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Val de Garonne, ON PARIE que vous allez aimer   

Du 3 au 27 juin, le Val de Garonne s’offre aux parisiens : une vitrine éphémère est installée à la Maison de la 

Nouvelle Aquitaine : expositions photos, documentations, stands et rencontres, vente directe de produits 

locaux, pour ceux qui veulent quitter Paris, pour l’été ou pour la vie ! 

 

Ouvert au public, entrée libre et gratuite. 

Horaires : 9h 30 – 18 h 30 (20 h, les 6 et 13 juin) 

Maison de la Nouvelle Aquitaine, 21 rue des Pyramides, Paris (métro 7 – 14 : Pyramides) 

 

Deux temps forts dans l’agenda, pour ceux qui cherchent un emploi, ou un lieu d’implantation pour une 

entreprise, ou encore des idées de week-end et de vacances. 

 

Jeudi 6 juin : Journée spéciale JOB & CADRE DE VIE. A partir de 9h 30. 

Vous avez un nouveau projet de vie ? C’est le moment de découvrir le cœur du Sud-Ouest : le Val de Garonne, 

avec Marmande et ses 42 communes voisines. A la ville (moins d’1h de Bordeaux et moins de 3h de Paris) et à 

la campagne, l’équilibre vie professionnelle / vie privée est ici une réalité. 

Un billet gratuit Paris - Val de Garonne : Venez avec votre CV, vos projets, vos rêves. Des offres d’emploi 

(avec cabinet de recrutement), des dispositifs d’implantation d’entreprises et des solutions pour emménager. Les 

candidats retenus pour un entretien seront invités à un week-end en Val de Garonne (Transport / Hébergement / 

Visites / Rencontres). 

Et à 18h30, rencontrez nos ambassadeurs : « Ils racontent le Val de Garonne…» 

 

Jeudi 13 juin : Soirée Culture de 17 h à 20 h 

Changez d’air, de terre et de rythme. Des rencontres avec des artistes, organisateurs de festival, journalistes et 

personnalités attachées au Val de Garonne. Une expérience sonore étonnante qui fait vivre in-door un match de 

rugby … 

En présence du Maire de Marmande et Président de Val de Garonne Agglomération, Daniel BENQUET et d’un 

panel d’intervenants ambassadeurs. Suivis d’un cocktail Sud Ouest. 

  

Val de Garonne Agglomération (www.vg-agglo.com et @valdegaronneCA) est une intercommunalité, située dans 

le département Lot et Garonne, elle regroupe Marmande et 42 communes voisines pour 62 000 habitants. Sa 

campagne d’attractivité est relayée sur : valdegaronne-attractive.com  

Une terre d’opportunités : des entreprises locales leader sur les marchés de l’agroalimentaire, de l’aéronautique 

et de la mécanique recrutent.  

Une terre vibrante : fêtes de villages, marchés gourmands, Garorock, Festival Nuits Lyriques, Jazz & Garonne, 

Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine…  

Une terre de quiétude : douceur des paysages, charme des balades, saveur des produits du terroir…  

 

La Maison de la Nouvelle Aquitaine, où se déroule l’événement, est l’ambassade économique, touristique et 

culturelle de la région Nouvelle Aquitaine, fruit du regroupement de l'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-

Charentes, la Région la plus vaste de France. 
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1.1. LA JOURNEE DU JEUDI 6 JUIN 2019  

TROUVER UN JOB, IMPLANTER SON ENTREPRISE, INSTALLER SA NOUVELLE VIE 

 

A partir de 9 h 30, des stands et ateliers d’entretiens individuels pour répondre à toutes vos questions 

 

Ici on RECRUTE 

Job Dating avec un cabinet de recrutement 

Offres d’emploi : venez avec votre CV ! 

 Vous êtes retenu pour un entretien ? On vous invite le temps d’un week-end en Val de Garonne 

(Transport / Hébergement / Visites / Rencontres). 

 Vous avez 10 000 questions sur « comment bouger » en famille ? On vous répond (emploi du conjoint, 

écoles, etc.). 

 

A pourvoir :  60 offres sur des niveaux bac+2 à bac+5. 

  

Les secteurs d'activités concernés : 

- Industrie (30% des offres) notamment sur des postes tels que Ingénieur technico-commercial industriel, 

technicien de maintenance, responsable de maintenance, responsable qualité, électromécanicien, technicien 

méthodes… 

- Comptabilité / finances (25% des offres) sur des postes tels que contrôleur financier, collaborateur comptable 

en cabinet, chef de groupe en cabinet, gestionnaire de paie, responsable administratif et financier... 

- Services (20% des offres) sur des postes tels que chargé de marketing opérationnel, développeur 

d'applications, manager de proximité en cabinet d'assurances, assistant transport,... 

 

Et également dans les secteurs suivants : 

- Commerce : commercial fruits et légumes, acheteur, commercial,... 

- Bâtiment : technicien études de prix BTP, chargé d'affaires en génie climatique, géomètre-topographe,... 

- Restauration : responsable de service en restauration rapide, boucher, caviste conseil 

 

Ici on s’IMPLANTE 

Avec notre équipe Développement Economique 

Du foncier abordable, au cœur du Sud-Ouest, à proximité des Métropoles de Bordeaux et de Toulouse ; un 

accompagnement personnalisé (recherche de subventions, de locaux, de réseaux), un territoire mobilisé pour 

l’emploi et la formation… découvrez le pouvoir d’attractivité du Val de Garonne sur les chefs d’entreprise. 
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Ici on s’INSTALLE 

Bienvenue chez vous !  

On parie que vous allez aimer voir la vie en + … + de calme, + de temps, + d’espace, + de choix. Découvrez le 

Val de Garonne comme le bon mix « envies pros / envies perso » ! 

Sur place : nos ambassadeurs et un max d’infos concrètes : offres d’achats et de locations, lignes et horaires bus 

/ train / avion, structures d’accueil petite enfance, crèches, écoles, médecins, hôpitaux, loisirs, culture, tourisme… 

 

18h30 : Ils racontent le Val de Garonne… 

JOB & CADRE DE VIE 

 

Introduction par Daniel BENQUET, Maire de Marmande et Président de Val de Garonne Agglomération 

 

Témoignages de nos ambassadeurs économiques :  

 Un élu porte-parole de la Région Nouvelle Aquitaine 

 Pascal LAPERCHE – Maire de Beaupuy et Vice-Président de Val de Garonne Agglomération 

 Fabrice GUIJARRO – Ferme et Musée du Pruneau 

 

Suivi de l’inauguration de la boutique Val de Garonne, et d’échanges autour d’un verre avec dégustation de 

produits du terroir 

 

Les meilleurs produits du terroir en vente dans la boutique 

 

Verger de Peyreton : Jus de pomme, La ferme de Gassiot : Filet violet, Filet rouge, Bocal Foie gras 200g, 

Galantine, Cou farci, Magret fourré, La ferme et musée du pruneau : sachet kg 25/30 très gros, pavés agenais 

chocolat noir noisette, pavés agenais chocolat lait noisette, pruneaux à l'armagnac 85cl, pruneaux eau de vie/vin 

blanc 85 cl, Spiruline des frangines : Sachet de 100g spiruline sèche, Gomasio/Spiruline, Chocolat/Spiruline, 

Les fabuleux Délices : Chorizo de bœuf (~180 g), Saucisson de bœuf (~240 gr), Vinaigre de cidre à la figue (25 

cl), Huile de colza (25 cl), Confiture de figue à la noix (220g), Confiture de figue à la noisette (220g), VIN Clos 

Cavenac : terra 2016, grand cros 2014, syrah 2016, Georgelin : Pate à tartiner 400g, Croc choc, Croc tout choc, 

Confiture OCP 30 %, Confiture abricot 30 %, Confiture Abricot Extra, Confiture Fraise Extra, Confiture Quetsch 

Extra, Confiture Passion Mangue Extra, Gelée de Coing, Paté du dimanche 220 g, Vin Cave Du Marmandais : 

Rendez vous abouriou rouge, Quezaco rose, Confidentiel rouge, Château La Bastide Blanc, Maison Torres : 

Paté à l'ancienne, 180g, Pâté au piment d'Espelette, 180g, Paté recette petit agenais, 180g, Paté gascon, 

parfumé à l'Armagnac, 180g, Rillettes de Porc, 180g, Vin Scea Campot - Bois Beaulieu : Belle Meras, Nuit 

Blanche, Vin rosé…  
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1.2. VAL DE GARONNE, LE SUD-OUEST A VOTRE PORTE : FAITS ET CHIFFRES 

Terre où il fait bon vivre et travailler, le Val de Garonne (en Lot-et-Garonne) se trouve à la croisée de la Gironde 

(33), des Landes (40) et de la Dordogne (24). Desservi par les réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaire, il 

bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur du sud-ouest.  

Le Val de Garonne est en effet stratégiquement positionné au carrefour de l’autoroute A62, Toulouse/Bordeaux 

et sur les axes RD 933 et RD 813, axe Mont-de-Marsan/Périgueux et à proximité de l’autoroute A65 reliant Pau, 

facilitant un maillage national et international. 

 

Les villes de Marmande et de Tonneins sont desservies par la SNCF et profitent de la proximité des aéroports 

d’Agen avec plusieurs liaisons quotidiennes vers Paris Orly, de Bordeaux Mérignac et de Toulouse Blagnac. 

Marmande dispose également d’un aérodrome.  

 

Traversé par la Garonne, le territoire tire parti d’un tourisme fluvial important et les structures multiplient les 

initiatives pour faciliter les déplacements et l’éco-mobilité au sein du département. 

Culture et loisirs 

Le territoire compte un tissu associatif varié. Les associations se relaient pour proposer aux touristes comme aux 

habitants, une panoplie d’activités et de découvertes tout au long de l’année. Parmi les plus connues : le festival 

Garorock, la Fête de la Tomate, le festival des Nuits lyriques, etc…  

Une terre où la tomate rencontre la fraise 

Le territoire est marqué par une identité agricole forte. L’activité agricole traditionnelle est dominée par la 

production de tomates, fraises, pommes, salades …  

 

Les productions locales (Lucien Georgelin, Saint Dalfour, Jus de Marmande, Maison  Torres).  

 

Les coopératives et groupements agricoles (Rougeline, Jardin du Sud-Ouest, Terres du Sud…) ont modernisé le 

secteur et l’ont orienté vers la mise en place de démarches qualité : labels type AOC, AOP, production BIO, etc…  

L’activité agro-alimentaire s’est développée et offre une gamme diversifiée de produits de qualité et innovants 

(Jus de Marmande, Société Dalfour, Georgelin, APIHA, Fruits Gourmets, Parmentine, Torres, Cave du 

Marmandais…).  

Ces deux activités ont permis l’installation d’entreprises spécialisées en mécanique agricole et agroalimentaire 

(Razol, Vermande, S21, Brouillon Process, Auriol SA…). 

L’industrie, entre le ciel et la forêt 

En Val de Garonne, l’industrie est un marqueur fort de l’économie territoriale. L’emploi industriel représente 18% 

des actifs (12% en Région Nouvelle-Aquitaine).  
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Le dispositif Territoires d’Industrie (TI), lancé par l’Etat en novembre 2018, a distingué Val de Garonne. Ainsi, le 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 1 a obtenu en novembre 2018 le label Territoires d’Industrie lancé par 

l’Etat. Ce programme d’un milliard d'euros de financement, a vocation à soutenir le développement des territoires 

industriels.  

 

Label Territoires d’Industrie : l’Etat investit 80 millions d’euros au côté de la Région Nouvelle Aquitaine,  

pour accélérer leur transformation numérique, écologique, organisationnelle… 

Autre enjeu pour la filière, le recrutement de nouvelles compétences pour faire face au  défi  

de leur développement. Engagée dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et   

des Compétences, Val de Garonne Agglomération et ses partenaires ont pour objectif de faciliter  

le recrutement via l’organisation de salons, de job dating ou l’organisation de formations en  

local permettant la qualification ou la montée en compétences des futures recrues.  

 

L’activité  industrielle  est  construite  autour  d’un  tissu  manufacturier  spécialisé  dans  l’aéronautique  

(Lisi Aérospace, Nexteam Group, CSA Creuzet) et la fabrication de machines et l’équipements, notamment dans 

le secteur de l’équipement agricole (Nouvelle Razol, Vermande,  Barre…). 

 

L’industrie aéronautique en Val de Garonne : 

3 entreprises, 1 200 emplois environ - Lisi Aérospace, Nexteam Group, CSA Creuzet 

Le Sud-Ouest est marqué par un grand nombre d’entreprises liées au secteur aéronautique. Proche de 

Toulouse et Bordeaux, le Val de Garonne a bénéficié de l’implantation d’entreprises liées à 

l’aéronautique (Lizi Creuzet, CSA Creuzet, MGP Asquini, Plastinov, CRESILAS, Someton…).  

 

L’industrie du bois est également très présente sur le territoire. Des sociétés innovantes avec un savoir-faire à la 

pointe ont profité de l’attractivité du territoire pour s’implanter et de grouper dans des zones d’activités (Righini, 

Garnica Plywood, Boalia, RapidHome, Ets Péré, C2R, Minin…).  

La mise en place de démarches éco-responsables et la volonté de réaliser des économies à grande échelle, ont 

attiré de nombreuses entreprises spécialisées dans la logistique et le transport.  

 

Le secteur tertiaire occupe d’ailleurs une place prépondérante dans le tissu économique local. Les commerces, 

l’artisanat, l’offre culturelle et touristique, les pôles de santé, les administrations (collectivités, enseignement…), 

les services de proximité interagissent avec l’activité industrielle innovante largement représentée sur le territoire. 

 

10 sociétés du Marmandais font partie du classement des 50 premiers chiffres d’affaires dans le Lot et G

aronne : SCA Terres du Sud, Lisi Aérospace, Rougeline, JLG France, Acces Industrie, Righini, Les Jus 

de Marmande, SAS Asquini MGP (groupe Nexteam), Automobiles marmandaises et Garnica  Plywood. 

 

 

Plus d’informations : www.vg-agglo.com et www.territoiredindustrie-valdegaronne.fr 

                                                           
1 Info+  Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne regroupe quatre intercommunalités : la communauté d’agglomération du Val de 
Garonne, les trois communautés de communes des Coteaux & Landes de Gascogne, Pays de Duras et Pays de Lauzun. 
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2. La culture 
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2.1 LA SOIREE DU JEUDI 13 JUIN 2019  

UN TERRITOIRE HORS-NORMES DE CREATION ARTISTIQUE 

 

Entre juin et octobre, Marmande et le Val de Garonne accueillent un programme d’événements diversifié. Le 13 

juin à Paris, permettra d’annoncer en avant-première quelques éléments majeurs de ce programme, présenté par 

leurs promoteurs présents. 

 

Marmande / Val de Garonne et la culture : les repères 

 

 Le patrimoine classique, les festivals d’été : Garorock, Les Nuits Lyriques de Marmande, Festival 

international du journalisme… 

 Les fêtes de ville : Marmande en fête, Marchés des producteurs, Mange-Livres, Les Fraisiades, Les 

Confituriades, Journée paysanne, Festivino 

 Les animations culturelles : La journée des Moulins, La Fête de la Musique, Les visites de la ville - en 

costume - de Janouille, un récital baroque à la Chapelle Saint Benoit, trois séances de cinéma plein 

air… 

 Des animations sportives comme le Grass-Track nocturne de Carpète – course internationale, la 

Farfelue, Marmande Plage, le départ du Tour de l’avenir (cyclisme)…,  

 Un environnement général patrimonial, culturel et touristique riche entre le sud Gironde et le Lot et 

Garonne. 

 

 

Introduction par Daniel BENQUET, Maire de Marmande et Président de Val de Garonne Agglomération 

 

Témoignages de nos ambassadeurs culturels et intellectuels :  

 Eddie LADOIRE, plasticien/compositeur, avec des créations sonores et vidéos sur la ville de Marmande 

 Gilles VAN KOTE, directeur délégué du Monde et Sonia JOUNEAU, responsable développement hors 

média pour le Festival international de journalisme (FIJ)  

 Philippe MESTRES, président et directeur artistique des « Nuits lyriques »  

 Eric SÉVA, saxophoniste/compositeur et programmateur artistique du Festival Jazz & Garonne 

 Thierry PLANÈS, créateur du Festival Mondoclowns  

 Yann PATENOTTE, directeur du Salon du livre de jeunesse MANGE-LIVRES  
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Eddie LADOIRE (Bordeaux), plasticien/compositeur, présente ses créations originales sur 

Marmande créés en 2019 avec l’Office du Tourisme : 

 Les Parcours Sonores de Marmande révèlent l’identité sonore de chaque espace 

traversé. Des œuvres conçues in situ, mixant rencontres en paroles, sons 

d’ambiance, lecture de poèmes écrits sur-mesure. Ecoute sur smartphone, 

parcours géolocalisés.  

 Des portraits vidéos sur la friche industrielle de la CESA, une ancienne usine de 

fabrication de cuisines haut de gamme, avec les témoignages d’anciens salariés.  

http://unendliche-studio.com/eddieladoire/ 

 

 

Gilles VAN KOTE, directeur délégué du Monde et Sonia JOUNEAU, responsable développement hors média 

(partenariats et événements - Groupe Le Monde) présentent la 4ème édition du Festival international de 

journalisme (FIJ) organisé par le groupe Le Monde les 12, 13 et 14 juillet 2019 à Couthures-sur-Garonne. 

« Le FIJ est en passe de devenir le rendez-vous incontournable des mordus de l’information : lecteurs, auditeurs, 

téléspectateurs et internautes viennent y rencontrer professionnels des médias, acteurs de l’actualité et experts 

pour débattre […], pour refaire ce monde que l’on a regardé tourner tant bien que mal une année durant » - G. 

VAN KOTE, directeur du FIJ  

https://festivalinternationaldejournalisme.com/ 

 

 

Philippe MESTRES (Marmande), Président et directeur artistique des « Nuits 

lyriques » (24-31 août 2019) et du « Concours international de Chant Lyrique » 

est aussi le créateur et directeur musical de l’Orchestre des Symphonistes 

d’Aquitaine. Il révèle comment, en 30 ans, le Marmandais est devenu une 

référence en matière d’art lyrique. Le concours attire chaque année près de 200 

candidats représentant une centaine de nationalités et composant le vivier des 

références lyriques de demain. Objectif : devenir à l’horizon 2022 un Pôle 

Ressource Régional et National en terme d’Art Lyrique. 

nuits-lyriques.fr/index.php/la-programmation-2019/ et http://www.festilyrique.fr/ 

 

 

Eric SÉVA (Mauvezin-sur-Gupie), saxophoniste et compositeur de renom, 

témoigne de son attachement fort au territoire au travers du Festival Jazz & 

Garonne dont il est l’ardent programmateur artistique. Eric SÉVA privilégie dans 

son parcours le jazz et sa musique source, le blues. L’artiste inscrit son 

empreinte sur de multiples albums, en solo, en groupe ou en enregistrement sur 

de célèbres signatures. Il anime le Festival Jazz & Garonne, parfois itinérant, 

avec l’ambition de rendre populaire le jazz et les musiques du monde. 5 au 7 avril 2019 cette année. 

www.jazzetgaronne.com/ 
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Thierry PLANÈS (Marmande), enfant du pays, a vécu à Paris avant de revenir sur 

Marmande créer le Festival Mondoclowns (6 au 10 février 2019). Thierry PLANÈS 

présente un concept original modernisant le clown traditionnel et valorisant la création 

collective. Pour ce festival qui n’existe nulle part ailleurs, des dizaines de clowns venus 

des 4 coins de l’Europe sont en résidence sur Marmande durant une semaine pour 

aboutir à la création d’un spectacle inédit et théâtralisé. 

La première édition s’est déroulée en 2016. 

www.mondoclowns.com 

 

 

Yann PATENOTTE (Grateloup Saint-Gayrand) révèle les secrets d’un Salon du 

livre de jeunesse, le FESTIVAL MANGE-LIVRES, né il y a 17 ans dans un petit 

village du Val de Garonne et devenu une référence tant pour les auteurs-

illustrateurs que pour les familles du territoire. Ou comment la littérature, mêlée à 

des balades, des jeux, des contes, etc., anime nos villages.  

www.mange-livres.com/ 

 

 

18 h – Vivre l’expérience d’un « Parcours sonore dans le centre-ville de Marmande » 

Plongés dans l’obscurité, vous êtes invités à écouter une pièce d’Eddie LADOIRE. Une immersion forte dans 

l’identité du Val de Garonne. Suivie d’échanges avec l’auteure des textes, Marina BELLEFAYE. 

 

18 h 30 - Apéritif Sud-Ouest et Rugby 

Saveurs du Sud-Ouest pour ce temps d’échanges. 

 

Avec plongée dans le monde du ballon ovale au travers de la création « Hors-jeu » : un voyage auditif au cœur 

d’un match de rugby. Impacts, crissements, frottements de vêtements, de peaux et d'os, sifflets, cris, murmures, 

tensions palpables, chants, musiques. Emotions garanties. 
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2.2. Agenda culturel et touristique 2019 du Val de Garonne 

 

 

2.2.1. MARMANDE, UNE SAISON CULTURELLE ORCHESTREE PAR LOÏC RABACHE, DIRECTEUR 

DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA VILLE 

 

Une très grande liste de festivals et de salles de spectacle partout en France font 

partie de son parcours avant que Loïc Rabache ne prenne la direction des 

affaires culturelles de Marmande en 2016. 

Il y coordonne 5 structures - Médiathèque, Musée, Conservatoire, Théâtre, 

Archives et du service patrimoine – pour créer de la transversalité et une 

communication nouvelle 

 

 

 

2.2.2. MARMANDE : ARPENTER LA VILLE DIFFEREMMENT  

 

Découverte de la Ville de Marmande par le prisme de la création artistique, de son patrimoine et de son 

histoire récente 

 

La Ville de Marmande s’inscrit dans les premières villes moyennes à obtenir un soutien de l’Etat pour faire revivre 

son centre-ville. Elle lance en 2019 un voyage dans son histoire et ses espaces par des boucles de découverte 

de son centre-ville ancien, de son patrimoine naturel et de son évolution urbaine et économique au siècle dernier 

via des déambulations ouvertes à sens multiples, utilisant les possibilités de géolocalisation des nouvelles 

technologies pour y appuyer des promenades sonores et une série de portraits d’anciens salariés d’une usine 

locale, CESA.  

 
L’idée étant de proposer des boucles de visites commençant et terminant différemment selon les envies et les 

capacités de déplacement des usagers dans le but de les encourager à revenir découvrir le reste. Le 

téléchargement possible des musiques écoutées pendant les promenades est un élément de la fidélisation des 

publics.  
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C’est aussi à travers un regard renouvelé sur la ville - artistique, esthétique et étonnant - que Marmande met en 

place cette dynamisation de la mise en lumière de ses singularités via le travail d’Eddie Ladoire, créateur sonore 

et pour la partie vidéo, José Alacala, documentariste et réalisateur.  

 

Trois supports :  

 Un mode promenade sonore pour écouteurs et application pour smartphone  

 Un mode de visionnage des portraits dans l’usine (vidéo, son, installations) et à l’extérieur de ses murs  

 Un mode interactif via base de données sur site internet. 

 

 

Le projet est financé et soutenu par l’Office de tourisme de Val de Garonne, les services de la Ville, du 

Département et de la Région Nouvelle Aquitaine.  

 

L’Office de Tourisme du Val de Garonne est aujourd‘hui bien plus qu’un Office de Tourisme classique, c’est un 

lieu d’expérience touristique qui permet de percevoir la diversité et l’authenticité d’un territoire. A l’instar de 

grandes enseignes, l’Office de Tourisme du Val de Garonne a utilisé le marketing expérientiel afin de « 

théâtraliser » et de « thématiser » l’espace dans lequel le touriste va évoluer. Ouvert en juillet 2011, le succès de 

l’Office de Tourisme ne se dément pas, c’est une structure qui plait aux touristes comme aux locaux. Cette 

maison est devenue l’image emblématique du Val de Garonne, un lieu d’expériences et de découvertes 

territoriales. 
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2.2.3. LES NUITS LYRIQUES DE MARMANDE 

24-31 août 2019 

nuits-lyriques.fr/index.php/la-programmation-2019/ et 

http://www.festilyrique.fr/ 

 

Le Festival fête ses 31 ans en 2019 avec le Concours qui 

enregistre 180 candidats représentant des dizaines de 

nationalités. C’est un vivier de jeunes talents qui percent 

ensuite : ainsi, la lauréate du dernier concours national à 

l’Opéra Comique Paris était passée par Marmande. 

2019 sera l’année d’un nouvel élan, d’une nouvelle page à 

écrire, avec pour ambitions : élargir le public, consolider 

notre rayonnement international et, à l’horizon 2022, devenir 

un Pôle Ressource Régional et National en terme d’Art 

Lyrique. 

L’an dernier, pour célébrer son 30ème Anniversaire, les 

Nuits Lyriques de Marmande ont attiré un public élargi pour 

le Concert de Gala qui a réuni d’anciens lauréats du 

Concours de Chant, l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine et le Choeur du Festival. Plus de 1 200 

spectateurs se sont déplacés, dont beaucoup, pour la première fois. Une brèche a été ouverte qui démontre 

que l’Art Lyrique est populaire, contrairement aux idées reçues. Enfin, les innovations telles que les créations 

du Prix du Jury des Lycéens et du Prix des Réseaux Sociaux ont sensibilisé un public plus jeune ou 

néophyte. 

Dès sa création, le Festival assume une véritable politique de décentralisation sur tout le territoire 

marmandais avec des concerts à Virazeil, Fourques, Meilhan, Gontaud, Tonneins, Couthures, Sainte-

Bazeille, Beaupuy, Cocumont, Le Mas d’Agenais… 
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2.2.4. FESTIVAL JAZZ & GARONNE 

5 au 7 avril 2019 

https://www.jazzetgaronne.com/ 

 

 

Paysage musical autour du jazz et des musiques cousines 

pour accueillir des groupes, des musiques, des compositeurs 

originaux. Les fondements historiques de cette musique 

expriment et célèbrent avant tout la liberté, la diversité, la 

richesse d’un métissage culturel et social indispensable. 

Acteurs quotidiens d’une résistance culturelle pacifique, 

l’engagement des artistes sur scène porte en direction de 

tous les publics cette musique qui symbolise une lutte de 

tous les instants contre l’adversité, l’exclusion et le 

racisme. Des musiques, des artistes, une association, des 

bénévoles, des partenaires, une énergie commune pour 

accompagner ce projet bâti sur des valeurs de partage 

d’écoute et de convivialité.  

 

Jazz & Garonne #8 c’est :  

11 concerts, 41 artistes, 4 nationalités, une conférence sur la fabuleuse odyssée de la musique populaire 

noire (DE L’ESCLAVAGE AU HIP-HOP), des actions et concerts pédagogiques, METIS’SALSA… une 

exposition au Musée Marzelles, une performance JazzArt Eric Séva/Bénédicte Gérin au Musée, un goûter 

jazz pour les petits, «Mon œil », par la Compagnie L’Aurore.  

Et aussi : 11 000 spectateurs 

191 artistes 

12 nationalités 

59 concerts 

10 lieux différents 

5 actions pédagogiques avec plus de 500 élèves accueillis 
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2.2.5. MANGE LIVRES 

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juin 2019 

17ème salon du livre de jeunesse de Grateloup  

https://www.mange-livres.com/ 

 

Mange-Livres à Grateloup est un salon du livre de 

jeunesse organisé par l'association Mange-livres qui, 

dans un tout petit village de Lot-et-Garonne, Grateloup, 

invite dix auteurs illustrateurs à rencontrer les enfants et 

leurs familles. 

 

Rencontres, expositions, théâtre, contes, ateliers 

ludiques, défilé haute-lecture, balades littéraires : ces 

animations oeuvrent à mettre en scène de mille manière 

les livres des auteurs invités. 

Ce salon convivial et chaleureux s'adresse à tous, 

spécialistes et novices, jeunes et adultes, petits et grands 

enfants et propose une littérature de jeunesse qui invite à 

rêver, à s'interroger, à imaginer... 
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