Dans le cadre du fonds partenarial pour l’accompagnement aux mutations socio-économiques entre la
région Nouvelle Aquitaine, le CNV et l’Etat,
Le Florida, Le Pavillon 108 et l’Utopie présentent :
LA FÊTE !
Un projet de création et de diffusion d'un ciné-concert sur le thème de la fête en Lot et Garonne des
années 30 à nos jours.
Conçu à partir d'un montage de vidéos amateurs et d'une composition musicale originale, ce spectacle
constituera une expérience audiovisuelle unique qui traite de notre mémoire intime et collective.
Le projet repose sur un croisement de 3 structures lot-et-garonnaises liant des compétences, des
territoires, des populations et leur culture autour de deux champs spécifiques que sont les musiques
actuelles et le cinéma d’art et d'essais.
A ce titre, il a reçu le soutien de l’État, de la région Nouvelle Aquitaine et du CNV (Centre National de la
chanson des Variétés et du jazz) dans le cadre de l'appel à projet Coopérations professionnelles.
Ce projet se construit autour d’un travail de mémoire, d’observation, de réflexion, de création et de
diffusion.
Il répond à un besoin de plus en plus urgent de tisser du lien entre les gens, les habitants, de prendre en
considération la diversité culturelle tout en privilégiant des modes d’expression rassembleurs.
Une thématique : La fête !
Il s’agit, autour d’une création singulière et d’une diffusion multiple de valoriser une dynamique festive
propre au territoire à travers différents regards, différentes époques, différents territoires, différents
supports.
Le projet s’articule à partir de données vidéo réalisées sur la thématique de « la fête » dans le département
des années 30 à nos jours.
Cette œuvre originale qui sera créée en 2018 devra faire parler le passé et le présent dans une dynamique
créative. Elle aura pour but d’interroger tout ce qui traverse la fête dans le Lot et Garonne : les différentes
générations et populations, les territoires du département (urbains, ruraux…), les différents modes,
pratiques et cultures…
Des représentations seront organisées dans le département fin 2018 et 2019 dans un esprit de fête en y
associant les habitants et autres acteurs culturels, éducatifs, sociaux (discussion, repas…) des villes,
villages et quartiers concernés du Lot et Garonne.
Nous souhaitons partager cette aventure collective et participative avec les habitants du Lot et
Garonne. Nous lançons un appel à toute personne ayant dans son armoire, son coffre ou son
ordinateur des vidéos liées à des moments de fêtes ! Pour ceux qui souhaitent prendre part au
projet, nous leur proposons de les récupérer, quel que soit le support afin de les intégrer à la
création du film.
De par le partenariat mis en place avec la Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine, c’est une collecte
générale de documents vidéo qui se met en place.
Ce projet contribuera à enrichir le patrimoine culturel du département.

Cette collecte départementale se déroulera du 01 juillet 2017 au 01 mai 2018.
Les documents mis à notre disposition seront numérisés par l’intermédiaire de la cinémathèque de
Nouvelle Aquitaine.
# En ce qui concerne les documents sur bande qui devront être numérisés, les propriétaires pourront
déposer leurs vidéos sur quatre lieux dans le département :
-Le Florida, Agen
-Le cinéma l’Utopie, St Livrade
-Le Pavillon 108, Fumel
-Les archives départementales, Agen
Un formulaire de dépôt leur sera remis, après traitement, les archives leur seront bien sur restituées par
la suite.

Les structures :
Le Pavillon 108, Association After Before

Le Pavillon 108 est la salle de spectacle gérée par l’association After Before à Fumel.
Outre sa programmation régulière, la salle est également pourvue d’un studio de répétition équipé où s’exercent et se
croisent de nombreuses formations du territoire.
L’association After Before qui a une convention de partenariat culturel avec Fumel Communauté est également
spécialisée dans le montage de tournée pour des artistes nationaux et internationaux.

ADEM Florida

Le Florida est la Scène de Musique Actuelle lot et garonnaise. Il est géré par l’association ADEM qui pilote ses actions
artistiques et culturelles en les reliant aux dynamiques agenaises, lot et garonnaises, aquitaines et également
nationales et internationales.
Ses champs d'interventions :
- La programmation de musiques amplifiées et arts numériques.
- La création
- L'accompagnement des pratiques artistiques.
- L’action culturelle.
- La ressource...

Cinéma Utopie

Cinéma associatif équipé de 2 salles.
Programmation « généraliste » à dominante Art et Essai. Labels Jeune Public, Patrimoine, Recherche et découverte.
Mise en place d’animations tout au long de l’année, accueil de réalisateurs et de professionnels du cinéma.
Partenariats avec le tissu associatif local.
Actions d’éducation à l’image en et hors temps scolaire.
Organisation du festival du film de Sainte Livrade sur Lot, De l’utopie dans les toiles.
Durant une semaine, chaque année, fin novembre, programmation d’une 20aine d’avant-premières, rencontres avec
des réalisateurs, programmation jeune public, moments de convivialité,…

Les Archives départementales

Les archives conservées traditionnellement aux Archives départementales permettent essentiellement de
reconstituer, en dépit des destructions, l’activité de l’administration. Pour corriger ce regard trop institutionnel, les
archivistes cherchent à compléter les sources publiques par des dons ou dépôts de papiers privés, familiaux,
d’entreprises, d’associations, d’hommes politiques ou de syndicats. Les Archives départementales reçoivent et
constituent également des fonds d’archives sonores : témoignages, émissions de radio, chants et contes en occitan etc.

Les intervenants :
Karine Guillot, Réalisatrice
Martin Mestres, Compositeur
Patrick Malefond, Chargé de mission cinémathèque nouvelle Aquitaine

