
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013
WWW.SUDOUEST.FR Lot-et-Garonne

Sorties  Salon du livre, ce week-end, à Tonneins  
Avec le Rotary-Club, premier salon du roman régional et histoire locale. 
24 auteurs seront en dédicace. Conférences et animations seront 
proposées. De 14 h à 18 h. À la Manoque. Lire aussi page 11. PHOTO « SO »

VALÉRIE DEYMES 
v.deymes@sudouest.fr 

I
l y a un plus d’un an, c’est une 
fresque pour le mur de la salle 
des fêtes de la commune que le 

peintre uruguayen devenu lot-et-
garonnais, Armando Bergallo,  
offrait à Douzains. L’histoire aurait 
pu s’arrêter là, mais l’artiste instal-
lé à Lalandusse a souhaité la pro-
longer comme les élus de la petite 
commune du canton de Castillon-
nès. 

Armando Bergallo remet ça, au-
trement. Cette fois, il offre au vil-
lage de quelque 250 âmes une ex-
position monumentale… 
éphémère dont rêveraient de 
grandes métropoles. « La com-
mune de Douzains a rénové sa pe-
tite église romane et nous avons 
choisi d’investir l’espace urbain en 
prenant pour support l’architec-
ture de cet édifice », souligne l’ar-
tiste. 

Partition monumentale 
Le spectacle proposé, avec la com-
plicité du club Les 4 Saisons aura 
lieu ce soir, à 20 h 30, sur la place 
du village… de nuit. « Car l’idée, ici, 
est de projeter 274 images de mes 
œuvres et installations sur les dix 
dernières années, sur la façade de 
l’église. » L’artiste a fait plusieurs 
essais et semble satisfait du résul-

tat. « L’œuvre épouse l’architectur 
e de l’édifice et ses dimensions mo-
numentales. L’image va cogner 
contre l’obscurité de la nuit. C’est 
donc une autre lecture de l’œuvre 
elle-même qui s’ouvre alors au 
contemplateur », fait remarquer 
Armando. « Et a contrario, l’art va 
changer la réalité de l’architecture 
de cette église. Cette expérience est 
un signal pour impulser de nou-
velles initiatives… » 

Ce « signal » aura une durée de 
35 minutes et s’effectuera en mu-
sique. Car, comme pour ces instal-
lations dans son atelier de Lalan-
dusse, Armando Bergallo aime 
faire résonner les arts entre eux. 
Ainsi, pour ce « Désir d’imagina-
tion » de Douzains, il a invité un 
percussionniste et une chanteuse 
de Milan, Elia Moretti et Andrea 
Marinelli, tandis que Charline 
Guillebot, une jeune danseuse ha-
bitante du village fera une perfor-

mance dans la tonalité. « Et la tona-
lité, c’est celle de l’émotion et de la 
liberté », lâche le peintre uru-
guayen qui rencontrera avec ses 
acolytes, la population « pour un 
échange convivial » après la projec-
tion. 

Le « Désir d’imagination » sera 
unique… le temps d’une soirée 
mais pour Armando Bergallo, « il 
y a eu une vraie rencontre avec 
Douzains ». Et l’artiste aime non 
seulement créer mais surtout 
partager. Le désir devrait se pro-

longer et l’imagination est per-
manente… 
 
« Désir d’imagination » dans le village  
de Douzains, aujourd’hui à 20 h 30.  
En cas de pluie, la soirée sera reportée 
demain, même heure, même endroit.

DOUZAINS Ce soir, l’artiste uruguayen 
Armando Bergallo propose une création 
unique où art et réalité s’épousent

L’art au sommet du sacré

L’œuvre épouse les contours architecturaux de l’édifice religieux, ouvrant un nouveau champ  
de lecture artistique. PHOTO FRÉDÉRIK VAN KLEIJ

« Car l’idée ici est  
de projeter 274 images  
de mes œuvres  
et installations  
sur les dix dernières 
années » 

AGENDA 
AUJOURD’HUI 
Animations 
COCUMONT 

Marchés festifs. Lo Pampaillet gascon 
propose ses marchés festifs. Les amateurs 
pourront se délecter de produits de qualité 
garantis par la charte de producteurs de 
pays. La soirée sera animée en musique. 
À partir de 19 h. À la plaine des sports. 

MARMANDE 
Cirque Zavatta. Le cirque zavatta reprend  
ses quartiers au Parc des expositions pour 
présenter son spectacle. À 20 h 30. 
Tél. 06 26 47 68 65. 

ROQUEFORT 
3e Festival country. Au programme : 
nombreux stands (vêtements, bottes, cuir, 
bijoux…), la vie dans le village indien, 
animations cow-boys, animations avec 
chevaux, nombreux jeux adultes et enfants, 
expo-concours voitures et motos… Mais 
également stages de danse et concerts. 
Restauration sur place, emplacement 
camping-cars, caravanes et toiles de tente. 
Jusqu’à dimanche. À l’Espace Arlabosse. 
Renseignements au 05 53 47 11 01 ou 
06 85 41 92 37. 

Conférence 
VILLENEUVE-SUR-LOT 

Images du baroque. Conférence organisée 
par l’association des Amis du musée. Dans le 
cadre de l’exposition «Entre classique et 
baroque», par Ferrante Ferranti. À 18 h 30.  
Au musée de Gajac. Entrée libre et gratuite. 

Musique 
MONCLAR-D’AGENAIS 

« Entraînée par la foule »… Stellia 
Koumba chante Piaf. À 21 h. Possibilité de 
repas avant le spectacle à 19 h 30. Au 
théâtre Huguette-Pommier. Tarifs : 

spectacle 18 €, tarif réduit 16 €, repas 16 €. 
Renseignements  
et réservations au 05 53 01 05 58  
ou 05 53 36 76 29. 

Théâtre 
BARBASTE 

« Un stylo dans la tête ». Retransmission 
de la pièce avec Francis Perrin. À 20 h 30.  
Au théâtre municipal. Tarif : 8 €. 
Renseignements au 05 53 65 51 38. 

DEMAIN 
Animations 
AGEN 

Quinzaine de l’écologie : Tous 
écomobiles ! Animations, ateliers, jeux sur  
les déplacements pour petits et grands, 
parcours en fauteuil roulant, initiation au 
monocycle et portraits « mobiles ». Autour  
du vélo : atelier petit entretien, vélos 
sonores, exposition de vélos… Stands 
d’information, expositions et sculptures sur 
l’écomobil ité. Transport fluvial avec la 

péniche «Tourmente» amarrée au port du 
canal : exposition sur les mariniers, 
dégustation et vente de produits issus des 
territoires traversés. De 10 h à 18 h. Place 
Wilson. Gratuit. Renseignements  
au 05 53 95 12 99. 
Foire d’Agen. De 10 h à 20 h (nocturnes 
jusqu’à 22 h). Tarif : 2 €. Renseignements  
au 05 53 48 49 50. 

CAZIDEROQUE 
Découverte du safran. Dans le cadre  
de la Fête de la gastronomie, le château de 
Cazideroque propose la découverte du 
safran d’Agenais et son utilisation. Sophie 
Nemeth présentera « Le safran à toutes  
les sauces » : conseils de préparation, 
découverte olfactive, dégustations de 
produits safranés élaborés sur place. 
Également dimanche. De 15 h à 18 h. 
Au château. Tél. 06 86 21 54 50. 

LAMONTJOIE 
Randonnée au clair de lune. 8e édition  
de la randonnée pédestre intitulée À petits 
pas au clair de lune. Le départ sera donné  
à  20 h, depuis l’esplanade de la salle des 
fêtes. Un ravitaillement est prévu à mi-
parcours, des boissons et l’apéritif à l’arrivée. 
À 20 h 30.  
À la salle des fêtes. 
Tél. 06 30 99 58 39 ou 06 79 54 38 96. 

MARMANDE 
Cirque Zavatta. Le cirque Zavatta reprend 
ses quartiers au Parc des expositions  
pour présenter son spectacle. À 16 h. 
Tél. 06 26 47 68 65. 
Portes ouvertes au haras. « L’équitation, 
pourquoi pas ? » Le club hippique 
marmandais propose de se familiariser avec 
l’univers du cheval. À l’occasion de la Fête du 
cheval, des démonstrations de saut 
d’obstacles, un carrousel, un vide-selleries et 
des baptêmes. De 10 h à 17 h. 
Au lieu dit Barthes. 

ROQUEFORT 
3e Festival country. Au programme : 
nombreux stands (vêtements, bottes, cuir, 
bijoux…), la vie dans le village indien, 
animation cow-boys, animations avec 

chevaux, nombreux jeux adultes et enfants, 
expo-concours voitures et motos… Mais 
également stages de danse et concerts. 
Restauration sur place, emplacement 
camping-cars, caravanes et toiles de tente. 
Jusqu’ à dimanche. À l’Espace 
Arlabosse.Entrée gratuite ; concert 10 €. 
Renseignements au 05 53 47 11 01 ou 
06 85 41 92 37. 

SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE 
Visite en langue des signes. Menée par 
Céline Juillet, interprète. À 15 h. Au château 
de Bonaguil. Tél. 05 53 41 90 71. 

SAINT-LAURENT 
Repas du rugby. Après le match disputé à 
18 h 30. Ouvert à tous. Au stade de 
Lamothe. Tarifs : 10 €. 

VILLENEUVE-SUR-LOT 
Une journée de la mobilité. À l’occasion 
de ses 30 ans, l’association Arpe organise 
une journée gratuite d’information, d’essais, 
d’animations et de démonstrations autour 
des véhicules et modes de déplacements 
alternatifs. Cette manifestation regroupera 
une quinzaine d’exposants. Boulevard de la 
République. 

Cinéma 
CASTELJALOUX 

Étape gourmande italienne. Au 
programme : films italiens pour petits et 
grands et buffet italien. À partir de 14 h 30. 
Au cinéma L’Odyssée. 

MARMANDE 
Présentation de la saison 
cinématographique. Présentation de la 
saison cinématographique en présence de 
Claude Duty, réalisateur. Buffet offert par 
Plaz’au cinéma suivi de la projection du film 
« Chez bous c’est trois ! » de Claude Duty, 
offerte aux présents. À 19 h. Au cinéma Le 
Plaza. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Musique 
AGEN 

Polysics + The Telephones. Soirée 
spéciale Japon. À 21 h. Au Florida. 

Tarifs : 13 €, 11 €, adhérents invités. 

Pompilius. Concert chanson/rock gersois. À 
21 h. À La Tannerie. Tarifs : 12 €, 10 €. 

CLERMONT-DESSOUS 
Gypswing. Jazz manouche. À 21 h. Au 
château. Tarifs : 10 €. Tél. 06 30 55 58 93. 

DONDAS 
Bastrika. Tangos argentins et mélodies 
napolitaines. À 20 h 30. À la salle des fêtes. 
Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

FUMEL 
Berri Txarrak + Willis Drummond. 
Concert rock basque. À 21 h. Au Pavillon 108. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents. 

MÉZIN 
Riddim Wattoo. Concert 
dub/roots/reggae. À 21 h. Au Café du 
Commerce. Entrée libre. 

MONCLAR-D’AGENAIS 
« Entraînée par la foule »… Stellia 
Koumba chante Piaf. À 21 h. Possibilité de 
repas avant le spectacle à 19 h 30. Au 
théâtre Huguette-Pommier. Tarifs : 
spectacle 18 €, tarif réduit 16 €, repas 16 €. 
Renseignements et réservations au 
05 53 01 05 58 ou 05 53 36 76 29. 
TOURNON-D’AGENAIS 

88e Blues Station in Tournon. Concert 
blues. À 21 h. Salle de l’Abescat. Tarifs : de 
12 € à 29 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 

Spectacle 
ASTAFFORT 

Julien Courbet. One-man-show humour. 
À 21 h. À la Music’Halle. Tarif : 25 €, plus 2 € 
de location. 

Théâtre 
BARBASTE 

« Le Radeau de la Méduse ». Projet « De 
l’écriture à la réalisation ». Mis en place par 
le Trac 47. À 21 h. Au théâtre municipal. 
Tarif : 8 €. Renseignements et réservations 
au 05 53 96 39 20 ou 06 80 03 56 48.

Le cirque Zavatta  
est à Marmande. PHOTO « SO »


