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Ces derniers mois, marqués par la période inédite
du confinement sanitaire, nous auront rappelé
combien la culture était essentielle pour notre
épanouissement collectif et individuel.
La saison culturelle que nous vous proposons,
élaborée sous l’égide de Daniel MEYNARD, ancien
adjoint à la culture à qui je souhaite rendre
hommage ainsi qu’à l’ensemble des services
municipaux et à nos partenaires associatifs ou
institutionnels, n’a pas seulement pour objectif de
divertir les habitants de notre Commune.
Elle permet avant tout le partage de moments
d’émotions, de découverte, d’échanges, de
réflexion, de surprises et d’émerveillement
à travers une variété de spectacles et de
manifestations pour tous.
Nous souhaitons en effet ouvrir des perspectives
et faire notamment de ces instants partagés des
moments incontournables d’apprentissage et
d’éveil pour le public, jeune ou moins jeune.
Dans cette saison culturelle, on retrouve bien
entendu des rencontres désormais traditionnelles,
comme des ateliers, expositions, concerts, lectures
contées, séances de cinéma, pièces de théâtre...
Mais aussi de nombreuses nouveautés et moments
forts tels que les 10 ans de la médiathèque !

Nous vous invitons à croquer à pleines dents
cette saison haute en couleur en bousculant vos
habitudes et en tentant de nouvelles aventures
culturelles !

Réalisation graphique ICA concept

Chacun y trouvera le spectacle qu’il souhaite et
tous les goûts pourront être satisfaits.

www.ville-lepassage.fr

Saison
CULTURELLE
Septembre à décembre 2020

Septembre
Soirée festive,
lancement de la Saison Culturelle
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 20H30
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 16H30
Esplanade du Centre culturel
Sous chapiteau - Tout public - Gratuit
« Le Baril à Souk » Cirque de comptoir
par la Compagnie Les Marchepieds
Le Baril à Souk est un huis clos où
se concentrent les solitudes et les
frustrations de six personnages
colorés, poétiques et surréalistes.
Tous cherchent à aimer et être aimés,
tous cherchent à se raconter au travers
d’une rencontre.
« Les Mattthiouzes » - chanson
française festive
Avec un répertoire aussi éclectique
qu’élégant, un choix de chansons tout
en sobriété, tendresse et volupté, « Les
Mattthiouzes » vont vous enchanter et
vous faire bouger les pieds.

Octobre
VENDREDI 9 OCTOBRE À 20H30
Centre culturel, salle Jean Ferrat
Tout public
Concert « The Mitchells »
au profit d’Octobre Rose
Nuit noire ; une planche de surf crisse
sur le bitume, transperce une roulotte
dans la fumée des gitanes, découpe le
parquet d’un dancefloor jazz, fauche un
Mexicain et une chanteuse de rue puis
s’envole par delà un ciné-drive-in pour
aller se planter dans le sable, entourée
de cactus et d’étoiles mauves et or.
MERCREDI 14 OCTOBRE À 16H30
Centre culturel, salle Jean Ferrat
Jeune public - Durée 1 h
Rendez-vous des Petits
« Les contes de Mamie Perchée »
par la Troupe de la Dame Blanche
Mamie Perchée est une sorcière mais
une sorcière à la retraite. Elle n’a plus
de pouvoirs magiques car elle perd un
peu la tête. Une histoire insolite qui
demandera un «effort» de la part du
jeune public : accepter pendant une
heure d’avoir la tête dans les nuages...
Humour, malice et interactivité entre
le public et les personnages sont les
ingrédients de ce nouveau conte pour
petits et grands ! Écrit et mis en scène
par Bruno Macheboeuf.

PÔLE ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
Centre culturel Pierre Lapoujade - 5, avenue de Consuegra 47520 Le Passage d’Agen
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
culture@ville-lepassage.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE À 21H
Centre culturel, salle Jean Ferrat
Soirée reggae « VIBES STATION #6 »
par l’association INITY POWA SOUND
Tout public
Skank’Inity Sound System, sonorisateur
de cette soirée, proposera du son roots,
reggae et du dub music. Exclusivités,
dubplates et raretés seront au
programme ! Sélection de vinyles,
productions locales et mix live.
Tarif unique 5 €
Renseignements et réservation :
06 25 31 37 21. Buvette sur place.

Novembre
SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30
Centre culturel, salle Jean Ferrat
Tout public - À partir de 12 ans.
Soirée théâtre «Les 7 péchés capitaux»
par «Les Diseurs du Soir».
Mise en scène de Sylvie Fumex
Théâtre du Baroud
En enfer, on ne dit pas «Bonjour», mais
«Mauvais jour». Aujourd’hui, c’est
l’heure du bilan trimestriel sur l’état des
péchés capitaux de par le monde.
Pas question de se reposer sur ses
épines : il n’y a pas de septième jour
pour Satan et les collaborateurs d’en
bas. Une satyre... endiablée !
Renseignements et réservation :
06 80 03 56 48.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Réservation obligatoire et renseignements
au 05 53 98 64 78

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H30
Salle municipale de Rosette
Tout public
Soirée théâtre
« Welcome chez les Brooks »
par la Troupe de la Dame Blanche
Retrouvailles avec le duo
« ZE TWOMENCHAUDS », Antoine
Defoort et Bruno Machebœuf, dans
cette pièce qui allie comédies, polars et
séries TV !
Courez au théâtre pour découvrir les
aventures tragi-comiques d’une famille
presque ordinaire !
DU SAMEDI 28 NOVEMBRE AU
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Ferme d’Estrades – Gratuit.
6°exposition collégiale « Le Passage
d’Agen a d’incroyables talents... »
Les talents passageois mis à l’honneur :
peinture, sculpture, loisirs créatifs,
photographies, dessins, peinture sur
porcelaine...
Tous les artistes sont les bienvenus,
une seule exigence : être Passageois.

Décembre
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 16H30
Salle municipale de Rosette
Jeune public à partir de 6 ans – Gratuit.
Spectacle « A Christmas Carol »
d’après l’œuvre de Charles Dickens
par la Compagnie Bric à Brac.
L’histoire de Scrooge, un vieil avare
grincheux et solitaire que le fantôme
Jacob Marley va convertir, la nuit de
Noël, à la gentillesse et à la bonne
humeur.
Les manifestations se dérouleront
sur la Commune dans le respect des gestes
barrières et de la distanciation physique.
Le port du masque sera obligatoire.

Septembre
Du 5 au 19 Septembre : fêtons ensemble
les 10 ans de la Médiathèque.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DE 17H À 18H
2 ans - 6 ans
« Mon premier voyage spirituel »
Dans une ambiance relaxante, lecture
d’albums
poétiques,
présentation
d’illustrations abstraites et diffusion
de musiques apaisantes. Ce moment se
conclura par une initiation au yoga.
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
DE 17H À 18H
3 ans - 10 ans
« Rigolo »
Immersion dans l’univers de l’absurde,
l’ubuesque, l’humour... le rigolo quoi !
Entre la petite taupe qui avait une crotte
sur la tête et le prince de Motordu,
d’autres albums viendront s’immiscer
dans cette heure qui aura pour unique
but : RIRE.
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
DE 18H À 19H30
11 ans - 16 ans
« Inauguration du Bib’Ado »
Chaque mois, atelier d’écriture, de
lecture et débats. Un atelier pensé
par les jeunes et pour les jeunes, pour
développer, par la lecture, l’esprit
critique face à des enjeux actuels.
SOIRÉE ANNIVERSAIRE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
DE 17H À 18H30
Adulte
« Inauguration du café philo »
Discuter, échanger, partager, rêver, se
retrouver, c’est plus que nécessaire
surtout au vu de la période actuelle !
Le café philo permettra à tous de
s’exprimer à travers une thématique, un
ouvrage…
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
DÈS 18H30
Tout public
« Pot de l’amitié »
Pour les 10 ans de la Médiathèque, nous
vous invitons, en plus des 10 animations
prévues, à découvrir et redécouvrir dix
ans de lecture, dix ans d’animations et
10 ans de partage avec vous.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
DE 20H À 21H
Tout public
Le conteur Michel GALARET revient au
Passage d’Agen pour livrer un nouveau
spectacle.
« Métamorphose »
Camille est un enfant de la neige, venu
d’on ne sait où ! Il grandit entouré
d’amour et d’affection dans un monde
rationnel ; pourtant… Les événements
qui vont jalonner la vie de Camille
appartiennent à un autre monde…
Un récit intimiste, fort en émotions.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 17H À 18H
Tout public
« Alice au Passage des merveilles »
Mise en scène du roman de Lewis
Carroll avec la lecture de l’ouvrage,
entrecoupée par l’écoute de certains
passages de l’album « Au pays d’Alice »
d’Ibrahim MAALOUF et Oxmo PUCCINO.
Un décor animé et numérique accompagnera cet instant.

Les rendez-vous de la

M E D I AT H E Q U E

Les animations récurrentes

La médiathèque
municipale
FÊTE SES 10 ANS
Septembre 2010 - 2020
mediatheque-lepassage.fr

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
DE 18H30 À 19H30
8 ans - 16 ans
« Escape game littéraire »
Une aventure unique : résoudre
différentes énigmes en lien avec les
ouvrages présents dans la médiathèque
et s‘évader…
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
DE 18H À 19H30
Adulte
« Inauguration de l’atelier des parents »
Groupe ouvert de parents pour échanger
sur les difficultés du quotidien, sur les
solutions trouvées, autour d’astuces
d’éducation, sur le relationnel, ou des
sujets plus légers comme la cuisine. Un
espace lecture et jeux sera à disposition
des enfants lorsque les sujets évoqués
ne seront pas accessibles.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
DE 9H À 10H
0 - 3 ans
« Ma ballade sensorielle »
Découverte de différents sons et
instruments de musique au travers des
différentes lectures.
Les enfants pourront eux-mêmes
jouer des instruments de musique ou
créer des sons à l’aide de différents
matériaux.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
DE 17H À 18H
3 ans - 6 ans
« Apprivoisons nos émotions »
Lecture contée sur le thème des
émotions. Les principales émotions
seront présentées à partir d’un album.
Un tapis de lecture évoluera au cours
des histoires.

Octobre - Novembre
DU 19 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
Exposition « Os court » avec les
Réseaux Sauvages réalisée à partir de
l’album de Jean-Luc FROMENTAL
« La tranquille ville d’Ostendre est
soudain frappée d’un mystérieux
péril : une créature non identifiée
dérobe des os aux squelettes terrifiés.
Heureusement, le fameux détective
Sherlos mène l’enquête et découvre de
quoi il retourne ! »
SAMEDI 31 OCTOBRE
DE 15H À 17H
6 ans – 10 ans
Halloween
Des histoires qui donnent la chair de
poule, la trouille, la frousse ! Pour se
remettre de ses émotions un goûter
sera organisé avant de prendre part
à différents ateliers de créations de
monstres et d’animaux fantastiques !

Décembre
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
DE 20H À 21H
Tout public
« La Féérie de Noël »
Entrez dans la féérie de Noël. Le décor,
les costumes, les livres, la musique :
tout sera mis en oeuvre pour vous faire
plonger dans la magie de cet instant.
Lecture contée par l’équipe de la
Médiathèque.

(Hors vacances scolaires)
JEUNESSE
Lecture contée « Joselle raconte... »
Les 2èmes et 4èmes samedis de chaque
mois à partir de 11h.
Lecture destinée aux enfants de 3 à 10
ans.
Bib’Ado
animé par l’équipe de la Médiathèque
Un mercredi par mois.
Autour du magazine « 1 Jour 1 Actu », les
jeunes vont débattre autour d’un sujet,
d’un livre, d’une musique, ou de tout
autre objet culturel.
Chaque atelier sera résumé, synthétisé,
par une production des membres de
l’atelier. Le choix du support sera fait
par les jeunes. Cet atelier sera aussi
l’occasion de présenter des ouvrages
(roman, bande dessinée, manga) et de
participer au jury du prix « Lire jeune 47 ».
ADULTE
Atelier des parents
animé par l’équipe de la Médiathèque
Un vendredi par trimestre.
Face aux mutations irréversibles de nos
sociétés, satisfaire les besoins de
lecture et de culture, fournir les outils
pour comprendre le monde d’aujourd’hui
et imaginer celui de demain, parait plus
que jamais essentiel. C’est pourquoi
cet atelier permettra aux parents de
se réunir et d’échanger sur différentes
pratiques culturelles pour leurs
enfants.
Atelier d’écriture
animé par Daniel Fabre
Le 1er mardi de chaque mois, de 17h à
18h30.
D’aspect
ludique
et
imaginatif,
accessible à tous, quel que soit le niveau
de culture littéraire.
Comité de lecture
animé par l’équipe de la Médiathèque
Le 2e mardi de chaque mois, de 17h à
18h30.
Ce moment d’échange et de convivialité
permet aux participants de partager
leurs lectures du moment.
Café philo
animé par l’équipe de la Médiathèque
Un vendredi par trimestre.
Se réunir et pouvoir discuter autour
d’un thème, d’un livre ou d’un auteur.
Les thématiques seront choisies d’une
séance à l’autre par les participants
pour créer une situation d’échange
organisé ouverte à tous.

Inscription obligatoire pour toutes les animations

MÉDIATHÈQUE
Q :
avenue de Pologne
47520 Le Passage d’Agen
05 53 47 79 66
mediatheque@ville-lepassage.fr

Horaires d’ouverture au p
public :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Tarifs Passageois
g
:
Gratuit pour les moins de 18 ans.
10€ pour les adultes.

Tarifs hors Commune :
11€ pour les moins de 18 ans.
18€ pour les adultes.

