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Weekend Culture  
 
Journées Européennes du Patrimoine  
2 rendez-vous à noter... 
 
Vendredi 17 sept.  
Conférence "Patrimoine architectural et historique du Passage 
d'Agen" 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Société 
Archéologique, Historique, Artistique et Littéraire du Passage (SAHALP) 
organise une conférence le vendredi 17 septembre à 18h au centre 
culturel Pierre Lapoujade, avenue de Consuegra - Salle Jean Ferrat. 

En 1° partie : évocation du patrimoine architectural et historique de 
la Commune par Christian JACQ. 

En 2° partie : présentation de la dernière revue de l’association « 1942-
1944, l’occupation en Lot-et-Garonne » par Daniel VANWATERLOO. 

Entrée gratuite et ouverte à tous. 

 
Dimanche 19 sept. 
Contes en chemin à la découverte du patrimoine naturel de la Ville 
« Au fil des contes, chemin faisant, laissez-vous emporter par 
l'émotion, l'étrangeté, les rencontres... » 
 
Vagabondage sur la Promenade des Poètes par l’association "Mêli 
les Mots". 

Venez profiter d’un moment convivial en participant à une 
promenade contée de 16 h à 17h. Cette animation organisée autour 
de sept conteurs sera suivie d’un goûter offert par la Ville. 

Rendez-vous à 16h au Square Monique Séguy. 

A partir de 6 ans - Animation gratuite 
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 « Come Prima le BD concert » 
Samedi 18 septembre  
À 21h 30 place Sainte Jehanne  
Entrée gratuite. 

Quand musique et images de bande dessinée s'unissent pour donner 
vie au récit de Come Prima. 

La bande dessinée COME PRIMA 
de l’auteur bordelais Alfred reçoit 
en 2014 le prestigieux Fauve d’Or 
du festival international de 
bande dessinée d’Angoulême. 

Le groupe bordelais Splendor in 
the Grass décide dans la foulée 
de créer un BD-Concert dédié à 
COME PRIMA, Alfred accepte 
tout de suite leur proposition. Le 
succès est immédiat. 

Sur scène, à côté de l’écran, 
dans la pénombre, les musiciens 
de Splendor in the Grass jouent 
au rythme du récit une musique 
de compositions originales. 
Pendant 90 minutes, le 
spectateur devient lecteur, 
emporté par une émotion à la 
fois visuelle et musicale. 

Ce spectacle transcende l’émotion de la lecture et permet aux 
spectateurs une redécouverte de l’œuvre d’Alfred. Une expérience 
rare et intense. 

Pour en savoir plus :  
https://www.youtube.com/watch?v=JJwJ-_T8ydw 
https://www.youtube.com/watch?v=63dOcGGRdDQ 
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CONCERTS AU PROFIT D’OCTOBRE ROSE 
LISA Portelli et Loula B 
Vendredi 15 octobre 
21h - centre culturel, salle Jean Ferrat. 
Tout public. Tarif : 5€ / Gratuit -15ans. 
Buvette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOIREE THEATRE Welcome chez les Brook’s !  
présenté par The Twomenshows 
Vendredi 22 octobre  
21h – salle municipale de Rosette.  
Tout public. Durée du spectacle : 1h45. 
Tarif : 5€ / Gratuit -15ans. 
 
 

Une comédie créée en janvier 2020, entre théâtre et cinéma. Ce spectacle original 
se déroule sur scène mais aussi en dehors de la scène, via un écran vidéo intégré 
dans le décor du salon d’un pavillon Californien. Et si le spectacle était aussi dans la 
salle ?  
Une comédie policière que vous n'oublierez pas ! 

 

Lisa Portelli est née en 1987 à Lagny-sur-Marne. A 10 ans, elle prend des cours de 
guitare puis intègre le conservatoire de Reims après son Bac. Très vite la chanson 
prend le pas sur ses études et elle arpente les scènes françaises en assurant les 
premières parties d’artistes aussi divers que Cali, Olivia Ruiz ou Pauline Croze. A 19 
ans elle participe au Printemps de Bourges dont elle devient l'une des révélations. 
C'est en 2007 que sort son premier album. En 2010, elle remporte le Concourt 
Jeunes Talents de la ville de Paris. L'album Regal suivra en 2011.  
Discographie : 2007 : Lisa Portelli ; 2011 : Le Régal ; 2017 : La Nébuleuse. 
https://www.youtube.com/watch?v=dE61iYjvNP4 
 

En 1ère partie Loula B  
Leur complicité et leurs chansons transportent le public 
dans un tourbillon d'émotions et d'énergie pop électro. 
Avec 250 concerts à leur actif, ils ont fait de prestigieuses 
premières parties et ont déjà conquis le cœur du public 
de John Scofield et Ana Popovic. 
Loula : Chant / trompette 
Bruno : Basse / loopstatio 
https://www.youtube.com/watch?v=lFRe4hj7un0 
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Découvrez l'histoire du flamenco à travers la spécificité du chant, de la danse, de la 
musique et son évolution de ses origines à nos jours. 
Cette conférence sera suivie de démonstrations de danses et de chants afin 
d'appréhender les différents styles, appelés "Palos". 
 

Matt Lalucarne passe son temps sur des écrans. Que ce soit sur son ordinateur, sa 
télévision, son téléphone, chez lui ou au travail, il n’arrête pas de jouer ! Ses parents 
et amis aimeraient bien le voir plus souvent, mais il n’a pas de temps à leur 
consacrer. Derrière cette boulimie de jeu, il semblerait que Matt Lalucarne cherche 
à combler un manque ! 
Peu à peu il s’isole dans un monde virtuel qui finira peut-être par l’avaler. Ses amis et 
sa famille seront-ils là pour l’aider à s’en sortir ? 

THEATRE  
L’étrange vie de Matt Lucarne   
Compagnie de l’escalier qui Monte  
En novembre  
Projet avec les écoles  
Centre culturel, salle Jean Ferrat.  
A partir de 6 ans. 

LE RENDEZ-VOUS DES PETITS  
Magie et tralala 
Présenté par la Compagnie la Parenthèse de l’oubli 
Mercredi 24 novembre  
16h30 - centre culturel, salle Jean Ferrat. 
Jeune public. Durée : 45 mn. Tarif : 5 € / Gratuit -15ans.  
 

Dans un espace-temps qui nous est inconnu, Charly et Prunelle se rencontrent. Alors 
que Charly est farouche et attaché à ses petites habitudes, Prunelle est malicieuse ! 
Tous les deux sont magiciens : un des deux le sait, l’autre va le découvrir… C’est dans 
cet univers magique, que Prunelle et Charly vont se chercher, se chamailler et jouer 
pour enfin s’apprivoiser. 

JOURNEE FLAMENCO  
Organisée par "Baile flamenco" 
Samedi 13 novembre  
De 13h à 20h - centre culturel, salle Jean Ferrat. 
Gratuit. 
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EXPOSITION COLLEGIALE « LES TALENTS DE PASSAGE » 
du 27 novembre au 5 décembre  
De 14h à 18h - Ferme d’Estrades. 
Tout public. Gratuit. 
 
 
Artistes Passageois, Passageoises, vous êtes invités à exposer vos productions. 
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Actions culturelles au 05 53 98 64 78.  

 

 
CONCERT CHANSON  
IGIT  
Vendredi 10 décembre  
21h - centre culturel, salle Jean Ferrat.   
Tout public. Tarif : 5 € / Gratuit -15ans. 

Vous avez peut-être déjà entendu Igit, de son vrai nom Antoine Barrau, au gré d’une 
voix rauque à Montmartre ou tout simplement en 2014, lors de la 3ème saison de 
l’émission The Voice.  
En janvier 2018, il participe à Destination Eurovision, émission qui détermine la chanson 
représentant la France au concours Eurovision, avec le titre Lisboa Jérusalem et se 
qualifie pour la finale où il termine à la 5ème place. 
En 2019 et 2020, il co-écrit la chanson Voilà de Barbara Pravi, qui terminera à la 2ème 
place de l’Eurovision 2021. 
Discographie 
2013 : Like Angels Do (Kalima) ; 2015 : Les Voiles (Parlophone) ; 
2017 : Jouons (Parlophone).  
https://www.facebook.com/igitmusic 
 

SPECTACLE DE NOËL 
A Christmas Carol 
présenté par la Compagnie Bric à Brac  
Samedi 18 Décembre  
16h30 - centre culturel, salle Jean Ferrat. 
A partir de 6 ans. Gratuit. 
Réservation : service Actions culturelles au 05 53 98 64 78. 

Adaptation du conte éponyme de Charles Dickens, "A Christmas Carol" est un projet 
de théâtre onirique et fantastique avec jeu théâtral, masque, marionnettes et théâtre 
d'objet. 
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Les Rendez-vous de la Médiathèque 
 
Rencontre et dédicace avec Aimée VIROT et Lore SERANNO 
Vendredi 1er octobre  
Les autrices des livres « Ouragan à la Jamaïque » ; « Meurtres sur le 
littoral aquitain » et de la série « Angélys »  
 
 
« Ce n’est pas ma faute » présenté par la Cie Ribambelle, librement 
adapté de l'album de Christian Voltz.  
Du jeudi 4 novembre au samedi 4 décembre   

 
 
 
 
Installation spectaculaire et 
immersive imaginée par 
Nathalie Tisné (scénographie), 
avec la complicité de Nascimo 
Schobert (création lumière) et 
Matthieu Léonard (création 
sonore). Dès 2 ans. 
Alors qu'elle s'en va traire la 
vache comme tous les matins, 
une fermière tombe nez à nez 
avec une horrible araignée 
qu'elle s'empresse d'écraser !  
 
« Ce n’est pas ma faute » 
raconte la succession de 
catastrophes qui découle de 
cet événement en apparence 
anodin. 

 
 
 
 
« La ronde des tapis », lecture contée par l’équipe de la Médiathèque. 
Vendredi 17 décembre  
 


