
Programmation culturelle - JUILLET 2021



Du  jeudi 08 au mardi 13 juillet 

Une collaboration entre le Département droit et service public et le service culturel. 

Claude Gueux de Victor Hugo 

Compagnie Thomas Visonneau

Claude Gueux, pour faire vivre sa famille, vole un morceau de pain : il se retrouve en prison. Là, il 
subit les mauvais traitements de son geôlier qui ne manquera aucune occasion pour le rabaisser, 
jouer avec ses nerfs. Claude Gueux n’a plus qu’une seule solution : condamner à mort son geôlier.

SPECTACLE VIVANT

Mise en scène : Thomas 
Visonneau
Avec : Frédéric Périgaud
Création des marionnettes : 
Béatrice Courette

Plus d’infos :  
www.compagnie-thomas-
visonneau.com

Mardi 13 juillet à 11h30 : représentation pour TOUS.

En extérieur, repli au gymnase en cas de pluie.
Renseignements et inscriptions : celine.ernst@justice.fr ou bureau N113



Samedi 03 juillet de 20h à minuit - Musée des Beaux Arts d’Agen

Au programme de la 17e édition de la nuit européenne 
des musées : des concerts dans différentes salles du 
musée et un jeu vidéo géant projeté sur la façade du 
bâtiment.

EXPOSITION

A partir du samedi 3 juillet - Église des Jacobins

Exposition « Inventer la couleur » 
L’exposition réunit plus de cent œuvres de dix-neuf photographes 
auteurs et artistes autour des pionniers William Eggleston, Ernst Haas, 
Saul Leiter, qui, en faisant entrer la photographie en couleur au musée 
dans les années 1960-1970, lui ont permis d’accéder au statut d’œuvre 
d’art, réservé jusqu’alors à la photographie en noir et blanc.

Tous les jours de 11h à 18h, sauf le mardi.

Nocturne le jeudi 15 juillet jusqu’à 21h : visite de l’exposition à la 
lampe torche. 
Réservation obligatoire : 05 53 69 47 23

L’entrée de l’exposition est GRATUITE pour les élèves de l’Énap.

Église des Jacobins, 12 rue Alexis Pain à Agen

Entrée gratuite pour TOUS.

Musée des Beaux Arts, Place du Dr. Esquirol à Agen



EnapCampus

Renseignements et réservations : 
Bureau N 113 et N 112 - anne-claire.landrieu@justice.fr 
celine.ernst@justice.fr - 05.53.98.91.34 ou 05.53.98.89.07 

Jeudi 08 juillet - Cinéma Les Montreurs d’Images

À 19h Concert du groupe BLISS 

Bliss est né de l’envie commune de 4 musiciens de revenir aux racines et 
à l’essence même de la musique : le répertoire Soul et Rythm’n Blues des 
années 1960 où tous les incontournables de l’époque s’y retrouvent. Offrez-
vous un voyage musical à la fois sensible et puissant, énergique et lumineux.

Dans la cour du cinéma. Entrée libre.

À 21h Film - ANNETTE  
Avec : Adam Driver, Marion Cotillard
Réalisation : Leos Carax / Durée : 02:19

Los Angeles de nos jours, Henry est comédien de stand 
up à l’humour féroce et Anne, une cantatrice de renom 
international. Ensemble sous les projecteurs ils forment 
un couple épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel va bouleverser leur vie.

Entrée gratuite sur inscription : celine.ernst@justice.fr

CINÉMA


