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partenaires
LES PARTENAIRES
FINANCIERS
Direction régionale des affaires
culturelles de Nouvelle Aquitaine
Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine
Avec le soutien du Département
du Lot-et-Garonne.
La Ville de Marmande
remercie l’ensemble des
partenaires fidèles et très
attentifs à Tek A(rt).

ET AUSSI
L’association des directrices
et directeurs des affaires
culturelles de Nouvelle Aquitaine
(ADACNA) organisera à
Marmande un temps d’échange
pendant Tek A(rt), le jeudi
17 mars matin.

Couverture : © Gilles Rammant

Éditos
LES PARTENAIRES
OPÉRATIONNELS
DE TEK A(RT) 2022
Opération menée par la Direction
des Affaires Culturelles et les
services culturels : Médiathèque
Albert Camus, Théâtre Comœdia,
Conservatoire Maurice Ravel,
Archives municipales, Musée
Albert Marzelles.
Avec le concours de :
Service informatique de la Ville,
Service communication
de la Ville de Marmande
Le Pôle jeunes et BIJ – services
jeunesse de la Ville de Marmande
Le Festival International de
Journalisme de Couthuressur-Garonne
L’OARA – Agence artistique
de la Région de Nouvelle Aquitaine
Lieu Multiple – Espace Mendès
France – Poitiers
La revue Nectart –
Éditions de l’Attribut
Cap Sciences – Bordeaux
Office du Tourisme de VGA
Terrador – PIA Jeunesse – VGA
Le Quai 31 – Tiers-lieu – Marmande
Université de Bordeaux – UBIC
Cinéma le Plaza – Marmande
Le collectif CINE 47 –
Lot-et-Garonne
Unendliche Studio – Bordeaux
VGAS – Ecole de création graphique
– Marmande
Nacsti – Associatoin des CCSTI
de Nouvelle Aquitaine
La Maison Arc-en-Ciel – GEM
ASAM – Marmande
Solincité – Marmande
Rock school – Marmande
La LIMA – Ligue d’Improvisation
Théâtrale de Marmande
Evalys

Le dernier né des festivals marmandais,
TEK A(RT), s’inscrit dans la
programmation culturelle de notre ville
à la croisée des chemins : entre création
artistique et nouvelles technologies, au
carrefour des traditions et de la modernité,
point de rencontre entre les générations,
proposant des rendez-vous dans le cadre
de lieux culturels reconnus et hors les murs,
à la rencontre de nouveaux publics. Il offre
aussi la chance à notre cité d’être le point
de rencontre d’artistes d’horizons
divers ainsi que de professionnels qui
le reconnaissent comme un événement
incontournable et de travailler en
collaboration avec des structures
du territoire.
Années après années TEK A(RT)
s’enrichit des partenariats établis avec
les établissements scolaires, les structures
culturelles municipales ou associatives
ainsi que des intervenants extérieurs,
par exemple cette année Cap Sciences
ou le Festival International de
Journalisme de Couthures-sur-Garonne.
Ce fourmillement culturel, ces liens qui
se tissent pour offrir aux Marmandaises
et Marmandais de tous âges et de tous
horizons sont une vraie chance pour la vie
culturelle et citoyenne de notre ville.
C’est donc avec plaisir et fierté que nous
vous invitons en famille, petits et grands,
à vous laisser surprendre et captiver par
les spectacles et ateliers proposés.
Bon festival !
JOËL HOCQUELET

Maire de la Ville de Marmande
EMMANUELLE MARCHAND

Adjointe au Maire – Chargée de la Culture
et de la Préservation du Patrimoine

Nous y sommes. A la croisée des
chemins, des pratiques, des enjeux
sociaux, environnementaux,
écologiques, éducatifs.
Puisque nous y sommes, autant s’attarder,
un peu, beaucoup, sur les pistes qui s’ouvrent
à nous, acteurs de la culture et de la création
artistique, à quelqu’endroit où nous nous
situons dans la chaine de création, de
diffusion, de médiation, pratiquants amateurs,
spectateurs mais aussi nous, citoyens, parents,
responsables de multiples natures.
Tek A(rt) a pour but de familiariser les
habitants de notre territoire à des formes
artistiques pas forcément spectaculaires ou
sensationnelles. Des spectacles et des ateliers
travaillés avec les nouvelles technologies qui
nous racontent ce que ces nouveaux outils
apportent de différent, de plus...
De plus humain, de plus social, de plus
conscient, de plus sensible, de plus curieux,
de plus ensemble.
En 2022, 4 temps de réflexion autour
de questions d’actualité comme le
développement du esport, la création
musicale numérique comme vecteur
d’expression pour des personnes porteuses
de handicaps, les communs à inventer
pour surmonter ces crises et remettre
l’être humain au centre du jeu ou encore
interroger, selon les artistes invités,
la nature de leur relation au numérique.
Bien sûr, les publics scolaires sont partie
prenante et cette année nous irons dans
les écoles et les collèges. Enfin, ne ratez
pas les très belles propositions – tout public –
de spectacles au Comœdia et au Petit Théâtre
et les temps de cinéma au Plaza.
Nos partenaires sont présents, plus
que jamais et je leur sais gré de leur
accompagnement sans faille.
Au plaisir de nous retrouver !
LOÏC RABACHE

Direction artistique
Directeur des affaires culturelles
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SPECTACLES

Théâtre graphique

albatros
Collectif Or Normes

Mardi 15 mars 2022 à 19h30

Casper et Tite Piece, plutôt que de suivre le chemin de
l’école, se retrouvent tous les jours sur les trois escaliers, au carrefour des voitures noires. Un jour apparaît
un curieux personnage, le Génie de l’huile de coude, qui
demande a Casper de sauver le monde. La metteure en
scène Christelle Derre, à partir d’un environnement de
sons, d’images et d’animations, propose un univers singulier, à la fois fantastique et onirique. Face aux regards
des deux enfants, les vies se transforment, se bouleversent... Les apparitions des personnages se fondent
dans des projections graphiques tandis que les oiseaux
quittent l’image pour de vraies envolées sur scène.
« Les spectateurs en prendront plein les mirettes.
Ils seront immergés dans un dessin animé, une bande
dessinée mobile. »
La République du Centre
« Christelle Derre a pensé Albatros comme
une rencontre entre théâtre et animation, entre réel
et virtuel, banal et fantastique. La scène se meut
ainsi en une immense planche à dessin où sont
projetées les créations graphiques de Gyomh, artiste
dessinateur et vidéaste. »
Le Courrier de l’Ouest
Coréalisation : l’OARA
Production : La Coursive - Scène nationale de la Rochelle
et l’OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine.
Soutien : l’Hexagone - Scène Nationale de Meylan
et Expérimenta (Grenoble)
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Tout public
Dès 11 ans
durée
1h20
Lieu
Théâtre
Comœdia

Écriture
Fabrice Melquiot
Mise en scène
Christelle Derré
Jeu
Bertrand Farge,
Eric Bergeonneau,
Stéphane Godefroy,
Camille Leriche

scolaire

15 MARS
2022

Théâtre Comœdia
Durée : 1h20 | Scolaires :
mercredi 17 mars à 10h00
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Théâtre sensitif

Tout public
à partir
de 14 ans
durée
1h50
Lieu
Théâtre
Comœdia
Scolaire
Vendredi 18
mars à 14h30

18 MARS
2022
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Adaptation
et mise en scène
Florian Goetz et
Jérémie Sonntag
Distribution
Jessica Buresi,
Philippe Canales,
Alain Carbonnel,
Cécile Coustillac,
Clotilde Daniault,
Jérémie Sonntag
Création vidéo
Emilie Villemagne
(eMTv) et Elise
Passavant
(Tankmutation)
Scénographie
Alice Duchange
Costumes
Juliette Gaudel
Création et régie
lumières
Thierry Alexandre
Création
et régie son
Maxime Vincent
Création graphisme
Séverine Saby
Création
infographie
Pierre-Julien Fieux

© Gilles Rammant

FAHRENHEIT
451
Création 2019 Les arpenteurs de l’invisible
D’après Fahrenheit 451 de Ray Bradbury

Vendredi 18 mars 2022 à 20h30

Dans une société future qui a perdu le goût de lire et
dans laquelle les pompiers ont pour mission de brûler
les livres, Guy Montag, pompier sans histoire, à la faveur
d’une rencontre avec Clarisse McClellan, commence à
remettre sa vie en question et à lire des livres... Il prend
alors conscience de l’absurdité d’un système dont il est
l’incarnation et décide d’agir.
« Florian Goetz et Jérémie Sonntag font surgir
la modernité d’une écriture qui n’en finit pas
d’interroger notre humanité. »
L’Humanité
« A retenir l’indéniable talent d’acteur de Jérémie
Sonntag. »
L’ Obs
« Le spectateur en apnée se laisse submerger.
Une récréation dans l’univers poétique de Rilke,
affranchie de tous effets superfétatoires, juste
et quasi contemplative. »
Le Monde
Production : Les arpenteurs de l’invisible
Coproduction : La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, le Théâtre
de St Maur, le Théâtre de Corbeil-Essonnes, le Théâtre d’Aurillac –
Scène conventionnée, le Théâtre M.Renaud – Taverny, le Théâtre
de Fontainebleau, l’Espace B.Vian des Ulis
Avec le soutien de la Drac Île de France, d’Arcadi Île-de-France,
du Dicréam, de l’Adami et de la Spedidam
Aides à la résidence : le TGP – CDN de St-Denis, la Ferme du Buisson
– Scène Nationale, La Ferme de Bel Ebat, le Théâtre Roublot – Fontenaysous-Bois, le Théâtre Madeleine Renaud – Taverny
Remerciements : l’Odéon – Théâtre de l’Europe
Avec la participation de la Comédie Poitou-Charentes –
Centre Dramatique National
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19 MARS
2022

Théâtre d’objets connectés,
human beatbox & petits trains

track
Compagnie la Boîte à sel

Samedi 19 mars – 15h30-19h00

Théâtre d’objets sonores connectés avec des petits trains
et un interprète beatboxer, TRACK est une odyssée
miniature extraordinaire. Voix, sonorisation et amplification deviennent en direct les passagers d’un réseau
ferroviaire. Suivez ces modules de sons embarqués sur
un circuit géant.
Dans TRACK, le comédien et beatboxer Laurent Duprat,
dit L.O.S., utilise sa voix comme une boîte à rythme,
et crée en direct un univers audio matérialisé par des
boucles sonores embarquées sur des trains. Les trains
se mettent en mouvement, embarquent à leur bord de
petits modules de sons enregistrés. Signalisations, passages à niveau et barrières deviennent les métronomes
hors-normes d’un théâtre d’objets sonores connectés. L.O.S. évolue au milieu de ce réseau ferroviaire au
plus près des spectateurs. Le voici à la fois chef de gare
et passager, aiguilleur et aventurier. A capella et à dix
doigts, ce géant délicat veille sur son monde minuscule.
Track : piste, sentier, route, voie, trajectoire, empreinte,
impression, trace, morceau de musique, piste musicale,
chemin de fer.
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Tout public
Dès 3 ans
Lieu
Petit
Theâtre
scolaire
vendredi 18
mars

Avec
L.O.S (Laurent
Duprat), Céline
Garnavault et
Thomas Sillard –
création 2021

© Frédéric Desmesure
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CINéMA ET
MéMOIRE
19 MARS
2022

L’éTRANGE
VIE DE MATT
LALUCARNE

ENTRE CHIEN
ET LOUP

UNIQUEMENT EN SCOLAIRE
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 MARS

SAMEDI 19 MARS – 15H30

Matt Lalucarne joue tout le temps
sur des écrans. Que ce soit sur son
ordinateur, sa télévision, son
téléphone, il n’arrête pas de jouer.
Ses parents, ses amis aimeraient
bien le voir plus souvent, mais il
n’a pas de temps à leur consacrer.
Même au travail il arrive à jouer !
Il semblerait que Matt Lalucarne
cherche à combler quelque chose
derrière cette boulimie de jeu.
Peu à peu, il s’isole. Il s’évade dans
un monde virtuel qui finira peut-être
par l’avaler.

Dans les écoles
En classe – 3 classes maximum
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Concert réalisé à partir des sculptures
sonores de Guilhem Toll

L’expression plastique et poétique
se mêle à celle d’une musique
cosmopolite. Sculptures sonores,
instruments à cordes, percussions
et clarinettes, le trio, développe une
recherche plurielle et contrastée ;
une composition mélodique et
mécanique, jouant d’aléatoire et
d’harmonie. Avec Guilhem Toll,
Kalima Yafis Koh et Marine Ciana.

Ciné- concert

Tout public
tarif
4 € – Places
à prendre
directement
en caisse
Lieu
Cinéma
LE PLAZA

Médiathèque Albert Camus dans le cadre
de l’exposition OMNI.
Durée : 30 minutes | Réservation conseillée
Avec :
Kalima Yafis Koh : cordes et percussions
Marine Ciana : clarinette et clarinette basse
Guilhem Toll, sculptures sonores

Réalisation
Karine Guiho
Musique
et composition
Martin Mestres

ITINéRAIRE
D’UNE CUEILLETTE
Samedi 19 mars à 18h00
Ce projet, commencé en 2016, est né du croisement de
trois associations lot-et-garonnaises souhaitant mettre
leurs compétences au service d’une création. Le Florida,
le Pavillon 108 et le cinéma Utopie ont lancé en 2016 un
appel à contribution, une collecte à l’échelle du département visant à récolter des vidéos sur tout support et
de toute époque amateurs, professionnelles ou appartenant au patrimoine familial, sur le thème de la fête
dans le Lot-et-Garonne.
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18 MARS
2022

Films – Portraits vidéo

CESA,
HISTOIRE
D’UN SITE
INDUSTRIEL
En présence de Carl Carniato, co-réalisateur
Echanges et débats à l’issue des projections

Vendredi 18 mars à 18h30

Commandée à Eddie Ladoire et Carl Carniato, cette
petite vingtaine de portraits vidéo des anciens salariés
et dirigeants des usines CESA a été livrée en juillet 2019.
C’est donc le résultat exhaustif de ces entretiens que
nous vous proposons de regarder ensemble sur grand
écran. Ces portraits ne sont que le début d’un travail sur
la mémoire marmandaise, sur son industrie et notamment celle des grandes entreprises qui ont fait son histoire contemporaine.

Tout public
entrée libre

Production : Ville de Marmande
Réalisation : Unendliche Studio
Partenaire : DRAC Nouvelle Aquitaine – Région Nouvelle Aquitaine

12

Lieu
Cinéma
LE PLAZA
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20 MARS
2022

19 MARS
2022

découvrir

LES « SONS »
(des élèves) DE LA VILLE
Restitutions des classes de musique électronique
du Conservatoire Maurice Ravel

découvrir

LA VILLE
PAR LE SON

Dimanche 20 mars 2022 à 14h30

Les élèves de la classe de musiques électroniques du
Conservatoire Maurice Ravel de Marmande ainsi que
les classes de CM1/CM2 des écoles E.Herriot / E.Labrunie / J.Jaurès / Lolya, encadrés par Martin Mestres,
vous présenteront l’aboutissement de leurs travaux.
Deux albums réalisés dans l’année seront diffusés pour
la première fois lors de cet événement :
• L’album collaboratif de musiques électroniques réalisé par les classes de CM1/CM2 des écoles de la ville.
• Le mini-album de phonographie réalisé par les 6èmes
et 5èmes CHAM Musiques Actuelles du collège Jean
Moulin, dans le cadre de la résidence Unendliche Studio
• Eddie Ladoire avec Barthélémy Belleudy.
Des performances live seront également réalisées par
les grands élèves de la classe de musiques électroniques
du Conservatoire.
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Présentation des 3 parcours sonores
Faisons-les ensemble !

Samedi 19 mars à 10h30

Sans
réservation

Accompagnement des trois premiers parcours sonores
réalisés par Eddie Ladoire dans le cadre d’une commande de la Ville (Centre-Ville, Filhole et petite industrie – boulevards).

Lieu
Rendez-vous
devant l’Office
du Tourisme
de VGA

Artistes associées au travail d’Eddie Ladoire : Sophie Poirier,
autrice, Marina Bellefaye, autrice
À voir : le magazine BIS – France 3 Nouvelle Aquitaine –
du 28 janvier 2021

Tout public
Tout public
Réservation
obligatoire
Lieu
Théâtre
Comœdia
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INSTALLATIONS

Installation sonore et plastique

POINT DE
RENCONTRE
Installation vidéo

Du jeudi 17 mars au samedi 30 avril

Samedi 19 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dim. 20 mars de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
À partir des archives de la ville, des souvenirs d’habitants et de mes propres observations, mon désir pour
cette carte blanche proposée par la ville de Marmande
est de découvrir des lieux de rencontres, disparus, en
friche ou oubliés.
Le pont de l’ancienne voie de chemin de fer, les vestiges
de la piscine municipale, la friche de Cesa, les rives de
la Garonne, les lavoirs, les kiosques à musiques et les
bars sont les points de départ à cette exploration durant
l’hiver 2019-2020.
L’exposition se présente sous la forme d’interventions
vidéo dans la ville et d’une installation au musée Albert
Marzelles.
À voir : www.oliviercrouzel.fr
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Tout public
Réservation
Musée
Marzelles
Lieu
Musée
Marzelles
Scolaire
mercredi 16
mars (matin),
jeudi 17 mars
et vendredi 18
mars (matin
et après-midi)
Retrouvez
Olivier Crouzel
lors de la
table ronde du
samedi 19 mars
au théâtre

© Olivier Crouzel

17 MARS
2022

17

Installation sonore et plastique

Tout public
Réservation
Médiathèque
Albert Camus
Lieu
Médiathèque
Albert Camus

17 MARS
2022

18

Scolaire
jeudi 17 mars
et vendredi
18 mars (matin
et après-midi)
À noter
le concert
Entre chien
et loup – samedi
19 mars à 15h30

© Guilhem Toll

O.M.N.I
Objets Musicaux Non Identifiés

Du mercredi 16 mars au samedi 10 avril
Samedi 19 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dim. 20 mars de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

O.M.N.I est une expression poétique, tangible et sonore
d’un univers électromécanique. Plus encore que l’aléatoire, le dérèglement, ou l’absurdité, la fabrication de ces
engins suggère l’idée d’une machine sensible et cocasse
qui tend vers son autonomie, avec toute la magie et le
mystère qu’induisent l’automatisation. Guilhem Toll.
À voir : www.toll.fr
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les Tek-Matiks
Le esport,
évolution
ou révolution
du jeu vidéo ?
MERCREDI 16 MARS – 18H00

Cette conférence pédagogique
vous proposera d’en apprendre
plus sur les prémices, les origines
du esport. Des premières grandes
tendances et titres fédérateurs du
esport, en passant par les valeurs
et l’économie de ce microcosme
devenu en une dizaine d’années
un monde sans limites économiques,
cette conférence vous proposera
une immersion tant visuelle,
qu’informative et technique. Alban
Suarez journaliste, formateur, et
directeur de l’école du numérique
VGAS, est le créateur de la collection
de livres GAMES HISTORY, une
séance de dédicaces se déroulera
suite à la conférence.

Cinéma Le Plaza – salle 3
Entrée libre. | Partenariat Cinéma Le Plaza,
l’association VGAS et la Ville de Marmande.
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éCHANGE
D’EXPéRIENCE
autour de
la création
artistique
et du handicap
JEUDI 17 MARS – 18H00

La création musicale est un
vecteur d’expression sur des temps
privilégiés auprès de personnes
porteuses de handicaps. Discussion
amorcée par les intervenants du
Lieu Multiple, Solincité et la Maison
Arc en Ciel. Equipes des deux
structures présentes lors de
l’échange.

Quai 31
Ouvert à tous | Entrée libre | Réservation conseillée. |
Partenariat Lieu Multiple – Espace Mendès France –
Poitiers, Maison Arc-en-Ciel, Solincité, Quai 31
et Ville de Marmande.

RENCONTRE
PROFESSIONNELLE
JEUDI 17 MARS 2022 – 14H00 / 16H30

Création artistique et nouvelles
technologies – quels nouveaux
communs à conforter ou à inventer
entre la création artistique et les
transitions nombreuses, en cours –
culturelles, éducatives,
environnementales, sociales,
citoyennes ?
Alexandre Péraud – co-fondateur
de UBIC – Université de Bordeaux
Inter Culture – Modération.
Caroline Melon – Fondatrice
et metteuse en scène de la
compagnie De Chair et d’Os –
Fondatrice du festival Chahuts www.dechairetdos.fr
Julien Daillère – Auteur,
comédien, metteur en scène –
www.julien-daillere.com –
La Marge heureuse
Eric Fourreau – Fondateur
en 2004 des éditions de l’Attribut
qu’il continue à diriger, ainsi que
les revues NECTART, DARD/DARD
et PANARD.

Théâtre Comœdia – salle 2
Table ronde organisée avec le concours du Lieu
Multiple - Espace Mendès France, de l’OARA,
de UBIC – Université de Bordeaux et de la revue
Nect’art - Editions de l’Attribut.

QUELS LIENS
ENTRE CRéATION
ARTISTIQUE
ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES
EN 2022 ?
SAMEDI 19 MARS – 14H30

Emmanuelle Jardonnet –
Journaliste au sein du service Culture
du Monde, Festival International
de journalisme de Couthures-surGaronne - Modération.
Martin Rossi – Programmeur
multimédia et cofondateur
du collectif Or Normes – Poitiers
Christelle Derré – artiste Trans
média et cofondatrice du collectif
Or Normes – Poitiers
Eddie Ladoire – Musicien
et compositeur électroacoustique –
plasticien – Bordeaux
Florent Beneteau – directeur
du Florida – Agen
Olivier Crouzel – artiste vidéaste
plasticien. Bordeaux

Théâtre Comœdia
Tout public | Réservation conseillée |
Partenariat : Festival International du Journalisme
de Couthures-sur-Garonne et Ville de Marmande.

21

les ateliers

DéCOUVERTE
FABLAB

INITIATION
SHOWROOM

Tout public | Le matin | À partir
de 10 ans | Sur groupes constitués.

SAMEDI 19 MARS
DE 14H00 À 18H00 ET
DIMANCHE 20 MARS
DE 14H00 À 17H00

ATELIER
FABRIQUE
en famille
SAMEDI 19 MARS
DE 9H30 À 12H00 ET
DIMANCHE 20 MARS
DE 9H30 À 12H00

Scénario : Découvrir
le concept du Fab Lab
et ses machines. Les
participants se
familiarisent avec
la découpe laser
et/ou la découpe
vinyle. Ils fabriquent
un objet simple qu’ils
pourront ramener
chez eux.

Quai 31
À partir de 10 ans |
Réservation obligatoire.
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scolaire

Quels sont les grands
concepts de ce type
d’atelier de fabrication
(DIY, DIWO), quels
sont les logiciels
utilisés, comment
fonctionnent les
machines mises
à disposition dans
un FabLab ? + démo
machine - Expo la
Casemate - Découpe
laser en
fonctionnement :
possibilité de générer
des petits formats
de découpe en
bois-carton.
Imprimante 3D
en fonctionnement :
réalisation de petites
pièces de démo (pas
en masse car très long)
Quai 31
Tout public | L’après-midi |
À partir de 10 ans | Sans
réservation.

DéCOUVERTE
FABLAB –
MON FABLAB,
LA FABRIQUE
À PROJET
Un FabLab
ou laboratoire
de fabrication –
par Cap Sciences.

EN SCOLAIRE : JEUDI 17
ET VENDREDI 18 MARS

Qu’est-ce qu’un fab
Lab, qu’est-ce qu’on
y fait, qu’est-ce
qu’on y trouve ?

ATELIER eSPORT
L’Atelier découverte E-sport Center
de VGAS – Marmande

RéALITé
VIRTUELLE

SAMEDI 19 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 18H00
DIMANCHE 20 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 17H00

SAMEDI 19 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 18H00
DIMANCHE 20 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 17H00

Venez découvrir le centre esport
de Marmande au cours d’un atelier
qui vous proposera un tour d’horizon
de cette dernière tendance du monde
du jeu vidéo. Du contexte historique,
en passant par une présentation des
univers artistiques proposés, il vous
sera délivré de précieux conseils sur
les possibilités qui peuvent s’offrir
tout en vous informant sur les
dangers afin de ne pas céder aux
chants des sirènes. Enfin prenez
les manettes, participez et jouez
en réseau avec vos camarades
participant à l’atelier.

Pénétrez dans des mondes
vidéoludiques toujours plus
impressionnants grâce aux casques
de réalité virtuelle. Cet atelier vous
propose de vous plonger dans
l’univers de Star Wars ou de Call
of duty et de piloter des vaisseaux
et autres avions de chasse. Survoler
un Paris post apocalyptique où la
nature a repris ses droits sous la
forme d’un aigle dans une simulation
de vie animale, s’infiltrer dans une
mission militaire, ou visiter de
nouvelles planètes, voilà autant
d’aventures qui seront au menu
de cet atelier.

Au Quai 31
Réservation conseillée | Scolaires : jeudi 17
et vendredi 18 mars.

Au Quai 31
Réservation conseillée | Scolaires : du mardi 15
au vendredi 18 mars.
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SMARTFICTION
Atelier d’écriture numérique par le collectif Or Normes –
Manon Picard

DU 19
AU 20 MARS
2022

MERCREDI 16 MARS
DE 14H00 À 17H00

SCéNOGRAPHIE
MERCREDI 16 MARS DE 14H00 À 17H00
SAMEDI 19 MARS DE 9H30 À 12H00
DIMANCHE 20 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 17H00.

Mais qu’est-ce que c’est la
scénographie ? Et bien nous
pourrons vous montrer quelques
exemples de créations passées ou
en cours, dans lesquelles la
réalisation d’une scénographie peut
être présentée en numérique.
Du croquis au plan, du plan à la
simulation et enfin à la construction.
Les outils numériques sont partout,
de la PAO à la Réalité virtuelle,
jusqu’à la réalité... tout court. Nous
vous invitons ensuite à imaginer
VOTRE dispositif scénographique
et à voir ensemble sa possibilité
d’exister.

À partir de la pièce de théâtre
Albatros de Fabrice Melquiot,
les participants de l’atelier
smartfiction imagineront la suite
du dialogue entre les deux
protagonistes de la pièce : « Casper »
et « Tite Pièce ». Ce dialogue sera
scénarisé et designé pour être
lu sur son téléphone portable.
Les participants apprendront
à créer du contenu graphique et
interactif pour créer des histoires
à lire sur son smartphone.

Tout public
À partir
de 9 ans
Réservation
conseillée
Lieu
Quai 31

scolaire
scolaire
Au Quai 31
Durée : 1h30 | À partir de 9 ans |
Scolaires : du mardi 15 au vendredi 18 mars
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Au Quai 31
Durée : 1h30 | À partir de 9 ans |
Scolaires : mardi 15 mars au
mercredi 16 mars

Fiction sonore : par
le collectif Or Normes –
David Couturier
Uniquement en
scolaires : jeudi 17
et vendredi 18 mars

THéâTRE ?
JE M’INCRUSTE !
Initiation aux techniques de l’incrustation – fond vert
et kinect – par le collectif Or Normes – Christelle Derré

Samedi 19 mars de 9h30 à 12h00
Dimanche 20 mars de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

A partir de scènes des pièces de théâtre de Fabrice Melquiot : Albatros et Alice et autres Merveilles, les participants découvriront la singularité du travail de mise en
scène de Christelle Derré par un atelier théâtre et jeu
intégrant l’image et la vidéo comme un partenaire de jeu.
Retrouvez Christelle Derré et Martin Rossi sur le plateau
du Comœdia lors de la rencontre du samedi 19 mars à 14h30.
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scolaire

JEUX VIDEO
ART ou PAS ?

AUDIO ROOM
Atelier de création sonore
UN SEUL GROUPE, DIMANCHE 20
MARS DE 9H30 À 12H00 ET DE 14H00
À 17H00 AVEC EDDIE LADOIRE

«Audio Room – L’Appli » est une
application pour tablette numérique
créée par Unendliche Studio, qui
propose, en un seul et même outil,
de travailler à la fois l’écoute
individuelle et /ou collective, la
découverte de son environnement
sonore, la captation de sons, le
montage et la création de pièces
sonores.

Au Quai 31
Réservation conseillée | Vous retrouverez
Eddie Ladoire sur le plateau du Comoedia lors
de la rencontre du samedi 19 mars à 14h30 |
Scolaires : jeudi 17 et vendredi 18 mars –
avec Bathélémy Belleudy
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DéCOUVERTE
DU STUDIO
D’ENREGISTREMENT ET DES
éQUIPEMENTS
Par la Rock School Marmande
SAMEDI 19 – DE 9H30 À 12H00 ET
DE 14H00 À 18H00 – MÊME GROUPE

Venez découvrir la Rock School
Marmande à travers un atelier
de MAO (musique assistée par
ordinateur).

À la Rock school Marmande
Scolaires : Le jeudi 17 mars et vendredi 18 mars |
Réservation auprès de la Rock School Marmande

JEUX VIDEO
Par la cyberbase de la Médiathèque,
en partenariat avec l’association MCI
SAMEDI 19 MARS

9h-12h – Session libre de jeux vidéo.
Des jeux seront lancés sur les PC
de la CBB et seront à disposition des
usagers. De nombreux genres de jeux
seront présentés, avec la possibilité
de jouer à plusieurs en réseau.
14h-17h – Animation sur le jeu
de rôle.
DIMANCHE 20 MARS

10h-12h - Rétrospective
Final Fantasy (présentation
d’un historique des épisodes
de Final Fantasy)
14h-16h - Diffusion du film
Final Fantasy : Les Créatures
de l’esprit (106mn)

À la Médiathèque

Peut-on considérer le jeu
vidéo comme un art ? Les
recherches historiques et
architecturales pour certains
jeux sont tellement poussées
qu’ils sont pris en référence
par le monde universitaire
(Assassin’s Creed Unity et
sa reproduction extrêmement
fidèle du Paris des années
1800), d’autres ont des
musiques tellement célèbres
qu’elles en sont devenues
des hymnes que même
un « non-gamer » saurait
reconnaître. (Tetris, Mario...)
Les jeux vidéo utilisent toutes
les formes d’art pour leurs
conceptions. Peut-on donc
dire que le jeu vidéo est devenu
le 10e art, rejoignant en plus
des 7 arts déjà connus les arts
médiatiques (8e art), et
la bande dessinée (9e art) ?

À la Médiathèque
Scolaires : jeudi 17 et vendredi 18 mars
| Réservation obligatoire.
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19 MARS
2022

scolaire

DéCOUVERTE
DES SALLES
MAO ET
MUSIQUE
éLECTRONIQUE
Par le Conservatoire
de Marmande
JEUDI 17 MARS

Le conservatoire Maurice
Ravel est doté d’un bel
équipement dédié aux
musiques électroniques
et cela, notamment, parce
qu’il est le seul en France
à proposer un cursus complet
d’enseignement des
musiques électroniques
en conservatoire.

ATELIER

CRéATION MUSICALE
NUMERIQUE
Initiation à la création musicale numérique
– Par Espace Mendès France – Poitiers
avec : Alain Chautard, Patrick Treguer et Victor Dupin

Samedi 19 mars de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

A partir d’un texte, d’une situation ou d’un thème, il s’agit
de construire des pièces sonores avec des instruments
non traditionnels. L’idée est de mettre en musique son
imaginaire, tout en découvrant les potentialités d’instruments adaptés aux ergonomies spécifiques. Le tout
en s’amusant. Les créations (individuelles/collectives)
des trois jours seront mises en ligne et resteront les
témoignages (traces) de ces bons moments de créativité.
Vous retrouverez les intervenants de cet atelier lors de la rencontre
«la création musicale, vecteur d’expression auprès de personnes
porteuses de handicaps » du jeudi 17 mars à 18h00 au Quai 31.
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Tout public
À partir
de 9 ans

ATELIER
D’INITIATION
à LA SYNTHèSE
SONORE
Par Martin Mestres – Professeur
de musiques électroniques au
Conservatoire de Marmande et Agen
SAMEDI 19 MARS DE 9H30 À 12H00

Lors de cet atelier vous découvrirez
les bases de la création sonore en
assemblant pièce par pièce un
synthétiseur virtuel (logiciel VCV
Rack). Débutants bienvenus. Aucun
pré requis musical ou technique
nécessaire.

sans
réservation
Lieu
la Maison
Arc en ciel
groupes
jeudi 17
et vendredi
18 mars

Conservatoire Maurice Ravel –
salle de musique électronique

Conservatoire Maurice Ravel –
salle de musique électronique
À partir de 16 ans | Réservation obligatoire | 8 places
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LA MACHINE
SONORE
INFERNALE
Par le Florida – Pierre-Mary Gimenez
MERCREDI 16 MARS DE 14H00 À 17H00
SAMEDI 19 DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 18H00
DIMANCHE 20 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 17H00

La Machine Sonore infernale est
un dispositif interactif et open source
inventée par Le Labo. Sous la forme
d’un tableau de bord de vaisseau
spatial, la MSI pour les intimes,
permet à un groupe de 9 personnes
de jouer ensemble de la musique
en live.

Espace Jeunes
En famille | Réservation conseillée |
Scolaires : jeudi 17 mars et vendredi 18 mars
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« Fenêtre
sur… »
Atelier de video-mapping
interactif & participatif
par Gabriel Bouty
LES MERCREDI 9, SAMEDI 12,
DIMANCHE 13, MERCREDI 16
ET VENDREDI 18 MARS

Proposé à un groupe de 8 personnes
en cours vidéo-mapping. L’idée
générale de cet atelier est de
proposer une création artistique
inclusive, permettant à un petit
groupe d’habitants de s’initier à
la production artistique numérique,
afin de réaliser une œuvre de
vidéo-mapping qui sera projetée
et présentée au public à l’issue
de la période de création collective.
L’ambition de ce projet est avant tout
de mettre l’accent sur l’envers du
décor de ce type de création.
Restitution Vendredi 18 mars
2022 | Au Cloitre de l’Eglise
Notre-Dame | De 19h30 à 22h30
Espace Jeunes

PIXEL ART
Cochez les cases – par Lola Cepeda
SAMEDI 19 MARS DE 14H00 À 18H00
DIMANCHE 20 MARS DE 14H00 À 17H00

C’est d’abord une technique de dessin
par ordinateur, notamment utilisé
dans les vieux jeux vidéo. Les images
obtenues sont formées de petits
carrés de couleur, comme de la
mosaïque. Les enfants adorent !

JEUX
DE PLATEAU
Par l’association L.A.G.E.M
SAMEDI 19 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 18H00
DIMANCHE 20 MARS DE 9H30 À 12H00
ET DE 14H00 À 17H00.

L’Assemblée Geek En Marmandais,
LAGEM, est une association ayant
pour objet de développer des activités
culturelles liées à l’imaginaire geek
dans leurs expressions ludiques et
créatives sur Marmande et ses
environs. Elle nous proposera deux
jours de découvertes de jeux en lien
avec nos thématiques (technologies,
création, culture numérique).

Espace Jeunes
En famille | Sans réservation | Dès 6 ans

À NOTER
La LIMA interviendra le samedi
19 mars à 11h00 à la Médiathèque
de Marmande. Nous la retrouverons
dimanche 20 mars au Musée
Marzelles, à 14h00.

Espace Jeunes
Tout public | Entrée libre
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LIEUX
et CONTACTS
LE THÉÂTRE COMOEDIA
MOULIN ROUGE
32 rue Léopold Faye
05.53.93.47.35
GPS : 44,499077, 0,164564
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LE MUSÉE MUNICIPAL
ALBERT MARZELLES
15, rue Abel Boyé
05 53 64 42 04
GPS : 44,498901, 0,166080
CINÉMA LE PLAZA
32, Boulevard de Mare
GPS : 44,497620, 0,168911
LE PETIT THÉÂTRE
Allée des Tabacs
GPS : 44,496922, 0,175465
LE CONSERVATOIRE
MAURICE RAVEL
4 rue Victor Schoelcher
GPS :44,500420, 0,163865
05 53 64 40 89
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LA MÉDIATHÈQUE
ALBERT CAMUS
23 rue de la République
05.53.20.94.95
GPS : 44,497421, 0,166050
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RÉSERVATIONS
LE POLE JEUNES /
ET INFORMATIONS
BIJ – BUREAU
INFORMATION JEUNESSE FESTIVAL
Réservations et informations
3 rue de l’Observance
RÉSERVATIONS
ET
LE QUAI 31
47200
Marmande
INFORMATIONS FESTIVAL hors spectacles au Théâtre
35 Rue Charles de Gaulle
Comoedia
GPS : 44.4989631,0.1574413
Réservations
et informations hors
47200 Marmande
La direction des affaires
spectacles
au
Théâtre
Comoedia
Tel festival
OFFICE
culturelles
des- affaires
GPS : 44,5002677, 0,1649408 La
DUdirection
TOURISME
VGA
Tel 05 53 93 46 66
culturelles
11 Rue Toupinerie
culturemarmande@mairieLA ROCK SCHOOL
Tel
05 53
93 46 66
47200
Marmande
marmande.fr
MARMANDE
culturemarmande@mairieGPS :
11 Rue Auguste Renoir, 47200 marmande.fr
RÉSERVATIONS
44.4980942,0.1654431,15
Marmande
ET INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
ET
07 66 78 09 50
SPECTACLES
INFORMATIONS SPECTACLES
GPS : 44.4957351,0.1770603
Le Théâtre Comoedia
Le Théâtre Comoedia
32 rue Léopold Faye
LA MAISON ARC EN CIEL
32 rue Léopold Faye
05.53.93.47.35
50 Av. du Maréchal Joffre
05.53.93.47.35
theatrecomoedia@mairie47200 Marmande
theatrecomoedia@mairiemarmande.fr
GPS : 44.4978551,0.1710132
marmande.fr

