
PERFORMANCE DE DANSE, SPECTACLE 
DE FEU ET PYROTECHNIE 
La grâce et la poésie se mêlent pour un 
spectacle de feu, de danse et de pyrotechnie 
par Mélanie Vinchent.

CONCERT DE SOU-KO,
« UNE INVITATION AU VOYAGE »
Les deux artistes lot-et-garonnais vous 
inviteront à un voyage depuis la Côte 
d’Ivoire jusqu’au Maroc, en passant par l’Iran 
et la Pologne. La douceur et la richesse de 
leurs instruments vous emportera.

Hôtel du Département
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À partir de 20 h 30 – Cour d’honneur 

RESTAURATION SUR PLACE 
Uniquement à l’Hôtel du Département 
le samedi dans le cadre de la soirée.
 

TRAVAUX PRATIQUES

RESTAURATION ET RELIURE
PRÉSENTATION COMMENTÉE
Les Archives départementales contemporai-
nes proposent un coup de projecteur sur les 
activités de restauration et de reliure. Venez 
découvrir les techniques et les matériaux 
utilisés pour préserver un livre, redonner vie 
et fraîcheur à une affiche, le tout avec les 
explications d’un professionnel !

Archives contemporaines 
Hôtel du Département
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
Départ des visites toutes les heures
à compter de 10 h 
(durée : 30 à 45 min - dernière visite à 17 h)

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS 
ORIGINAUX : « PATRIMOINE FERROVIAIRE 
EN LOT-ET-GARONNE »
Archives contemporaines 
Hôtel du Département
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
Visite libre de 10 h à 18 h

DANS LES COULISSES

LA « FABRIQUE » DE LA DÉCISION
Visites commentées de l’Hôtel du 
Département et découverte des missions 
du Conseil départemental
Vous avez toujours rêvé d’entrer au cœur 
de votre Département ? Voilà l’occasion 
de visiter le bureau de la Présidente 
et l’Hémicycle ! Vous serez guidés à la 
découverte des coulisses de l’Hôtel du 
Département pour mieux connaître la riche 
histoire du site, depuis sa construction au 
XVIIe siècle pour servir d’hôpital jusqu’à 
nos jours. Ce sera aussi l’occasion de 
mieux comprendre les missions du Conseil 
départemental et la façon dont se prennent 
les décisions. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Départ des visites toutes les 30 minutes 
à partir de 18 h 
(durée : 45 min – dernière visite à 20 h 30)

 
PATRIMOINE & PETITES HISTOIRES

CONFÉRENCE « PATRIMOINE ROMAN 
EN LOT-ET-GARONNE »
À l’occasion de la sortie prochaine d’un 
ouvrage sur le sujet, l’association « Pays, 
Histoire et Patrimoines » vous propose un 
exposé passionnant sur le riche patrimoine 
roman de notre territoire. 

Hôtel du Département
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
18 h – Salle à manger

MÉMOIRES CONTEMPORAINES

VISITES COMMENTÉES DES ARCHIVES 
CONTEMPORAINES
Pénétrez au cœur des archives
contemporaines conservant la mémoire 
des administrations publiques depuis 1940. 
Après une visite des magasins de 
conservation, vous découvrirez un florilège 
de documents originaux en lien avec le 
patrimoine ferroviaire, dans le cadre de 
« l’année européenne du rail ». 

Archives contemporaines
Hôtel du Département
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
Départ des visites toutes les heures 
à compter de 10 h 
(durée : 30 à 45 min - dernière visite à 17 h)

EN NOCTURE
Hôtel du Département
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
20 h 30 – Cour d’honneur 

SOIRÉE FÉÉRIQUE À LA LUEUR 
DES BOUGIES
L’Hôtel du Département et son parc seront 
illuminés de plusieurs centaines de bougies.
 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT



Bd de la liberté

Cours Gambetta

Av du Général Leclerc

Av de la Marne

Place de Verdun

Voie sur berge
AGEN

CENTRE

2 DATES
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

2 LIEUX — AGEN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

www.lotetgaronne.frwww.lotetgaronne.fr

Le Département vous ouvre 
ses portes pour de belles 
découvertes patrimoniales !

FIGURE HAUTE EN COULEUR

VISITE DE L’EXPOSITION : « LOUIS DUCOS 
DU HAURON, INVENTEUR DE LA PHOTO 
COULEUR » 
Venez découvrir en avant-première 
l’exposition itinérante retraçant la vie et 
l’œuvre de ce génial inventeur, mort à Agen 
en 1920, qui consacra plus d’un demi-siècle 
à ses recherches tous azimuts sur les images : 
photographie couleur, images animées 
préfigurant le cinéma des frères Lumière 
ou encore anaglyphes, ancêtres de la 3D !

Archives départementales 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visite libre entre 14 h et 18 h de l’exposition 
conçue et présentée aux Archives jusqu’au 
25 novembre 2021.

MÉMOIRES ANCIENNES

VISITES COMMENTÉES DU CENTRE 
HISTORIQUE DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
La visite commentée du centre historique 
des Archives vous emmène de la salle de 
la comtesse de Raymond aux magasins, en 
passant par la salle de lecture. 
Chacun pourra découvrir des œuvres d’art 
ainsi qu’une sélection de chartes originales 
du Moyen Age et l’Ancien Régime.

Archives départementales 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 14 H – 18 H
Départ des visites toutes les demi-heures 
à compter de 14 h (dernière visite à 17 h 30)

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
CENTRE HISTORIQUE

      CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1633 avenue du Général Leclerc
Service Partenariats culturels : 05 53 69 41 38
sophie.bodenan@lotetgaronne.fr

      ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
CENTRE HISTORIQUE 
3 Place de Verdun
05 53 69 42 67 - archives@lotetgaronne.fr
S. Capot / I. Brunet : 05 53 69 42 67
Pascal de Toffoli : 05 53 69 44 59

Présentation du pass sanitaire obligatoire

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SOIRÉE FÉÉRIQUE 

À LA LUEUR 

DES BOUGIES


