
• KASTAGNA – 7, 8 & 9 février. (* Une résidence rémunérée par
l’OARA, avec les soutiens du Centre des Écritures de la Chanson Voix du Sud /
la Fondation La Poste, de L’Entrepôt, du Florida, de l’ACDDP, de l’Asso Les
Bastonnades de Saint-Laurent, de la CDC Val de Louyre et Codeau.)

• AA – 15 & 16 février.
• KARKARA – 12 & 13 avril.
• COMMANDOS PERCU – 18, 19 & 20 mai (à confirmer).

RÉSIDENCES

LE BAR

AFTERWORKS 18h à 21h30 – GRATUIT

LES JEUDIS 27 JANVIER, 10 FÉVRIER,
24 MARS, 21 AVRIL, 19 MAI, 2 & 23 JUIN 2022.

Désormais incontournables, les Afterworks
du Florida sont les rendez-vous pour
décompresser à plusieurs après une
journée de boulot ! On invite régulièrement
du monde (associations, collectifs…) pour
agrémenter les soirées, retrouvez tous les
détails sur notre site.

SCÈNES OUVERTES 20h30 – GRATUIT

JEUDI 31 MARS – SCÈNE OUVERTE DU DEM

Une scène ouverte dédiée aux élèves du
DEM du conservatoire d’Agen.

VENDREDI 15 AVRIL 2022 : SAINT PATERNE !

Ça ne s’invente pas, cette scène ouverte
tombe le jour de la saint Paterne ! Si vous
faites de la musique à base de machines,
c’est le jour rêvé pour jouer ! Si c’est la
première fois quevous entendez ce prénom
ou si vous faites de la musique à base
d’autres instruments, c’est ouvert aussi !
INFOS & INSCRIPTIONS : GABRIEL AU 05 53 47 59 54

APÉRO LANGUES 18h30 à 19h30
DE LAMAISON DE L’EUROPE GRATUIT

LES MARDIS 18 JAN, 8 FÉVRIER, 8 MARS,
12 AVRIL, 10 MAI 2022.

C’est nouveau, ouvert à toutes et tous, un
temps pour venir pratiquer une langue
avec d’autres et se rencontrer.
C’est sur inscription, on peut tout de
même venir directement sur place pour
découvrir !
INSCRIPTIONS : contact@maisoneurope47.eu en précisant
la langue qui vous intéresse (anglais, espagnol, italien ou
allemand).

Rone – Septembre 2021

SAMEDI 19 FÉVRIER – 20h30 – ROCK ÉLECTRO FOLK – 24€/22€/20€
EZ3KIEL

VENDREDI 11 MARS – 20h30 – ÉLECTRO ACOUSTIQUE – AU THÉÂTRE DUCOURNEAU – 18€. Une coprod. Florida/Théâtre Ducourneau.
CHAPELIER FOU ENSEMB7E

SAMEDI 12 MARS – 20h – CONCERT DES ÉLÈVES – GRATUIT
LIVE SESSION

SAMEDI 19 MARS – 20h30 – RAP – 25€/23€/21€
LUJIPEKA + GUEST

VENDREDI 1er AVRIL – 20h30 – ÉLECTRO POP LATINO – 18€/16€/14€
LA CHICA

VENDREDI 8 & SAMEDI 9 AVRIL – 20h30 – BEATBOX – UN JOUR : 16€/14€/12€ – PASS 2 JOURS : 27€/25€/23€
FLORIDA BEATBOX FESTIVAL 2022

MERCREDI 11 MAI – 20h30 – COMPLET – CHANSON POP – Une coprod. Florida/Théâtre Ducourneau.
FEU! CHATTERTON + MARIE AMALI

VENDREDI 13 MAI – 20h30 – DUB – 22€/20€/18€
PANDA DUB + SKANK’INITY

SAMEDI 14 MAI – 20h30 – METAL – 14€/12€/10€
BENIGHTED + PROPHETIC SCOURGE + GUEST

MARDI 17 MAI – 20h30 – CHANSON FRANÇAISE – 12€/10€/8€. EN PARTENARIAT AVEC VOIX DU SUD & L’OARA*.
KASTAGNA

MERCREDI 25 MAI – 20h30 – ROCK GASCON – 12€/10€/ ADHÉRENTS INVITÉS.
ARTÚS – CARTE BLANCHE

VENDREDI 3 JUIN – 20h30 – AFROBEAT (BROOKLYN – NEWYORK) – DATE À CONFIRMER – 20€/18€/16€
ANTIBALAS

ÀVENIR SAISON PROCHAINE…
VENDREDI 14 OCTOBRE – 20h30 – ÉLECTRO – 20€/18€/16€
ARNAUD REBOTINI + CABARET CONTEMPORAIN

MERCREDI 19 OCTOBRE – 20h30 – REGGAE – 22€/20€/18€
GROUNDATION

(Les tarifs sont indiqués dans l’ordre plein/réduit/adhérents)

CONCERTS FÉVRIER/JUIN 2022

INFOS & BILLETTERIE SUR

WWW.LE-FLORIDA.ORG
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LES VACANCES AU LABO – De 7 à 12 ans.
INFOS PRATIQUES : Tout public. Possibilité de pique-niquer sur place à midi. Tous les ateliers sont accessibles aux néophytes et à
ceux qui ne sont pas très à l’aise avec le numérique !
TARIFS : Forfait 5 jours du 21 au 25 février : 50 € ou 15€ par journée – Gratuit pour les élèves du Florida.

LUNDI 21 FÉVRIER – 9h/17h30
MUSIQUE ÉLECTRO AVEC
LA MACHINE SONORE INFERNALE
Un atelier à bord du vaisseau Florida : une journée pour faire
de la musique aux sonorités électro avec la Machine Sonore
Infernale, un tableau de bord multijoueur rempli de boutons,
de capteurs et de joysticks qui font du son. Un concert pour les
familles aura lieu à la fin de la journée !

MARDI 22 FÉVRIER – 9h/17h30
RADIOOO : LA DIFFUSION AUDIO
Vous voulez savoir comment fonctionne la radio ? Vous aimeriez
communiquer avec l’espace ? Cet atelier est fait pour vous !
Ce stage d’une journée vous permettra d’expérimenter avec des
émetteurs radios, des antennes et des serveurs de webradio. On
essaiera d’avoir une réponse des confins de la galaxie…

MERCREDI 23 FÉVRIER – 9h/17H30
MODÉLISATION ET IMPRESSION 3D
Au cours de cette journée, chacun pourra créer un objet en 3
dimensions grâce à un logiciel libre et gratuit. Vous repartirez
avec un exemplaire unique de votre création. Cet atelier
s’adresse à tous les créatifs qui aiment dessiner et inventer de
nouveaux objets.

JEUDI 24 FÉVRIER – 9h/17h30
BRICOLAGE ÉLECTRONIQUE
Qu’est-ce qu’il y a dans un sèche-cheveux ? Peut-on réaliser un
robot avec une vieille imprimante ? Si vous vous posez ce
genre de questions, cet atelier est fait pour vous !

VENDREDI 25 FÉVRIER – 9h/17h30
COURT-COURT MÉTRAGE
Pour finir la semaine en apothéose, vous pourrez vous initier à
l’écriture, à la vidéo et au montage via des outils gratuits et
libres de droit. À la fin de la journée vous aurez créé un (court)
court métrage qui sera diffusé sur le site du Florida.

LES COURS

LE LABO

ÉVEIL MUSICAL

RÉPÉTITION

4 STUDIOS ÉQUIPÉS

Quatre studios de répétition équipés d’un système de diffusion,
micros chant, d’amplis guitare/basse et de batteries sont à votre
disposition. Les régisseurs du Florida sont présents pour vous
renseigner, vous conseiller et vous accompagner si nécessaire.

INFOS, HORAIRES, TARIFS & RÉSERVATIONS :
WWW.LE-FLORIDA.ORG – 05 53 47 59 54

ACTIONS CULTURELLES
DES PROJETS TOUTAU LONG DE L’ANNÉE…

Découvrir, partager, offrir, s’étonner, surprendre… Autant de
verbes conjugués ensemble pour s’ouvrir aux mondes.
Chaque année, des milliers de personnes se croisent et
s’entrecroisent dans nos murs, mais le plus souvent à l’extérieur
pour des expériences hors-normes. Les écoles, collèges, lycées,
centres sociaux, instituts médico-éducatifs, centres de détention
(etc.) sont alors de précieux partenaires avec qui nous agissons
dans la confiance et l’engagement.

Ils nous permettent d’atteindre petits et grands et de leur donner
accès à la pratique (ateliers musicaux, numériques etc.), aux
rencontres d’artistes locaux et internationaux, à
l’expérimentation… Jusqu’à tenir les rênes du Florida le temps
d’une soirée. Tout cela s’opère dans la mise en valeur de la
diversité culturelle et l’expression de chacun.

Vous pouvez suivre les projets engagés, passés et à venir sur
notre site et notre chaîne youtube.

WWW.LE-FLORIDA.ORG // YOUTUBE.COM/C/FLORIDAADEM

CONTACTS
INFOS : si vous avez la moindre question, on se fera un plaisir de
vous répondre PAR TÉLÉPHONE : 05 53 47 59 54, PAR MAIL :
accueil@le-florida.org OU EN VRAI : du mardi au samedi de 13h
à 18h. 95 Bd Carnot à Agen.
On est également sur les réseaux sociaux, FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM et YOUTUBE. Les liens sont sur notre site.

BILLETTERIE : du mardi au samedi de 13h à 18h, les soirs de
concerts à partir de 20h30 au guichet et 24h/24 sur notre site
billetterie.le-florida.org. Carte bleue & chèques culture acceptés.

Le Florida est géré par l’association ADEM, il est possible de s’y
investir ! Tout est sur notre site.

INFOS SANITAIRES
ÉTANT DONNÉ LE CARACTÈRE PLUTÔT CHANGEANT DE LA
RÉGLEMENTATION RELATIVE AU COVID, CONSULTEZ LES
CONDITIONS D’ACCÈS AU FLORIDA SUR NOTRE SITE.
https://www.le-florida.org/infos-pass-sanitaire

Dans le cadre des conditions sanitaires liées au Covid-19,
l’accès au Florida est soumis à la présentation d’un pass
vaccinal valide dès 16 ans ou d’un pass sanitaire pour les 12–15
ans. Le port du masque est aussi obligatoire dès 6 ans.
Conditions de validation du pass vaccinal :
– La vaccination, à la condition que les personnes disposent
d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après
l’injection finale.
– Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant
du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et
de moins de 4 mois.
Pour les 12–15 ans : Le certificat de test négatif de moins de 24
heures est aussi valable.

PARTENAIRES

GUITARE / BASSE / BATTERIE / CHANT
TOUT PUBLIC / TOUT NIVEAU.

Le Florida propose des cours à l’année, cours individuels ou par
deux, jeux en groupe tout instruments mélangés. La pédagogie
est basée avant tout sur la pratique de l’instrument et sur le jeu
en groupe, elle s’affranchit des cours de solfège et des
évaluations de niveau. La notion de plaisir est au centre de
l’enseignement choisi au Florida.

Inscription possible en cours d’année en fonction des places
disponibles.

SAMEDI 5 MARS – 14h/16h – GRATUIT.
SENSIBILISATION AUX LOGICIELS LIBRES
Un temps pour découvrir des alternatives libres et éthiques
aux outils numériques du quotidien par l’essai et l’installation
sur ordinateur et smartphone ! Ouvert à toutes et à tous.
En partenariat avec le collectif Court-circuit, aGeNUx et le
Campus Numérique.

SAMEDI 26 MARS - 14h/16h – 10€/5€ Adhérents.
CRÉATIONAVEC LAMACHINE SONORE INFERNALE
La machine Sonore Infernale est un instrument de musique
électronique inventé par le Labo, composé de 5 modules, de
joysticks, de boutons et de capteurs, le tout pour faire de la
musique ensemble, même pour les néophytes !

LES SAMEDIS BRICOLAGE (Tout public. Les enfants de – de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.)

SAMEDI 21 MAI – 14h/16h – 10€/5€ Adhérents.
CRÉER UN NOUVEAU MODULE POUR LA MSI
La Machine Sonore Infernale est un instrument de musique
électronique conçu pour évoluer. Lors de cet atelier il sera
question de penser et créer le prototype d’un nouveau module,
sans soudure pour permettre les expérimentations les plus
folles !

SAMEDI 11 JUIN – 14h/16h – 10€/5€ Adhérents.
FABRIQUER UN SYNTHÉTISEUR AVEC ARDUINO
Un temps de bricolage collectif pour fabriquer son premier
instrument de musique DIY et s’initier à la programmation
pour Arduino (carte éléctronique conçue pour prototyper).
Il est possible de venir avec sa propre carte Arduino. Compter
20€ supplémentaire pour repartir avec votre carte arduino uno.

ON STAGE !
DU 15 AU 17 FÉVRIER ET DU 19 AU 21 AVRIL.
45€ LES 3 JOURS.
- DE 10H30 À 12H POUR LES 5–6 ANS.
- DE 14H À 15H30 POUR LES 7–8 ANS.

Tourner les potards d’un ampli, gratter les cordes d’une guitare
électrique, se balader sur les touches d’un clavier, frapper les
peaux d’une batterie, chanter dans un vrai micro, écrire son
premier texte, chercher et jouer ensemble, trouver la bonne
mélodie, sans oublier le break qui tue... Tout un programme !
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INSCRIPTIONS : Il est nécessaire de s’inscrire sur les ateliers proposés par le Labo : 05 53 47 59 54 ou pierre-mary@le-florida.org

RETROUVEZ DES INFOS
TOUJOURS FRAÎCHES SUR

WWW.LE-FLORIDA.ORG

INFOS, TARIFS & INSCRIPTIONS :WWW.LE-FLORIDA.ORG


