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EVERYBODY KNOWS. Mercredi et mardi, à  
20h45 ; jeudi, à 15 h et 20h45 ; vendredi, à 
18h15 ; samedi, à  20h30 ; dimanche, à 11 h et 
18 h ; lundi, à  15 h et 17h30. 
EN GUERRE. Mercredi, à 16 h, 18h15 et 21 h ; 
jeudi, à 13h45 et 16 h ; vendredi, à 16 h et 
18h15 ; samedi, à 16 h, 18h15 et 20h45 ; diman-
che, à 11 h, 16 h et 20h45 ; lundi, à 20 h ; 
mardi, à 15 h et 18h15. 
PLACE PUBLIQUE. Mercredi et vendredi, à 16 
h ; dimanche, à 14 h ; lundi, à 17h30 ; mardi, à 
21 h. 
LUNA. Mercredi et samedi, à 14 h ; jeudi et 
mardi, à 18h15 ; vendredi, à 21 h ; lundi, à 15 h. 
JERSEY AFFAIR. Mercredi, à 14 h ; vendredi, à  
20h45 ; dimanche, à 14 h et 18h15 ; mardi, à 15 
h. 
MAI 68, LA BELLE OUVRAGE. Jeudi, à 18 h. 
MAI 68 EN 47. Jeudi, à  21 h. 
FAUX MOUVEMENT. Mercredi, à 18h15 ; sa-
medi, à 14 h ; dimanche, à 20h30. 
MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A REN-

CONTRÉ BUFFALO BILL. Samedi, à 16 h. 
FANTASTIC MR FOX. Samedi, à 17h30 ; diman-
che, à 16 h. 

 
CGR 

ABDEL ET LA COMTESSE. Mercredi et samedi, 
à 11 h, 18 h et 20h05 ; jeudi, vendredi, mardi, à 
11 h, 13h50, 15h50, 18 h et 20h05 ; dimanche, à 
13h50, 18 h et 20h05 ; lundi, à 13h50 et 18 h. 
ACTION OU VÉRITÉ. Interdit aux moins de 12 
ans. Tous les jours sauf lundi, à 15h50, 20h15 
et 22h20 ; lundi, à 15h45, 19h50 et 22h15. 
AVENGERS : INFINITY WAR.  En 2D : Mercredi 
et mardi, à 10h45, 13h30 et 19h30 ; jeudi et sa-
medi, à 10h45 et 19h30 ; vendredi, à 10h45, 
13h30 et 22h25 ; dimanche, à 10h45 et 16h30 ; 
lundi, à 19h30 et 22h25. 
En 3D : Mercredi et mardi, à 16h30 et 22h25 ; 
jeudi et samedi, à 13h30, 16h30 et 22h25 ; ven-
dredi, à 16h30 et 19h30 ; dimanche, à 13h30, 
19h30 et 22h25 ; lundi, à 10h45, 13h30 et 
16h30. 
COMME DES ROIS. Jeudi, vendredi et mardi, à 
10h55, 14 h et 15h50. 
DEADPOOL 2. Interdit aux moins de 12 ans. 
Tous les jours, à 11 h, 13h40, 16h20, 19h40 et 
22h15. 

EN GUERRE. Tous les jours sauf lundi, à 11 h, 
13h25, 15h40, 18 h, 19h50 et 22h15 ; lundi, à 11 
h, 13h20, 15h35, 18 h, 20h30 et 20h45. 
LARGUÉES. Mercredi, samedi, dimanche et 
lundi, à 10h50 ; jeudi, vendredi et mardi, à 
10h50, 13h45 et 18 h. 
LÉO ET LES EXTRATERRESTRES. Mercredi, sa-
medi, dimanche et lundi, à 13h35, 16 h et 
17h50. 
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS. Mercredi, sa-
medi et dimanche, à 16 h, 18 h et 20 h ; jeudi, 
vendredi et mardi, à 13h50, 16 h, 18 h et 20 h ; 
lundi, à 16 h, 17h45 et 20 h. 
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE. VO : sa-
medi, à 19h30 ; dimanche, lundi et mardi, à 
16h20. 
VF : Samedi, à 22h05 ; dimanche, lundi et 
mardi, à 10h50, 13h40, 19h30 et 22h05. 
LOVE ADDICT. Mercredi, samedi et mardi, à 18 
h ; jeudi, à 11 h ; vendredi, à 13h50 ; dimanche, 
à 22h15 ; lundi, à  16 h. 
MILF. Mercredi, samedi et mardi, à 22h15 ; 
jeudi et vendredi, à 18 h et 22h15 ; dimanche 
et lundi, à 18 h. 
MONSIEUR JE SAIS TOUT. Mercredi, samedi, 
dimanche et mardi, à 15h45, 17h45 et 20 h ; 
jeudi et vendredi, à 11 h, 15h45, 17h45 et 20 h ; 
lundi, à 11 h, 15h45 et 17h45. 

PIERRE LAPIN. Mercredi, samedi, dimanche et 
lundi, à 11 h et 13h45. 
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE. Mercredi, 
jeudi et vendredi, à 10h50, 13h30, 16h15, 19h15 
et 21h50 ; samedi, à 10h50, 13h30, 16h15 et 
22h05 ; dimanche, lundi et mardi, à 10h50 et 
22h05. 
RAMPAGE. En 2D : Mercredi, jeudi et samedi, 
à 11 h, 13h35 et 20 h ; vendredi et dimanche, à 
13h35 et 20 h ; lundi, à 20 h et 22h15 ; mardi, à 
13h35 et 22h15. 
En 3D : Mercredi, jeudi, samedi et dimanche, 
à 22h15 ; vendredi, à 11 h et 22h15 ; lundi, à 
13h35 ; mardi, à 20 h. 
READY PLAYER ONE. Tous les jours, à 22 h. 
RED SPARROW. Interdit moins de 12 ans. Tous 
les jours sauf lundi, à 22 h. 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS. Mercredi, 
samedi, dimanche et lundi, à 10h55, 13h45, 16 
h et 18 h ; jeudi, vendredi et mardi, à 16 h et 18 
h. 
TAXI 5. Mercredi, à 11 h, 13h45, 20 h et 22h ; 
jeudi, à 13h45, 20 h et 22 h ; vendredi, à 11 h, 20 
h et 22 h ; samedi, dimanche, lundi et mardi, 
à 11 h, 13h45 et 20 h. 
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC SAISON PRIN-
TEMPS ÉTÉ. Mercredi et samedi, à 13h45 et 16 
h ; dimanche, à 11 h et 16 h. !

cinéma

Ils sont quatre, ils sont mu-
siciens, professeurs, pro-
grammateurs et ils per-
mettent aux Agenais de 
partager les valeurs de la 
musique grâce aux Folies 

vocales. Alban Lapeyre, Cathy 
Judit, Patrice Poingt et Jérôme 
Gôse sont les mousquetaires de 
la musique de l’Agenais.  

Alban l’initiateur 
Alban Lapeyre a toujours bai-
gné dans la musique, cette pas-
sion intergénérationnelle qui se 
transmit de père en fils pour fa-
çonner l’homme qu’il devint. 
« Mon parcours a été une aven-
ture, ma famille a dû faire des 
concessions pour que je fasse de 
la musique : c’était compliqué 
d’aller aux cours car on habitait 
loin de l’école de musique, il fal-
lait trouver un moyen de s’y ren-

dre... », se souvient-il.  
Passionné  depuis toujours, c’est 
tout naturellement qu’il est de-
venu professeur de musique au 
collège Ducos-du-Hauron. 
Après voir fait valoir ses droits à 
la retraite, le prof de collège a 
troqué les salles de classes con-
tre celles de l’école Musiquen-
vie, à Foulayronnes.  Au pro-

gramme : la musique et le chant, 
encore, mais Alban initie aussi 
ses élèves aux nouvelles tech-
nologies, qui ont transformé le 
monde de la musique en profon-
deur.  
Depuis quelques années, les sal-
les de musique sont équipées de 
pianos numériques, de vidéo-
projecteurs, de batteries électro-
niques et d’une cohorte d’instru-
ments qui intègrent la technolo-
gie numérique : des innovations 
qui agissent souvent à la façon 
d’un puissant stimulant pour les 
jeunes élèves. 

La musique  
comme projet de vie 
Transmettre la musique par tous 
les moyens, voilà le credo d’Al-
ban Lapeyre, qui souligne : 
« Chaque professeur de musi-
que va toucher en moyenne 

500 élèves par an, en leur faisant 
découvrir plusieurs univers mu-
sicaux. De quoi créer du lien en-
tre les élèves, mais aussi entre 
les générations ». L’aboutisse-
ment de cette philosophie du 
partage, c’est peut-être bien le 
café-théâtre qu’il créa jadis, 
avant que l’affaire ne se pro-
longe sous la férule de Patrice 
Poingt (tiens, tiens!), qui devait 
par la suite porter « La Tanne-
rie » sur les fonts baptismaux. 
Les Folies vocales sont d’abord 
pour lui un moyen de transmet-
tre des émotions à travers la mu-
sique.  
«  A Agen, beaucoup de gens ai-
ment chanter ». Ces Folies vo-
cales sont donc un joyeux 
bouillon de culture, qui permet 
de faire rayonner Agen... et ses 
multiples talents ! ! 

Anaïs Juste

Alban Lapeyre,  
le chef d’orchestre

Alban Lapeyre, l’une des chevilles ouvrières du festival, au côté de Cathy Judit, Patrice Poingt et Jérôme Gôse. 
/ Photo archives PB Jean-Michel Mazet

Derrière les Folies vo-
cales, il y a aussi des 
musiciens passionnés 
qui permettent au fes-
tival de voir le jour. 
Rencontre avec ces 
mousquetaires de la 
musique.
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notez-le
RANDONNEURS DE L’AGE-
NAIS >Les prochaines bala-
des.  Jeudi 17 mai. Massoulès, 
11 km. Départ parking de l’ancien 
Lidl à Agen à 13 h 30. 
 Animateur : Edgar Chambaneau.  
Tél. 06 33 58 63 17. Renseigne-
ments complémentaires auprès 
de l’office du tourisme d’Agen. 

Tél : 05 53 47 36 09.  

UNA 47 > Assemblée géné-
rale. L’assemblée générale extra-
ordinaire, suivie de l’assemblée 
générale ordinaire, aura lieu le 
jeudi 24 mai, à 10h30, à la salle des 
fêtes de Monteton.  
Ordre du jour : à 10h30, modifica-

tion des statuts (assemblée géné-
rale extraordinaire) ; à 11 h, rap-
ports moral, d’activité, financier, 
d’orientation et renouvellement 
du tiers sortant (assemblée géné-
rale ordinaire).  
Le verre de l’amitié clôturera ces 
assemblées. Informations, 
 Tél. 05 53 76 06 30. 

CODE > De la route. 
L’association Agir ABCD et le pôle 
seniors du CCAS d’Agen proposent 
pour les seniors un atelier de révi-
sion du code de la route, demain 
jeudi 17 mai, de 14h30 à 17h30, à la 
rotonde du Stadium. Inscription 
préalable obligatoire,  
Tél. 05 53 66 66 14. !

sur l’agenda
Agen. Spectacle jeune public : « Chocolat littéraire », à 16 heures, au 
Théâtre du Jour (5 !). Concert Da Solo : Yves Astorelli (guitare et voix), à 
20 heures, au Contrepoint Café-Théâtre (12 ! ; 15 !). Bias. Concours de 
tarot, à 14 heures, salle du Pont. Buzet-sur-Baïse. Jeu de société du 
VAB, 21 heures, à la salle des fêtes. Castelculier. Le spectacle de la vie 
gallo-romaine, de 14 heures à 17 heures, à Villascopia (05 53 68 08 68 ; 
pour les groupes sur rendez-vous). Feugarolles. Jeu de société, à 
14 heures, au préfabriqué. Marmande. Spectacle : « Nourrir l’huma-
nité c’est un métier » par la Cie Art & TCA (théâtre, agriculture et Eu-
rope), à 18 h 30, au théâtre Comoedia (de 8 ! à 18 !). Monsempron-
Libos. Cinéma : « En Guerre » (film événement tourné en Lot-et-Ga-
ronne), au cinéma Liberty (7,50 ! ; 6 ! ; 5 ! ; 05 53 71 59 20). Nérac. 
Histoires : « Malle aux contes » par Agnès Le Part, à 15 h 15, à la média-
thèque (gratuit sur réservation). Pont-du-Casse. Jeux de société en 
famille, de 14 h 30 à 18 heures, à la médiathèque. Villeneuve-sur-
Lot. Bric-à-bric d’Emmaüs (tous les mercredis et samedis), de 9 h 30 à 
17 h 30, rue René et Marguerite Filhol, ZAC Parasol. 
 > EXPOSITIONS 
Agen. Photographies : « De l’ombre à la lumière » (8 portraits d’ou-
vriers et d’ouvrières), jusqu’au 20 mai, au cinéma Les Montreurs d’Ima-
ges-Studio Ferry (gratuit). Peintures de Delphine Muchez, de 14 h 30 à 
18 heures, jusqu’au 26 mai, à la Galerie d’Art Montesquieu (gratuit). Pho-
tographies de Martine Delhommeau, jusqu’au 30 mai, au Blue Fox Cof-
fee (entrée libre). Peintures : Tondi et artistes associés, du lundi au ven-
dredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; samedi de 
14 heures à 18 heures, jusqu’au 15 juin, au centre culturel (entrée libre). 
Sculptures : « Regards » de Jean-Louis Bauné, jusqu’au 22 juin, à l’agence 
du Crédit Agricole (108-110 BD Carnot ; gratuit). Photographies de 
Thierry Breton et Fabrice Le Coq, jusqu’à la mi-juillet, à La Manufacture 
Générale (rue Molinier). « Voyages » toiles de Fabienne Rivière-Patry, 
jusqu’au 1er septembre, au Café des Arts (aux heures d’ouverture de la 
Brasserie ; entrée libre). Armillac. Peintures des artistes de la commu-
nauté de communes de Lauzun, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures 
à 18 heures, jusqu’au 13 mai, à la salle des fêtes (gratuit). Barbaste. 
Photographies du photo club d’Albret, jusqu’au 22 mai, à la galerie du 
Moulin des Tours. Bon-Encontre. Toiles de Raymond Ogier, de 
15 heures à 18 heures, jusqu’au 20 mai, salle de Tortis. Castelculier. 
Peintures de Valérie et Mathilde Bellotto et sculptures de Chalaz, 
jusqu’à la fin du mois de mai, à la mairie (aux heures d’ouverture). Cas-
teljaloux. L’APE ou art pour les enfants, de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures, jusqu’au 26 mai, à la salle de la Maison du Roy (en-
trée libre). Duras. Photographies et poèmes de Pierre Bireaud, 
jusqu’au 23 mai, à Un P’tit Vers de Dropt (gratuit). Escassefort. L’Art 
est un jeu d’enfant, jusqu’au 25 mai, à la mairie (entrée libre). Mar-
mande. Peinture et sculpture, mercredi, jeudi et vendredi de 15 heures 
à 18 heures ; samedi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, 
jusqu’au 30 juin, au musée Albert Marzelles. Mézin. Sculptures : « Fé-
minités » de Barbara Aubry Pasciullo et William Mathieu, jusqu’au 
30 mai, à la bibliothèque. 14-18, mémoires de guerre et de vies (exposi-
tion centenaire de la Grande Guerre), jusqu’au 11 novembre, au musée 
du Liège (4 ! ; 3 ! ; gratuit -14 ans donnant également accès au musée). 
Monflanquin. Peintures de Nane, de 10 heures à 12 heures et de 
15 heures à 19 heures, jusqu’au 17 mai, salle d’Aquitaine (entrée libre). 
Monsempron-Libos. Photographies : « De l’ombre à la lumière » (8 
portraits d’ouvriers et d’ouvrières), jusqu’au 20 mai, au cinéma Liberty 
(gratuit). Nérac. « Chemins cachés », mercredi et vendredi de 14 heures 
à 18 heures ; samedi et dimanche et tous les jours fériés du mois de mai, 
de 14 heures à 19 heures, à la Galerie des Tanneries. Pujols. Desproges 
est vivant ! Étonnant, non ?, mercredi et vendredi de 15 heures à 18 h 30 ; 
samedi de 9 heures à 12 h 30, jusqu’au 31 décembre, à la bibliothèque 
(entrée libre). Tonneins. Peintures sur soie et porcelaine par Les Pin-
ceaux d’Arts, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; samedi 
de 9 heures à 13 heures, jusqu’au 19 mai, à La Manoque (entrée libre). 
Villeneuve-sur-Lot. Photographies : « S’évader » par Julien Simon 
(dans le cadre du « Mai de la photo »), de 10 heures à 16 h 30, jusqu’au 
30 mai, au Théâtre des Treize Vents (gratuit). Peintures et céramiques de 
Francesca Vescovi et Sophie Sohait, de 14 heures à 18 heures, jusqu’au 
20 juin, à l’Association L’Art en Toit. « Les règles du jeu » de Chema Ma-
doz, jusqu’au 30 septembre, au musée de Gajac. !

PROGRAMME 
DES FOLIES 
VOCALES 
18 et 19 mai : Opus Cuatro 
(« La Tannerie ») 
23 mai : Chœur en scène 
(cour d’honneur du départe-
ment) 
24 mai : Tout Neuf/Dare 
d’Art (cinéma CGR) 
25 mai : « Carmen à tout 
prix » (théâtre Ducourneau) 
26 mai : « Les Swin Girls » 
(« La Tannerie »)/Vocal Sam-
pling (théâtre Ducourneau) 
27 mai : « Les Swin Girls » 
(« La Tannerie »). 
Réservations possibles au : 
07 69 70 21 70 ou sur le site 
internet : www.foliesvoca-
les.com

« La musique comme 
aventure d’une vie »

festival


