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Des idées de sorties pour le pont de 
l’Ascension en Dordogne 

 

"L'Agent 00203 contre Mr K" fait partie des spectacles proposés par le festival La Vallée ce week-end
en Dordogne. 

Ce week-end prolongé, du 30 mai au 2 juin, fourmille de rendez-vous culturels dans 
le département. Voici les suggestions de "Sud Ouest". 

La Vallée, ça continue. Le festival La Vallée se poursuit avec trois jours de spectacles. 
Ce jeudi 30 mai à Bourrou à partir de 15 heures, elle propose des rendez-vous familiaux et
à 19 h 30, en partenariat avec le festival Ôrizons, le concert dʼAwaz, un groupe du 
Pakistan. Vendredi 31, Grignols accueillera la compagnie Jamais 203 et son héros Roger, 
campé par Didier Grignon, habitués de La Vallée. À 22 heures dans le jardin du 
presbytère, ils présenteront la création du ciné spectacle « Lʼagent 00203 contre Mr K »
dont les premières images ont été tournées à Mussidan en 2003. Samedi 1er juin, à Saint-
Aquilin, il y aura le concert des Touristʼs et « Arthrose », de la danse à lʼhumour décalé. 
Programme sur ce site. 
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« L’Agent 00203 » a régalé les festivaliers

 

La création de la bande-annonce du film en direct, au festival La Vallée. PHOTO THIERRY DUBRUNFAUT

Cʼest par un repas champêtre que lʼétape grignolaise du festival La Vallée a débuté, vendredi 31 mai.

Plus de 150 convives sʼétaient retrouvés au stade pour se régaler de produits locaux et bio, tout en se

délectant des rythmes de la calypso (musique de carnaval des années 1950 et 1960) du groupe Yellow

Bird.  La majorité  de ces gourmets  se sont  retrouvés dans la  cour  intérieure  du presbytère pour  la

création du nouveau spectacle de la compagnie Jamais 203 : « LʼAgent 00203 contre Mr K ».

Un spectacle hors norme

Avec une caméra Super 8, lʼhumour des saynètes et la participation active du public, cʼest un spectacle 

hors norme que les trois comédiens de la troupe ont proposé aux festivaliers. En effet, sur une projection

dʼun montage de film muet amateur, confectionné sur les bases dʼimages collectées depuis plus de vingt

ans, cʼest une adaptation burlesque dʼun mélange des aventures de James Bond 007 et Fantômas que 

Didier Grignon a réalisée. Ce dernier se transforme en bruiteur et dans le même temps, sʼoccupe du 

doublage des dialogues pendant que Paul Peterson prend en charge la bande-son. Quant à la 

projection du « chef-dʼœuvre » inclassable des studios Roger, cʼest Jérôme Guillemin qui sʼy colle.

La journée à Grignols sʼest conclue comme elle avait commencé, avec le groupe Yellow Bird avec une 

formule bal, pour danser jusquʼau bout de la nuit.






