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LE FLORIDA EN 2019

UNE ANNÉE DE CRÉATION.
Le Florida est un lieu de création et
d’innovation culturelle unique et reconnu dans
toute la France. Particulièrement cette année,
la diversité, la qualité et l’originalité des
réalisations ont apporté un nouveau souffle
dans la programmation artistique.
(Carambolage, Multiverse, Grand Défi...).

UN FESTIVAL !
L’événement beatbox posé en 2017 se présente
désormais comme le Florida Beatbox Festival.
Ce rendez-vous des plus grands beatboxeurs
de la planète évolue à « la manière Florida » en
croisant battles, ateliers, créations et autres
rencontres dans et hors les murs.
Agen devient une des grandes capitales
européennes de la discipline.

TOUT TERRAIN…
L’aventure du groupe Pixvae pose les bases
d’une approche culturelle de territoire(s). Cette
expérience mobile et tout terrain est le fruit
d’une réflexion reliant les personnes à travers
la diffusion, l’action culturelle et l’apprentissage
dans de nouveaux espaces, de nouveaux lieux
de proximité du Lot-et-Garonne.

UN PAS DANS L’AGGLO.
2019, c’est aussi un premier pas dans
l’agglomération agenaise avec la préfiguration
d’un projet culturel reliant quartiers, villes et
villages du territoire.

TOURNÉ VERS LA PLANÈTE…
Le Florida est, particulièrement cette année,
tourné vers une couleur internationale (20
pays et 4 continents représentés) développées
à travers divers concerts, ateliers et rencontres
sur le département.

TOUJOURS PLUS DE MONDE !
La diffusion portée par la création et un peu
moins de têtes d’affiches qu’en 2018, voit sa
fréquentation baisser d’une quinzaine de
personnes par soirée en moyenne.
En revanche, nous constatons plus de monde
sur tout ce qui relève globalement de l’action et
de l’accompagnement artistique ainsi que sur
tous les projets concernant la vie du lieu.
La fréquentation globale du Florida est en
hausse.

EN CHIFFRES :

• Fréquentation globale : entre 17 et 20 000 personnes.
• Provenance : agglomération agenaise 60%, département 30%, Autre 10%.
• Moyenne d’âge : 15/35 ans.

Scúru Fitchádu & Artús - Résidence de création.

CONTACTS :
Florent BÉNÉTEAU - Directeur / florent@le-florida.org / Tel : 05 53 47 59 54 / www.le-florida.org



Mauskovic Dance Band à la ferme Lou Cornal.





LA CRÉATION

2019, une belle année de création ! La diversité, la qualité et l’originalité des projets de créations ont
emmené, cette année, un nouveau souffle dans la programmation artistique (Multiverse, Grand Défi...).
On la découvre également dans des projets autres que la diffusion (création d’Eddie Laddoire en ly-
cée agricole).

Sa forme collective où les cultures se croisent et se percutent crée des liens et provoque des chocs
artistiques aussi riches qu’inattendus. Certaines créations « made in Florida » comme celle du Ca-
rambolage 2019 devraient poursuivre leur histoire dans d’autres salles en 2020.

LE MULTIVERSE.
Le Florida met au défi Tioneb, le cerveau du Florida Beatbox battle, d’imaginer une rencontre
collective au sein du festival. 8 champions internationaux vont créer, pour la première fois dans
l’histoire du beatbox, une incroyable pièce pour 8 loopstations. Le numérique sera de la partie sur
une mise en scène tout en mapping pour un show de très haute tenue : le Multiverse est né, le
Florida rentre dans l’histoire !

Les forces en présence : Inkie (Russie) / Penkyx (Belgique) / Kaila Mullady (Usa) / Alexinho (France)
/ Thorsen (Danemark) / Brez (France) / Robin (France) / NME (Italie).

UN CARAMBOLAGE.
En 2018, le Florida repère le groupe portugais Scurù Fitchadu. Il le rencontre au festival Eurosonic de
Groningen aux Pays Bas en janvier 2019. Il I ‘accueille au mois de mai dans le cadre d’une résidence
soutenue par le CNV réalisée en collaboration avec Wax son tourneur.

Avant son concert prévu en novembre, il organise une rencontre/création de plusieurs jours avec le
groupe béarnais Artùs. L’improbable fusion entre la culture cap-verdienne, portugaise et occitane est
totale ! Depuis, Scurù sillonne les plus gros festivals d’Europe alors que la diffusion du carambolage
est sur le point de décoller en France.

« ITINÉRAIRE D’UNE CUEILLETTE » DANS LE LOT-ET-GARONNE.
3 copains partenaires (Le Florida, le cinéma l’Utopie, After Before) se
rassemblent en 2018 dans le cadre d’un dispositif de coopération mis en
place par la Région pour imaginer une création entre l’image, la vidéo, la
musique, le territoire. Ils associent Karine Guilho et Martin Mestres sur un
projet de ciné/documentaire/concert.

Les lot-et-garonnais sont sollicités pour apporter leur témoignage vidéo
personnel. « Itinéraire d’Une Cueillette » voit le jour en 2019. Le résultat est
superbe.

Ce magnifique projet se produira 6 fois dans le département avec une
fréquentation tutoyant les 500 personnes. Les critiques sont excellentes
malgré quelques esprits surpris par la forme !

Martin Mestres
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LA CRÉATION
En 2019, le Florida proposa à de nombreuses personnes de partager librement leurs histoires et
leurs visons artistiques dans des dynamiques créatives tout en renforçant le caractère et
l’authenticité de la programmation :

• Carambolage* (Scùru Fitchádu / Artùs).
• Le Multiverse (Inky, Penkyx, Kaila Mullady, Alexhino, Thorsen, Brez, Robin, NME, Tioneb).
• Le Grand Défi (artistes locaux).
• Itinéraire d’une cueillette (artistes locaux avec Martin Mestres, Karine Guilho)
• Accueil de Pierre Mickaël Faure avec Paola Aviles (avec Harpin Bag).

*Le carambolage de cette année poursuit son chemin comme plateau vendu en Europe par deux
producteurs français.

EN CHIFFRES

• 4717 entrées sur les 28 concerts produits par le Florida
• 40 concerts (avec les co productions, concerts en prison, scolaires...) dont 10 à l’extérieur.
• 8900 entrées sur l’ensemble de la diffusion (scènes ouvertes, scolaires, prison...)
• 83 groupes sur les 28 concerts pour 150 musiciens professionnels dont :

- 21% régionaux.
- 44% nationaux.
- 33% internationaux.

Multiverse Beabtox Battle - Résidence de création.Carambolage - Résidence de création.

Le grand Défi - Création collective.
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LE GRAND DÉFI.

Le Grand Défi prend son envol avec toujours plus de participants amateurs (une soixantaine), plus de
disciplines (écriture, photo, peinture, dessin) et voit sa fréquentation atteindre pour la première fois
plus de 300 personnes. Ce projet unique réuni de manière partagée toutes les valeurs et l’esprit que
défend le Florida.

DU NUMÉRIQUE EN LYCÉE AGRICOLE AVEC EDDIE LADOIRE
L’artiste Eddie Ladoire a accompagné une quinzaine d’élèves du lycée agricole Oustal autour d’un
diagnostic de territoire réalisé sur le grand Villeneuvois avec comme thématique « le vieillissement
de la population ». Une création numérique nourrie de témoignages d’habitants de Ste Livrade S/Lot
a été réalisée avec le soutien du cinéma l’Utopie, le CAFI, le CCAS sous forme de portraits visuels et
sonores.

LE FLORIDA, LIEU DE TRAVAIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
En dehors des carambolages et autres chocs artistiques générés par le lieu, le Florida est également
utilisé comme espace de travail par des musiciens professionnels de tout horizon.

Cette année, 9 groupes (5 agenais, 1 lot-et-garonnais, 2 nationaux et un étranger) soit 33 artistes ont
bénéficié de la salle, des studios, de leur équipement et d’une équipe professionnelle pour les
accueillir et les accompagner sur un total de 27 jours de résidence.

Les groupes : Daffodils, Kanazoé Orchestra, Sébastien Tournié, Hélico, Gabriel Bouty, Froid, Pierre
Clavé, Prophetic Scourge et Scùrù Fitchadù.

EN CHIFFRES

• Plus de 100 artistes en création (dont 60 amateurs du Grand Défi).
• 24 groupes.
• 44 jours de résidence.
• 7 nationalités différentes

LA PRATIQUE AMATEUR

LA RÉPÉTITION
Les studios de répétition reprennent du poil de de la bête avec une hausse de 30 % de fréquentation
cette année (près de 200 groupes concernés).
Le nombre d’heures reste stable (1300 h en 2019) alors que les forfaits explosent.
Même si la fréquentation n’est pas revenue à son plein niveau, on constate un regain d’intérêt pour la
répétition avec l’arrivée de nouveaux groupes et une volonté pour certain de travailler un peu plus
sur la durée (succès des forfaits).

L’ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical devient, en fréquence, aussi important que les cours avec ses 28 séances et ses 45
heures d’activité.
« Doudou Bizarre » pour les tout petits et « On Stage » pour les plus grands offrent une large palette
d’univers et de propositions artistiques qui, surtout chez les plus jeunes, ont rencontrés un vif succès
(complet à chaque séance en 2019).
Au total, l’éveil concerne près de 80 personnes entre 4 et 8 ans.

Un nouvel intervenant arrivé cette année a ouvert de nouvelles perspectives (vers la percussion, la
voix, le jeux collectif...).
Cette activité devient un maillon indispensable dans le parcours d’apprentissage proposé par le
Florida.

Éveil musical - enfants de 4 ans.
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LES COURS
L’apprentissage d’instruments et du chant reste stable dans sa forme et sa fréquentation (109 élèves
inscrits cette année). Le format offre toujours une grande place à la pratique collective (près de la
moitié des heures) et au live (2 concerts dont 1 sur scène) qui attire un public nombreux.
Près de 60 % ont entre 7 et 25 ans avec une fréquentation équilibrée par tranche d’âge jusqu'à 60
ans (environ 10% de fréquentation par décennie).
La parité est toujours présente avec 47% de femmes et 53% d’hommes.
La provenance est essentiellement de l’agglomération :

- Agglomération : 90 % (dont 33% d’agenais sur l’ensemble)
- Département : 9 %
- Hors département : 1%

LE STUDIO 5

Une belle série d’ateliers ont permis à plus de 60 personnes dont 27 enfants, 4 ados et 32 adultes de
découvrir une approche ludique et variée du numérique : Électro Pitchounes, atelier Kalimba, dé-
couverte d’une imprimante 3D, construction d’un contrôleur midi, impression 3D, web radio, map-
ping vidéo...

LE DEM MUSIQUES ACTUELLES
Avec le conservatoire de la ville d’Agen, le Florida et toute son équipe pédagogique participe à la mise
en œuvre du DEMmusiques actuelles. Il évolue dans sa forme avec cette année un apport technique
important, un éclairage sur l’environnement du secteur et des formes d’expressions de mises en
situation (scènes ouvertes...).

LES STAGES
Le Florida organise et accueille des personnes et structures artistiques sur diverses propositions de
stages comme la musique improvisée (avec Atsara), la voix (avec Florence Katz), la polyrithmie (avec
Pixvae) concernant une centaine de personnes cette année.

UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Les groupes amateurs bénéficient de dispositifs et d’outils leur permettant de progresser en studio,
sur scène, en situation de travail, en live...

Cette année, une quinzaine de groupes a bénéficié des espaces et conseils de l’équipe : Hustle, O’o,
AA, Tropik Alisé, JYJ, les artistes du DEM, Krutzmaker, les groupes du lycée Palissy...

EN LIVE

• Les premières parties : JYJ, Hustle, Jean Chains, PM2000, Alea Jacta Est, AMF, Apophis, Yonnis,
Ramdamz, Idjizzey, Nyzia, CZ, 10 beatboxeurs sur un battle, Licht Und Blindheit, soit une quarantaine
d’artistes amateurs.

• La Tournée : Krützmaker, Erotic Shelters Club, Black Stream, The Gost Towns et Le Désordre.
• Live session : près de 80 musiciens (2 fois dans l’année).
• Scènes ouvertes : plus de 200 artistes sur l’année.
• Scène ouverte Palissy : une quarantaine de musiciens.
• Le projet Rencontres Bœuf : une soixantaine de musiciens.
• DEM : Une dizaine de musiciens.
• Le grand Défi : une soixantaine d’artistes.

EN CHIFFRES

• Plus de 500 musiciens amateurs fréquentent le Florida en 2019.

• 70 d’entre eux se situent hors département (région pour le projet Bœuf, France pour le projet
beatbox).

Scène ouverte à Palissy.



14 15

L’ACTION CULTURELLE

En 2019, le Florida poursuit et développe des projets s’inscrivant dans des dynamiques de territoires
posées dans le temps, avec les populations lot-et-garonnaises.
Le parcours du groupe Pixvae est un exemple d’action posant de nouvelles réflexions sur des ques-
tions d’accessibilité, de mobilité et de diversité culturelle dans le département.
Les projets scolaires, particulièrement nombreux, doublent leur fréquentation cette année.
Les structures accueillant des « publics éloignés » (Prison, PJJ, IME, ITEP, Foyers, centre sociaux, hô-
pitaux...) sont de plus en plus en demande et les actions se diversifient.

Globalement, la jeunesse est au centre de l’action culturelle avec une moyenne d’âge en baisse due
au succès du spectacle des Frères casquette réunissant près de 800 élèves de primaire.

Peu de projets ont été réalisés en direction des quartiers de la ville cette année.
Alors que la fréquentation de la diffusion et de la pratique amateur concerne plutôt un public d’ag-
glomération, nous constatons cette année, que les projets d’action culturelle rayonnent plus large-
ment sur le département.

LE MILIEU SCOLAIRE EXPLOSE
Comme l’année passée, les projets s’étendent au-delà du département. Ils concernent près de 4000
scolaires (avec le spectacle de la ville), plus de 5000 personnes avec les restitutions.
1600 élèves participent directement à un projets (ateliers, rencontres...).

28 établissements (dont 14 lycées, 13 écoles et un collège) sont concernés dans 24 villes et villages
dont 6 hors région, 11 sur le département, 6 sur l’agglomération et 5 à Agen.

Les lieux :
Agen, Villeneuve, Monflanquin, Nérac, Foulayronnes, Duras, Puysserampion, Prayssas, Colayrac St
Cirq, Cauzac, Moirax, Laplume, Moncaut, Bazas, Libourne, Oloron Ste Marie, Tonneins, Ste Livrade,
Périgueux, Blanquefort, La Tour Blanche...

Les projets marquants :
Le projet bœuf avec les lycées agricoles de la région, les rencontres artistiques au lycée de Baudre, le
concert des Frères Casquette, la résidence avec Eddie Ladoire à Villeneuve, la rencontre de Pixvae au
collège de Monflanquin...

LES PUBLICS ÉLOIGNÉS SE RAPPROCHENT
En milieu carcéral, près de 80 détenus ont assistés aux rencontres, ateliers et concerts proposés par
le Florida... Les artistes venus de tout horizon (Colombie, Canada, Macédoine, Belgique, France...) ont
montré une grande écoute et réciproquement ; la qualité des rencontres fut exceptionnelle.
Par ailleurs, les demandes de structures d’accueil, d’enseignement spécialisés, de centres sociaux ne
cessent de croitre. Les projets en IME, ITEP, foyers, centres sociaux, hôpitaux se multiplient
représentant près de 300 personnes en 2019.
Les actions se diversifient allant de l’atelier numérique, à l’accueil de groupes en passant par de la
distribution, des concerts...

L’EXPÉRIENCE PIXVAE (Cf focus Pixvae).

Les musiciens franco-colombiens ont traversé le département à la rencontre de nombreux
partenaires et leurs publics. Cette expérience « tout terrain » est le fruit d’une réflexion reliant la
diffusion, l’action culturelle et l’apprentissage musical dans de nouveaux espaces de proximité.

UN PAS DE COTÉ AVEC SCURU FITCHADU
Dans le cadre de la résidence du groupe portugais, 3 jours d’ateliers sonores et vidéos
(enregistrements, captations, montages...) ont été organisés en direction d’un groupe volontaires
d’une quinzaine de personnes. Une partie des productions réalisées a été intégré dans les nouvelles
création des Scurù.

LE NUMÉRIQUE DANS L’AGGLO (Cf chapitre Numérique).

Le numérique percute l’action culturelle sur des temps et des ateliers de découverte et de pratique
représentant 300 jeunes et ados de l’agglomération agenaise.

EN CHIFFRES

• Nombre de personnes touchées : 5700 (2 fois plus qu’en 2018)
• 90 % des personnes ont entre 7 et 25 ans
• Plus de 500 heures sont dédiées cette année à des projets d’action culturelle

Rencontre avec les élèves du lycée De Baudre.
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FOCUS : PIXVAE EN IMMERSION

Le Florida développe sur son(ses) territoires(s) un projet construit dans le temps par de multiples
partenariats traversant divers domaines (culturels, sociaux, éducatifs...), concernant de nombreux
acteurs de la vie locale (en milieu carcéral, médical, scolaires...) et nourrie de diverses actions artis-
tiques (rencontres, ateliers, concerts...).

L’originalité du projet Pixvae aura été de percuter un ensemble de lieux, de milieux, de partenaires,
d’acteurs, de publics, de personnes sur une petite période en privilégiant un principe de transmission
et d’écoute réciproque... Dans cet esprit, les artistes n’ont pas seulement eu à montrer ou présenter.
Ils ont également échangé avec l’ensemble des personnes rencontrées avec la volonté de découvrir
et d’apprendre un peu plus à travers leur relation au territoire.

Pixvae est un groupe constitué de 7 artistes dont 3 colombiens et 4 français mixant subtilement une
partie de la culture sud-américaine dans un esprit math rock.

Programmé en 2017 à la ferme Lou Cornal, le Florida décide de poursuivre l’aventure en 2019 en les
invitant sur une petite tournée de rencontres culturelles dans le département.

MONFLANQUIN

Le Florida propose d’accompagner l’association De l’Un à l’Autre par une action culturelle
immersive dans la bastide. C’est une première collaboration. Un atelier est organisé au collège
Joseph Kessel poursuivie par une rencontre musicale publique à la médiathèque. L’échange
culturel fut à la hauteur avec un accueil parfait tout au long du séjour proposés par les habitants
du village.

VILLENEUVE/LOT (centre de détention de Eysses)

Au centre de détention de Villeneuve, la rencontre est mémorable (une des plus belles à Eysses).
Plus de 40 détenus se sont déplacés (un record). La qualité des échanges fut exceptionnelle. La
disponibilité des artistes et une grande écoute du public aura été une des clefs de réussite.

AGEN (Conservatoire et lycée De Baudre)

Au conservatoire :
Le Florida profite de la présence de musiciens férus de polyrythmie pour casser quelques codes
dans le monde des musiques classiques. Une vingtaine d’élèves de FM du conservatoire vont
passer à la moulinette et découvrir une nouvelle approche rythmique ouvrant, dans la joie et la
bonne humeur, de nouveaux horizons artistiques imprégnés de culture sud-américaine.

Au lycée De Baudre :
Dans la continuité des rencontres d’artistes en langue étrangère au lycée De Baudre, le Florida
propose un échange entre Pixvae et des élèves du lycée en espagnol. Ce fut une excellente
approche pour découvrir la culture colombienne et l’univers artistique du groupe dans un esprit
d’échanges sympathique et constructif.

TOUT LE MONDE AU FLORIDA

À l’exception des détenus, les publics rencontrés sur la semaine se sont réunis dans la salle pour
se rencontrer et participer au concert final de Pixvae avec Bab’l Blues en première partie.
L’apothéose !

MOBILITÉ. « UN BUS POUR PIXVAE » !

En partenariat avec les bus Pascal, le Florida a permis aux populations de Monflanquin de se
rendre gratuitement au concert organisé à Agen.

EN CHIFFRES

Le projet concerne près de 260 personnes :
• 60 collégiens.
• 70 monflanquinois
• 40 personnes détenues à Eysses.
• 20 élèves du conservatoire d’Agen.
• 70 élèves du lycée De Baudre.

Le concert toucha 150 personnes.

Rencontre avec les élèves du collège de Monflanquin.

Rencontre avec les élèves du Conservatoire.
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LE NUMÉRIQUE

Le numérique traverse le projet sous diverses formes :

- Dans son studio équipé et accompagné de son équipe (ateliers ouverts à tous, conseils...).
- À l’extérieur sur de l’action culturelle (ateliers dédiés aux scolaires et autres structures. éduca-
tives).
- Sur des projets de création et de diffusion (relié à l’actualité du Florida).
- Sur de la réflexion et de l’échange (organisation de débats, participation à des forums...).
- Sur de l’innovation (Machine Sonore Infernale...).

Cette année, le Studio 5 dédié à ces pratiques change de peau et devient : Le Labo du Florida.

Il double la fréquence de son activité.

Les ateliers se diversifient :

- Certains s’ouvrent aux tout jeune public (Électro Pitchoune...).
- Quelques ateliers deviennent intergénérationnels (Impression 3D…).
- D’autres se rattachent à la programmation du Florida (ateliers Kalimba...).

L’approche est collective avec des propositions de découverte très variées :

Création d’objets numériques, découverte de la Web radio, de la MAO, de l’imprimante 3D, du circuit
bending, du vj’ing, du mapping, réalisation de contrôleurs...
Plus de 60 personnes ont participés cette année dont 27 enfants, 4 ados et 32 adultes sur près de
60 heures d’ateliers.

L’ACTION CULTURELLE
Les projets d’action culturelle permettent de sortir des murs pour aller au contact de publics di-
vers (les quartiers, les IME, les médiathèques, lycées et autres structures de l’agglomération...).
Elles ont touchées près de 250 personnes en 2019 sur des ateliers MAO, Web Radio...

RÉSIDENCE NUMÉRIQUE.
L’artiste Eddie Ladoire a accompagné une quinzaine d’élèves du lycée agricole Oustal autour d’une
création numérique nourrie de témoignages d’habitants de Ste Livrade/Lot.

LA MACHINE SONORE INFERNALE
Tout est désormais réuni (l’idée, le budget, les échéances...) pour lancer la Machine, le fruit de plu-
sieurs années de réflexion autour d’un objet sonore hybride, évolutif et pédagogique ouvert à
tous. L’année 2019 aura été la période de création et le mois de décembre la préfiguration à son
lancement. C’est parti !

LE MULTIVERSE
La grande et unique création autour des champions de loopstation aura été un fameux terrain
d’expérimentation pour le Labo du Florida. Soutenu par Gabriel Bouty, un dispositif pensé et réali-
sé par le Labo aura permis de mettre en valeur cet événement tout en ouvrant de nouvelles
portes techniques et artistiques.

LE LABO EN VADROUILLE
L’artiste Krützmaker, en résidence au Florida, aura bénéficié d’un solide accompagnement par le
Labo qui participera très largement à sa création visuelle.
Sélectionné pour participer à la Tournée en ex Région Aquitaine, Krûtzmaker invitera Pierre-Mary
Gimenez du Labo pour mettre en application le visuel créé au Florida.

On verra également le Labo à Puymirol (Zebraco) ou dans le cadre de la Soupe Party à Agen.

Olivier Paniagua du Labo est intervenu à Marmande dans le cadre du festival Tek a(rt) ticket sur la
question « des nouvelles technologies au sein du processus artistique ».

La machine sonore infernale.

Multiverse Beatbox Battle.
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LE NUMÉRIQUE EN DÉBAT
Une nouveauté, le Florida organise cette année 4 débats autour de divers questionnements reliés
aux pratiques et usages du numérique au quotidien (les smartphones, les écrans, « liberté et
numérique » ...).
Ces débats réunissant de nombreuses familles ont été soutenus par la CAF.

FIN DE CHANTIER VVV AU FLORIDA
La restitution des ateliers numériques réalisés dans le cadre des chantiers VVV s’est déroulé au
Florida accueillant près de 80 participants.

UNE SEMAINE DU LIBRE
Le Florida a accueilli La « Semaine du Libre » avec l’association Agenux. Des débats, des rencontres,
des ateliers et afterwork ont été organisés durant la semaine.

EN CHIFFRES

- Au total, environ 1100 personnes ont été directement touchées par une action dans le Labo ou à
l’extérieur.
- Près de 120 heures ont été dédiés à de l’accompagnement de personnes.

LIEU DE VIE

En 2018, l’arrivée d’une personne en charge de l’animation du bar va redynamiser cet espace et
renforcer la notion d’accueil dans le lieu.
En 2019, une deuxième impulsion est donnée avec des travaux qui vont apporter un meilleur
confort, une nouvelle identité.
En même temps, l’activité se développe à travers divers rendez-vous et des partenariats qui
évoluent de mois en mois.
La fréquentation est largement en hausse, le public, de par l’ouverture des propositions se diversifie.

LES RENDEZ VOUS DU BAR
- Accueil de l’AMAP du Florida tous les mardis.
- Accueil LOU CORNAL le mardi au bar.
– Accueil GAEC O’LOGIS - miel le mardi au bar.
- 12 afterwork.
- 5 scènes ouvertes.
- 3 rencontres d’artistes.
- 1 live session.
- 1 tirage au sort du Grand Défi.
- 3 Cafés Papoté.
- 1 raclette espagnole / Grand Défi.
- 1 Grand Défi.

DES SOIRÉE CO-CONSTRUITES

- 2 expositions.
- 1 rencontre dans le cadre de la Tournée.
- 1 baston graphique.
- 1 carte blanche à AG1.
- 1 conférence.
- 3 débats du studio 5.
- 3 « journées partenaire ».

LES PARTENAIRES

La Streetarerie, Le conservatoire d’Agen, Atsara, AG1, Blue Fox Coffee, IME Lalande, Agenux, Onde
Courte, la CAF, Conseil Départemental, la SACEM, Harpin Bag...

EN CHIFFRES

- Fréquentation totale : 2600 personnes.
- Sur un total de 40 rendez-vous sur l’année.

Afterwork - Baston graphique avec la Streetarterie.



VIE ASSOCIATIVE

LES ADHÉRENTS :
Les adhérents proviennent principalement de l’agglomération agenaise (plus de 80 %).
Ils sont en grande partie usagers du Florida via la pratique amateur (près de 50 %).
La répartition par âge est plutôt équilibrée (50 % ont entre 25 et 45 ans).
Il y a une parité homme/femme.

Ils représentent environ 15 % de la fréquentation des concerts.
Les adhérents (251 personnes) sont en baisse de 10% en 2019. Cette baisse peut s’expliquer par une
fréquentation moins importante sur le concert de rentrée de septembre (ou les adhérents sont
invités).

L’ASSOCIATION :
Cette année sera marquée par l’implication des membres actifs du conseil d’administration sur la
mise en place de plusieurs commissions sur différents thèmes :

- Préparation et organisation de l'Assemblée générale 2019.
- Développement de la vie associative.
- Événements associatifs (Garden Party, barbecue équipe/CA, etc.).
- Politique tarifaire.

Une présentation est prévue sur l’assemblée générale de 2020.

COLLÈGE DES MEMBRES ACTIFS ÉLU.E.S AU CA/AG DU 13 AVRIL 2019)
Nom Qualité Profession

Gérald DAVID Président Retraité - Agent général d’assurance.
Nicolas DUFLANC Vice-président Chargé d’administration locale chez Ulysse

Maison d’Artiste.
Patrick GOUJON Trésorier Retraité Éducation Nationale.
Lætitia CALIOT Secrétaire. Chargée d’insertion.
Muriel MOITEAUX Vice-secrétaire Assistante de production.
Nadège GUEDON Élue Cadre administratif service médical assurance

maladie.
Philippe MILLASSEAU Élu Urbaniste OPQU - Architecte DPLG.
Cathy PITOUS Élue Retraitée.
Thomas PASCAUD Élu Web designer.
Annabel PERRIN Élue Journaliste.
Caroline LEVACHER Élue Professeur des écoles.

MEMBRES ACTIFS HORS CA
Céline KERAMBRUN Membre actif Auditrice CPAM.
Charlène MULLEMEESTER Membre actif Directrice ALSH Accueil Jeunesse.
Marina ASTIER Membre actif Entrepreneur.
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LA RESSOURCE

LA RESSOURCE INTERNE
Espace privilégié des musiques actuelles en Lot-et-Garonne, le Florida offre à toute personne
(usagers, publics, élus, porteurs de projets, artistes, curieux…) la possibilité de s’informer, se
documenter, être accompagné et conseillé …

L’accueil du public au Florida : ouvert 223 jours par an de 9h à 0h.

INFORMATION
- Presses généralistes et spécialisées, ouvrages de références.
- Un accès WIFI libre et gratuit.
- Petites annonces : recherche de musiciens, vente de matériel, offres d’emploi...
- Newsletter bi-mensuelle des activités du Florida.
- La billetterie des concerts et la possibilité de d’adhérer à la structure.
- Panneaux d’actualité du lieu et des autres structures.

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
- Expertise en ingénierie de projet : grâce à son expérience, l’ADEM renseigne et accompagne des
porteurs de projet, impulse et co-construit avec les acteurs du département (associatifs et publics),
participe à des colloques, etc.
- Information spécialisée en direction des musiciens.

FORMATION
Tout au long de l’année l’ADEM accueille une vingtaine de stagiaires de la 3ème à l’université sur des
stages de découverte, de fin d’étude ou de professionnalisation en particulier dans le domaine du
son.

LA PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
L’ADEM-Florida mène une démarche de prévention des risques auditifs auprès des usagers et des
publics, notamment par la mise à disposition gratuite de bouchons d’oreilles et de casques adaptés
pour les plus jeunes sur la répétition et les concerts.

Réseau national : AGI SON.

LES BÉNÉVOLES
Une vingtaine de bénévoles est régulièrement présente pour soutenir et aider l’équipe sur certaines
tâches comme la diffusion des nouvelles, l’accueil du public/concert...



INSCRIPTION DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
- Au niveau national, l’ADEM est adhérente de la FEDELIMA et du SMA (Syndicat des Musiques
Actuelles).
- Au niveau régional, elle est adhérente du RIM (Réseau des Indépendants de la Musiques – ex
RAMA) et de l'ADI (Agence Développement Innovation). Elle est sociétaire de deux SCIC : Culture et
Santé et MÉDIAS CITE - Bordeaux.
- Au niveau départemental et local, l'ADEM conforte ses liens avec de nombreux acteurs du secteur
culturel, et aussi d'autres filières. Elle est adhérente de Gascogne Environnement.

De plus, la Direction est mandatée pour siéger :

- Pour le compte du Ministère de la Culture (personne qualifiée) à la commission « Résidences
Musiques actuelles » du Centre National de la chanson, des variétés et du jazz – CNV.
- Au Conseil d'Agence du Crédit Coopératif d'Agen pour la filière culture.

PARTICIPATION DIVERSES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE, NATIONALE
DROITS CULTURELS :
Participation au groupe de travail sur la « co-écriture des principes d'intégration du référentiel des
droits culturels des personnes aux règlements régissant la politique culturelle régionale ». Bordeaux
et Poitiers.

EAC :
Séminaire Contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle en Nouvelle Aquitaine à Hendaye.

CULTURE ET JUSTICE :
Participation au séminaire « Culture, justice et désistance » à Bordeaux.

NUMÉRIQUE :
Intervenant sur la table ronde numérique dans le premier festival numérique « Tek A(rt) Ticket » à
Marmande.

ARTISTIQUE :
- Participation à l’ouverture de la Maison d’Aquitaine à Paris et conférence de presse nationale sur le
festival beatbox.
- Participation au jury des rencontres d’Astaffort.
- Participation au jury du DEMmusiques actuelles d’Agen.
- Intervenant sur le séminaire « Le trad est dans la SMAC » à Périgueux.
- Accompagnement du groupe portugais Scùrù Fitchadu au festival Eurosonic de Groningen (Pays
Bas).
- Programmation à la Maison Forte.

LE SECTEUR
Participation aux temps de concertation sur le contrat de filière.

SOCIÉTÉ
Participation et co-organisation d’une table ronde autour de la thématique « l’éloge du risque » avec
la Maison Forte (Agen/Le Martrou).

LES PARTENARIATS D’ACTIVITÉ

LIEU STRUCTURES / PARTENAIRES PROJET

AGEN

Théâtre municipal Concert
Conservatoire DEMmusiques actuelles
Service jeunesse Projet numérique
Centre social / Montanou Accès concert
Centre de Loisirs les Iles Découverte Florida
Centre social Tapie Accès concert
RESEDA Candélie Projet percussion
Prison Montaigne Concerts / création
Prix Palissy Lancement du projet
Lycée Palissy Projets artistiques
Lycée De Baudre Projets artistiques
Lycée Lomet Concert beatbox
École E. Lacour F. Casquette
École Reclus F. Casquette
École Carnot Bric à Brac
École Felix Aunac Bric à Brac
École Simone Veille Bric à Brac
École Paul Langevin Bric à Brac
École Sembel Bric à Brac
École Herriot Bric à Brac
École Sacré Cœur Bric à Brac
École Ste Foy Bric à Brac
École Felix Aunac Bric à Brac
École Bara Bric à Brac
Calendreta Bric à Brac
École Gaillard Fabrique à Chanson
La Streetarerie Carte blanche AG1 + Soirées
CAF Café pour Papoter
AG1 Carte Blanche
Blue Fox Coffee After Work
Agenux After Work
Harpin’Bag After Work
La Praire Concert
Chapelle Le Martrou Concert
Radio Bulle Emission de radio
La Voix Humaine Stage
Atsara Scène ouverte
Culture d’Oc Ateliers
AMAP Accueil tous les mardis

AGGLOMÉRATION
FOULAYRONNE Lycée Jean Monet Concert beatbox

MOIRAX École F. Casquettes
LAPLUME École F. Casquettes

LE PASSAGE Ville Scène ouverte / festival
BON ENCONTRE Centre Loisirs St Féréol Garden P.
BON ENCONTRE IME Lalande Projet s numérique
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LIEU STRUCTURES / PARTENAIRES QUOI
AGGLOMÉRATION (suite)

COLAYRAC ALSH Projet radio
BOÉ Foyer La Couronne Ateliers musicaux
ASTAFFORT Voix du Sud Jury / rencontre
ST PIERRE DE CLAIRAC Ferme Lou Cornal Concert
PONT DU CASSE ITEP Fourtic Projet

LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE Prison Eysses / SPIP 47 Projet carcéral

Lycée Oustal Résidence
MONFLANQUIN ASSO De l’Un à L’autre Projet Pixvae

Collège Kessel Projet Pixvae
PUYMIROL Zebrapois Prêt transat
NÉRAC Jacques de Romas Projet hip hop

Espace d'Albret Ouverture beatbox
MONBALEN Maison Forte Colloque
TONNEINS Lycée agricole Fazanis Projet musical
DURAS École F. Casquettes
FUMEL After Before Projet la fête / Concert
PUYSSERAMPION École F. Casquettes
STE LIVRADE Lycée Etienne Restat Concert

Cinéma Utopie Projet « la fête »
CAUZAC École F. Casquettes
BUZET Vignerons de Buzet Partenariat
MONCAUT École F. Casquettes
MÉZIN École F. Casquette

HORS DÉPARTEMENT
BORDEAUX RIM, Droit culturel...
PÉRIGUEUX Lycée agricole Projet musical
LIBOURNE Lycée agricole Projet musical
BAZAS Lycée agricole Projet musical
LA TOUR BLANCHE Lycée agricole Projet musical
BLANQUEFORT Lycée agricole Projet musical
TOULOUSE Onde Courte After work
GERS Radio Distorsion Concert / Nostromo

NÉRAC

MÉZIN

LE PASSAGE

COLAYRAC

BOÉ

MONFLANQUIN

LAPLUME

MONCAUT

BON ENCONTRE

PONT-DU-CASSE

CAUZAC
MONBALEN

TONNEINS

MARMANDE

DURAS

BORDEAUX (33)

PUYSSERAMPION

AGEN

SAINTE LIVRADE

PRAYSSAS

FUMEL

PUYMIROL

FOULAYRONNES

BLANQUEFORT (33)

BAZAS (33)

MONTAUBAN (82)

LIBOURNE (33)

PÉRIGUEUX (24)

PARIS (75)

GRONINGUEN
(PAYS-BAS)

LA TOUR BLANCHE (24)

OLORON-SAINTE-MARIE (64)

HENDAYE (64)

VILLENEUVE-SUR- LOT

CARTE DES PARTENARIATS D’ACTIVITÉ
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BILAN FINANCIER
Le résultat présente un déficit de 44 556 €.

Les produits :

Les partenaires principaux comme la DRAC, la ville, le Conseil Départemental ou la Région n’ont
montré aucune baisse en 2019. Pour autant le Florida connaît une baisse de subventions de 38
500 € avec en particulier la non reconduction d’un financement de 35 000 € du CNV reçu de
manière exceptionnelle en 2018.
Par ailleurs, le CNV sur un projet de résidence de création et l’agglomération agenaise, sur la
préfiguration d’un projet de territoire apportent un soutien de 10 000 € chacun.
Les produits internes au Florida montrent une baisse de 9000 € en billetterie.
La recette des cours augmentent de près de 3000 €
Les projets spécifiques (action culturelle) voient une hausse de 11 000 €

Le bar quant à lui connaît une hausse de 28 % de son chiffre d’affaire.

Les aides aux postes connaissent une baisse significative sur le cout chargé des salaires.

Les dépenses :

Les dépenses correspondant aux achats de spectacles sont en augmentation de 30 000 €. Il n’y a
pas d’évolution notoire sur les dépenses courantes.

Le Florida a finalisé de gros investissements en 2019 :
- 40 000 € pour le bar.
- 140 0000 € pour la salle et du matériel informatique.

Concernant cet investissement, il devait y avoir un autofinancement de 44 000 € qui est passé à
64 000 € en raison d’une baisse de l’aide prévue du Conseil Départemental.

Le bilan :

Les fonds propres (73 800 € en 2018) pourront cette année absorber le déficit de 45 556 € mais
fragilise l’association pour l’année à venir. Des choix et orientations sont proposés par l’équipe en fin
d’année pour retrouver, dès fin 2020, une meilleure santé financière.

Exercices clos.
(Avec Instants Perchés). 2019 2018 2017

Charges 897 728 € 870 823 € 973 206 €

Produits 853 171 € 867 087 € 908 152 €

Résultat - 44 556 € -3 736 € -65 054 €

RESSOURCES
En 2019, 40 % du total des produits d’exploitation (le chiffre d’affaires en fait partie) ont été
employées de manière directe à la réalisation des différentes activités, hors charges fixes et salaires
des permanents. Les ressources financières issues de la diffusion représentent 8 % avec un taux qui
oscille entre 5 % et 6 % pour les cours, les projets et pour le bar.

1/ RESSOURCES DES ACTIVITÉS : 195 K€

Elles correspondent aux recettes de billetteries, de bar, les prestations de cours, répétition &
ateliers et les actions avec nos partenaires (collège, lycée, service pénitentiaire d’insertion et de
probation…)

Variations entre l’exercice 2018 et 2019 :

• Recette billetterie : baisse de 12 %
Année 2018 exceptionnelle en billetterie avec plus de têtes d’affiches (3 salles pleines) qu’en 2019
(plus recentré sur la création).

• Bar : hausse de 28 %
- La différence se joue sur une augmentation de projets reliés au bar (after work devenus
réguliers, scènes ouvertes...) avec la consolidation du poste dédié à cet espace.

• Pratiques amateurs (cours + répétition) : hausse de 5 %
Une activité stable.

• Projet partenariats : hausse de 39 %
Le Florida développe son activité d’action culturelle dans et hors les murs avec en particulier une
augmentation notable de projets en milieu scolaire.

2/ SUBVENTIONS : 580 K€

Elles proviennent des différentes structures : collectivités territoriales, État, organismes sociaux ou
organismes privés avec une baisse de 5 %.

Quelques éléments :
• Les subventions d’exploitations restent stables par rapport à l’exercice 2018.
• En 2018, le Florida reçoit une aide exceptionnelle de 35 000 € du CNV (Com 7) qu’elle ne
percevra pas en 2019 mais reçoit un soutien de 10 000 pour de la création (Com 8).
• Le Florida perçoit 10 000 € pour la préfiguration d’un projet d’agglomération.

3/REPORT DES RESSOURCES NON ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS : 13 K€

Ce report correspond aux ressources affectées des années précédentes que le Florida a utilisés en 2019.

4/AUTRES PRODUITS : 5 K€

Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises et des dons (partenariats, mécénat...)

60% des ressources sont des subventions d’exploitation (hors subventions liées à un projet).

Le résultat de l’exercice 2019 est impacté fortement par la baisse des subventions de la ville depuis
2015 (30 k€) et du département depuis 2016 (50 k€).
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EMPLOIS
En 2019 :
- 42 % des ressources issues des produits d’exploitation sont affectées aux salaires de l’équipe
permanente,
- 17 % au fonctionnement et autres charges.

Activités : 338 k€.

RESSOURCES EXERCICE 2019 (COMPTE DE RÉSULTAT)
Variation / l’exercice 2018

Productions propres 194 467 €
Subventions 580 194 €
Dons, partenariats 5 050 €
Adhésions 3 770 €

Report des ressources non utilisées des exercices
précédents 12 740 €

Total des Ressources de l'exercice inscrites
au compte de résultat - I 832 118 € -3%

Produits Financiers de l'Exercice inscrits
au compte de résultat -V 51,52 € 17%

Reprise de subventions d’investissement 20 945 €
Produits exceptionnels / Gestion 55,91 €

Total des produits exceptionnelles inscrits
au compte de résultat -VII 21 002 € 23%

Total général (I+V+VII) 853 171 € -3%
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FOCUS SUR L'ÉQUIPE PERMANENTE POUR L'EXERCICE 2019
Date

d'embauche Nom Fonction Contrat ETP Note

15/11/1994 BÉNÉTEAU Florent Co-directeur &
Directeur artistique CDI 1

12/11/2009 ROSSI Gabrielle
Co-directrice &
Directrice
administrative

CDI 0.92 Rupture conventionnelle /fin de
contrat le 30/11

01/10/1995 BARATIÉ Jérôme Directeur
Technique CDI 1

26/11/2016 AFKIR Fatima chargée d'admin,
compta et social CDI 1

01/02/2012 BAILLY David chargée de
communication CDI 0.86

10/10/2016 PANIAGUA Olivier Chargé multimédia CDI 1

01/09/2016 GUERRE Sylvie
Chargée DD &
partenariats
privés

CDI
0.5

Démission/fin de contrat au
02/06

23/10/2014 DEBORDE Juliette
Chargée accueil
billetterie &
publics

CDI 1

02/11/2011 BERTHOUMIEUX Loïc Régisseur son CDI 1
Congés sans solde/à partir du
03/07 pour 1 an remplacé par un
assistant technique à partir du
11/09

01/09/2012 BACCOMO-
CHAPOLARD Gabriel Régisseur son CDI 1

22/03/2016 JANSSENS Manuel Régisseur son CDI 1

15/02/2018 LEVITRE Julie Accueil artiste &
bar CDI 0.86

02/10/2018 CASLANI Alexis Assistant
communication CDI-PEC 0.86

Total ETP 12

EMPLOIS EXERCICE 2019 (COMPTE DE RÉSULTAT)

Diffusion (sans amort.) 177 258 €

Action culturelle/numérique 24 729 €

Accompagnement artistique & pratiques amateurs 76 483 €

Autres (bar, espace lieu de vie…) 25 795 €

Total des emplois de l'exercice inscrites au compte de résultat - II 896 860 €

Total des charges financières de l'exercice inscrites au compte de résultat - VI 845 €

Charges exceptionnelles - VIII 22 €

Total général -II+VI+VIII 897 728 €

Part des acquisitions d’immobilisation brutes de l’exercice 182 000 €

Contributions volontaires en nature
Prestations en nature (les Cars Pascal)
Ici ne sont pas valorisés les bénévoles = 4440 heures 925 €



1/LA DIFFUSION 177 K€ :

Artistes programmés dans la salle et/ou hors les murs (contrat cession, salaire intermittent,
location, sécurité…)

2/L’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES & PRATIQUES AMATEURS 76 K€ :

Résidences/création d’artistes, les cours et la répétition.

3/ACTION CULTURELLE & RESSOURCE 34K€ :

Concernant les missions en direction des scolaires, établissements spécialisés…
Quant au pôle ressource, ce sont les missions auprès des réseaux et forums professionnels.

4/ESPACE LIEU DE VIE / BAR 30 K€ :

Événements organisés dans l’espace bar (scènes ouvertes, expo, rencontres artistes…).
Dans cette section, la masse salariale dédiée aux différentes actions, hors équipe permanente,
correspond aux artistes, agents de sécurité, intervenants, professeurs de musique, techniciens et
barman.

5/FRAIS DE FONCTIONNEMENT 560 K€

Le poste le plus important correspond aux charges de personnel et frais assimilés 400 k€.
Avec un effectif de 14 salariés permanents et 3 départs non renouvelés.

Les frais fixes, (il est possible d’y intégrer la maintenance, l’assurance, l’électricité, l’eau…) 40 k€.

6/LES INVESTISSEMENTS

En 2019 le plan d’investissement a été finalisé pour 180 k€ sur un total de 189 k€ auto financé par
l’ADEM à hauteur de 64 k€ dont 20k€ par un prêt auprès du Crédit Coopératif (dernière échéance
le 10/12/2023) et un apport avec droit de reprise financé par Aquitaine Active de 20 k€.

BILAN SIMPLIFIÉ

1/ACTIF

• L’actif immobilisé comprend les immobilisations corporelles (matériel salle de spectacle,
numérique & studio, de bureau…). Ces investissements garantissent la réalisation des activités,
l’accueil & la sécurité des personnes et la pérennité du fonctionnement de la structure.

• L’actif circulant comprend principalement la trésorerie, composée des disponibilités.
Elle subit une forte baisse par rapport à l’an dernier, avec une diminution significative du plan livret.
Baisse de 120 k€ des disponibilités comparé à 2018.

2/PASSIF

• Les fonds propres comprennent le résultat de l’exercice qui s’établit à - 44 556.32 € avec un
report à nouveau créditeur de 70 078,65 €.

• Les fonds dédiés 8 210 € représentent les ressources qui n’ont pas été totalement consommées
durant l’année 2019 (subventions, autres produits) et que l’association s’engage à utiliser
conformément aux activités.

• Les dettes correspondent aux sommes qui restent dues au dernier jour de l’année et qui
peuvent être réglées dès le mois de janvier suivant (dettes sociales et fiscales par exemple).

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF NET 2019 2018
Immobilisations 180 442 € 29 631 €
Stocks 312 € 1 154 €
créances 14 249 € 13 639 €
Trésorerie 8 390 € 130 307 €
Charges constatées d'avance 8 887 € 11 783 €

Total actif 264 959 € 329 072 €

PASSIF NET 2019 2018
Fonds associatifs&réserves 152 986 € 218 488 €
Dettes 103 763 € 97 844 €

Total Passif 264 959 € 329 072 €
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EMPLOI DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES EN 2019

RÉPARTITION DES RESSOURCES FINANCIÈRES EN 2019

832 118

Emploi desressources
financièreset matérielles en 2019
(horsdotations)

billetterie
17%

Ac�on
culturelle&ressource

22%

L’accompagnement
Ar�s�ques &

Pra�ques amateurs
7%

Frais de
fonc�onnement

54%

Vente marchandises
39 324 €

Presta�ons de
services
56 142 €

Subven�ons
578 694 €

Dons partenariats
5 064 €

REVUE DE PRESSE 2019
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