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LE FLORIDA EN 2021

P

our la deuxième année consécutive, le Florida subi la crise du COVID en voyant son
activité se réduire globalement de près de la moitié sur l’ensemble de l’année 2021.
Le premier semestre est quasi vide de concert et les contraintes sanitaires réduisent
fortement la vie culturelle du lieu.
Pour autant, comme en 2020, et malgré les incertitudes, l’équipe garde le cap en tentant de
maintenir un maximum d’activités tout en explorant de nouvelles pistes culturelles et
artistiques.
Objectif : Garder le contact avec les personnes (artistes, publics, partenaires…).
Le maintien de l’équipe en place face aux contraintes sanitaires aura également été un des
enjeux majeurs sur cette période.
Enfin, la rencontre de l’ensemble des partenaires institutionnels du Florida durant l’AG du RIM
marque le début de nouvelles concertations et lance un nouveau chantier partagé autour de
son projet pour les années à venir.

FOCUS
LES TENDANCES ET
RÉACTIONS FACE À LA CRISE
• Développement de l’accompagnement
artistique (résidences pros & amateurs).
• Ouverture sur de nouveaux partenariats
locaux : médias, acteurs culturels, Ville,
Département et autres.
• Création de projets et dispositifs de
« contournement » de la crise (Soupape,
web radio, streaming…).
• Ouverture vers l’extérieur (Nuits d’été,
Chaises Musicales, Capsules Sauvages,
Florida Beatbox Festival…).

La Soupape. Série de concerts en streaming & interviews,
diffusés également en direct sur les ondes de Radio Bulle.

Route du RIM. 30 novembre et 1er décembre 2021.

4

LE FLORIDA EN 2021

OUVERTURE DU LIEU

NOMBRE D’HEURES
D’OUVERTURE
PAR AN

2019

2020

2021

NOMBRE DE JOURS
D’OUVERTURE
PAR AN

2019

2020

2021

3680

1900

2000

270

160

170

HEURES

HEURES

HEURES

JOURS

JOURS

JOURS
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MOYENNE JOURNALIÈRE

2019

2020

2021

13h35 / jour

11h / jour

11h45 / jour

LE FLORIDA EN 2021

PUBLICS – FRÉQUENTATION GLOBALE : 7000 PERSONNES.

RÉPARTITION
PAR SEXE

55%

45%

HOMME

FEMME

MOYENNE D’ÂGE
CONCERTS

35 ans
AGEN

ACTIONS CULTURELLES

12 ans

TRANSMISSION

12 ans

PRATIQUE AMATEUR

20 ans

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

35 ans
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PROVENANCE

36%
DÉPARTEMENT

35%

AGGLO

24%
AUTRE

5%

LE FLORIDA EN 2021

RÉPARTITION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DIRECTS ET
INDIRECTS DES ACTIONS CULTURELLES.

2019
2950
PERSONNES

2020

272 h

2021

250 h

900

235 h

790

PERSONNES

PERSONNES
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LE FLORIDA EN 2021

TARIFS DES CONCERTS.

TARIFS MÉDIANS

TARIFS MOYENS
PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

TARIFS MIN/MAX

PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

2019

15€

13€

11€

14,64€ 12,77€ 10,48€

3€/24€ 3€/19€ 0€/18€

2020

14€

13€

13€

14,40€ 13,20€

5€/20€ 5€/18€ 0€/16€

2021

14.5€

12.5€

10.5€

10€

16.25€ 14,88€ 12.69€
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PLEIN

RÉDUIT

ADHÉRENT

0€/26€ 0€/26€ 0€/26€

LE FLORIDA EN 2021

RÉPARTITION DES COOPÉRATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
DU TERRITOIRE :

2019

2020

2021

STRUCTURES
CULTURELLES

29%

ÉDUCATIVES

50%

D’ANIMATION
MÉDICO-SOCIALES

7%
14%

Plus de 120 parties prenantes
entre 2019 et 2020

37%

36%

70 PARTIES
PRENANTES
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26%

45%

10%

9%

17%

20%

53 PARTIES
PRENANTES

60 PARTIES
PRENANTES

LA DIFFUSION
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LA DIFFUSION

FOCUS
LES CAPSULES SAUVAGES

L

a crise du COVID a frappé la diffusion réduisant le nombre de concerts et la fréquentation
de moitié avec un premier semestre quasi inexistant.
Pour autant, la reprise post COVID est encourageante avec une hausse de 15% des entrées
comparée au second trimestre 2019.

RÉACTIONS :
Pour contourner les contraintes de la crise et ses effets, le Florida propose de nouvelles formes
de diffusion et garde le contact avec les artistes, le public et ses partenaires :
• Développement de la diffusion en streaming.
• Multiplication de concerts gratuits.
• Création de formules de live innovantes (un festival de beatbox dans une école, les Capsules
Sauvages, les Soupapes…).
• Recentrage sur la scène locale et régionale.
• Développement de nouveaux partenariats locaux (Radio Bulle…).

BACK2SKOOL. Tournoi de beatbox à l’école É.Lacour
retransmis sur le net et suivi par 17 000 personnes.

CAPSULES SAUVAGES. Concerts streamés d’endroits
inhabituels : Hinterheim dans un chai du Brulhois.
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Étant dans l’impossibilité de réaliser des
concerts en public, le Florida et
l’association Fla Kultur organisent 7
événements live dans le département du
Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne
dans des lieux insolites, chaque dimanche
pendant 7 semaines. Chaque live est
diffusé en direct et enregistré. L’ensemble
de ces captations a été immortalisé par
l’édition d’une K7 audio, sérigraphiée et
distribuée lors d’un afterwork spécial
Capsules Sauvages au Florida.

CAPSULES SAUVAGES. Réalisation des pochettes des K7 en sérigraphie par le
public et les artistes ayant participé au projet lors d’un Afterwork dédié.

LA DIFFUSION

19 CONCERTS
EN PUBLIC
DÉPARTEMENT

14 CONCERTS
EN STREAMING

(AVEC OU SANS OUVERTURE AU PUBLIC)

AGEN
11%

16.5%

AGGLO
5.5%

7 CAPSULES SAUVAGES

EN EXTÉRIEUR

(DU LOT-ET-GARONNE & TARN-ET-GARONNE)

33%

50%
6 SOUPAPES

AU FLORIDA

(DU FLORIDA)

67%

43%

80% DES CONCERTS ONT EU LIEU
ENTRE JUILLET ET DÉCEMBRE

12

7%

FLORIDA
BEATBOX
FESTIVAL
(D’AGEN)

LA DIFFUSION

115 ARTISTES POUR 45 GROUPES
PROVENANCE DES GROUPES/ARTISTES PROGRAMMÉS :
PRÉ-COVID

POST-COVID

2019

2021
+13 POINTS

ARTISTES
NATIONAUX

38%
ARTISTES
RÉGIONNAUX

ARTISTES
NATIONAUX

51%

ARTISTES
INTERNAT.

26%

ARTISTES
RÉGIONNAUX

36%

38%

13

ARTISTES
INTERNAT.

11%
-15 POINTS

LA DIFFUSION

PARTENAIRES SUR LA DIFFUSION :
Ville de Fongrave, ville de Lafitte-sur-Lot, le Conseil Départemental,
la ferme Lou Cornal, l’association Harping Bag, After Before,
le théâtre Ducourneau, l’École Édouard Lacour, Swissbeatbox
et Radio Bulle.
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LA DIFFUSION

COMPARAISON FRÉQUENTATION PRÉ/POST COVID SUR LES CONCERTS :
PRÉ-COVID

POST-COVID

SECOND SEMESTRE

SECOND SEMESTRE

(15 CONCERTS)

(15 CONCERTS)

2021

2019

+15%
1932

2227

PERSONNES

PERSONNES
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PROGRAMMATION
EN STREAMING / AU FLORIDA / EXTÉRIEUR

• Sam. 27 février : SOUPAPE avec LES CAPTEURS.
• Ven. 26 mars : SOUPAPE avec AMF + NY KENOBI.
• Jeu. 10 juin : POMME avec le théâtre Ducourneau/Au théâtre .
• Sam. 26 juin : SOUPAPE avec ROND HÉRON.
• Mer. 28 avril : SOUPAPE avec MOYA.
• Ven. 30 avril - BACK2SKOOL à l’école Édouard Lacour avec TIONEB,
FURAX, RIVER. BREZ, KIM, SYNOPSYS, EFAYBEE, EPOCK,
SUPERNOVA.
• Sam. 29 mai : SOUPAPE avec UNDERGROUND THERAPY.
• Jeu. 8 juillet : KENOZEN + SLIM PAUL à Fongrave – Nuit d’Été.
• Jeu. 22 juillet : EL GATO NEGRO à Laffitte/Lot – Nuit d’Été.
• 26 et 27 août : FILLS MONKEY + LES AMAZONES D’AFRIQUE +
SARAH Mc COY Chaises musicales / Agen.
• Jeu. 23 septembre : RONE + GASPAR CLAUS.
• Sam. 25 septembre : ZERO GRAVITY (avec la ferme Lou Cornal).
• Ven. 8 octobre : GAEL FAYE + ARM.
• Sam. 9 octobre : LAURA PERRUDIN + HARPIN’BOX + CATAPHORE.
• Sam. 16 octobre : WILL GUTHRIE & L'ENSEMBLE NIST-NAH.
• Jeu. 21 octobre : PRUDENCE.
• Ven. 22 octobre : LA JUNGLE + GUADAL TEJAZ.
• Sam. 23 octobre : AUSGANG + HSD au Pavillon 108/Fumel.

• Ven. 29 octobre : DIDIER WAMPAS DUO.
• Mer. 3 novembre : FATOUMATA DIAWARA + LASS.
• Jeu. 04 novembre : LA TOURNÉE.
• Dim. 14 novembre : CAPSULES SAUVAGES - HYBRIS PROJECT au
Quartier.
• Dim. 21 novembre : RICK LE CUBE.
• Dim. 21 novembre : CAPSULES SAUVAGES - HINTERHEIM dans un
chai du Brulhois.
• Lun. 22 novembre : RICK LE CUBE / scolaire.
• Sam. 27 novembre : LAAKE.
• Dim. 28 novembre : CAPSULES SAUVAGES - MISÉRECORD dans un
van en route.
• Sam. 4 décembre : VIKASH 06.
• Dim. 5 décembre : CAPSULES SAUVAGES - X-OR dans un frigo
d’arboriculteur.
• Dim. 12 décembre : CAPSULES SAUVAGES - RONNIE L’OISEAU chez
l’habitant.
• Mer. 15 décembre : TÊTES RAIDES.
• Dim. 19 décembre : CAPSULES SAUVAGES - UNDUDE dans un atelier
de tôlerie du 82.
• Dim. 26 décembre : CAPSULES SAUVAGES - LA MSI au Florida.
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ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

F

ace à la crise le Florida réagi en multipliant ses dispositifs d’accompagnements artistiques, en particulier en direction du milieu professionnel
(mais pas uniquement…). Il profite également de cette période difficile pour accentuer le principe de rémunération des artistes et techniciens
concernés. Une soixantaine d’artistes pros et amateurs est concerné cette année.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL :
CRÉATION ARTISTIQUE FLORIDA :
- Harpin’Box (47). (Collectif Harpin’bag &
Tioneb).
- Paola/Ifa (47) (Duo de harpes).
- Machine Sonore Infernale (Agen).

HARPIN’BOX. Résidence de création mêlant harpe & beatbox.

TRAVAIL SCÉNIQUE :
- Tioneb (Agen).
- Gaspar Claus (Paris).
- EZ3kiel (Tour).
- Psykup (Toulouse).
- El Gato Negro (Toulouse).
- Catman (Paris/Nérac).
- Rond Héron (Agen).

EL GATO NEGRO. Travail scénique.

ACCOMPAGNEMENT
SCÉNIQUE AMATEURS :
- Underground Therapy (47).
- Ænima (Agen).
- Moya (Agen/Toulouse).
- Ag1 (47).
- O’O (47/Barcelone).
- Lukas (Agen).

O’O. Accompagnement scénique.
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL SCÉNIQUE, AMATEUR ET PROFESSIONNEL.

2019

2020

49 JOURS

PROFESSIONNELS
24 JOURS

EN VOIE DE PROF.
15 JOURS
AMATEURS
10 JOURS

2021

24 JOURS

49%

31%
20%

PROFESSIONNELS
13 JOURS

EN VOIE DE PROF.
AMATEURS
9 JOURS

19

25 JOURS

54%
PROFESSIONNELS
20 JOURS

80%

AMATEURS
5 JOURS

20%

8% 2 JOURS
38%

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

NOMBRE DE GROUPES OU ARTISTES ACCOMPAGNÉS,
PROFESSIONNELS ET AMATEURS.

2019

2020

16 PROJETS
PROFESSIONNELS
5 PROJETS

11 PROJETS
31%

PROFESSIONNELS
4 PROJETS
EN VOIE DE PROF.

EN VOIE DE PROF.
6 PROJETS

AMATEURS
5 PROJETS

2021

10 PROJETS

36%
9% 1 PROJET

PROFESSIONNELS
7 PROJETS

70%

38%
AMATEURS
6 PROJETS

31%

20

55%

AMATEURS
3 PROJETS

30%

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

PART DES GROUPES OU ARTISTES RÉGIONAUX DANS LES
TEMPS DE TRAVAIL SCÉNIQUE PROS ET AMATEURS.

2019

2020

2021

ARTISTES
NATIONAUX

ARTISTES
NATIONAUX

18%

40%

ARTISTES
RÉGIONAUX

ARTISTES
RÉGIONAUX

ARTISTES
RÉGIONAUX

68%

82%

60%

ARTISTES
NATIONAUX

ARTISTES
INTERNAT.

19%

13%
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

NOMBRE DE GROUPES OU ARTISTES PROFESSIONNELS
ACCUEILLIS EN RÉSIDENCE.

16 GROUPES

11 GROUPES

10 GROUPES

2019

2020

2021
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

RÉPARTITION DU NOMBRE DE RÉSIDENCES PROFESSIONNELLES PAR STYLES.

POP ROCK
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
RAP, REGGAE & ASSIMILÉS
JAZZ & MUSIQUE IMPROVISÉES
CHANSON
MUSIQUE DU MONDE
MUSIQUE TRADITIONNELLE
AUTRES

2019

2020

2021

50 %

20%

37.5 %

10 %

12.5 %
20 %

10 %

20 %

20 %

12.5 %
12.5 %

10 %

40 %

23

25 %

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

LA RÉPÉTITION :

L

a fréquentation des studios de répétition subi une baisse de près de 50% depuis 2019.
Elle se maintien depuis 2020. De nombreux groupes, majoritairement amateurs, ont disparu
durant la crise rendant la reprise difficile.

NOMBRE D’USAGERS DES LOCAUX DE RÉPÉTITION.

2019
120

GROUPES

1800 h

Moyenne de 15h/groupe.

2020
80

900 h

GROUPES

Moyenne de 11h15/groupe.
4 STUDIOS OUVERTS DU JEUDI AU SAMEDI
24

2021
70

GROUPES

800 h

Moyenne de 11h30/groupe.

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

LA TRANSMISSION :

N

ous constatons le même effet pour les cours en termes d’heures réalisées. Pour autant, le
nombre d’élèves reste relativement constant. En effet, la crise n’a pas eu d’incidence sur
le nombre d’inscription cette année. Une tendance qui se confirmera en 2022.

COURS & ATELIERS – NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS / HEURES
EFFECTUÉES :

2019
112
ÉLÈVES

2036 h

2020

2021

105

104

ÉLÈVES

ÉLÈVES

1162 h
Moyenne de 18h/élève.

Moyenne de 11h/élève.

1046 h
Moyenne de 10h/élève.

2020 et 2021 : passage des cours en visio.
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ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

ÉVEIL MUSICAL – NOMBRE DE PARTICIPANTS/HEURES EFFECTUÉES.

2019
80
PARTICIPANTS

45 h

2020

2021

100
PARTICIPANTS

24 h

26

51
PARTICIPANTS

23 h

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

D.E.M. CONSERVATOIRE – NOMBRE D’ÉLÈVES/HEURES EFFECTUÉES.

2019
5
ÉLÈVES

133 h

2020

2021

5

5

ÉLÈVES

ÉLÈVES

112 h

27

134 h

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

NOMBRE TOTAL D’ÉLÈVES /HEURES EFFECTUÉES.

2019
197
ÉLÈVES

2214 h

2020

210

2021

160

ÉLÈVES

1298 h

28

ÉLÈVES

1203 h

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

REPARTITION / SEXE
FEMMES

48%
HOMMES

52%

REPARTITION / AGE

PROVENANCE

6–29 ANS

AGGLOMÉRATION
AGENAISE

65%

80%

29–35 ANS

36+ ANS

15%

20%

29

HORS
AGGLO

20%

L’ACTION CULTURELLE
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L’ACTION CULTURELLE

B

ien qu’impactée par l’actualité, l’action culturelle hors les murs bat son plein. L’équipe s’adapte, voyage et construit de nouvelles formes de
projets : elle déplace un festival de beatbox dans une école de quartier, va à la rencontre de lycéens dans 4 départements, transporte sa
Machine Sonore Infernale dans le Lot-et-Garonne, monte une web radio dans les écoles…

RADIO AGGLO (Projet inscrit dans le cadre de la cohésion sociale).
Un nouvel espace d’expression s’ouvre sur Agen et son agglomération pour donner la parole à ses habitants
et valoriser toutes les initiatives et dynamiques locales. À travers une initiation aux nombreux métiers de la
radio, de l’écriture à la technique en passant par l’animation, chaque groupe décide du contenu et du format
qu’il veut lui donner (talkshow, reportages, interviews…). Les podcasts sont disponibles sur le site du
Florida à travers une carte interactive.
Partenaires 2021 : Service animation de
Colayrac, Médiathèque de Foulayronnes,
lycée Jean Monnet de Foulayronnes, centre
social de La Masse (Montanou), centre social
Montesquieu (Agen centre), Foyer Le Patio,
école Édouard Lacour (Barleté), IME Lalande
(Bon Encontre), Lycée De Baudre (Agen),
classe ULIS collège Ducos (Agen).

Nombre d’heures réalisées : 150 h – 25 jours.
Nombre de participants : 268 personnes.
Nombre de partenaires : 10 structures de

RADIO AGGLO. Carte interactive sur laquelle on peut écouter l’ensemble des podcasts.

l’agglomération.
Moyenne d’âge : 12 ans.

RADIO AGGLO. Atelier à Montanou (Agen).
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L’ACTION CULTURELLE

RENCONTRES BŒUF
Projet de rencontre et de création artistique réalisé en direction de lycées agricoles de la
région.

Artistes proposés : Les Commandos Percu
Les lycées : Fazanis (47), Oloron Ste Marie (64), Montardon (64), Libourne (33), La Tour Blanche
(33), Bergerac (24), Périgueux (24).
Nombre de jours : 14 jours.
Nombre de participants : 30.
Nombre de structures touchées : 7 lycées.
Moyenne d’âge : 15 ans.

RENCONTRE BŒUF. Tournage du clip au lycée agricole de Langon (33).

BEATBOX ET TERRITOIRE
Autour du Florida Beatbox Festival, le Florida organise un temps d’actions culturelles en amont
avec les populations du territoire.

Les partenaires concernés : La maison d’arrêt d’Agen, Le lycée De Baudre (Agen), la ville de
Laplume (Agglo.), centre social de Montanou, CLSH Colayrac (Agglo.), école Édouard Lacour
(Agen)…
Nombre de jours : 15 jours.
Nombre de participants : 130.
Moyenne d’âge : 14 ans.

Atelier Beatbox. Enregistrement des élèves à l’école Édouard Lacour.
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L’ACTION CULTURELLE

BACK2SKOOL (Une première internationale).
Projet d’immersion artistique (en particulier autour du beatbox) réalisé à l’école Édouard Lacour
(ZEP / Barleté).

Les projets :
- Rencontres d’artistes.
- Ateliers web radio.
- Création vidéo.
- Visite du Florida.
- Concert au Florida.
- Festival de beatbox diffusé en streaming
déplacé dans l’école.

Nombre de jours : 18 jours.
Nombre de participants : 240.
Moyenne d’âge : 9 ans.
Nombre de vues en streaming : 17000 vues en
direct.

Moyenne d’âge : 15 ans.
BACK2SKOOL. Festival dans la cour de récré… Et devant 17 000 specateurs sur le web.

LA MACHINE SONORE INFERNALE
2021 est le lancement officiel de la MSI qui, pour la première fois, s’échappe du Labo pour
explorer le département.

Les partenaires : Les collèges de Chaumier (Agen), Sainte-Livrade, Ducos (Agen), Jasmin (Agen),
Le Patio (Agen), le centre culturel d’Agen (Les instants de la création), Le Labo, Capsule
sauvage, Le RIM…
Nombre de jours : 10 jours.
Nombre de participants : 80.
Moyenne d’âge : 15 ans.

LA MACHINE SONORE INFERNALE. Les entrailles, explication du fonctionnement.
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L’ACTION CULTURELLE

MILIEU CARCÉRAL
Les Projets :
- Centre de détention de Eysse (Villeneuve-sur-Lot) : concert & rencontre avec Eliasse (16/12)
- Maison d’arrêt d’Agen : concert/rencontre d’Eliasse (17/12).
- Maison d’arrêt d’Agen : Résidence de création sonore et visuelle avec Antoine Dominique
(photographe) et Eddie Ladoire (artiste sonore) – Quartier femmes.

Nombre de jours : 10 jours.
Nombre de participants : 25.
Moyenne d’âge : 40 ans.

AUTRES PROJETS SUR 2021
- Immersion artistique au lycée de Baudre (Agen).
- Projet en partenariat avec le CEDP.
- Concert scolaire Rick Le Cube.
- Ateliers sonores à l’IME Lalande.

Les partenaires : Les collège de Chaumier (Agen), Sainte-Livrade, Ducos (Agen), Jasmin (Agen),
Le Patio (Agen), le centre culturel d’Agen (Les instants de la création), Le Labo, Capsule
sauvage, Le RIM…
Nombre de jours : 15 jours.
Nombre de participants : 800 (avec cocnert).
Moyenne d’âge : 12 ans.
Provenance : Agen 65% / Agglo 20 % / Département : 15%.
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L’ACTION CULTURELLE

EN CHIFFRES :
• Nombre de jours : 90.
• Nombre de participants : 1480 personnes (avec concert).
• Moyenne d’âge : 12 ans.
• Provenance Agen : 65 %.
• Provenance Agglo : 20 %.
• Provenance Département : 15 %.
• Filles : 48 %.
• Garçons : 52 %.
• Public éloigné : 40% .

35

LE LABO
LES ANIMATIONS

LES AUTRES PROJETS L’ACTION CULTURELLE

• Initiation l’impression 3D.
• Créer un média social libre – Mobilizon.
• Immersion avec la MSI.
• Plongée dans la 3D.
• Baignade sur le mapping vidéo.
• Découverte de la Machine Sonore
Infernale.
• Atelier circuit bending.
• Mapathon.
• Découverte du mapping vidéo.

• Création visuelle pour le Florida
Beatbox Festival.
• Création d’une installation interactive
et enregistrements pour le CDEP47.
• Développement d’une pédale de
contrôle de la lumière pour le groupe
AA.
• Fabrication de la Machine Sonore
Infernale.

• Découverte de la radio avec l’IME Lalande.
• Ateliers radio dans le cadre de Radio Agglo.
• Ateliers radio avec la classe ULIS du collège
Ducos du Hauron.
• Ateliers radio au collège Paul Froment à
Sainte Livrade.
• Ateliers radio au Lycée JB Debaudre.
• Découverte de la MSI aux Instants de la
création de la ville d’Agen.
• Ateliers radio et stop motion avec l’IME
Lalande.
• Initiation à l’enregistrement et création
sonore avec le Lycée A. Lomet.
• Captations sonores avec l’accueil jeunesse
du Point Jeunes d’Agen.

EN CHIFFRES :
• 400 km parcourus en voiture.
• 450 personnes atteintes par une animation.
• 133 heures d’animations.
• 140 heures de fabrication électronique (MSI, CEDP, projet AA)
• 9 ateliers au sein du Labo.
36

L’ACTION CULTURELLE
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LE LIEU DE VIE :
AUTOUR DU BAR
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LE LIEU DE VIE : AUTOUR DU BAR

L

e bar est resté fermé durant la quasi totalité de la période janv-juillet 2021.La reprise c’est réalisée en « douceur ». Les contraintes sanitaires
n’ont pas aidé au retour du public tel que pouvait l’imaginer l’équipe. Toutefois, de nombreux projets se sont maintenus avec parfois de
nouveaux partenariats. Certains sont devenus régulier comme avec La Maison de l’Europe, d’autres plus événementiels, comme la venue du
don du sang, l’accueil de l’AG du RIM ou encore les 10 ans du B.A.T. ont apporté un nouveau souffle, une nouvelle dynamique.

SAISON JANVIER-JUILLET 2021
Fermeture du bar de Janvier au 15 juin 2021 cause sanitaire : 1 mois d’ouverture sur cette saison
du 15 juin ou 15 juillet. Reprise en septembre.

ACTIVITÉ
• 7 Afterworks.
• 3 apéro langues (avec la Maison de l’Europe).
• 5 évènements en dehors de l’activité
habituelle dont un hors les murs.
• Fréquentation : entre 650 et 700 personnes
(avec les ouvertures en journée).

AFTERWORK. Le public était au rendez-vous dès la réouverture du bar.

APÉRO LANGUES. Allemand, anglais, italien et espagnol se pratiquent dans le bar.
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PARTENAIRES
• IME Lalande (Bon Encontre)
• Harpin’Bag (Agen, Marmande)
• Centre social de Montanou (Agen)
• Centre social Montesquieu (Agen)
• Radio Bulle
• Médiathèque de Foulayronnes
• CEDP
• CLSH de Colayrac
• ITEP Fourtic
• Foyer La Couronne
• Collège Ducos du Hauron (Agen)
• Collège Paul Froment (Ste Livrade)
• Lycée De Baudre (Agen)
• Lycée Jean Monnet (Foulayronnes)
• École Édouard Lacour
• Ferme Lou Cornal (St Pierre de Clairac)
• Le conservatoire d’Agen
• Festival numérique de Marmande
• Ville de Laplume
• Théâtre Ducourneau (Agen)
• Le quartier (Agen)
• Ville de Laffite-sur-Lot
• Ville de Fongrave

• Centre culturel d’Agen
• Ville d’Agen
• Fla Kultur
• Don du Sang
• Le Patio
• Centre de détention de Eysses
• Maison d’Arrêt d’Agen
• Maison de l’Europe
• Le RIM
• Campus Numérique
• Le BAT47
• After Before
• L’Utopie
• Lycée Agricole Fazanis (Tonneins)
• Lycée Montaigne (Libourne – 33)
• Lycée Latour Blanche (33)
• Lycée agricole de Montardon (64)
• Lycée La Peyrouse (24)
• Lycée de la Brie (24)
• Swissbeatbox
• AG1
• École de Sainte-Maure-de-Peyriac
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CARTE DES PARTENAIRES
LA TOUR BLANCHE (24)

PÉRIGUEUX (24)

LIBOURNE (33)
BORDEAUX (33)

MARMANDE
FUMEL

LOT-ET-GARONNE
TONNEINS

SAINTE-LIVRADE

VILLENEUVE-SUR- LOT

FONGRAVE
LAFITTE-SUR-LOT

FOULAYRONNES
COLAYRAC
LAPLUME

AGEN

PONT-DU-CASSE
BON ENCONTRE
ST-PIERRE-DE-CLAYRAC

DONZAC (82)
STE MAURE-DE-PEYRIAC
PAU (64)
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SUISSE

RESSOURCE & RÉSEAU
LA RESSOURCE INTERNE
Espace privilégié des musiques actuelles
en Lot-et-Garonne, le Florida offre à toute
personne – usagers, publics, élu·e·s, porteurs de projets, artistes, curieux, etc.- la
possibilité de s’informer, se documenter,
être accompagné et conseillé …

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 numérique des activités du
Florida.
- La billetterie des concerts et la possibilité
de d’adhérer à l’asso.
- 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 ac-

compagne 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.

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

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.

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.
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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). 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 au Conseil d’Agence du Crédit Coopératif
d’Agen pour la filière culture.

RESSOURCE & RÉSEAU
PARTICIPATIONS DIVERSES À
L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET
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 / Poitiers.
• Formation musicale : participation au jury
du DEM musiques actuelles d’Agen.
• Secteur Culturel : participation aux
temps de concertations en local, régional
et national.

VIE ASSOCIATIVE
Composition du conseil d’administration de
l’ADEM.
Membre d’honneur : Marie Thérèse François
Poncet.

COLLÈGE MEMBRES ACTIFS :

- Thomas PASCAUD.
- Catherine PITOUS.
- Annabel PERRIN.
- Nadège GUEDON.
- Juan-Cruz GARAY
- Philippe MILLASSEAU.
- Caroline LEVACHER.

COLLÈGE MEMBRE DE DROIT :
Ville d’Agen :
- Mme Marie-Claude IACHEMET.
- M. Jean-Max LLORCA.
- Mme Claire RIVES.
- M. Laurent BRUNEAU.
- Juan CRUZ-GARAY.
Agglomération d’Agen :
- Francis GARCIA.
Conseil départemental :
- M. Jacques BILIRIT.
- Mme Laurence LAMY.
- Christian DEZALOS (suppléant).
- Pierre CHOLLET (suppléant).
Conseil régional :
- Alain ROUSSET.
- Sandrine LAFFORE (représentante).

Bureau :
- Gérald DAVID – Président.
- Mme Laetitia CALIOT – Secrétaire.
- Mme Muriel MOITEAUX – Vice secrétaire.
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ADHÉRENTS :
Nombre d’adhérents : 254.
Adhésion : 15€/an.

L’ÉQUIPE :
- Florent BÉNÉTEAU – Directeur.
- Jérôme BARATIÉ – Directeur technique.
- Fatima AFKIR – Chargée de la comptabilité, du social et de l’administration.
- Juliette DEBORDE – Chargée de l’accueil,
de la billetterie et des publics.
- Julie LEVITRE – Accueil artistes et bar.
- Gabriel BACCOMO-CHAPOLARD – Régisseur son & animateur des pratiques amateurs.
- Manuel JANSSENS – Régisseur son.
- David BAILLY – Chargé de communication.
- Alexis CASLANI – Assistant chargé de
communication.
- Pierre-Mary GIMENEZ GUILLEM – Animateur multimédia.

RESSOURCE & RÉSEAU
FOCUS
LA ROUTE DU RIM AU FLORIDA
Près de 180 personnes dont 120
structures de musiques actuelles de la
Nouvelle-Aquitaine se sont réunies à
Agen au Florida les 29, 30 et 1er
décembre pour l’Assemblée Générale du
RIM.
Une série d’ateliers reliés au secteur se
sont déroulés sur 2 jours. Ce fut la
première retrouvaille des acteurs des
musiques actuelles de la Région depuis
le début du COVID.

Route du RIM. 30 novembre et 1er décembre 2021.
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RAPPORT FINANCIER 2021
L’année 2021 a été marquée par la prolongation de la crise sanitaire sur la moitié de l’année. Malgré cela le Florida a su rebondir et encore une fois
s’adapter afin de garder la tête hors de l’eau. Cela se traduit par une bonne fréquentation lors des concerts (61 455 € sur la deuxième semestre de
2021 contre 64 377 € sur la totalité de 2019). On notera une fidélisation des élèves sur les cours de musique. Malgrès la crise sanitaire, le volume
des projets d’actions culturelles est resté realtivement constant.
Le total des produits sur l’exercice 2021 s’élève à 769 547 € et le total des charges à 748 797 €. Nous constatons un excédent de 20 750 € sur
l’exercice.

CHARGES

PRODUITS

AUTRES CHARGES &
CHARGES EXTERNES

SUBVENTIONS
D’EXPLOITATION

1.14% – ACHATS
MARCHANDISES

39.39 %

0.43% – COTISATIONS

1.7% – AUTRES CHARGES
4.74 %
11.82 %

69.64 %

0.86% – TRANSFERT DE CHARGES

DOTATION
AMORTISSEMENT

& UTILISATION DE FONDS DÉDIÉS

4.42%
CHARGES SOCIALES,
IMPÔTS, TAXES
& ASSIMILÉS

21.40 %

41.21 %

AUTRES PRODUITS

1.31 % – DONS MANUELS
1.85% – VENTE DE BIENS

VENTE DE PRESTATIONS
DE SERVICE

SALAIRES &
TRAITEMENTS
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LES PRODUITS 2021

Nos partenaires de terrain avec qui nous avons développé et crée
des projets a permis à la structure de générer 54 727 € de recette en
plus par rapport à 2020 ( +89 % par rapport à 2019).

LES PRODUITS D’EXPLOITATION

LES CHARGES 2021

LES PRODUITS PROPRES
Ils représentent 179 645 € (+56 %) générés par une reprise d’activité
dite « normale » à partir de septembre 2021.
• La billetterie est de 61 455 €. Ce poste atteint un niveau supérieur en
comparaison aux années pré-covid. Il est à noter que la salle ne réouvre au public qu’à partir de juin 2021 avec seulement 19 concerts.
• Le bar affiche 14 943 € (+26%) par rapport à 2020.
• Les cours de musique représentent 26 094 € contre 16 776 € en
2020.

LES CHARGES DU PERSONNEL
Le poste principal « frais du personnel » connait une légère variation
(1%). La politique mené depuis 2019 quant au non renouvellement de
4 postes vacants a été maintenue sur cet exercice. Cela permet à la
structure de baisser de 80 K€ (-26%) ses charges.
L’impact du chômage partiel se traduit par une hausse (+15 % ) sur les
charges de personnel. On compte 2 553 heures de chômage partiel
contre 4 333 heures en 2020.

LES PARTENARIATS
Nos partenaires financiers et historiques soutiennent l’ADEM-Florida à
hauteur de 535 950 € (-6% par rapport à 2020), conséquence d’une
baisse de la subvention de la ville (-16 987 €) d’une part et une baisse
mécanique liée aux projets spécifiques d’autre part.

LES AUTRES CHARGES
Les autres charges, qui sont composées de frais généraux liés à
l’activité du Florida, connaissent de forte variation en comparaison à
l’année 2019 :
+ 463 % sur les achats de diffusion.

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

SACEM
CNM
DRAC (SOUTIEN À PROJET)
DRAC
COMMUNAUTÉ D’AGGLO
CONSEIL RÉGIONAL
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VILLE D’AGEN

5 000 €
3 546 €
15 520 €
164 000 €
10 000 €
65 000 €
120 000 €
152 884 €

+687 % (100 428 €) de cessions de spectacles. Ce chiffre ne concerne
que les contrats conclus avec les producteurs à partir du retour à la
normale de l’activité de diffusion (fin septembre) avec 4 têtes
d’affiches (Pomme, Fatoumata Diawara, Gaël Faye, Les Têtes Raides).
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+291 % (57 435 €) des autres charges liées à la diffusion (hors salaires, amortissements) : hausse de 39% de l’hébergement, +218 % pour le
catering/traiteur (+6035 €), + 930 % pour la location de backline (+13574 €).
+122 % (+15 509 €) des charges liées à l’action culturelle. 117 % (8 568 €) sur les prestations artistiques.
+35 % (21 783 €) en lien avec l’accompagnement artistique & les pratiques numériques, avec une forte demande de résidences professionnelle en
salle. +5 414 € en prestation de service et 3 600 € de salariat en direct des artistes par notre structure.
Les frais généraux suivent la tendance à la hausse, conséquence de la reprise d’activité d’une part et de l’inflation d’autre part.
+24 % des fluides (EDF, gaz, eau), + 4% pour la maintenance avec un gain sur la maintenance administrative grâce à la renégociation du contrat du
photocopieur. Les frais de missions et de déplacement de l’équipe permanente augmente de 179 %, indice de la reprise des relations avec nos
parties prenantes.
En matière de bilan, les immobilisations nettes se montent à 131 24 € et l’actif circulant à 320 017 € (dont 262 770 € de trésorerie, +81 % par
rapport à 2020).
Une provision pour risques a été inscrite au bialn à hauteur de 144 498 €. Elle concerne les aides de l’URSSAF (aides au paiement) ainsi que des
aides dans le cadre du chômage partiel.
Les fonds propres se montent à 175 780 € dont 98 194 € de report à nouveau.
Les dettes à court terme s’élèvent à 101 352 € soit un total du bilan de 451 491 €.
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RESSOURCES HUMAINES 2021
Dans un contexte de crise sanitaire qui s’est poursuivi sur quasi la
moitié de l’année et une équipe restreinte, l’année 2021 fut une
année dense en charge de travail et en ajustements du temps de
travail.

RÉPARTITION DES EMPLOIS

Diffusion
Action culturelle et ressource
Accompagnement artistiques et pratiques amateurs
Frais de fonctionnement

La question des ressources humaines reste un axe central dans nos
réflexions depuis 2019 afin de renforcer et valoriser l’équipe salariée.

172 922 €
23 911 €
55 165 €
453 335 €

Total

705 333 €

FAITS MARQUANTS
• 1 augmentation de temps de travail de 0.14 etp.

ACTION CULTURELLE & RESSOURCE

• Recrutement en CDD d’un régisseur son sur la répétition pour
palier au non renouvellement du poste vacant depuis le
30/06/2020

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES
& PRATIQUES AMATEURS

4%

DIFFUSION

• Recrutement en CDD d’usage d’une serveuse sur 5 dates en
renfort à l’équipe permanente.

8%

24 %

• 300 bulletins de paie réalisés, 51 salariés, 83 contrats de travail
réalisés.
• 5 salariés ont bénéficié de formations pour un coût de 4 532 €.

64 %

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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Info-Dordogne
S’entraider entre agricultrices

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le Collectif Agricultrices 24 se lance au sein d’Agrobio
Périgord. Il a pour vocation de rendre les femmes du monde
agricole plus visibles à travers des actions de formations.

Sur un autre rythme
Dans le cadre d’un parcours d’éducation musicale, 7 clubs de musique de lycées agricoles néoaquitains participent au même projet. Accompagnés par la compagnie de spectacles toulousaine
Les Commandos Percu, ils sont enregistrés et filmés chacun dans leur établissement.
Les Commandos Percu mettent
littéralement le feu sur scène. La
compagnie qui mêle les percussions
à la pyrotechnie s’essaye à un nouvel
exercice : faire la tournée d’établissements scolaires à la place des salles
de concert. « C’est inédit pour nous,
même si nous avons l’habitude de
mettre en œuvre des stages en parallèle de nos spectacles pour intégrer le
public à la partie déambulation », s’enthousiasme Ruddy Thery.
Depuis début février, et jusqu’à ce
début mars, ils vont de lycée en lycée
dans le cadre des Rencontres Bœuf.
Cette initiative vient du partenariat
tissé depuis une vingtaine d’années
entre la Scène de Musiques Actuelles
(SMAC) d’Agen, Le Florida, et le lycée
agricole Fazanis à Tonneins, via l’opérateur culturel dédié à cet enseignement public, le CRARC. « Il y a quatre
ans nous avons voulu étendre nos
champs d’action à l’échelle régionale », souligne le directeur de la salle
de concert, Florent Bénéteau. L’idée,
à travers ces rencontres Boeuf, était
que les étudiants de 8 établissements en Dordogne, Gironde, Lotet-Garonne et Pyrénées-Atlantique
puissent se retrouver une fois par an
sur plusieurs jours, à Agen, pour jouer
ensemble dans divers groupes, selon
les affinités, accompagnés par un
groupe professionnel.

Une pratique à soutenir
« La pratique musicale est assez
rare en milieu scolaire. Ils sont entre
5 et 12 dans leurs clubs de musique
respectifs, et c’est difficile de les soutenir »,observe Jérôme Guyot, professeur socioculturel. « Ces rencontres,

Marine Julien (au centre), directrice d’Agrobio Périgord
depuis un an.
Emma LASSORT

Le club de musique à Coulounieix-Chamiers lors de la 4e édition des Rencontres Bœuf.
Emma LASSORT

qui se terminent par un concert, sont
valorisantes pour l’évolution de leurs
pratiques, et leur progression ».
La Covid-19 et son cortège de restrictions ont obligé à repenser la manifestation. C’est donc le groupe qui se
déplace. «Nous avons réalisé la trame
d’un morceau assez ouvert pour que
tous les élèves puissent jouer dessus », explique Ruddy. « À chacun de
nos passages, nous sommes très bien
reçus, avec autour de nous des jeunes
concernés, impliqués. Le niveau n’a
aucune importance puisque nous

avons développé une méthode d’écriture plus simple que le solfège ».Et ce
jeudi 4 mars, ça fonctionnait bien au
« Cube » de La Peyrouse.
Dans l’espace socioculturel du
lycée agricole de Coulounieix-Chamiers, les 8 jeunes du club de musique
s’en donnaient à cœur joie. Mathieu
Boulet, en 2e année de BTS, apprécie
ce « partage d’expérience », « pour
moi, guitariste, c’est une découverte
des percussions. Pour les batteurs,
c’est une nouvelle façon d’apprendre
le rythme ». Si tous regrettent de ne

pouvoir se rassembler comme avant,
ils attendent avec impatience de voir
le résultat, sous forme d’un clip vidéo,
dont la diffusion est prévue en maijuin… l’histoire de dit pas s’ils pourront se rassembler pour l’occasion.
Emma LASSORT
Les lycées agricoles participants : le Lycée
Fazanis à Tonneins (47), LEGTA agro-viticole de
Libourne-Montagne (33), le LPA La Tour Blanche,
Langon (33), l’EPLEFPA de la Brie, Bergerac (24),
l’EPLEFPA Lapeyrouse de Périgueux, Le LEGTA
Pau-Montardon (64).

PARUTIONS

Des pans de notre patrimoine révélés
e

e

« Peintures murales en Périgord, X -XX siècle », vient de sortir aux Éditions confluences.
Soutenu par la Société Historique et Archéologique du Périgord,
il donne un état des lieux inédit des sites redécouverts et restaurés.
L’art pariétal n’est plus la seule
source de fierté du département. Les
peintures murales, du Moyen Âge
jusqu’au siècle dernier, gagnent leurs

« Quelle émotion de pouvoir assister
à cette découverte, à 20 cm de ces
œuvres restées cachées derrière des
enduits depuis 400 ans. Les com-
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En France, 24 % des chefs d’exploitation agricole sont des femmes.
Mais, dans les faits, il s’agit d’un
corps de métier largement plus féminin ! Combien de femmes ne sont ni
reconnues ni protégées par leur statut précaire (conjointe collaboratrice,
aide familiale, cotisante solidaire ou
sans statut) ? Combien de femmes
sont présentes dans les instances
agricoles et participent aux décisions
qui impactent leur quotidien ? Combien de femmes parviennent à trouver
une place valorisante sur la ferme ?
Combien de femmes se sentent
limitées au travail ne trouvant pas le
matériel adapté et conçu en pensant
à leur physionomie ?
Fortes de ces questionnements,
des éleveuses, vigneronnes, maraîchères et productrices de plantes
aromatiques et médicinales, ont
décidé de créer un cercle de partage
et de solidarité, destiné à toutes les
femmes travaillant et/ou vivant sur
des fermes de Dordogne, sans distinction d’origine ou de parcours.
Outre un espace d’échanges et
de parole libérée, ce collectif est

l’occasion aussi de « s’empouvoirer » et de se doter d’outils pour les
valoriser et gagner en autonomie. Les
premières actions seront diverses :
une demi-journée d’entraide sur
l’apprentissage de la tronçonneuse
et des techniques de débardage
début avril, l’organisation de formations non mixtes autour d’outils de la
ferme (conduite et entretien tracteur,
soudure et adaptation du matériel,
prise de parole en public, boost de
confiance en soi…) ou encore création, sensibilisation et diffusion d’informations détaillées sur les statuts
juridiques à l’installation en partenariat avec d’autres structures (Maison
des Paysans, Cerfrance, Chambre
d’agriculture…).
Des thématiques et des actions
variées, ouvertes à toutes, quel que
soit le mode de production, ayant
pour objectif clair, de rassembler largement pour faire bouger les lignes
de l’équité homme/femme dans le
milieu agricole périgourdin.
Pour rejoindre le collectif : 05.53.35.88.18.
m.julien@agrobioperigord.fr

Aider son enfant à gérer
ses émotions
Éva Lastra, professeure de yoga à Périgueux, a créé la
collection La Maison des yogis au sein des éditions La
Marmotière. Elle y développe sa méthode parent-enfant.

