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L’Education Artistique et Culturelle
est
pour
notre
Commune
un des vecteurs essentiels
qui permettent à nos jeunes
concitoyens
de
développer
leur compréhension de toutes
les formes de l’art et leur sens
critique. L’enseignement de la
musique, du théâtre, de la danse
et des arts graphiques a toute
sa place dans l’offre de l’action
culturelle de la ville du Passage
d’Agen. Ainsi la Commune a
fait le choix de développer des
partenariats importants avec des
structures, des artistes ou des
associations et de les aider pour
enrichir cette offre d’éducation
culturelle. La médiathèque, avec
ses différents ateliers, ainsi que
les temps d’activités périscolaires
sont aussi des outils essentiels à
l’apprentissage de l’art.
Vous pourrez à la lecture de
cette plaquette apprécier l’offre
culturelle municipale pour ce
premier semestre 2019 ainsi
que les spectacles associatifs
présentés, pour la plupart, par
des artistes formés dans ces
structures soutenues par la
municipalité.

Janvier à juin 2019
▲ Vendredi 8 février
Ouverture à partir de 19h – Quiz à 20h30 – Salle municipale
de Rosette
Quiz musical par l’APE de l’école Édouard Lacour
Inscription : 5€ par personne / Gratuit pour les - de 12 ans.
Rens. et inscription : 07 81 41 54 21.
Restauration et buvette sur place.
L’association se mobilise afin de collecter des fonds pour
financer les projets du groupe scolaire.
▲ Dimanche 10 février
15h30 – Salle municipale de Rosette
Concert « D’hier et d’aujourd’hui » sous la direction de
Maryse Véniat
Libre participation. Rens. : 06 11 40 49 09
(pas de réservation).
Une 60e de choristes issue des groupes vocaux « Arc en
Ciel » et « Si l’on chantait » interprètent le répertoire de
la chanson française.
▲ Dimanche 3 mars
De 9h à 18h - Centre culturel salle Jean Ferrat
11e Salon du Disque et de la BD par l’association Actua-music
Tarif : 1.50€ / Gratuit pour les - de 14 ans.
Rens. : 06 68 08 10 00 ou actuamusic@yahoo.fr
Actua Music organise la 11e édition du Salon du Disque
et de la BD pour les fans de musique, collectionneurs et
autres amateurs de vinyles.
▲ Samedi 9 et dimanche 10 mars
Le samedi de 14h à 00h et le dimanche de 14h à 19h
Centre culturel salle Jean Ferrat
20e concours international de la chanson en Agenais
par Destination Chant et Musique
Tarif : 10€ les 2 jours ou 5€ le dimanche
Gratuit pour les - 12 ans.
Rens. et inscription 06 10 85 36 07 ou 06 11 44 87 60
francoise.cavalier@wanadoo.fr
Ce concours, qui célèbre son 20e anniversaire, permet
aux jeunes talents, auteurs-compositeurs, interprètes, de
se produire sur scène dans leur registre musical.
▲ Du samedi 16 au vendredi 22 mars
De 14h30 à 18h – Ferme d’Estrades
XXVIIe Salon de peintures et sculptures des adhérents de
La Palette d’Or
Gratuit. Rens. : 06 15 25 43 58.
L’association présente les toiles de ses artistes amateurs
et les aquarelles de Suzanne Dobrenel, invitée d’honneur
de l’exposition.
▲ Vendredi 29 mars
18h30 – Centre culturel salle Jean Ferrat
Conférence « L’urbanisme au Passage d’Agen » par la Société
Archéologique et Historique du Passage d’Agen
Gratuit. Rens. : 05 53 96 00 10.
Découvrez l’évolution des constructions à travers des
plans du Passage d’Agen à différentes époques et en
fonction des besoins et volontés des équipes municipales.

Manifestations des associations
▲ Du samedi 30 mars au dimanche 7 avril
De 14h à 17h – Ferme d’Estrades
Exposition de peintures de La Palette Passageoise
Gratuit.
Rens. : 05 53 96 30 24 / lapalettepassageoise@orange.fr
L’association présente les dessins et peintures de leurs
adhérents, enfants et adultes.

▲ Du jeudi 23 au dimanche 26 mai
De 10h à 12h et de 15h à 18h – Ferme d’Estrades
Exposition de peintures par Passage Accueil
Gratuit. Rens. : 06 51 88 88 68 ou 05 53 96 82 05.
18 exposants présentent leur travail de l’année
2018/2019. 18 lots à gagner lors du tirage de la tombola
le dimanche à 18h.

▲ Du samedi 30 mars au dimanche 31 mars
De 10h à 18h – Bergerie de la Ferme d’Estrades
Exposition de timbres postes et de cartes postales
par l’association Philatélique de l’Agenais
Gratuit. Rens. : 05 53 96 30 24.
16 panneaux sont exposés sur différentes thématiques
telles que les moulins ou les pays polaires.

▲ Samedi 8 juin
A partir de 16h place Sainte Jehanne de France
« Le Ganet Chaud 2019 » par le Comité des Fêtes de Ganet
Gratuit. Rens. : 06 10 82 69 12 ou 06 84 36 57 43.
Le Ganet Chaud est de retour ! Au programme des
groupes de chanson française, un marché gourmand et
une exposition d’artisans d’art.

▲ Samedi 27 avril
20h30 – Salle municipale de Rosette
Concert « J’veux du soleil » par La Boîte aux Chansons
Tarif unique : 5€ / Gratuit pour les - 12 ans.
Rens. : 06 11 40 49 09 ou 06 89 22 30 32
(pas de réservation).
Grand soleil prévu sur Le Passage d’Agen avec des
températures estivales en chansons. Il fera chaud, très
show !

▲ Du samedi 15 au dimanche 23 juin
Samedi et dimanche de 15h à 18h30, mercredi de 10h
à 12h, vendredi de 16h à 18h30 – Autres séquences sur
rdv. Ferme d’Estrades
Exposition de photographies par le Photo Club Passageois
Gratuit. Rens. : 06 60 11 75 63.
Découvrez les productions des adhérents nouveaux
venus ou photographes aguerris et un montage d’images
projetées.

▲ Dimanche 28 avril
16h – Centre culturel salle Jean Ferrat
Concert de Printemps sur le thème de Mozart – Concert
éducatif pour Petits et Grands par le Pupitre 777 et la
chorale « Tutti Voce »
Tarif unique : 10€ / Gratuit pour les – de 14 ans.
Rens. : 06 77 72 58 21 ou 06 21 48 32 27.
«Le Pupitre 777» présente son concert de printemps
sur le thème de Mozart, compositeur plein de vie qui a
révolutionné la musique.

▲ Samedi 22 juin
De 9h à 18h – Halle mutualisée
Vide-ateliers des peintres passageois par la section
Peinture du Passage Accueil, la Palette d’Or et la
Palette Passageoise
Gratuit. Rens. : 05 53 96 28 85.
Les peintres des associations passageoises proposent à la
vente des peintures à l’huile, des aquarelles, des dessins au
pastel à petits prix.

▲ Du mercredi 8 au dimanche 12 mai
De 14h à 18h – Ferme d’Estrades
Exposition du Club des Retraités de la MGEN
Gratuit. Rens. : 06 70 73 64 86 ou 05 53 66 86 69
retraitesmgen47@hotmail.fr
Découvrez les peintures, dentelles, céramiques,
tapisseries et photographies des adhérents du club.
▲ Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h et dimanche
de 10h à 17h – Centre culturel salle Jean Ferrat
Exposition-vente de printemps des Doigts de Fée 47
Gratuit.
Rens. : 05 53 98 64 78
ou doigtsdefee47@gmail.com
ou https://lesdoigtsdefee47.jimdo.com/
Les Doigts de Fée 47 exposent leurs productions :
carterie, broderie, bijoux, home déco…

▲ Dimanche 23 juin
De 8h à 16h - Centre culturel salle Jean Ferrat
12e bourse d’échange T.S.F et salon radioamateur : matériel,
pièces détachées et exposition en association avec Radiofil et
l’ADRASEC 47
Gratuit. Rens. : 06 30 08 48 53 ou 06 03 47 18 31
ou edea47@wanadoo.fr
ou http://bourselepassage.monsite-orange.fr
Les radios TSF, phonographes, téléphones anciens,
matériel militaire radio … sont les bienvenus. Possibilité
de restauration sur place pour le repas de midi
(réservation obligatoire).
▲ Mercredi 26 juin
18h – Halle mutualisée - Rue de la Garonne
Concert de fin d’année « Orchestres Chorale »
par l’École de musique Anacrouse-Amac
Gratuit. Rens. : 06 86 68 72 79.
Venez encourager les orchestres et la chorale lors du
concert de fin d’année de l’Ecole de musique.

janvier
Dimanche 20 janvier
16h - Centre culturel salle Jean Ferrat

Concert de « Nouvel An » du Pupitre 777 sous la direction
de Lilla Papp Sailly de l’association « Les Amis de Béthanie »
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Pour la première fois, l’ensemble de cordes Pupitre 777
présente son concert de Nouvel An sur le thème de la danse
à travers le monde. Un beau voyage musical de l’Est de
l’Europe jusqu’à l’Amérique Latine !

fevrier
Vendredi 1er février
20h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat

Concert « Les Voix des Stars »

par Jérôme Chaumet, Jean-Claude Delpech et Vincent Massalaz
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets :
service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Jérôme revisite les plus grands
titres de la chanson française et
internationale et interprète aussi des
airs d’opéra. Jean-Claude, quant à lui,
fait des imitations et joue des sketchs.
Ils sont tous deux accompagnés
par le talentueux pianiste, Vincent
Massalaz.
Deux heures de rire et d’émotion !

Vendredi 15 février

Samedi 16 mars

Vendredi 3 mai

À partir de 15h stage de danse gratuit par Stan Lehericy /
20h30 concert - Centre culturel salle Jean Ferrat

20h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat

Soirée Saint Patrick

par la troupe « Le Feu aux Planches »
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

par Gerry Carter and Friends, première partie par l’École de
Musique Anacrouse-Amac
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Le stage de danse sera assuré par
Stan Lehericy. Formé par la troupe de
Riverdance, il voyage plusieurs fois
par an à Dublin pour se perfectionner.
« Gerry Carter and Friends », ensemble
de cordes audacieux et ses trois
chanteurs, animera la soirée avec
un répertoire de chants irlandais et
écossais. Les danseurs de l’association
agenaise Celtic Addiction assureront
des démonstrations tout au long de cette
soirée. Rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte !

Soirée théâtre « Le clan des divorcées »

Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui vient
de quitter un berger ardéchois, change de vie en partant
s’installer à Paris. Elle trouve deux colocataires : Mary Bybowl,
une anglaise un peu délurée qui vient de quitter un homme de
plus et Brigitte également divorcée.

Vendredi 24 mai

Fête des Voisins

Samedi 23 mars
À partir de 20h – Salle municipale de Rosette

Concert de rock avec les groupes
« Les Naufragés », « Not Right » et Guest…

Vous voulez participer ?
Mettez une affiche dans votre hall,
à l’entrée de votre lotissement ou
devant votre maison et glissez
des invitations dans les boîtes aux
lettres ou sous les paillassons !
Autour d’un buffet, d’un pot ou d’un
verre préparé par tous pour tous :
vous avez rendez-vous avec vos
voisins.

par l’association MAS2ZIK en partenariat avec la Commune du
Passage d’Agen
Tarif unique 10€
Gratuit pour les - de 12 ans.
Rens. : 06 70 16 93 19.
Buvette et restauration sur place.

« Les Naufragés », nés en 1986
dans le camion du groupe de rock
OTH, allient rock, musique celtique
et poésie dans une ambiance
festive, pleine d’énergie !
« Not Right », groupe local
vainqueur du tremplin Rock
2018, aime le « beau bruit » et
les vrais textes. A écouter et à
voir sur scène sans modération !

avril

Gratuit. Rens. et inscription :
service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
ou mairie@ville-lepassage.fr

juin
Samedi 1er juin
À partir de 14h – Centre culturel

Festival de la Jeunesse et de l’Engagement Citoyen
« Rock’Alibi »
Au programme :
Christian Olivier des Têtes Raides, Le Trottoir d’en face...
Rens. : service Enfance-Jeunesse au 05 53 77 18 77.

Vendredi 5 avril

20h30 – Église Saint Joseph

20h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat

Concert de chants basques

par l’ensemble vocal Tolosa Otxotea
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Huit chanteurs professionnels
du Théâtre du Capitole de
Toulouse ont formé l’octuor
vocal Tolosa Otxotea en 1994.

Concert du groupe « HUSH Tribute 70’s » avec en
première partie l’École de musique Anacrouse-Amac
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Originaire d’Agen, le groupe HUSH revisite
les meilleurs titres de hard rock des années
70 de Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC,
Status Quo, Pat Benatar... Leur interprétation
est boostée par l’emblématique chanteuse
rock agenaise Thaly, accompagnée par
Crazy Dave à la guitare, Choubamax à la
basse et Mystery JB à la batterie.

L’otxote, écrit pour huit
voix d’hommes, défend le
répertoire
vocal
basque
classique et contemporain.
Tolosa Otxotea a participé à de
nombreux concerts en France
et à l’étranger et étonne par
la qualité d’interprétation d’un
répertoire méconnu.

Samedi 16 février
21h – Centre culturel salle Jean Ferrat

Soirée reggae « VIBES STATION #4 »

par l’association INITY POWA SOUND en partenariat avec la
Commune du Passage d’Agen
Participation : 5€. Rens. : 06 25 31 37 21.
Buvette sur place.

Cette soirée, sonorisée par Skank’Inity
Sound System, proposera du son roots,
reggae et du dub music. Exclusivités,
dubplate et raretés seront au programme
! Une sélection 100% vinyl et production
locale !

Samedi 15 juin

Mercredi 24 avril

Mercredi 6 mars
16h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat

Le rendez-vous des Petits
« Joyeux anniversaire Lili Chipie ! »

par la Compagnie Fabulouse
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Demain au réveil Lili recevra ses
cadeaux d’anniversaire. Mais ce
soir elle ne veut pas attendre !
Alors sans bruit, dans la nuit, elle
sort de son lit. Sous ses yeux
ébahis les boîtes s’animent, un
dragon, un chameau et une plante
qui parle, lui tiendront compagnie
durant cette nuit magique.
Spectacle de magie, à partir de 6
mois – Durée : 30 minutes

À partir de 19h30 – Centre culturel
et Avenue Michel Ricard

16h30 - Centre culturel salle Jean Ferrat

Le rendez-vous des Petits « Isidore »

Fête de la Musique

par la Cie de l’Escalier qui Monte
Tarif unique 5€ / Gratuit pour les - de 15 ans.
Rens. et vente des tickets :
service Vie culturelle au 05 53 98 64 78
(pas de réservation).

Isidore vit seul. Depuis longtemps déjà
sa vie est organisée autour de ses
habitudes quotidiennes, le réveil matin,
la toilette, le petit-déjeuner… Un jour, il
trouve une graine et décide de la planter.
Une fleur va alors éclore, en même
temps qu’une amitié entre la plante et
l’ermite, l’obligeant ainsi à changer ses habitudes…

mai

Gratuit. Rens. et inscription : service Vie culturelle
au 05 53 98 64 78 ou mairie@ville-lepassage.fr

Top départ pour la période estivale ! Danses,
chants, univers musicaux divers et variés
seront au programme de cette soirée. Le
Passage d’Agen sera donc en fête ! Inscription
des groupes possible dès à présent.
D’ici là, on répète…

juillet
Vendredi 5 juillet

Jeudi 2 mai

20h30 – Halle mutualisée - Rue de la Garonne

20h30 – Centre culturel salle Jean Ferrat

mars

Cette 5e édition du festival « Rock’Alibi » sera placée, cette
année encore, sous le signe de la solidarité, de l’engagement
citoyen et de la fête ! Pour la réussite de cette manifestation,
les jeunes bénévoles passageois de la Maison Des Jeunes
se mobilisent pendant plusieurs mois pour offrir au public
une journée ludique, musicale, de débats et d’échanges. Des
concerts clôturent cette belle journée sous le traditionnel
chapiteau.
Buvette et restauration sur place.

Passerelle Musicale en Agenais du duo à quatre
mains des pianistes Christiane Becker-Derex et
Anne-Marie Chassaigne, concert de musique
classique organisé par la section culture de l’Association

Concert de l’orchestre « Agen Orchestra »

Gratuit. Rens. : service Vie culturelle au 05 53 98 64 78.

Laïque du Passage d’Agen
Libre participation. Rens. : 05 53 96 20 21.

Christiane Becker-Derex se produit
en soliste et en musique de
chambre en France et à l’étranger.
Anne-Marie Chassaigne est régulièrement invitée à jouer à Paris
dans le salon musical de Madame
Marcelle Benoît, professeur au
Conservatoire de Paris.

Cet orchestre fort de plus de 75 musiciens et dirigé par
Laurent Nani, professeur au Conservatoire Rayonnement
Départemental d’Agen, interprète un répertoire varié,
composé de musiques de films, musiques classiques,
musiques du monde, pop... Un concert de qualité !

Actu Passageoise
Suivez l’actualité culturelle de la Commune
en vous inscrivant à la lettre d’informations
municipales sur www.ville-lepassage.fr

Les rendez-vous de la médiathèque

Janvier à juin 2019

Mardi 22 janvier
17h à la médiathèque

Mercredi 20 mars
17h à la médiathèque

Causerie avec Yvonne Robert sur son
roman « Un air de violon »

Spectacle de
marionnettes et
d’ombres « Ferme ton bec »

Après «La liseuse» en 2015
et «Si seulement on avait pris
l’autoroute» en 2016, elle
signe un troisième roman
pour traduire une émotion.
Le chant sublime d’un violon
s’élève dans le cimetière
que Mathilde vient de
quitter après avoir déposé
des fleurs sur la tombe de
son père. Quel lien unit
l’interprète du merveilleux mouvement de
Vivaldi à son père ?
Mercredi 13 février
16h à la médiathèque

Atelier création pliage « Comment
donner une seconde vie à de vieux
livres ? » par Paquita
À partir de 6 ans et pour
toute la famille.
Comment faire de jolis
pliages de livres pour
créer
des
tableaux,
sapins, hérissons et
autres natures mortes,
réalisés avec de vieux
livres ?

par la Compagnie Ribambelle
À partir de 3 ans.
Histoire d’un poussin si bavard et si curieux
qu’il exaspère tous les animaux de la bassecour… Mère Poule ne sait plus où donner
de la tête…
Du mercredi 3 avril au mercredi 22 mai

Exposition « Art contemporain »

par l’association
artistique POLLEN
de Monflanquin –
Création de l’artiste
Jimmy Richier
Jimmy s’approprie des
lieux et crée ainsi un
univers plastique contemporain.
Le mercredi 22 mai à 17h à la médiathèque,
une rencontre avec l’artiste, qui présentera
ses créations artistiques, viendra clôturer
cette exposition.
Mercredi 19 juin
17h à la médiathèque

Lecture contée
« Jardin en fleurs »

par l’équipe de la
médiathèque
À partir de 3 ans.
Contes et comptines sur les fleurs, les
abeilles, les chenilles, les insectes…

La médiathèque propose aussi …
Atelier d’écriture animé par Daniel Fabre – D’aspect ludique et imaginatif, accessible à tous, quel
que soit le niveau de culture littéraire. Les mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin.
Comité de lecture Moment d’échange et de convivialité !
Les mardis 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.
De 10h30 à 11h
Lecture contée « Joselle raconte… » Lectures destinées aux enfants de 5 à 10 ans.
les samedis 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai et 8 et 22 juin.
Rendez-vous de la médiathèque, avenue de Pologne, gratuits sur réservation pour les abonnés
au 05 53 47 79 66 ou mediatheque@ville-lepassage.fr
Retrouvez toutes ces animations sur www.mediatheque-lepassage.fr

Réalisation graphique ICA concept

De 17h à 18h30

