
Agen : le cinéma met les voiles
A La Une/Aiguillon Publié le 16/10/2016 à 3h29 par Jean-Marc

Lernould.

Damien Frébourg au bord du canal à Agen. Son bateau, « Mary Jane », basé à Castelsarrasin, 

sillonnera cet été les voies fluviales de Lot-et-Garonne pour y porter un projet multiculturel. 

thierry suire

Damien Frébourg affrète un bateau pour projeter cet été des 
films le long des voies fluviales.

Accroché en haut du mât du bateau, l’écran ressemble à s’y méprendre à une voile, et on se dit 

qu’avec un coup de vent, ce drôle de cinéma itinérant pourrait bien prendre le large. C’est de toute 

façon l’idée de départ de Damien Frébourg, 30 ans, qui va affréter cette très originale embarcation 

culturelle, destination le Lot, le canal de la Garonne et la Baïse.

Havrais d’origine, Damien Frébourg s’était fait remarquer dès l’âge de 11 ans en devenant lauréat 

du prix Jules-Verne Aventure, pour avoir écrit le récit d’un voyage imaginaire à bord d’un bateau. 

Déjà. Mais c’est le cinéma qui l’attire. Tout jeune, il fréquente les salles obscures de Tours, puis 

choisit l’option cinéma au lycée, et un BTS audiovisuel. Le voyage, il le poursuit dès la fin de ses 

études en allant travailler comme cameraman avec des télévisions locales, au Burkina Faso puis au 

Népal. Et c’est en Afrique qu’il prend goût au cinéma itinérant.

Du Népal au canal

« Je trouvais qu’on était submergés d’images que l’on ne montrait pas et qui dormaient dans des 

tiroirs. Alors j’ai monté un cinéma itinérant au Burkina Faso. J’ai projeté dans des villages des 

documentaires qui avaient été tournés sur place mais que les gens n’avaient jamais vus, qui 

http://www.sudouest.fr/
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n’avaient été diffusés que dans des festivals européens. Ça a été l’occasion d’échanges uniques, de 

partages et de discussions… »

Puis Damien Frébourg s’installe durant deux ans au cinéma d’Aiguillon, projectionniste et 

animateur de salle. En location à Buzet, il va prendre goût au canal et décide d’appliquer sa 

démarche africaine aux voies fluviales locales. Une initiative qu’il finance peu à peu par son travail 

de saisonnier dans des remontées mécaniques, et qu’il va pouvoir concrétiser dès l’été prochain 

grâce à la bourse Déclics jeunes attribuée par la Fondation de France, une coquette somme de 7 600

euros.

« L’idée est de projeter des films sur un bateau qui se déplacera cet été sur le canal entre Toulouse et

Bordeaux, sur le Lot entre Aiguillon et Le Temple-sur-Lot, et sur la Baïse, avec des arrêts à 

Lavardac, Nérac et Moncrabeau. Les images seront projetées sur un écran attaché au mât, que le 

public pourra regarder depuis les berges. Chaque étape pourra apporter un cadre et des sensations 

différents, avec des images qui se reflètent dans l’eau, des éclairages qui scintillent dans les 

arbres… »

Le bateau est déjà acquis. Il s’agit d’un chalutier de 1910 dégoté aux Pays-Bas, et Damien Frébourg

a gardé sans aucune malice le nom d’origine, « Mary Jane ». Un bateau qui en lui-même a déjà un 

drôle de cachet, « un charme et une gaieté particuliers ». Le cinéaste peaufine sa remise en état 

depuis son port d’attache à Castelsarrazin – « Je suis seul à m’y atteler, c’est difficile mais c’est 

aussi très formateur ! », sourit-il… – et prépare sa tournée estivale, qui ne sera pas réservée au 

cinéma.

Ouvert aux artistes

« Je suis à la recherche d’artistes qui pourraient compléter ce projet, prévu chaque année de juin à 

septembre. Ça peut être des personnes investies localement dans la culture ou dans des associations,

et on peut imaginer des projections accompagnées de concerts, avec des musiciens, des comédiens, 

des expositions, etc. Quant aux films, ils pourraient être en lien avec les cadres où ils seront 

projetés. J’ai déjà réalisé un test à Buzet-sur-Baïse avec le film “Swandown”, l’histoire de deux 

hommes à pédalo, ce qui correspondait tout à fait au décor fluvial… »

Cette initiative multiculturelle aura aussi pour vocation de dynamiser ces voies fluviales, ainsi que 

la voie verte, qui ont déjà pour atout ce cachet fait de quiétude et de charme. Damien Frébourg va 

encore profiter de la morte-saison pour démarcher les municipalités et les collectivités qui seraient 

susceptibles d’accueillir son projet, riche en opportunités. Le cinéma au bord de l’eau, une belle 

idée de fraîcheur pour cet été…

Pour contacter Damien Frébourg : 06 79 80 04 91. Ou par courriel : contact@artsabord.com
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