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BEAST. Mardi à 20 h. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL (VO). 
Samedi à 10h50. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL.  Di-
manche, lundi et mardi à 10h50, 
13h35, 15h50 et 18h05 ;  samedi à 
13h35, 15h50 et 18h05. 

LA OÙ CHANTENT LES ÉCREVIS-
SES. Tous les jours à 13h50 ; 16h45, 
19h30 et 22h05.  

LES VIEUX FOURNEAUX 2, BONS 
POUR L’ASILE. Dimanche et mardi 
à 10h45, 13h35, 15h40 et 19h45 ;  
samedi et lundi à 10h45, 15h40, 
17h45 et 19h45. 

VERPER CHRONICLES (VO). Lundi 
à 18h10 ; dimanche à 20h35. 

VERPER CHRONICLES. Mardi à 
13h40, 20h35 ; lundi à 20h35 ; sa-
medi à 18h10 et 20h35 ; dimanche à 
13h40. 

DINO RANCH LES AVENTURES 
DES DINO-RANCHEURS AU CINÉ. 
Tous les jours à 11h. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE. 
Dimanche à 10h40, 13h20, 15h30 et 
20h10 ; samedi et lundi à 10h40, 
15h30, 17h50 et 20h10 ; mardi à 
10h40, 13h20 et 15h30. 

NOPE. Tous les jours à 14h, 16h45, 
19h30 et 22h10. 

ONE PIECE FILM – RED. Samedi à 
10h45, 13h45, 19h40, dimanche à 
16h45 et 22h10, lundi à 10h45, 
16h15 et 22h10, mardi à 10 h45, 
13h45 et 16h15. 

ONE PIECE FILM – RED (VO). Sa-
medi à 16h15 et 22h10 ; dimanche à 
10h45, 13h45 et 19h40, lundi à 
13h45 et 19h40, mardi à 19h40 et 
22h10. 

BULLET TRAIN (VO). Lundi à 
19h30. 

BULLET TRAIN. Dimanche et mardi 
à 16h30, 19h30 et 22h10 ;  samedi à 
13h40, 16h30, 19h30 et 22h10 ; 
lundi à 13h40, 16h30 et 22h10. 

L’ANNÉE DU REQUIN. Tous les 
jours à 22h25. 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX. 
Dimanche et mardi de 10h45, 
13h20, 15h50 et 18h15 ; samedi et 
lundi à 10h45, 13h20 et 15h50. 

MIA ET MOI L’HÉROÏNE DE CEN-
TOPIA. Tous les jours à 11h. 

DUCOBU PRÉSIDENT. Dimanche 
et mardi à 10h55 et 16h15 ; samedi 
et lundi à 10h55 et 13h45. 

MENTEUR. Dimanche, et mardi à 
13h50, 20h15 et 22h20 ; samedi et 
lundi à 16h, 20h15 et 22h20. 

THOR, LOVE AND THUNDER. 
Tous les jours à 19h30 et 22h. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU.  Tous les jours à 10h45, 
13h30, 15h30 et 17h30. 
BUZZ L’ÉCLAIR. Tous les jours à 
11h. 

JURASSIC WORLD, LE MONDE 
D’APRÈS.  Tous les jours à 21h50. 

TOP GUN : MAVERICK. Tous les 
jours à 18h20 et 21h. 

LE MONDE D’HIER.  Dimanche et 
mardi à 17h45, jeudi à 13h35, sa-
medi et lundi à 13h25. 

UN JOUR SANS FIN (VO).  Diman-
che et mardi à 17h45,  samedi et 
lundi à 13h15.  

LES MONTREURS 
D’IMAGES 
FERMETURE ESTIVALE. Réouver-
ture le mercredi 24 août.

DANS LES SALLES DE CINÉMA

Résister à l’envie de croquer dans 
un de ces bâtonnets glacés relève 
de l’exploit. Un glacier artisanal 
s’installera en effet au sein du vil-
lage gourmand de ces Fêtes 
d’Agen et il présentera des gla-
ces, entièrement fabriquées par 
lui-même, avec des ingrédients 
uniquement végétaux (vegan). 
Guillaume Bourguignon s’est 
lancé dans l’aventure tout seul et 
il a apporté un soin poussé à pro-
duire des glaces de qualité.  
«Tous les produits sont fabriqués 
à partir d’ingrédients végétaux, 
bio,  absolument aucun d’origine 
animale, pas  de lactose donc.» 
C’est la deuxième saison que 
Guillaume vole seul de ses pro-
pres ailes. Il vend dans quelques 
boutiques autour de son atelier 

dordognot, jusqu’au Marché de 
Léopold, à Villeneuve-sur-Lot. 
Et il tourne dans des festivals ré-
gionaux. Il sera donc à Agen, 
place de la mairie, du 26 au 
28 août. Le village gourmand ou-
vre à 18 heures.  
Son entreprise artisanale se 
nomme Banana square. 
Guillaume l’a fondée il y a deux 
ans. «En 2019, j’ai décidé de sui-
vre une reconversion et j’ai passé 
le CAP de glacier. J’ai travaillé 
ensuite chez des artisans, mais 
j’ai eu envie de proposer mes pro-
pres produits, sans tout ce sucre 

qui est la plupart du temps ajouté 
à la fabrication de glace. J’utilise 
une base de banane pour al struc-
ture, de la crème de coco pour ap-
porter de la matière grasse et des 
dattes pour le sucre. J’aromatise 
avec des ingrédients classiques 
et je propose aussi des mélanges 
de mon cru ! Toujours avec des 
ingrédients sains, pour  la grande 
majorité issus de l‘agriculture 
biologique. Je travaille tous mes 
produits, même la couverture 
chocolatée est faite dans mon ate-
lier.» L’artisan glacier ne man-
que pas d’idées, puisées dans son 

imaginaire gourmand mais aussi 
au fil de ses voyages à travers le 
monde.  «Cette manière de pro-
céder est conforme aux exigen-
ces éco-responsables et répond 
à un mode de consommation en 
pleine mutation.» 
Des exemples de bâtonnets gla-
cés : chocolat-verveine, moka 
aux noix du Périgord, caramel 
d’amandes et noix de cajou, cran-
berries et pignons de pin cara-
mélisés, caramel de dattes et coo-
kies, nougatine coco...  
À fondre de plaisir ! 
C.D.V. 

Le camion gourmand  de Guillaume sera place de la mairie pour les Fêtes d’Agen./Photo Banana square

Des glaces à fondre de 
plaisir pour les fêtes d’Agen
Du 26 au 28 août, les 
Fêtes d’Agen vont 
faire vibrer le cen-
tre-ville au rythme 
de son festival in et 
off. Au sein du vil-
lage gourmand, 
place de la mairie, 
les gourmands trou-
veront un glacier.

JOUR J-6

La cathédrale d’Agen était bon-
dée mercredi pour le concert de 
la harpiste Isabelle Lagors et de 
Christian Ott, organiste de la ca-
thédrale de Versailles. 
Les deux artistes ont offert un 
concert magistral devant un pu-
blic conquis pendant plus d’une 
heure et demie. Les grands airs 
de Beethoven, Mozart, Gounod, 
Debussy, ou Saint-Saëns se sont 
succédé mêlant grande virtuo-
sité, maîtrise des styles, et 
grande poésie. 
Au Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris, 
Isabelle Lagors obtient le pre-
mier prix de harpe et deux prix 
de musique de chambre. Au 
Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris, 
Chrsitian Ott obtient les pre-
miers prix de clavecin, basse 
continue, orgue à l’unanimité. 
Il remporte en 1990 le premier 
prix du Concours International 
de Bordeaux. 
Le mariage des deux instru-
ments sublimait les œuvres 

choisies. C’est un véritable 
triomphe qu’ont connu les deux 
musiciens de renommée inter-
nationale. 

Harpe et orgue, l’alchimie 
parfaite

Le triomphe pour Isabelle Lagors et Christian Ott. / J. Chabert

MUSÉE 
Visite zen dans 
l’exposition « inès 
longevial, l’heure 
magique » 
Qui ne rêve pas d’un mo-
ment à soi pour se res-
sourcer, reprendre son 
souffle et se régénérer 
dans un espace serein, 
hors du temps ? Le 
20 août à 10 heures 30, 
découvrez l’exposition 
« Inès Longevial, l’heure 
magique » autrement, à 
travers une séance de 
yoga en compagnie d’An-
nick Longo, professeur di-
plômée s’adressant à tous 
âges et tout public. Tarif : 
7,50 €. Réservation obli-
gatoire : 05 53 69 47 23 
 

Fermeture le temps 
desFêtes d’Agen 
Afin que les œuvres de-
meurent en sécurité pen-
dant les concerts des Fê-
tes d’Agen, nous vous in-
formons que le musée 
sera fermé au public du 
lundi 22 août au diman-
che 28 août inclus. Notre 
exposition, « Inès Longe-
vial, l’heure magique », 
présentée à l’église des Ja-
cobins, demeure quant à 
elle accessible : ouverture 
du mercredi au diman-
che, 14h-18h. 


