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Agenda Culturel #39

mars 19 → juin 19

territoire de culture
culture portes de gascogne œuvre
sur les 5 intercommunalités
du pays portes de gascogne.
Missions ?

→ Décliner le projet culturel du Pays
→ Favoriser l‘initiation et l‘éducation artistique
→ Organiser et programmer une diffusion culturelle équilibrée en s‘appuyant
sur les structures locales existantes

→ Faciliter l‘accès à la culture pour l‘ensemble de la population
→ Mutualiser les moyens techniques, financiers, humains, afin de favoriser l‘émergence
de projets fédérateurs...

actions ?

→ La mise en place de projets culturels et artistiques en partenariat avec les acteurs
du territoire

→ La communication culturelle avec L’Arrosoir, le compte Instagram
Culture Portes de Gascogne, le site internet culture.paysportesdegascogne.com
et la page Facebook Culture Portes de Gascogne
→ Le soutien aux porteurs de projets ainsi que leur mise en réseau
→ La réalisation d’expositions collectives itinérantes : “Vues croisées”...
→ La création d’une photothèque à l’échelle du Pays, d’une exposition et l’édition
du livre “En Pays de Gascogne”
→ La coordination d’Itinéraires Artistiques : art et environnement et street-art
→ La participation à des projets collectifs fédérateurs : La vie rurale, Lire à l’adolescence.
→ L’impulsion des Rencontres Numériques du Pays Portes de Gascogne
→ La coordination d’un Contrat Territoire Lecture en partenariat avec la Maison
des Écritures de Lombez et le pôle Illustration de Sarrant.

CONTACT : 05 62 67 97 10
Aurélie Bégou (Coordinatrice du projet culturel)
culture@paysportesdegascogne.com

www.paysportesdegascogne.com
www.facebook.com/culture.portesdegascogne
Licence d’entrepreneur de spectacle : Culture Portes de Gascogne 2-1095722 et 3-1095723
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le pays portes de gascogne :

70 000 habitants réunis sur 2 047 m2
160 communes réparties sur 5 intercommunalités
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art
environnement
& street art
en pays portes de gascogne

parcours art & environnement

parcours street art

Les artistes se saisissent des problématiques environnementales
et les traduisent dans leurs œuvres.
Aubiet “LA NOURRICE” (Olivier Nattes)

Chaque étape se différentie par son style graphique ou narratif.

St-Elix d’Astarac “KAZÉ” (Teruhisa Suzuki)
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Tournecoupe “SENS DESSUS DESSOUS”
(T. Deudé, S. Castet)

St-Clar “CHICHA” (Ruta Mare, Donoteat)

1
Fleurance “SUITE DE PAN” (Thierry Boutonnier)

4
Villefranche d’Astarac “YANÉ” (Teruhisa Suzuki)
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Lombez “STREET ART” (Mondé, Rezo, Maye)

Gimont “DUCK FACE” (Veks Van Hillik)
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février 2019

mars 2019

lecture

concert

musique

Vendredi 1er mars - 19h30

Vendredi 1er mars - 20h

Librairie-Tartinerie de Sarrant

Bouche à Oreille à Simorre

Comptoir des Colibris à Cologne

Venez nous rejoindre toute l’année pour
un moment convivial avec vos lectures
«coup de cœur» (anciennes ou récentes),
votre curiosité et l’envie de partager vos
goûts littéraires.

Le Tigre revient à sa formation en quartet
pour se consacrer à la relecture de pépites
extrêmement choisies, pour la plupart
relativement méconnues du grand public, faisant tourbillonner avec brio toute
l’énergie dionysiaque du free jazz, du
punk et du rock.

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45
www.lecomptoirdescolibris.fr

un dimanche par mois

Partage de lectures

Jazz : Tigre des platanes

Littérature
Du 28 février au 6 avril

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Maison des Écritures de Lombez

Résidence Jean d’Amérique

concours

Jean d’Amérique est un jeune poète
et slammeur haïtien. Son recueil «Nul
chemin dans la peau que saignante
étreinte» (Éd. Cheyne) a été distingué du
Prix de la vocation 2017.
Des rencontres seront prévues lors de sa
résidence.

jusqu’au samedi 8 juin
Lectoure

Concours de nouvelles policières

Ce concours de nouvelles policières
s’adresse à toutes et à tous. Date limite
pour déposer son roman : le 8 juin 2019.
Les résultats seront proclamés lors de la
prochaine édition du festival «Polars et
histoires de police».

Hoodoblues (blues)

Concert
Samedi 2 mars - 19h30

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Bouche à Oreille à Simorre

First meeting Quintet

Rencontre inédite entre 5 musiciens de
haut vol. Compositions originales et relectures de standards : au programme, un
jazz sans frontière ou le lyrisme, parfois
sauvage, côtoie la fougue rythmique.
Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Entrée libre
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

Concert
Samedi 2 mars - 21h

Tarif : 20 €
Infos : pierre.leoutre@gmail.com

concert

Mairie de L’Isle-Bouzon

musique

Vendredi 1er mars - 20h
L’Ours Brun de L’Isle-Jourdain

Organisé par Distorsion avec les groupes
Highway (hard rock), Iron flesh (death
old school), Iron slaught (heavy speed),
Evilness (trash death). Pour tous les amateurs de rock, métal, hard rock, punk,
alternative et autre dérivés.

Concert Rock de Printemps

Soirée russe avec les Rodinka

jeudi 28 février - 20h

Musique slaves, tsiganes, klezmer...
Musique de cet ailleurs indéfinissable au
parfum empoisonné de la nostalgie, ce
chant d’amour contrarié qui fait voyager
les sédentaires et saigner les déracinés
sur les chemins de nulle part.

Café des Sports de Lectoure

Jazz Club

Infos : 05 62 68 87 08

Tarif : 10 €
Infos : 05 62 66 34 45 - tourisme-saintclar@ccbl32.fr

Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

musique
Jeudi 7 mars - 20h
Café des Sports de Lectoure

Jazz club

Infos : 05 62 68 87 08
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MARS 2019

mars 2019
Concert

littérature

en famille

Samedi 9 mars - 19h30

Jeudi 14 mars - 15h

vendredi 16 mars - 16h30

Bouche à Oreille à Simorre

EHPAD de Saint-Clar

Foyer Culturel de Mauvezin

Après 15 ans de face à face à la vie comme
à la scène, le pianiste Rémi Panossian
et le trompettiste Nicolas Gardel se
réunissent autour de l’envie commune
de dialoguer ensemble dans une formation minimaliste. En passant de Duke
Ellington à la Pop, leur répertoire, est
nourri de compositions originales.

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sarah, Françoise,
Michèle, Hélène et Véronique lisent de
courts textes, venez les écouter.

À partir de 16h30, défilé dans la ville :
déguisements et casseroles ! 19h30/20h :
repas suivi d’un Bal trad. En partenariat
avec le Foyer Rural de Mauvezin.

Duo Gardel / Panossian

CONCERT
Vendredi 8 mars - 18h
L’Ouverture à Mauvezin

Arnold Turboust

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Arnold Turboust, acolyte de Daho, Jacno
et Cie... Celui dont l’Adélaïde nous trotte
encore dans la tête. 1ère partie : le groupe
toulousain «Treize».

Après-midi lectures

Fête des fous

Entrée libre - Ouvert à tous et tous âges
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Tarif : repas 10 € (sur réservation)
Infos : 06 78 50 17 24 / 06 74 32 15 33

poésie-theâtre

musique

Samedi 16 mars - 18h

Jeudi 14 mars - 20h

Salle des mariages (hôtel de ville)
de L’Isle-Jourdain

Café des Sports de Lectoure

Jazz club

Infos : 06 78 50 17 24

«Dans ma maison vous viendrez,
d’ailleurs ce n’est pas ma maison»

Infos : 05 62 68 87 08

musique

Dans le cadre du Printemps des Poètes,
des textes de Jacques Prévert présentés
sous une forme théâtrale épurée par la
compagnie Gaf’alu. Un bel hommage à
l’homme-artiste et à son œuvre.

musique

vendredi 8 mars - 19h30

Vendredi 15 mars - 20h

Bouche à Oreille à Simorre

Comptoir des Colibris de Cologne

Scène ouverte

Entrée libre
Infos : 06 73 51 52 47
bibliotheque@mairie-islejourdain.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/sud-est

Jean Marc Kash (pop rock)

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

rencontre

chanson-humour

Mardi 12 mars - 9h à 18h

Vendredi 8 mars - 21h

Librairie-Tartinerie de Sarrant

Rencontre apprenante
avec Michel Tozzi, philosophe

MJC de L’Isle-Jourdain

Boudu les Cop’s

Échanges sur les questions de la place des
séniors, de la vieillesse et de la mort dans
notre société. En coordination avec les
Francas du Gers.

Les Cop’s ont 20 ans ! Entre berceuses
douces et grivoiseries festives, ces musiciennes comico-talentueuses jouent sur
des registres variés : swing, comptines,
rock, reggae ou blues. Leur recette : la joie,
l’amusement, la jubilation.

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Tout public - Durée : 1h20
Tarifs : 12 € / 10 € / 6 €
Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
https://mjclamaisoun.fr
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Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Concert

conférence-spectacle

Samedi 16 mars - 19h30

Vendredi 15 mars - 20h

Bouche à Oreille à Simorre

L’Ours Brun à L’Isle-Jourdain

Fickelson - Duthu - Salut invitent
Lionel et Stéphane Belmondo
(Jazz)

«Retour sur Terre»

L’exploration vécue par un citadin à
la recherche de ce que pourrait être
l’esprit paysan. Le spectacle se construit
en nappes sonores entre récit, lectures et
compositions musicales.
Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr
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ciné-débat

photographie

Samedi 16 mars - 20h30

Vendredi 22 mars - 18h

Ferme de la Culture de Touget

Centre d’Art et de Photographique
de Lectoure

«La décision»

Conférence-Soupe

Projection-débat présentée par Jacques
Sirat. Ce cyclonomade gersois, sur les
routes du monde depuis 24 ans, retrace
son dernier périple vers l’Angleterre,
l’Amérique du Nord, l’Amérique Centrale
et son retour via le Portugal et l’Espagne.

Conférence d’Arno Brignon et Gabrielle
Duplantier prolongée par un moment
convivial autour d’une soupe. Le centre
d’art fournit le pain et prépare la soupe !
Apportez vins, fromage... et ce qui vous
fait plaisir !

Tarif : participation libre
Infos : tougetbiblotheque@orange.fr

Entrée libre
Infos : 05 62 68 83 72
http://centre-photo-lectoure.fr/

concert
Samedi 16 mars - 20h30
Salle polyvalente de L’Isle-Jourdain

Nadau

Tarif : 20 € Réservation : 05 62 07 39 36
Infos : 05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr

Concert

méli-mélo

Samedi 23 mars - 19h30

Samedi 16 mars - 21h

Bouche à Oreille à Simorre

Théâtre Méridional de Fleurance

Titty Twister BB

De Fleurance au Mont Liban

Ils sont cinq et viennent de Toulouse :
guitare, sax baryton, batterie, trombone
et sax ténor. Avec Titty Twister BB, ça
passe par le torse et ça finit invariablement dans les jambes. Rythmiques
impétueuses et thèmes gonflés à bloc,
dans la lignée des rocks éthiopiques de
«The Ex» ou du groove cuivré à la «Dirty
Dozen brass band».

Conférence-diaporama et spectaculaires
dessins et illustrations sur le sable. À
partir de la haute figure de Camille
Aboussouan, ambassadeur-délégué auprès de l’UNESCO, Alem Surre-Garcia
évoquera les échanges culturels entre le
Liban et l’Occitanie. Il sera accompagné
de David Myriam, auteur et illustrateur.
Durée : 1h30 Tarifs : 12 € / 10 € / 9 €
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr
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mars 2019

SAMEDI 23 MARS

Cultures numériques

MARS 2019

Fablab éphémère à la Communauté de communes de la Lomagne
Gersoise avec Combustible Numérique à Fleurance
> ATELIER (9h-12h et 14h-18h) : grâce à des imprimantes 3D, une découpe laser et une
découpe vinyle, de nombreux objets peuvent être réalisés avec des matériaux en bois,
carton, plexiglass, ou plastique. Si vous avez des idées, des projets et vous aimez bricoler,
cet atelier est fait pour vous !
> 3ème mi-temps aTELIER MUSIQUE ELECTRONIQUE (18h-22h) : fabrication
d’instruments de musique avec des cartes électroniques programmables, des matériaux
recyclés et des végétaux...
Infos : www.lomagne-gersoise.com/fablab et www.facebook.com/LomagneGersoise
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mars 2019

avril - juin - sept 2019

méli-mélo

soirée cabaret

dimanche 24 mars - 14h

vendredi 29 mars - 20h

Salle polyvalente de L’Isle-Jourdain

L’Ours Brun à L’Isle-Jourdain

Spectacle et ateliers pour toute la famille.

Ce duo rend hommage aux grandes ladies du jazz, Ella Fitzgerald, Billies Holliday, mais aussi au rhytm’n blues de Ray
Charles ou encore aux incontournables de
la chanson française Nougaro, Salvador...
Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

«Madame»

Entrée libre
Infos : 05 62 07 33 52 - social-ijo@wanadoo.fr
www.social-islejourdain.fr/le-centre-social

musique
jeudi 28 mars - 20h
Café des Sports de Lectoure

photographie

Jazz club

Infos : 05 62 68 87 08

samedi 30 mars - 14h à 17h

théâtre

Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure

vendredi 29 mars - 21h

Samedi family

Halle aux grains de Samatan

Avec l’association «Le bruit du regard».
Entrée libre avec goûter offert
Infos : 05 62 68 83 72 (inscription avant le 22/03)
http://centre-photo-lectoure.fr/

La part égale

Par La D’ame de compagnie. En attendant
de retrouver son chat pour quitter son
appartement, elle dresse l’état des lieux
de sa société. C’est l’histoire d’une
femme… qui déménage !

danse
samedi 30 mars - 21h30

À partir de 12 ans
Tarifs : 13 € / 10 € / 5 €
Infos : gram32@gmail.com - fb : legram32

Ferme de la Culture de Touget

Soirée Salsa Bachata Kizomba

Venez danser sur les rythmes latinos avec
l’école Form’n danses.
Tarif : 6 €
Infos : 06 84 90 87 16 - formndanses@gmailcom
https://formndanses.e-monsite.com

théâtre
samedi 30 mars - 20h30
Salle des fêtes de Aurade

Théâtre de boulevard

Par le Théâtre du Salmanazar (Mondonville).
Infos : 06 13 16 40 89 - foyer.aurade@gmail.com
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les storygraphes

Print’ensemble

Découverte des nouvelles formes d’écritures contemporaines
> En avril (date et lieu en cours de programmation) : SESSION DE DÉCOUVERTE DES
«NOUVEAUX MÉDIAS» : conférence ; projections d’œuvres en réalité virtuelle…
> Du 23 au 29 juin : RÉSIDENCE avec quatre auteur.e.s à la Maison des Écritures de
Lombez : un ATELIER D’EXPÉRIMENTATION animé par Les Storygraphes le mercredi
26 juin après-midi et rencontre avec les auteurs. Sessions de présentation des projets par
les auteur.e.s à la sortie de la résidence le vendredi 28 juin.
> Du 26 au 28 septembre : Festival Tomorrow’s Stories à Toulouse avec session de
«pitch» des projets de la résidence 3 mois après, conférences et études de cas, projections
et diffusion d’œuvres Nouveaux Médias.
Rens. : 06 73 96 42 71 - fb : Culture Portes de Gascogne - culture.paysportesdegascogne.com.
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AVRIL 2019

AVRIL 2019

Culture scientifique

musique

rencontre

musique

Du 1er avril au 30 juin
tous les vendredis et samedis

Jeudi 4 avril - 20h

samedi 6 avril - 19h

Vendredi 12 avril - 19h

Café des Sports de Lectoure

Jazz club

Librairie-Tartinerie de Sarrant

Salle des fêtes de Samatan

Ferme des étoiles de Mauroux

18h : Spectacle au planétarium

Infos : 05 62 68 87 08

Dans le cadre du festival «Nouvelles zébrures», rencontre / dédicace / lecture
autour du dernier roman de Sonia Ristic
«Des fleurs dans le vent» (Ed. Intervalles).

Fête de l’école de musique LombezSamatan et auditions des élèves.

Une évasion dans les étoiles à 360° grâce
à la magie du numérique.
Tarifs : adulte 12 € / enfant 6 €

concert
Vendredi 5 avril - 19h30

19h : Dîner-veillée

Une soirée pour voyager dans l’univers !
Repas traditionnel gersois + Veillée étoilée.
Tarifs : adulte 39€ / enfant 19€

Bouche à Oreille à Simorre

Scène ouverte

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

19h30 : La balade céleste

Un séjour insolite et gourmand au cœur
du Gers. Repas traditionnel gersois +
Veillée étoilée + Hébergement en astrobulle ou en chambre d’hôtes.
Tarifs : à partir de 76€ par personne

Rencontre avec Sonia Ristic

Fête de l’école de musique

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Entrée libre
Infos : 09 50 01 45 98
harmonie.save@gmail.com
https://www.harmoniedelasave.com/

méli-mélo

musique

Samedi 6 avril - 20h

Vendredi 12 avril - 20h

MJC de L’Isle-Jourdain

Comptoir des Colibris à Cologne

Que vous soyez magicien, danseur,
musicien, gymnaste, humoriste, rappeur,
circassien ou autre... en solo ou en groupe,
inscrivez-vous ! Cette scène ouverte
aux jeunes talents de 12 à 26 ans est
organisée par un collectif réuni autour
d’une même passion : la scène.

Mélodies et airs d’opéra.

La jeunesse ouvre la scène

Infos : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr

CONCERT
samedi 6 Avril - 18h

conférence

L’Ouverture à Mauvezin

Cadillac

Mardi 2 avril - 20h30

Entrée libre

Complice de prédilection du grand
sorcier du Stup Crou King Ju, Cadillac
(N°c4di114c) participe depuis les origines à l’aventure Stupeflip, dont on
connaît l’univers inclassable, mélangeant
rap brut, rock sale, variété hardcore, punk
coloré et électro malade. Aujourd’hui,
Cadillac s’émancipe avec un album solo,
convoquant les autres membres de Stup
pour des featuring. Le virus se propage,
encore et toujours.

Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

Infos : 06 78 50 17 24

Maison des Écritures de Lombez

Lire une œuvre d’art
Le sentiment de la nature

Marie-Thérèse Caille, conservateur honoraire des musées de France, vous propose
une conférence entre musique, peinture
et littérature pour explorer le sentiment
de la montagne au XIXe siècle.
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Touches lyriques

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

soirée cabaret

Entrée libre
Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
https://mjclamaisoun.fr

Vendredi 12 avril - 20h
L’Ours Brun à L’Isle-Jourdain

Zai Koita

Zai est issu d’une famille de griots.
Auteur, compositeur et interprète, il a travaillé avec différents groupes au Burkina
Faso. Au fil de ses rencontres, il parcourt
le monde, accompagnant de nombreux
artistes puis il exportera sa musique en
France par le biais d’échanges culturels.

littérature
Du 8 avril au 24 mai
Maison des Écritures de Lombez

Résidence de Christophe Léon

Christophe Léon, auteur jeunesse, est
accueilli 2 mois à la Maison des Écritures
dans le cadre d’une résidence de territoire
dédiée aux adolescent du Gers. Il a publié,
outre des romans et essais en littérature
générale, plus de 30 romans jeunesses
pour les adolescents, dont plusieurs
traduits à l’étranger.

Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

Entrée libre
Infos : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr
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AVRIL 2019

AVRIL - mai 2019

conférence

littérature

Vendredi 12 avril - 20h

Jeudi 18 avril - 15h

Théâtre Méridional de Fleurance

EHPAD de Saint-Clar

Conférence-débat mystère :
«Repenser nos modèles
économiques et sociaux»

théâtre
Samedi 13 avril - 21h

Saviez-vous que les femelles manchots
se prostituent pour des cailloux ? Qu’un
bébé sur dix est conçu dans un lit Ikéa ?
Ces révélations vous sont présentées par
Camille Reix et Dominique Lauroie, deux
intervenants-chercheurs.

Halle aux grains de Samatan

«Maître Fendard»

Maître Fendard, héros des temps modernes, avocat aux méthodes hors du
commun, est spécialisé dans les affaires
iconoclaste et surréalistes ! Accompagné
de son fidèle greffier musicien, il nous
narre et chante son plus beau procès :
«L’affaire du château de sable». Par la Cie
Le nom du titre Fred Tousch.

Durée : 1h45 Tarif : 5 €
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Tarifs : 13 € / 10 € / 5 €
Infos : gram32@gmail.com - fb : legram32

littérature
dimanche 14 avril - 10h
Librairie-Tartinerie de Sarrant

Matin littéraire

Venez nous rejoindre pour un moment
convivial avec vos lectures «coup de
cœur», votre curiosité et l’envie de
partager vos goûts littéraires.

rencontre
vendredi 12 avril - 20h
samedi 13 avril - 10h

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Librairie-Tartinerie de Sarrant

rencontre

L’éditeur du mois

Les Éditions L’échappée : présentation
par Cédric Bagnin / L’échappée littérature
par Jacques Baujard.

dimanche 14 avril - 15h
Librairie-Tartinerie de Sarrant
Rencontre avec Gabrielle Duplantier et
l’éditeur David Fourre (Editions Lamaindonne). En partenariat avec le Centre
d’Art et de Photographie de Lectoure.
Infos : 05 62 65 09 51 - https://www.lires.org/

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/
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concert
Vendredi 3 mai - 19h30
Bouche à Oreille à Simorre

Après-midi lectures

Scène ouverte

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute.

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Entrée libre - Ouvert à tous, tous âges
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

musique
Vendredi 3 mai - 20h30

Culture scientifique

Comptoir des Colibris à Cologne

Dimanche 21 avril - 19h30

Gaet

Chansons à textes.

Ferme des étoiles à Mauroux

Dîner-veillée thématique en compagnie
de la chercheuse Brigitte Zanda.

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Tarifs : adulte 39€ / enfant 19€
Infos : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr

musique

théâtre

École des filles de L’Isle-Bouzon

Tout savoir sur les Météorites

Samedi 4 mai - 21h

Vendredi 26 avril - 20h

Concert rock

Comptoir des Colibris de Cologne

Tarif : 10 €
Infos : 05 62 28 72 13

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

cultures numériques

Michel Fourcade et Ze Princess

Samedi 4 mai - 10h à 21h

littérature

Salle des fêtes de Samatan

samedi 27 avril

Manifestation dédiée à la culture geek &
manga. Jeux vidéo, rétrogaming, jeux de
société et de plateau, cosplay (initiation
à la création de costumes), mangas et
illustrations bd, vente de produits dérivés,
tournois de jeux vidéo (mario kart, super
smash bros, marvel vs capcom), concours
cosplay et mangas, cinéma, karaoké
géant...

Sav’en geek

Librairie-Tartinerie de Sarrant

Fête de la librairie indépendante
Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Infos : 05 62 62 41 88 - www.mjcmonblanc.fr
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théâtre

escape game

samedi 11 mai - 21h

Samedi 18 mai - 20h à 22h

MJC de L’Isle-Jourdain

Musée paysan d’Emile de Simorre

Déjà en 1967, l’art contemporain était un
sujet d’amusement et de moqueries. Un
citadin nostalgique de la campagne fait
installer un tracteur rutilant au milieu de
son salon. Sa femme est horrifiée, mais
des amis trouvent l’idée du dernier chic !
Un thème toujours actuel, une étude de
mœurs drôle jusqu’au cocasse.

Jeu coopératif à base d’énigmes organisé
dans le musée à l’occasion de la Nuit des
Musées. Pot de l’amitié en fin de soirée.

Évasion au musée !

Le Minotaure

théâtre/ marionnette
Vendredi 10 mai - 20h

Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €
Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
https://mjclamaisoun.fr

L’Ours Brun de L’Isle-Jourdain

«Le fil qui nous lie»

Histoire de transmission et transmission d’histoires. «Le fil qui nous lie»
nous amène en Espagne au début du
siècle dernier, dépoussière les souvenirs
avant qu’ils ne s’effritent. Un moment de
douceur et d’émotion à partager en
famille (à partir de 6 ans).

littérature
dimanche 12 mai - 10h
Librairie-Tartinerie de Sarrant

Matin littéraire

Entrée libre
Infos : 05 62 62 36 64
museepaysan@wanadoo.fr
http://www.museepaysan.fr

méli-mélo
Vendredi 17 mai - 20h30
Théâtre Méridional de Fleurance

Break and Sign – Bajo el mar

Création sonore, danse hip-hop et danse
des signes. Break & Sign est la rencontre
originale de plusieurs esthétiques : deux
danseurs de break, deux comédiennes en
langue des signes française et un créateur
sonore. Leur travail nous invite à découvrir une création invoquant l’échange,
l’éloignement, la rixe et la frontière.

Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

Venez nous rejoindre pour un moment
convivial avec vos lectures «coup de
cœur» (anciennes ou récentes), votre
curiosité et l’envie de partager vos goûts
littéraires.

concert

Infos : 05 62 65 09 51 - info@lires.org
https://www.lires.org/

Tarifs : 12 € / 10 € / 9 €
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

littérature

festival

samedi 11 mai - 19h30
Bouche à Oreille à Simorre

Jeudi 16 mai - 15h

Sex Drugs & Rebetiko

Depuis 6 ans, Sex drugs & Rebetiko
propose une interprétation libre de
chansons populaires chantées en grec.
Les musiciens du groupe ont, grâce à
cette musique, pu donner une forme
socialement et culturellement acceptable
à leur goût immodéré pour les musiques
tristes et lentes.

EHPAD de Saint-Clar

Après-midi lectures

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute.
Entrée libre - Ouvert à tous, tous âges
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr
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musique
samedi 18 mai - 20h30
Église de Simorre

Chœur Arménien Sahak Mesrop
de Marseille
Concert d’un chœur Arménien de 50
choristes.
Tarifs : 20€ / 16€
Infos : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux@gmail.com
www.musicalesdescoteaux.fr

Samedi 18 mai - dès 10h

photographie
Dimanche 19 mai - 16h

Ferme de la Culture à Touget

Festi’familles

Centre d’Art et de Photographique
de Lectoure

Au programme de cette grande fête de
la famille et du centre social : spectacles
pour les petits, jeux en bois, de société…
Un concert clôturera cette belle journée.
Grillades et buvette sur place midi et soir.

Pour tous les participants, leurs proches,
visite de l’exposition suivie d’un goûter
offert par le Centre d’art.
Entrée libre
Infos : 05 62 68 83 72
http://centre-photo-lectoure.fr/

Entrée libre
Infos : 05 62 05 13 61,
www.association-arcolan-centresocial.e-monsite.com
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JUIN 2019
spectacle

méli-mélo

musique

Vendredi 24 mai - 20h

Du 1er juin au 10 juin

Vendredi 7 juin - 21h

L’Ours Brun à L’Isle-Jourdain

Maison des Écritures de Lombez

Foyer rural d’Aubiet

Ely Pineda, compositrice et interprète
chilienne fusionne son univers latinoaméricain avec Leo Leandri, talentueux
guitariste/saxophoniste
parisien
à
l’influence swing. Ensemble ils vont
revisiter Violeta Parra, Victor Jara,
Chavela Vargas ainsi que les grands
classiques de la balade, vals, rumba.

À l’occasion du 80 anniversaire de la
Retirada, la fuite des réfugiés espagnols
en France, particulièrement sensible
dans le Gers, Lombez Culture proposera
de nombreuses animations (concerts,
spectacle de danse, exposition...). Avec
la maison des Écritures, une rencontre
d’auteurs espagnols et descendants
d’espagnols est prévue.

Audition de fin d’année des élèves de
l’école de musique suivi du concert de
l’harmonie aubiétaine.

Soiree cabaret avec «Elileo» en duo

théâtre
Mercredi 22 mai - 17h30
Salle Eloi Castaing à Fleurance

Tarif : formule cabaret à 35 € incluant le dîner
(sur réservation)
Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

Monsieur Wilson, mémoire
de mon grand-père en 81 objets

Spectacle intergénérationnel, théâtre
d’objets, marionnettes et langue des
signes par la compagnie La Bobêche. Une
rue, un jour de brocante. Chacun vide son
grenier. La maison du vieux Monsieur
Wilson déborde. Depuis la mort de sa
femme, il n’a rien touché car chagrin et
propreté ne font pas bon ménage !

Retirada

Audition et concert

ème

Entrée libre
Infos : 05 62 65 90 10
commune-aubiet@orange.fr

musique
Vendredi 7 juin - 20h30

Infos : 05 62 60 30 47
contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr

Comptoir des Colibris de Cologne

Azulenka

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

musique
Samedi 25 mai - 21h
Espace Culturel et Sportif de Fleurance

musique

Concert de la Fête des mères

Vendredi 7 juin - 20h30

Avec l’orchestre «La fleurantine» (70
musiciens). Au programme : musiques
pour orchestre d’harmonie, musiques de
films et sud-américaines.

Tarif : 5 €
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Entrée libre
Infos : 06 95 25 46 32
http://harmoniefleurance32.free.fr/

musique
Vendredi 24 mai - 20h30
Comptoir des Colibris à Cologne

concert

Royal air guinguette

Dimanche 26 mai - 19h30

Chansons françaises.

Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Bouche à Oreille à Simorre

Journée dégustation + Concert Jazz
Anniversaire du BAO

Le Bouche À Oreille fête ses 9 ans en vous
invitant à découvrir les richesses du territoire au travers d’incroyables vignerons
amoureux de la nature et de leur terroir.
Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr
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MJC de L’Isle-Jourdain

Fête de la MJC

Concert des ateliers.

méli-mélo

Entrée libre
Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
https://mjclamaisoun.fr

Dimanche 2 juin - 16h
Chemin de la Biodiversité
à Fleurance

musique

Au pied de l’arbre

Ballades contées, légendes, musiques et
chansons irlandaises avec la compagnie
Doherty. Ce spectacle itinérant et familial d’Agnès et Joseph Doherty offre une
forme poétique et artistique, une série de
portraits qui mêlent histoires et informations sur les espèces d’arbres rencontrées.

Vendredi 7 juin
Scènes Matalis à Lombez

Chants libres

«Un tour de chants autour de la Retirada
pour la mémoire et la liberté», avec Nathalie
Ferrand, Patrick Santalucia et les complices
de l’école de musique de Lombez Samatan.

Entrée libre
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Infos : 09 50 01 45 98 - harmonie.save@gmail.com
https://www.harmoniedelasave.com/
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JUIN 2019

concert

méli-mélo

musique

Vendredi 7 juin - 19h30

Dimanche 9 juin

Dimanche 16 juin - 19h

Bouche à Oreille à Simorre

École de musique de Lombez

Salle polyvalente de Pompiac

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Divers modes d’expression (musique,
poésie, dessin, peinture...). Evènement
unique et ouvert à toute personne
sensible à la création. Avec Acacia,
Bataclown et Lombez Culture.

Scène ouverte

Tranzarts

méli-mélo
Samedi 8 juin - de 15h à minuit

Infos : 09 50 01 45 98 - www.harmoniedelasave.com/

MJC de L’Isle-Jourdain

littérature

Fête de la MJC : les ateliers
font leur show

Jeudi 13 juin - 15h

Venez découvrir les différents ateliers et
les travaux réalisés dans l’année : expositions de couture, photo, arts plastiques...
au son de Radio Fil de l’Eau. Assistez aux
spectacles des clubs de la MJC : danses
sevillane, flamenco, africaine, indienne,
jazz, salsa, capoeira, batucada.

EHPAD de Saint-Clar

Après-midi lectures

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute.
Entrée libre - Ouvert à tous, tous âges
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Entrée libre
Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
https://mjclamaisoun.fr

«Vous dansiez ? Et bien chantez
maintenant»

Sous la direction d’Anne Dragon, autour
du thème des chansons et airs dansés où
se mêlent musiques actuelles et musiques
traditionnelles, les élèves de l’école de
musique et la classe de chant ainsi que la
Chorale du Savès vous emmènent dans le
tourbillon de la valse, de la java, du tango.

Son
Vendredi 14 juin - 19h

Tarif : participation libre
Infos : 09 50 01 45 98 - harmonie.save@gmail.com
https://www.harmoniedelasave.com/

Médiathèque de Saint-Clar

«Quand reverrai-je ?»

Sessions d’écoute des créations radiophoniques réalisées par la Cie la Langue
Écarlate avec les jeunes mineurs isolés
du Centre Canteloup Lavallée et leurs
professeurs dans la yourte de la Maison
des Écritures.
Ce projet est soutenu par la DGLF( Délégation
Générale à la Langue Française),
la DRAC-Occitanie, dans le cadre du projet
culturel du Pays Portes de Gascogne.

FÊTE DE LA musique
Vendredi 21 juin
18h : concerts sous la Halle de Lombez
Avec nombreux groupes locaux et des
élèves de l’école de musique.
Infos : 09 50 01 45 98 - www.harmoniedelasave.com/

19h : concerts à Fleurance

Entrée libre
Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

La ville accueille une douzaine de groupes
ou d’artistes et propose 5 à 6 scènes. Une
soirée musicale qui offre une grande
diversité de genres et de créations.
Infos : 06 65 21 28 94
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

concert

art & environnement
Samedi 8 juin

Samedi 15 juin - 21h

La Nourrice à Aubiet

Vieille église de Saint-Clar

??h : L’Ours Brun de L’Isle-Jourdain

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins,
après-midi d’animations et de programmations artistiques dans le jardin. Restitution
des ateliers des enfants de l’école d’Aubiet et
du centre de loisirs Kirikou avec la créatrice
sonore Amélie Agut.

Dans le cadre de la vieille église, l’école
de musique et l’harmonie «la fleurantine»
donnent leur concert de la fête des pères.
Présence du Lomagno Combo Jazz.

19h : scène ouverte au Bouche
à Oreille à Simorre

Concert harmonie

Venez écouter la Nourrice !

Entrée libre
Infos : culture.paysportesdegascogne.com
Facebook Culture Portes de Gascogne

Scène ouverte
Infos : 06 11 72 24 20 - http://lours-brun.fr/

Tarif : repas sur réservation
Infos : 05 62 05 52 42 - lebao.fr

Entrée libre
Infos : 05 62 66 34 45
tourisme-saintclar@ccbl32.fr

20h30 : concert au Comptoir
des Colibris à Cologne

Infos : 05 62 06 73 45 - www.lecomptoirdescolibris.fr
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JUIN 2019
Écriture

concert

Du 23 au 29 juin

les 28 et 29 juin - 20h

Maison des Écritures de Lombez

L’Ours Brun à L’Isle-Jourdain

Dans le cadre de l’accueil de 4 auteur.e.s,
un atelier d’expérimentation sera animé
par Les Storygraphes le mercredi 26 juin
après-midi (+ rencontre avec les artistes).
Sessions de présentation des projets par
les auteur.e.s à la sortie de la résidence le
vendredi 28 juin.
Lire aussi en page 13.

Comme tout droit sorti d’un western
spaghetti, ces 3 desperados chevauchent
entre Rock des années 50 et 70, Country,
Soul music et Blues. Deux guitares aux
riffs accrocheurs, un harmonica puissant
et chaleureux, des voix qui s’entremêlent.

Résidence d’artistes et atelier

méli-mélo
Samedi 22 juin - à partir de 11h
+ Spectacle à 21h

Infos : 06 73 96 42 71
www.culture.paysportesdegascogne.com.

Médiathèque de Saint-Clar

Journée festive + spectacle
«L’Aborigène des coteaux»

musique

Découvrez le marathon lecture (plusieurs
lecteurs, enfants et adultes, lisent le
même livre) suivi du buffet associatif.
Le soir, Bruno Rapin, «L’aborigène des
coteaux», propose un tour de chant drôle
et instructif.

Vendredi 28 juin - 19h

Tarifs : Lectures : entrée libre
Buffet : 14 € / 7 € - Concert : 7 €
Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

manifestation
Dimanche 23 juin - 9h à 18h
Mairie de Saint-Clar

Les peintres dans la rue

Ne manquez pas le feuilleton
radiophonique de l’été :
«Gers ou ne pas Gers»
sur radio Fil de l’Eau !
À partir du 21 juin, Radio Fil de
l’Eau vous présente sa nouvelle série
estivale : «Gers ou ne pas Gers».
Une fiction radiophonique où deux
enquêteurs du Service Culturel
d’Observation Objective des Populations partent à la recherche du Gersois
de toujours.
La série sera réalisée durant le premier
semestre 2019 avec les habitants et
les gens de passage sur le Pays Portes
de Gascogne. Un rendez-vous radio à
suivre tout l’été dans «Salut à toi», la
matinale de Radio Fil de l’Eau et en
public à la MJC de L’Isle-Jourdain le
samedi 14 septembre pour le dernier
épisode.

Infos : 06 11 72 24 20 - reservation@lours-brun.fr
http://lours-brun.fr/

musique
Samedi 29 juin - 21h
École des filles de L’Isle-Bouzon

Festival rock distorsion
Entrée libre
Infos : 05 62 28 72 13

Sous la direction d’Anne Dragon, autour
du thème des chansons et airs dansés où
se mêlent musiques actuelles et musiques
traditionnelles, les élèves de l’école de
musique et la classe de chant ainsi que la
Chorale du Savès vous emmènent dans le
tourbillon de la valse, de la java, du tango.

méli-mélo

Tarif : participation libre
Infos : 09 50 01 45 98 - harmonie.save@gmail.com
https://www.harmoniedelasave.com/

Du 21 juin au 14 septembre

Sweet Spices

Salle Jean-Claude Brialy à Samatan

«Vous dansiez ? Et bien chantez
maintenant»

RADIO

Samedi 29 juin - 19h30
Ferme des étoiles de Mauroux

Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie,
dans le cadre du projet culturel
du Pays Portes de Gascogne.

Quel climat pour demain
dans le Gers (et ailleurs) ?

Dîner-veillée thématique en compagnie
du chercheur Joël Collado.
Tarifs : adulte 39 € / enfant 19 €
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr

MUSIQUE

Dans le cadre des Journées du petit
patrimoine de Pays, petits et grands sont
invités à peindre dans les rues de SaintClar. Les plus belles œuvres seront exposées à la vieille église au mois d’août.

dimanche 30 juin - 18h
Lieu-dit Lasserre à Betcave-Aguin

uNopia : la musique classique
dans un camion Scène

Entrée libre
Infos : 05 62 66 34 45

Concert-manifeste sur la musique, le
voyage et la sublimation : Rachmaninov,
Poulenc, Bach, Britten, Gershwin.
Tarifs : 15 € / 12€ Infos : 06 72 16 20 91
www.musicalesdescoteaux.fr
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les stages

les stages

art plastique

jeune public (6-12 ans)

art plastique

écriture

Stage dessin : initiation portrait

Pratique artistique
et photographie

Stage crayon couleur et aquarelle :
ﬂore et organique

Atelier d’écriture Adultes & Ados

Mercredi 13 mars, 27 mars et 17 avril
au Centre d’Art et de Photographie de
Lectoure

Samedi 9 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance

Sur inscription. Goûter offert.

Christophe Dougnac vous propose de
dessiner et peindre en couleur des formes
organiques inspirés de la nature et de
créer un jardin merveilleux.

Mercredi 27 et jeudi 28 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance
Découvrez comment dessiner les différentes parties du visage et réaliser, d’après
modèle, un portait réaliste au crayon.

Infos : 05 62 68 83 72
http://centre-photo-lectoure.fr/

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

écriture
Jeudi, j’écris – atelier d’écriture
et partage entre écrivants
Tous les jeudis à partir du 14 mars
de 18h à 20h
à la Maison des Ecritures de Lombez

jeune public
Ateliers creatifs enfants
Samedi 2 mars, 20 avril, 25 mai
et 15 juin à 10h
à la Médiathèque de Saint-Clar

Samedi 30 mars de 14h à 17h
à la Médiathèque de Saint-Clar
Découvrez et partagez les plaisirs de
l’écriture en groupe (à partir de 17 ans).
Aucune expérience exigée
Tarif : 10 € la séance (la 1ère séance est gratuite)
Infos : 05 62 07 49 12
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

écriture
Fantastique, merveilleux,
réalisme magique :
écrire avec l’Amérique latine
Samedi 6 et dimanche 7 avril
à la Maison des Ecritures, Lombez

Moments d’échange et d’écriture aux
côtés de Mathilde Colo. Les thèmes
proposés permettront à chacun de
s’essayer à des formes littéraires
diverses, d’apprendre à construire des
textes, de prendre du recul sur ses écrits
et d’aiguiser son regard de lecteur.

Viens créer et décorer de petits objets
avec Séverine, Christine et Marie-Laure,
tu pourras repartir avec tes créations,
en offrir à tes amis ou les laisser à la
médiathèque. Dès 4 ans, les parents sont
les bienvenus.

Tarif : 15 € la séance
Demi-tarif : 12€ / carte de 5 séances
Infos : 06 73 51 52 47 - mathildecolo@lilo.org
www.maison-ecritures.fr

Entrée libre Infos : 05 62 07 49 12
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

cultures numériques
Ateliers MAO
Du 4 au 8 mars de 14 à 18h à l’Espace Jeunes de Gimont
Avec Combustible Numérique, les jeunes apprennent à
concevoir un morceau de musique à l’aide d’une station audionumérique. Ils découvrent la MAO et sont initiés à l’histoire des différents courants musicaux majeurs
de la musique actuelle. Avec les jeunes de l’espace social de L’Isle-Jourdain, de la
MJC Monblanc et du Savès, et le service jeunesse de Gimont.
Infos : mairiedegimont.ados@orange.fr
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Avec les écrivains d’Amérique latine,
venez découvrir un autre regard sur la
réalité et apprenez à manipuler l’étrange
et l’incertitude dans votre écriture.
Tarif : 120 €+ 12 € d’adhésion à la MdE.
Tarifs préférentiels sous conditions
Infos : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr

art plastique

art plastique

Stage hachures

Stage aquarelle & printemps

Les 20 et 21 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance

Samedi 20 avril
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance

Christophe Dougnac vous propose de
vous initier aux feutres techniques et
encre à travers les différentes techniques
de hachures.

En vous inspirant du thème du printemps
venez-vous initier à l’aquarelle.
Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr
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les stages

les stages
chant

art plastique

Samedi 25 mai (14h30-18h30)
et dimanche 26 mai
(9h30-12h30 et 14h-17h)
à l’école de musique de Lombez

Stage initiation acrylique :
dragon et merveilleux
Les 24 et 25 avril
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance

Stage de chant avec David Goldworthy,
du Roy Hart théâtre.

Christophe Dougnac vous propose de
peindre un dragon inspiré de monde
merveilleux.

Infos : 09 50 01 45 98 - harmonie.save@gmail.com
https://www.harmoniedelasave.com/

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

écriture
Autour de la nouvelle
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
à la Maison des Ecritures de Lombez

écriture

Au programme : une nouvelle, qu’est-ce
que c’est ? Le synopsis : prévoir la fin Nouvelle histoire et nouvel instant - La
chute - Travailler la brièveté dans l’écriture
- Expérimenter avec la nouvelle.

Atelier d’écriture Adultes & Ados
Samedi 27 avril et 25 mai
de 14h à 17h
à la Médiathèque de Saint-Clar

Tarif : 190 €+ 12 € d’adhésion à la MdE.
Tarifs préférentiels sous conditions
Infos : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr

Découvrez et partagez les plaisirs de
l’écriture en groupe (à partir de 17 ans).
Aucune expérience exigée, seule l’envie
de participer !
Tarif : 10 € la séance (la 1ère séance est gratuite)
Infos : 05 62 07 49 12
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

art plastique

écriture

Stage encre et dessin :
véhicule tout azimut

Atelier d’écriture Adultes & Ados
Samedi 29 juin, de 14h à 17h
à la Médiathèque de Saint-Clar

Samedi 1er juin
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance

Découvrez et partagez les plaisirs de
l’écriture en groupe (à partir de 17 ans).
Aucune expérience exigée.

Apprentissage des volumes en perspective pour créer des véhicules étranges
(design d’objets).

Tarif : 10 € la séance (la 1ère séance est gratuite)
Infos : 05 62 07 49 12
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

méli-mélo
La clé des champs

Jusqu’au 17 décembre : tous les mardis
(10h à 16h) à la Maison des Écritures
de Lombez

art plastique
Dessin d’observation

Isabelle Fouillet favorise la diversité
des publics en proposant des ateliers
d’expression : découvertes, rencontres,
créativité, échanges... parfois avec les artistes présents à la Maison des Écritures.

Mercredi 5 et jeudi 6 juin
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
à l’atelier d’art, Fleurance
Christophe Dougnac vous propose de
vous initier au dessin d’observation dans
un jardin paréidolique peuplé des bois
flottés et autres sculptures fantastiques.

Entrée libre
Infos : 06 73 51 52 47 - mathildecolo@lilo.org
www.maison-ecritures.fr

Tous niveaux – ados/adultes - 10 places.
Réservation obligatoire. Auberge espagnole le midi.
Tarif : 70 € (matériel fourni) / 50 € (sous conditions)
Infos : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

cultures numériques
Création de jeux vidéos
Du 22 au 26 avril, de 14h à 17h à Saramon
Les jeunes sont accompagnés à la construction d’un jeu vidéo.
Autour d’une thématique citoyenne, ils imaginent un scénario, dessinent les
éléments visuels avec un logiciel libre de dessin vectoriel, puis ils découvrent la
programmation informatique avec le logiciel libre Scratch pour la conception du jeu.
Infos : 05 62 65 49 97 - lesmomesdescoteauxdesaramon@orange.fr
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les EXPOS

les EXPOS

mémoire

MÉTIER D’ART

PEINTURE

Un écolier pendant la Grande Guerre

Émail

Jusqu’au 30 septembre au Musée
de l’école publique de Saint-Clar

Du 1er mars au 30 avril
à la Médiathèque de simorre

Du 29 mars au 22 avril
à l’Office de Tourisme de Samatan

Exposition de la correspondance entre un
père parti au front et son fils. En parallèle,
exposition des cahiers d’école de ce même
enfant.

Exposition de Violaine Fere (émail d’art).

Entrée libre
Infos : 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
http://www.musee-ecole-publique.fr/

PEINTURE

Entrée libre
Infos : 05 62 65 36 34

Du 1 au 31 mars
à l’Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine à l’Isle Jourdain
er

Tableaux de Mme Blanchard.
Infos : 05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr
http://tourisme-gascognetoulousaine.fr

PHOTOGRAPHIe
Déclic
Du 2 au 30 mars
à la Médiathèque de Saint-Clar
Venez découvrir les photos gagnantes du
concours photo 2018 «Déclic» : de belles
surprises et un nouveau regard sur le
monde.

PHOTOGRAPHIe
Arno Brignon
& Gabrielle Duplantier

Entrée libre
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Jusqu’au 5 mai au Centre d’Art
et de Photographie de Lectoure

Tableaux de Marie Miegeville.
Entrée libre
Infos : 05 62 62 55 40 - www.tourisme-saves.com

PHOTOGRAPHIe
Du 1er au 30 avril
à l’Office de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine à l’Isle Jourdain

MÉTIER D’ART
Estampadura : la triennale
de l’estampe contemporaine

Photographies de M. Bouchet.
Infos : 05 62 07 25 57
http://tourisme-gascognetoulousaine.fr

Du 1er avril au 10 juin
à la Maison des Écritures de Lombez

PHOTOGRAPHIE

Premier producteur agricole de l’union
européenne, la France voit l’agriculture
occuper 62 % de son territoire. Ce secteur
majeur a une influence sur l’évolution des
paysages et des écosystèmes.

La triennale a pour but de présenter la
création contemporaine de l’estampe
européenne et midi-pyrénées et de
favoriser les rencontres et échanges
entre les artistes européens et la région.
La Maison des Ecritures accueillera
les œuvres d’artistes belges et d’Anaïs
Barrachina, artiste de midi-pyrénées.
À l’occasion, des ateliers de pratique
(gravure…) seront proposés.

Entrée libre Infos : 05 62 07 49 12
www.mediagers.fr/mediatheques/nord-ouest-2/saint-clar

Entrée libre
Infos : 05 62 60 30 47

À la découverte de l’agriculture
Du 3 au 24 avril
à la Médiathèque de Saint-Clar

jeune public

L’exposition réunit deux photographes
qui se connaissent et pour qui la photographie constitue un moyen d’être dans le
monde. Leurs écritures photographiques
respectives posent un regard indompté
sur le réel, ébranlant ses systèmes de
représentation habituels.

Débat Philo 8/11 ans
Les samedis 16 mars, 13 avril et 11 mai
de 10h30 à 11h30, à la MJC de L’Isle-Jourdain
Un espace de parole où peuvent s’exprimer les questions universelles des enfants
et s’élaborer des réflexions critiques. Un temps collectif pour acquérir la capacité à
penser par soi-même. Gratuit. Sur réservation.

Entrée libre
Infos : 05 62 68 83 72
http://centre-photo-lectoure.fr/

Infos : 05 62 07 21 06 - mjc-la-maisoun@wanadoo.fr - https://mjclamaisoun.fr
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les eXpos

les eXpos

peinture

peinture

Du 28 avril au 1er mai
à l’Office de Tourisme de Samatan

Du 30 mai au 4 juin
à l’Office de Tourisme de Samatan

Exposition des artistes de Ramatuelle.

Exposition de l’Alae du Saves.

Entrée libre
Infos : 05 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
http://www.tourisme-saves.com

Entrée libre
Infos : 05 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
http://www.tourisme-saves.com

arts plastiques

peinture

Du 1er mai au 30 juin
à la Médiathèque de Simorre

Du 1er au 29 juin
à la Médiathèque de Saint-Clar

Exposition de peintures et de dessins des
élèves de l’atelier de dessin et peinture
d’Amage.

Installée dans le Gers depuis une vingtaine d’années, autodidacte, Chantal
Walter a toujours dessiné et peint. Son
travail actuel est une recherche du mouvement et de l’expression de l’intangible.

Entrée libre : 05 62 65 36 34
patrimoineetculture@simorre.com

art nature

Installation «Prenez une poignée de terre ...»
Du 22 juin au 31 octobre au jardin le Planéso de
Avezan
Pour la 9ème année consécutive, Louis Viel donne une
vision poétique de la nature avec son installation dans
l’espace culturel communal. Une partie de l’intervention comprend un pavage de photos rondes montrant
l’évolution des cultures locales, tandis qu’élevés par
lui-même et placés en pot sous un abri, des arbustes
cherchent protection. Vernissage le 22 juin à 19h.
Entrée libre. Infos : 05 62 66 34 45

Infos : 05 62 07 49 12

photographie

peinture

Objectif image
Du 6 au 27 mai
à l’Office de Tourisme de Samatan

Du 7 juin au 1er juillet
à l’Office de Tourisme de Samatan

Entrée libre
Infos : 05 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
http://www.tourisme-saves.com

Tableaux de Ben Brotherton.
Entrée libre
Infos : 05 62 62 55 40
http://www.tourisme-saves.com

Le prochain Arrosoir concernera
la période JUIN - OCTOBRE 2019.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,
merci de nous adresser vos informations avant le 15 avril 2019.
culture@paysportesdegascogne.com

méli-mélo

Restitution des ateliers
Du 13 au 24 mai au Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure
Pour la 1ère année, le Centre d’art met en place une exposition
des travaux des publics ayant participé aux actions pédagogiques et aux ateliers. Ces projets sont menés par l’équipe
de médiation culturelle, souvent en collaboration avec des
artistes programmés au Centre.
Entrée libre. Infos : 05 62 68 83 72, http://centre-photo-lectoure.fr/
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CONTACTS PARTENAIRES

CONTACTS PARTENAIRES
• Fleurance : 05 62 06 18 96
bibliotheque@villefleurance.fr
• Fontenilles : 05 34 47 12 34
mediatheque@ville-fontenilles.fr
• Gimont : 05 62 67 87 54
• Lectoure : 05 62 68 48 32
bibliolectoure@gmail.com
• L’Isle-Jourdain : 05 62 07 39 60
salias@mairie-islejourdain.fr
• Lombez : 05 62 60 30 45
mediatheque-lombez@orange.fr
www.lombez-gers.com
• Mauvezin : 05 62 58 39 04
• Monferran-Savès : 05 62 07 87 83
• Saint-Clar : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
• Samatan : 05 62 07 42 97
mediatheque.samatan@wanadoo.fr
• Saramon : 05 62 59 06 74
saramon.bibliotheque@wanadoo.fr
• Sarrant : 05 62 65 08 48
bibliotheque.sarrant@orange.fr
• Ségoufielle : 05 62 07 22 11

Les Services Publics culturels
• Service Culturel Mairie de Fleurance
05 62 06 18 96
directionculture@villefleurance.fr

Les Offices de Tourisme

• Gascogne Lomagne (Fleurance, Lectoure,
La Romieu) : 05 62 64 00 00
contact@otgl.fr - www.gascogne-lomagne.com
• Cologne : 05 62 06 95 46
tourisme-cologne@ccbl32.fr
• Gimont : 05 62 67 77 87
contact@tourisme-3cag-gers.com
• L’Isle-Jourdain : 05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr
• Lombez : 05 62 62 37 58
ot.saves32@gmail.com
www.lombez-tourisme.com
• Mauvezin : 05 62 06 79 47
tourisme-mauvezin@ccbl32.fr
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
• Miradoux : 05 62 28 63 62
• Saint-Clar : 05 62 66 34 45
tourisme-saintclar@ccbl32.fr
www.tourisme-coeurdelomagne.fr
• Samatan : 05 62 62 55 40
ot.saves32@gmail.com
• Saramon : 05 62 65 49 71
si.saramon@orange.fr
• Sarrant : 05 62 65 00 32
tourisme-sarrant@ccbl32.fr
• Simorre : 05 62 65 36 34
si.simorre@wanadoo.fr

Les librairies

• Le Cochon Bleu - Lectoure
09 50 53 22 90
http://www.lecochonbleu.fr/
• La librairie tartinerie - Sarrant
05 62 65 09 51 - https://www.lires.org/
• Les Effets de page - L’Isle-Jourdain
05 62 07 07 38
http://www.effetsdepages.fr/

les cafés culturels

• L’Ours brun - L’Isle-Joudain
05 62 61 82 39
https://loursbrun32600.wixsite.com/loursbrun
• Le Bouche à Oreille - Simorre
05 62 05 52 42 - https://www.lebao.fr/
• Le Comptoir des Colibris - Cologne
05 62 06 73 45
http://lecomptoirdescolibris.fr/
• Le Bateau Ivre - Lombez - 07 69 57 70 35
https://www.lebateauivrelombez.com/
• L’ouverture - Mauvezin - 06 78 50 17 24
Facebook/Louverture

Les Écoles de Musique

• Bastides de Lomagne (Saint-Clar) :
06 95 25 46 32
• Escornebœuf : 05 62 67 78 19
• Lomagne Gersoise (Fleurance / Lectoure) :
06 77 04 66 21
• Gimont : 06 81 83 03 99
ecolemusiquegimont@gmail.com
• L’Isle-Jourdain : 05 62 07 17 48
ecoledemusique.islej@tele2.fr
• Lombez-samatan : 05 62 62 04 46
info@harmonie-save.fr

Les associations
et les organismes culturels

Les Médiathèques, Bibliothèques,
Points Lecture

• ACACIA - Lombez
05 62 62 62 49 - acacia-lombez@voila.fr
• À Ciel ouvert - Fleurance
05 62 06 09 76
contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com

• Aubiet : 05 62 65 88 22
bibliotheque.aubiet@laposte.net
• Cologne : 05 62 06 87 64
• Endoufielle : 05 62 07 98 71
bibliotheque.endoufielle@wanadoo.fr

34

• ACLED - Saint-Clar
05 62 66 41 30 - www.acled-asso.com
• ADAMA 32 - Samatan
05 62 62 63 02
samafrica32@hotmail.fr
www.sam-africa.fr
• AMAGE - Simorre
06 74 35 86 38 - amage@hotmail.fr
• AMAT - Monfort
09 75 44 12 91
amat.monfort.over-blog.com
• ARTABAN - Ardizas
05 62 06 79 59
artaban.ardizas@orange.fr
• Arts Vivants - Lectoure
05 62 28 89 91
artvivantlectoure@gmail.com
• Asta’drole - Simorre
05 62 65 37 29
festidrole.astadrole@wanadoo.fr
• Ateliers du Bosc - Thoux
05 62 65 72 02
vieussens@wanadoo.fr - www.vieussens.fr
• Carnaval gascon - L‘Isle-Jourdain
06 30 20 06 18 - yves.senecal@orange.fr
• Centre d’art et de photographie - Lectoure
05 62 68 83 72
contact@centre-photo-lectoure.fr
www.centre-photo-lectoure.fr
• Centre Culturel Au Brana
05 62 28 87 72
info@aubrana.com - www.aubrana.com
• Comité de soutien orgues Gimont
05 62 67 74 72
• Distorsion - L’Isle-Bouzon
05 62 28 72 13 - malfdistorsion@yahoo.fr
• Du vent qui passe - Sérempuy
06 76 66 81 06
• Escota e Minja - L’Isle-Jourdain
06 63 66 01 14
• Ferme des étoiles - Mauroux
05 62 06 09 76
contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com
• Form’n Danse - Gimont
06 50 54 19 51
formndanses@gmail.com
• Foyer Rural - Mauvezin - 05 62 58 39 04
• Foyer Rural - Samatan - 05 62 62 63 02
• Jeux de main - L’Isle-Jourdain
09 81 79 51 93 / 06 31 42 00 24
jeuxdemain32@yahoo.fr
www.jeuxdemain.fr
• La Floureto - Fleurance
05 62 06 13 85
annette.soleto@wanadoo.fr

• La ronde des crèches - Miradoux
05 62 28 63 62 / 05 62 28 69 08
• Le Grain à Moudre - Samatan
05 62 61 06 38 - legrainamoudre@orange.fr
• Les Amis de la Maison Claude Augé
L‘Isle-Jourdain
05 62 07 19 49
• Les Amis Musée École - Saint-Clar
05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
• Les amis de l‘orgue - Lombez
06 70 43 83 84
amisdelorgue32@gmail.com
www.orgue-lombez.com
• Les arts du levant - Encausse
09 65 16 10 83
www.les-arts-du-levant.over-blog.fr
• Le Soc - Fleurance - 07 81 914 914
lesoc@laposte.net - www.tousmelange.fr
• L‘Isle-Jourdain Accueil - 05 62 07 04 43
• Maison des Écritures Lombez
05 62 60 30 47 / 06 60 42 25 77
contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr
• MJC Monblanc - 05 62 62 41 88
www.mjc.monblanc.free.fr
• MJC L’Isle-Jourdain
05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
• Musée Campanaire - L’Isle-Jourdain
05 62 07 30 01
museeij.campanaire@wanadoo.fr
• Musée Paysan d’Émile - Simorre
05 62 62 36 64
museepaysan@wanadoo.fr
www.museepaysan.fr
• Muses d’Europe - 05 62 07 16 84
• Musicales des Coteaux de Gimone
Saint-Elix d’Astarac - 06 78 41 87 22
musicalesdescoteaux@gmail.com
www.musicalesdescoteaux.fr
• Musical‘Isle - L‘Isle Jourdain
06 82 45 86 52
• Prends-toi en main - Saint-Clar
06 66 47 89 54
prends.toi.en.main@free.fr
• Radio fil de l’eau : www.radiofildeleau.fr
contact@radiofildeleau.fr
L’Isle Jourdain : 05 62 07 27 41
Fleurance : 05 62 62 22 13
• Théâtre de l’Ephémère
05 62 07 14 71
francoisevernhes@msn.com
www.theatreephemere.idoo.com
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