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Gilles VAN KOTE et Sonia JOUNEAU (Paris)
Festival international de journalisme

Gilles Van Kote, directeur délégué du Monde et
Sonia Jouneau, responsable développement hors média 

(Groupe Le Monde) présentent la 4e 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

�
Philippe MESTRES (Marmande)

Festival nuits lyriques de marmande
Le Président et directeur artistique des «Nuits lyriques» 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.

�
Éric SÉVA (Mauvezin-sur-Gupie)

Festival Jazz & Garonne
Saxophoniste et compositeur de renom, Éric Séva témoigne 

de son attachement fort au territoire. Notamment au travers 
du Festival Jazz & Garonne dont il est l’ardent programmateur artistique.

Éric 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.

�
Thierry PLANÈS (Marmande)

Festival Mondoclowns
L’enfant du Pays a vécu à Paris avant de revenir
sur Marmande créer le Festival Mondoclowns. 

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.

�
Yann PATENOTTE (Grateloup Saint-Gayrand)

Festival mange-livres
Yann Patenotte révèle les secrets d’un Salon du livre

de jeunesse 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.

Un territoire
hors-norme de 

création artistique
Rencontres avec des  personnalités artistiques 
ou journalistiques qui font le pari d’une Ville 

et d’un territoire locomotives culturelles régionales

• 17h00 •
Introduction 

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

Témoignages
 Eddie LADOIRE - Bordeaux

Le plasticien/compositeur présente deux créations originales : 

«Les Parcours Sonores de Marmande»
Ces créations sonores 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 (auteure Marina BELLEFAYE -Paris).
Écoute sur smartphone, parcours géolocalisés. 

«Une histoire ouvrière»
Documentaire sur l’ancienne usine CESA* avec les témoignages d’anciens 

salariés. Réalisation Carl CARNIATO, son et musique Eddie LADOIRE 
(Unendliche Studio). *Fabrication de cuisines haut de gamme
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Inscrivez-vous sur cette page ;-)

@valdegaronneagglo @valdegaronneCA
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