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ASSOCIATION WEP > Accueillir un lycéen étranger.

Découvrir un autre pays, avoir
des amis d’Allemagne, d’Australie, du Mexique, du Japon… tout
en restant à la maison. Voilà une
autre façon de « voyager ». Vous
pouvez en effet devenir une famille internationale en accueillant un lycéen étranger pendant plusieurs mois ou une année scolaire. Notre association
recherche des familles d’accueil
pour des lycéens du monde entier qui arriveront début septembre 2018. Nous rencontrons et sélectionnons les familles intéressées dès maintenant. Pour tous
renseignements, merci de contacter WEP au 06 23 02 45 81.
http://www.wepfrance-association.fr/
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le flâneur

De grandes voix, et un petit
grain de folie aussi
Les Folies vocales se
rapprochent, et il y en
aura pour tous les
goûts. Les amateurs
de comédie seront
royalement servis,
avec « Carmen à tout
prix »…
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rage nos policiers municipaux,
et l’on ferait une grave erreur
de ne voir en eux que des verbalisateurs de voitures mal
garées. Ils ont une véritable
mission : assurer la tranquillité publique. Et le Flâneur
constate que c’est un travail de
longue haleine. La police est
sollicitée pour un oui comme
pour un non, ici des voisins
bruyants, là des poubelles balancées sur le trottoir, là un
chien qui aboie sans cesse, etc.
Un travail indispensable, qui
permet de désamorcer bien
des querelles. Et puis il y a les
week-ends durant lesquels, libations aidant, les comportements déraillent. Samedi soir,
les agents sont allés expliquer
à des jeunes, à Jasmin, que balancer des bouteilles de jus de
fruit et crier du premier étage
ne se faisait pas, et qu’il leur en
cuirait à la prochaine alerte.
Les jeunes se sont tus, toute
honte (et bière) bue…

Un grand
écart insensé
entre théâtre
comique et
opéra !
/ Photo DR
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uite de notre série
d’articles compte à
rebours avant le festival des Folies vocales, cette grande et
belle partition agenaise qui sera chantée du 24 au
27 mai. Le chant est bien au
cœur de l’événement, mais il
faut aussi savoir s’amuser, quitte
à bousculer un art parfois très
académique. Les Folies vocales
comptent donc jouer aussi sur la
dérision, sur l’autodérision
même, où la chanson se moque
d’elle-même. Ce grain de folie,
on le retrouvera dans plusieurs
spectacles du festival off comme
dans le in. C’est ainsi le cas pour
« Carmen à tout prix », qui sera
proposé le 25 mai, à 20 h 30, au
théâtre Ducourneau. Ce spectacle de théâtre chanté fut un
énorme succès au dernier Festival d’Avignon et à Paris pendant
cinq mois au théâtre Trévise. Comique et opératique, « Carmen
à tout prix », ce sont trois coups

frappés au sol, le public qui se
tient prêt, et… un rideau qui ne
se lève pas ! Catastrophe ! Tout
aurait très bien pu se passer pour
cette grandiose représentation
de « Carmen » de Bizet, sans un
petit incident de dernière minute.

délice cinq comédiens-chanteurs et trois musiciens perdant
totalement la raison et qui emmènent les spectateurs dans une
comédie hilarante et rythmée,
baignée (quand même) des plus
grands airs de « Carmen ». Un
spectacle tout public écrit par
Sophie Sara, avec le ténor Mathieu Semperé, membre du
groupe « Les Stentors », et mis
en scène par Manon Savary.
Rendez-vous avec un classique
déjanté, pour une soirée épique.
On ne sait si la marraine du fes-

Vent de panique
Vent de panique dans le théâtre
où plus rien ne se déroule
comme prévu. On peut même
dire que tout part à vau-l’eau…
Sur scène, on découvrira avec
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tival agenais, Béatrice UriaMonzon, sera présente au théâtre Ducourneau ce soir-là, elle
qui reste habitée par ce rôle de
Carmen, qu’elle porta magnifiquement des années durant.
L’autodérision étant aussi l’une
des qualités de notre cantatrice
aimée, il n’est pas impossible
qu’elle vienne au théâtre d’Agen
juste pour l’occasion… ●
S.Bo.

9, rue Pontarique.

Standard :

05 53 77 06 70

E. mail (rédaction) :

redaction@petit-bleu.fr

Abonnements :
09 77 40 47 47

sur Twitter :

@petitbleuagen

> « Carmen à tout prix », vendredi

www.facebook.com/

25 mai à 20 h 30 au théâtre Ducourneau. Tarifs entre 11 et 16 €.
Réservations, tél. 07 69 70 21 70.

lepetitbleudagen
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POLICE > Municipale et
capitale. Ils ont bien du cou-



et de recrutement de la gendarmerie à Bordeaux
(05 56 52 23 10) sera présent le
mercredi 16 mai, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
16 heures, au Pôle Emploi d’Agen,
104, avenue du Dr-Jean-Bru. ATTENTION : avant-dernière date
avant l’interruption de l’été !
Nous vous y attendons : jeunes
de moins de 26 ans avec ou sans
diplôme, bachelier de moins de
35 ans, titulaires d’un master de
moins de 27 ans… mais encore
étudiants ou salariés qui voudraient apporter leur contribution à la Nation au travers d’un
service en gendarmerie. Présentez-vous, sans rendez-vous, et
nous répondrons à vos questions
en matière de recrutement.

l’essentiel ▼

GENDARMERIE > Permanence recrutement, demain. Le Centre d’information
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