et notamment aux œuvres artistiques,
qui permet à chacun de se situer dans le monde des idées et
des symboles. Elle s’inscrit dans une dimension horizontale
qui appelle, d’une part, la sensibilisation, l’éducation ; d’autre
part, la fréquentation régulière et diversifiée des œuvres, le
travail du spectateur, du lecteur ou de l’auditeur. En ce sens,
la culture est toujours un travail autant qu’un loisir, un effort
éloigné des plaisirs faciles de la consommation culturelle, une
attitude de curiosité et d’ouverture, de tolérance autant que
d’esprit critique, bref une construction lente et persévérante
de l’individu par lui-même lorsqu’il se trouve confronté aux
œuvres les plus complexes de l’esprit. " Jean-Gabriel
Carasso (Directeur de l’Oizeau rare / Paris Janvier 2012)

L’action culturelle, c’est se confronter aux œuvres : lire un
livre, voir un spectacle, visiter un musée …
L’action artistique c’est la pratique, c’est peindre, jouer,
chanter, dessiner, danser…
Nos lieux culturels combinent les deux. Lieux de pratique, de
savoir, de découverte et d’expérimentation, nos lieux culturels
sont des partenaires éducatifs incontournables. Grâce à une
équipe de médiatrices mobilisées, les services culturels de
la ville d’Agen relèvent, depuis plusieurs années, le pari de
sensibiliser activement le jeune public à l’éducation artistique,
culturelle et patrimoniale. Au cours de la saison qui vient de
s’achever, nos structures culturelles ont accueilli près de
17 000 jeunes de la petite enfance à l’enseignement supérieur.
Nos actions sont reconnues et saluées par l’Etat.
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CONTACTS

D.A.C.

Direction de l’Action Culturelle
Place Docteur Esquirol _ 47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 69 47 64 _ Fax : 05 53 69 48 98
Email : culture@agen.fr
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CENTRE
CULTUREL

Centre culturel André Malraux
6 rue Ledru-Rollin _ 47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 66 54 92 _ Fax : 05 53 66 40 51
Email : centre.culturel@agen.fr
du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h
et le samedi de 14h à 18h (en temps d’exposition)

82

CONSERVATOIRE

Conservatoire de musique et de danse
11 rue Lakanal _47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 66 11 66 _ Fax : 05 53 48 23 73
Email : crda@agen.fr
du lundi au vendredi de 9h à 20h30 et le samedi de 9h à 13h
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MUSÉE

Musée des Beaux-Arts
place Docteur Esquirol _ 47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 69 47 23 _ Fax : 05 53 69 47 77
Email : musee@agen.fr / Site : www.agen.fr/musee
Service des publics
adultes, lycéens : 05 53 69 47 79 _ jeunes publics : 05 53 69 48 36
du 1er octobre au 30 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h _ du 2 mai au 30 septembre de 10h à 18h
fermé les mardis & 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et Noël
Gratuit : tous les 1ers dimanches du mois, ainsi que pour les moins de 18 ans,
les étudiants de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi.
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MÉDIATHÈQUE
Médiathèque municipale Lacépède
1 place Armand Fallières _ 47916 Agen cedex 09
Tél : 05 53 66 50 52 _ Espace Public Numérique : 05 53 66 12 93
Email : mediatheque@agen.fr / Site : www.agen-mediatheque.fr
Mardi : 10h-12h et 13h30-18h _ Mercredi : 10h-18h_ Jeudi & Vendredi : 13h30-18h _ Samedi : 10h-17h

Bibliothèque annexe de Montanou
Rue de Montanou _ 47916 Agen cedex 09
Tél : 05 53 48 03 61
Mardi : 16h-19h_ Mercredi : 14h-18h _ Jeudi : 16h-19h _ Samedi : 14h-17h
(hors vacances d’été)
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MÉMOIRE
& ARCHIVES

THÉÂTRE

Pôle Mémoire & Archives
rue de Contensou _ 47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 95 93 49 _ Fax : 05 53 69 48 98
Email : archives@agen.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 17h)

Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation
rue de Contensou _ 47916 Agen cedex 9
Tél : 05 53 95 93 49 _ Fax : 05 53 69 48 98
Email : archives@agen.fr
Visites sur réservation pendant l’année _ Visites libres l’après-midi en juillet et en août

86

Théâtre Municipal Ducourneau
Place Esquirol _ 47916 Agen cedex 9
Réservation & location : 05 53 66 26 60 _ Communication & partenaires : 05 53 69 48 97
Email : théâtre@agen.fr
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PARTENAIRES
ADEM Florida
AFEV
Arimage, association des Amis du musée d’Agen
Association « A livre ouvert « de Bon Encontre
Association Bâtons de Pluie
Association Jean Bru
Bibliothèque départementale de prêt de Lot-et-Garonne
BTP CFA Aquitaine
CEDP47 Paysage & Médiation
Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson
Conseil général de Lot-et-Garonne
Conseil régional d’Aquitaine
Crédit Agricole d’Aquitaine
DRAC Aquitaine
Frac Aquitaine
Les Montreurs d’images
Lire et Faire Lire
Opticiens Krys Fouché
Renault Adréa Agen
Restaurant l’Arti show (21 rue des Cornières)
Ville de Bon-Encontre

CRÉDITS PHOTOS
p4 Expo Aubusson XVII-XXI : Claire Tabbagh Manzara, Cité de la tapisserie, p5 Carlos Lopes
Neto, p6 Cécile Bobinnec, p7 Jean-Claude Causse, p8 EZ3kiel band, p9 Le Petit Théâtre, p10
Christian Pradier, p11 Till, p12 Bruno Riboulot, p13 Hassan Massoudy, p14 plon, p15 Frappis,
p16 Iris Miranda+Pierre Cambon, p17 Serge Carvalho, p18 Antoine Dubroux, p21 Jean-Christophe Garcia, p24-25 Lionel Faure, p28 Colette Migné, p36 Denoël, p37 Emma Simon, p39
EZ3kiel band, p46 CEDP Paysage & Médiation, p69 Inge Zorn-Gauthier.
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retrouvez le programme sur
www.agen.fr
https://www.facebook.com/Bibliagen

