Agenda Culturel #42

mars → juin 2020

Œuvre de Kazy-K dans le cadre du festival K-live et MaCO à Sète - Photo R. Roedman

territoire De CuLture
VeRS
Agen

CuLture portes De gasCogne Œuvre
sur Les 5 interCoMMunaLités
Du paYs portes De gasCogne.
Missions ?

VeRS
MontAubAn

→ 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.

VeRS
toulouSe

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 différencie par son style graphique ou narratif.

St-Elix d’Astarac “KAZÉ” (Teruhisa Suzuki)
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Crédits photos : Isa Souriment - Olivier Nattes - Antoine Guy
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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)
5

proChaines

art
environneMent
& street art

résiDenCes
street art

en paYs portes De gasCogne

6 communes de la communauté
de communes de la Gascogne
Toulousaine vont accueillir 8
œuvres street-art / Art contemporain dans le cadre des Itinéraires Artistiques du Pays Portes
de Gascogne !

DU 16 AVRIL AU 3 MAI : RéSIDENCE
DE PEDRO ET KAZY-K.
Un stage avec Pedro est proposé à la MJC
de l’Isle-Jourdain les 16 et 17 avril (infos et
réservation : MJC).
Du 20 avril au 6 mai : fresques sur les
murs de Clermont-Savès, Beaupuy et
Place Compostelle à l’Isle-Jourdain.

Artistes invités :
/ Jérôme Souillot / Virginie Loze /
Supakitch & Koralie / Pedro /
Kazy-K / Amandine Urruty /

DU 24 AVRIL AU 6 MAI : RéSIDENCE
DE JéRÔME SOUILLOT à Ségoufielle.
Performance graphique «Le dessinant»
le 24 et 25 avril : sous forme d’une
«consultation», le Dessinant recueille une
confidence personnelle du participant et
fabrique un dessin à partir de la discussion. L’entretien reste secret. Une exposition se fabrique au fur et à mesure des
entretiens. Rencontre apéro le 24 avril.
SAMEDI 2 MAI : ATELIER AVEC VIRGINIE LOZE (14h-19h) à l’Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine.
Virginie Loze sera reçue en résidence
du 6 au 21 juillet pour la réalisation
d’une fresque sur le mur de l’Office de
Tourisme. Elle proposera un atelier
autour de la représentation de la figure humaine. Réalisation d’une figure
humaine par participant à l’échelle 1
en couleur au pastels secs sur support
papier, format 1m x 2m (infos et réservation : Office de Tourisme).

«Turkilogism»
Kazy-K

DU 12 AU 16 MAI : RéSIDENCE
DE SUPAKITCH ET KORALIE pour
réaliser une fresque Bd Carnot à
l’Isle-Jourdain. Une rencontre avec le public sera fixée sur cette période. À suivre
sur facebook/Culture Portes de Gascogne.

Halle du Lez - Supakitch & Koralie

DU 18 AU 27 MAI ET DU 1er AU 5 JUIN :
RéSIDENCE DE JéRÔME SOUILLOT
à Castillon-Savès, précédée de la performance graphique «Le Dessinant» les 8 et
9 mai, avec une rencontre apéro le 8 mai.

«La nuit dernière» - Jérôme Souillot

D’autres résidences suivront : Virginie
Loze en juillet à l’Isle-Jourdain, Amandine
Urruty en septembre à Pujaudran. À suivre
dans le prochain Arrosoir !

«Chat» - Kazy-K
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«Route» - J. Souillot

Pedro
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MARS 2020
Conférence

lundi 2 mars à 20h30
L’Isle-Jourdain (Salle des mariages)

Regards sur le monde : la Galice

Littérature

Conte

jeudi 5 mars à 15h

mercredi 11 mars à 15h

Saint-Clar (Médiathèque)

Musique

Mauvezin (Médiathèque de Mauvezin)

Venez découvrir nos choix de l’étagère et partager vos coups de cœur pour un roman, une
BD, un polar, une série… en toute simplicité
autour d’un café gourmand. Aucun niveau
exigé, juste l’envie de passer un bon moment !
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

vendredi 6 mars à 20h30

Venez découvrir des contes de la montagne
(création d’un livre) avec Agate. Les contes
seront suivis d’un atelier enfants/parents
puis d’un goûter partagé (mise en commun
de ce que vous apporterez).
Entrée libre
Rens. : 05 62 58 39 04
mediatheque.mauvezin@gmail.com

Le choix de l’étagère

Projection sur des voyages. Thème : «La
Galice» par M. Balmisse.
Entrée libre - Rens. : herisson.jean-louis@orange.fr

Méli à Mélo
lundi 2 mars à 19h30
Fleurance (Maison des Associations)

Los Encuentros

Musique

Vous aimez la culture hispanique ? Vous
avez envie de la partager, d’aller à sa rencontre ? Los encuentros sont faites pour
vous. Auberge espagnole à partir de 19h30.
Prochain thème : un lundi/un peintre.
Entrée libre - Rens. : hispanoando32@gmail.com

Vendredi 6 mars
L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert Fanta Damali

Fanta Sayon Sissoko (Voix) et Adama Keita
(Kora) sont les descendants d’une des plus
anciennes traditions orales d’Afrique, celle
des Griots. Leur premier album Timba interroge avec légèreté et finesse notre société sur
les thèmes de l’environnement, des réfugiés,
de la place faite à l’amour et à la sagesse dans
notre quotidien.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Conférence
mardi 3 mars à 20h30
Lombez (Salle de conférence
de la Maison des Écritures)

Lire une œuvre d’art

Le centre d’exposition et de recherche
archéologiques de Montpezat par M.Cabrol.
Entrée libre
Rens. : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

Musique
vendredi 6 mars à 19h30

Conférence
mercredi 4 mars à 20h30

Conférence d’histoire de l’art
Viollet le Duc, mission patrimoine

Par Charlotte de Malet. Outre son travail de
restaurateur, on lui doit aussi d’avoir posé
les bases de l’architecture moderne.
Tarifs : Plein 10€ / Réduit 9€ /Gratuit _15 ans
Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maison@wanadoo.fr - www.mjclamaisoun.fr
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L’heure du conte

Fleurance (Salle Eloi Castaing)

Thouxazun – Cie Guillaume Lopez
Bal traditionnel et musiques
du Quercy et de Gascogne

Le répertoire de chansons à danser contemporaines de Guillaume Lopez et Clément
Rousse est constitué de compositions
originales enracinées dans les pays d’oc.
Tout public (à partir de 8 ans), durée 1h15.
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€
Rens. : 05 62 06 67 08
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Culture Occitane
du jeudi 12 mars au samedi 14 mars
L’Isle-Jourdain (Salle Polyvalente)

Carnaval Gascon

Au programme de cette 21ème édition : vernissage au musée d’art campanaire (jeudi) ;
défilés et projection d’un documentaire
(vendredi) ; jeux, jugement de l’âne, défilés,
crémation de M. Carnaval, auberge espagnole et bal inter à générationnel (samedi).
Entrée libre
Rens. : olivierberard@yahoo.fr

Littérature
samedi 7 mars de 10h à 17h
Saint-Clar (Médiathèque)

Vide-bibliothèque

La médiathèque vous propose des livres
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€).
Romans, polars, documentaires, CD, DVD…
Les bénéfices permettent de proposer des
animations gratuites toute l’année.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Musique

Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Scène ouverte

L’Isle-Jourdain (MJC)

MARS 2020

Littérature
vendredi 13 mars à 19h
Saint-Clar (Médiathèque)

Rencontre avec Benoit Severac

Benoît Séverac, auteur de romans noirs
et polars, revient nous présenter ses nouveaux romans : «Le jour où mon père a
disparu» (roman noir ado) et «Tuer le fils»
(polar adulte). Découvrez ses livres à la médiathèque.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12

samedi 7 mars à 19h30

Concert l’Orchestre en Or

Cette instrumentation ventilée et cuivrée
rappelle le cabaret ou des souvenirs de
fanfare, servie par une écriture éclectique.
Réservez votre repas !
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto
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mars 2020

mars 2020

Musique

Musique

vendredi 13 mars à 20h30

samedi 14 mars à 19h30

Cologne (Comptoir des Colibris)

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Ce duo de chanteurs-guitaristes interprète
librement les grands succès Rock à Pop des
années 60 à nos jours dans une ambiance
intimiste et chantante !
Entrée libre
Rens. : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Quartet formé par la flûtiste/improvisatrice et compositrice Fanny Ménégoz,
Gaspar Jose (vibraphone), Alexandre Perrot
(contrebasse) et Ianik Tallet (batterie).
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Nico & Jack (Rock Pop)

Nobi

Littérature

Théâtre

samedi 14 mars à 11h

samedi 14 mars à 21h

Saint-Clar (Médiathèque)

L’Isle-Jourdain (MJC)

Histoires pour petites oreilles

Bataille Navale
suivi par Hauts à Céans

Viens écouter de belles petites histoires dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

«Bataille navale» de J.-M. Ribes avec une
suite imaginée par F. Cyprien et N. Dégremont. Suite au naufrage d’un paquebot, les
deux uniques survivants que tout oppose se
retrouvent réunis sur un radeau de fortune.
Afin de survivre, ils doivent apprendre à
coopérer.
Tarifs : Plein 12€ / Réduit 10€ / _6 ans : 6€
Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maison@wanadoo.fr - www.mjclamaisoun.fr

Musique
Samedi 14 mars à partir de 17h30
Villefranche d’Astarac (salle des fêtes)

Soirée irlandaise

• 17h30-19h : atelier initiation aux danses
irlandaises par Fabienne Potage (participation libre).
• 19h30 : apéritif en musique ouvert à tous
les musiciens (prendre contact avec l’association).
• 20h30 : repas/concert et bal sur réservation uniquement (20 €/ apportez vos
couverts)
• 21h30 : concert et bal irlandais avec le
groupe Cati and me.
Tarifs : Repas concert sur réservation : 22€
Concert seul : 8€
Rens. : 06 87 11 73 00
lespetitspaspotages@gmail.com

Musique
samedi 14 mars à 21h
L’Isle-Bouzon (École des filles)

Concert Métal

Avec H à One, Temptfate, Inlandsys et
An.Th.Li.Sh.In.Da
Tarif : 10€
Rens. : 09 66 97 41 18 - www.assodistorsion.fr
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Théâtre

Conférence

samedi 14 mars à 21h

vendredi 20 mars à 18h

Samatan (Halle aux grains)

Lectoure (Centre d’Art
et de Photographie)

À mes amours (Adèle Zouane)

Conférence-Soupe
de Yohann Gozard

«À mes amours» est une invitation à
retraverser les différents visages de l’amour
avec les yeux d’une enfant, puis d’une
adolescente et enfin d’une jeune femme
en devenir.
Durée : 1h10 - À partir de 13 ans.
Tarifs : Plein : 13€ / Adh. : 10€/ _18 ans : 5€
Rens. : 05 62 07 42 97
communication.gram32@gmail.com
www.halleauxgrainssamatan.com
http://sortir.samatan à gers.com/

Le Centre d’Art fournit le pain et prépare
la soupe. Apportez vins, fromages et ce qui
vous fait plaisir !
Entrée libre
Rens. : 05 62 68 83 72
www.centre-photo-lectoure.fr

Musique
Vendredi 20 mars

Littérature

L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert Paris Cordoue Etc

jeudi 19 mars à 15h

C’est simplement une voix, une guitare
et quelques sons… comme un voyage...
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Saint-Clar (Ehpad)

Après-midi lectures

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sara, Françoise,
Michèle et Hélène lisent tous les mois de
courts textes, venez les écouter. C’est ouvert
à tous, pour tous les âges !
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Musique
du vendredi 20 mars au dimanche 22 mars
Simorre (Le Bouche à Oreille)

Festival «Goût des autres» :
alimentation et territoire

Retrouvez le programme sur facebook. Conférences,
témoignages, rencontres, repas, projections. Réservez votre
repas !
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto
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mars 2020

mars - avril 2020
Arts plastiques
jeudi 26 mars

samedi 21 mars de 10h30 à 12h
Saint-Clar (Médiathèque)

«Devenez acteur de la production
d’énergie renouvelable locale»

Venez échanger avec le collectif de
citoyens «Energie Citoyenne Pays Porte
de Gascogne» autour de l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits de
notre territoire.
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
www.energiecitoyenne.paysportesdegascogne.com

du 1er avril au 1er juillet

samedi 28 mars

Tous les samedis

Saint-Clar (sous la halle de la mairie)

Gimont (Salle Dubarry)

Toute la journée, la médiathèque et
l’Atelier K vous invitent à venir accrocher
vos dessins et créations artistiques sur un
fil à linge ! Goûter à 16h. Vous pouvez aussi
déposer vos dessins jusqu’au 25 mars à la
médiathèque.
Participation libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

2h30 de spectacle : avant tout du rire, mais
aussi de l’émotion et de l’enchantement, pour
passer une agréable soirée de détente.
Rens. : Office du tourisme de Gimont
05 62 67 77 87

La grande lessive

Conférence

Culture scientifique

Méli à Mélo
Gimont c’est fou

samedi 28 mars à 20h30

Organisé par l’atelier chant et Chant Trad de
Monferran-Savès.
Rens. : 05 62 07 87 83

dimanche 29 mars à 16h30

Printemps des poètes - Le courage
Lecture de poésie multilingue

Aubiet (Église)

Concert

Des lecteurs membres de l’association ou
non, natifs de plusieurs pays, ont conçu ce
projet de lecture multilingue afin de faire
découvrir des langues et cultures d’ailleurs.
Entrée libre
Rens. : 06 51 08 36 90 - pierre.leoutre@gmail.com

Musique
samedi 28 mars à 21h
Fleurance (Théâtre le Méridional)

Ay !

Organisé par l’école de Musique d’Aubiet :
Concert de l’Harmonie Aubiétaine et de la
chorale «Escornemuse» de l’école de musique
d’Escorneboeuf.
Entrée libre - Rens. : 05 62 65 90 10
commune-aubiet@orange.fr

Par la Cie Les Herbes Folles : bavardage
désopilant et danse flamenco. Ay, c’est un
rendez-vous fantasque avec deux artistes,
tour à tour maladroites ou érudites, qui nous
entraînent dans leur sillage à la recherche
des origines du flamenco.
Tout public (à partir de 10 ans) - Durée : 1h.
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€
Rens. : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Conférence
lundi 23 mars à 20h30
L’Isle-Jourdain (Salle des mariages)

Regards sur le monde : le Pérou

Séances de projection sur des voyages
autour du monde. Thème «Le Pérou» par
Denise Avezac.
Entrée libre
Rens. : herisson.jean-louis@orange.fr
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Dîner et veillée

Conférence
jeudi 2 avril de 14h à 15h30
L’Isle-Jourdain (MJC)

Histoire de l’art : L’art dans
l’Espagne du Haut Moyen Age,
entre islam et chrétienté.

Musique

Lectoure (Salle de la comédie)

De 17h15 à 18h30 : Spectacle à 360° sur
l’Univers. Sur réservation.
Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant : 6€

Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Concert de chorales
au profit du Secours populaire

samedi 21 mars à 15h

Spectacle au planétarium

À partir de 19h : Repas & soirée d’observation
des étoiles. Sur réservation.
Tarif : Adulte 40€

Musique
Monferran-Savès (salle des fêtes)

Littérature

Mauroux (Ferme des étoiles)

Avec l’arrivée des musulmans dans la
péninsule ibérique en juillet 711, l’histoire
de ce vaste territoire chrétien va se trouver
profondément bouleversée...
Tarif : Module 6 cours 46€ / 9€ le cours
Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maison@wanadoo.fr - www.mjclamaisoun.fr

Littérature
jeudi 2 avril à 15h
Saint-Clar (Médiathèque)

Le choix de l’étagère

Venez découvrir nos choix de l’étagère et partager vos coups de cœur pour un roman, une BD,
un polar, une série… en toute simplicité autour
d’un café gourmand. Aucun niveau exigé, juste
l’envie de passer un bon moment !
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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avril 2020
Musique

vendredi 3 avril à 19h30
Simorre (Le Bouche à Oreille)

Scène ouverte
et Concert «Garden Party»

Une poésie en coupé-décalé qui se frotte aux
cordes, à l’archet, aux fûts et aux cymbales. La
musique accompagne cette balade au cœur de
l’Homme en quelques sonnets et digressions
de comptoir. Réservez votre repas !
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Musique
Vendredi 3 avril
L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert duo Inti & Leo

Deux musiciens cubains : Leonardo Garcia,
actuellement l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus prestigieux de Cuba
et Inti Santana, compositeur et guitariste
venant de La Havane. Le duo a développé
un chemin dans la chanson où la fusion des
rythmes révèle une recherche infinie dans les
racines de la musique cubaine.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Musique
samedi 4 avril à 21h
Samatan (Halle aux grains)

Les jardins partagés

AVRIL 2020
littérature
samedi 4 avril de 10h à 17h

Conte

Musique

Mercredi 8 avril à 15h

Samedi 11 avril à 16h

Saint-Clar (Médiathèque)

Mauvezin (Médiathèque)

Villefranche (Salle «Le Préau»)

La médiathèque vous propose des livres
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€).
Romans, polars, documentaires, CD, DVD…
Les bénéfices, reversés à la médiathèque,
nous permettent de proposer des animations
gratuites toute l’année.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Venez découvrir des histoires de sirènes et de
baleines avec Agate. Les contes seront suivis
d’un atelier enfants/parents puis d’un goûter
partagé (mise en commun de ce que vous
apporterez).
Entrée libre - Rens. : 05 62 58 39 04
mediatheque.mauvezin@gmail.com

Un spectacle musical en partenariat avec
Asta’drole pour tous à partir de 4 ans. Œuvres
de Franck, Bartok, De Falla, Beethoven,
Offenbach, Satie, Debussy, Haydn, Scriabine,
Ravel, Stravinsky,…
Tarifs : Plein 10€ / Réduit 8€ (10-15 ans)
Gratuit _10 ans
Rens. : 06 72 16 20 91 - musicalesdescoteaux@gmail.com
www.musicalesdescoteaux.fr

Vide-bibliothèque

Scène ouverte
samedi 4 avril à 20h30
L’Isle-Jourdain (MJC)

Open the stage #2

Si vous êtes musicien, rappeur, humoriste,
danseur, etc., en solo ou en équipe, la scène
vous est ouverte.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 21 06 - openthestage@gmail.com
www.mjclamaisoun.fr

Conférence
mardi 7 avril à 20h30
Lombez (Salle de conférence
de la Maison des Écritures)

Lire une œuvre d’art :
Gustave Moreau

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

Cette pièce musicale originale et éphémère
dessine un paysage sonore intime, visuel et
poétique à partager comme un jardin.
Durée : 1h10 - À partir de 13 ans.
Tarifs : Plein : 13€ / Adh. : 10€/ _18 ans : 5€
Rens. : 05 62 07 42 97
communication.gram32@gmail.com
http://sortir.samatan à gers.com/

L’heure du conte

Musique
vendredi 10 avril à 20h30

«Sac à Dos» : marionnettes & piano

Littérature

Cologne (Comptoir des Colibris)

Jusqu‘au lundi 13 avril

Concert Vice & Versa

Un duo qui tchatche sur des mélodies bohémiennes. C’est du hip hop de comptoir ou
bien de la chanson de poche ; une invitation
au voyage, des histoires sorties du chapeau ;
des rêves qui se font la malle, une guitare à la
barre voguant sur les flots...
Entrée libre
Rens. : 05 62 06 73 45 - lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Littérature

Fleurance (Médiathèque)

Concours d’écriture

Ouvert à tous. Règlement complet : à retrouver sur Facebook et à la Médiathèque. Date
limite de dépôts : samedi 13 avril 2020.
Rens. : Médiathèque de Fleurance - 05 62 06 18 96

Musique
Vendredi 17 avril
L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert classique

samedi 11 avril à 11h
Saint-Clar (Médiathèque)

Histoires pour petites oreilles

Viens écouter de belles petites histoires dès 3
ans ! Les parents sont les bienvenus.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Guitare et flûte avec Nathan Guineberteau et
Emmanuelle Salmon.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Musique
samedi 18 avril à 20h
Mauvezin (L’Ouverture)

Concert le Tigre des Platanes

Jazz / fusion à Quartet acoustique et vénéneux – Toulouse. Ouverture des portes à 19h.
Participation libre
Rens. : www.asso-ouverture.fr
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avril 2020

avril 2020
Culture scientifique

Méli à Mélo

Culture scientifique

Musique

samedi 18 avril à 21h

Vendredi 24 avril

samedi 25 avril

Fleurance (Ferme des étoiles)

L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Mauroux (Ferme des étoiles)

L’Isle-Jourdain (Salle polyvalente)

Entre Hank Williams et Elvis Presley, les
vieux «traditional songs» et le blues rural,
le ragtime et la ballade intimiste, Julian the
Drifter retrace une esquisse de l’Amérique
lointaine, avec ses hobos, ses hillbillies, ses fugitifs et ses histoires de meurtre sous la lune...
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

De 9h30 à 1h du matin : une journée d’initiation idéale pour débuter en astronomie.
Sur réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Spectacles et ateliers en famille. Spectacle
acrobatique avec La Cie La choupachoupa «La dernière danse de Monique» ; danses
urbaines, ateliers créatifs, goûter partagé...
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 33 52 - accueil@apiengascogne.fr

Spectacle au dôme d’observation
de l’univers

Observer le ciel dans une salle de spectacle
unique en France ! Sur réservation.
Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant : 6€
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Littérature
jeudi 23 avril à 15h
Saint-Clar (Ehpad)

Après-midi lectures

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture à
voix haute ! Réjane, Sara, Françoise, Michèle
et Hélène lisent tous les mois de courts textes,
venez les écouter. C’est ouvert à tous, pour
tous les âges !
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Musique

Concert Julian the Drifter

Photographie
samedi 25 avril à 9h
Lectoure (Centre d’Art et de Photographie)

Balade ornithologique

Avec Hipkiss et Jean Bugnicourt, ornithologue et président de La Tchourre, association gersoise pour l’étude et la protection des
oiseaux et de leur milieu naturel.
Ouvert à tous, sur inscription.
Entrée libre - Rens. : 05 62 68 83 72
www.centre-photo-lectoure.fr

dimanche 26 avril de 14h à 18h

Journée d’initiation Astro :
découvrir le ciel

Print’ensemble :
«Swingue, Roule et Chamboule !»

Théâtre

culture scientifique

samedi 25 avril à 21h

dimanche 26 avril

Fontenilles (Espace Marcel Clermont )

Mauroux (Ferme des étoiles)

Par la Cie L’audacieuse. Basée sur une
histoire vraie, cette pièce raconte avec
beaucoup d’humour le parcours tumultueux
d’une jeune femme qui a décidé de donner
le premier rôle de sa vie à l’amour.
Tarifs : 5€ / Gratuit _12 ans
Rens. : 05 34 47 00 47 - culture@ville-fontenilles.fr
www.mediatheque.ville-fontenilles.fr

De 9h30 à 1h du matin : une journée
découverte pour s’initier au maniement des
instruments. Sur réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

23 à F Côté Hublot

Journée d’initiation astro :
Utilise un instrument d’observation

Musique

jeudi 23 avril à 20h

Littérature

samedi 25 avril à 21h

Fleurance (Théâtre le Méridional)

Le Quatuor de la Tour des Anges :
humour polyphonique
et chansons parodiques à capella

mardi 28 avril de 14h à 17h

L’Isle-Jourdain (Salle Polyvalente)

Saint-Clar (Médiathèque)

La Philharmonique de L’Isle-Jourdain,
comptant une cinquantaine de musiciens,
est l’une des plus anciennes Sociétés musicales du Gers. Disposant d’un répertoire
très varié, la Philharmonique donne une
trentaine de représentations chaque année
et participe à des concours nationaux.
Rens. : marielle.barbiero@orange.fr

Atelier d’écriture pour adultes et adolescents (à partir de 17 ans). Découvrez et
partagez les plaisirs de l’écriture en groupe.
Aucune expérience exigée, seule l’envie de
participer !
Tarif : 10€/séance. Première séance d’essai
gratuite.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Concert de la Philharmonique

De Beethoven à ABBA, en passant par
le slam, le quatuor de la Tour des Anges
présente avec modernité et finesse
chacune de ses reprises. Par la Cie Les
Pièces Jointes.
Tout public (à partir de 10 ans) - Durée :
1h15.
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€
Rens. : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
www.villefleurance.fr/saison-culturelle
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Ateliers d’écriture
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mai 2020

mai 2020

culture scientifique

Musique

vendredi 1er et samedi 2 mai

samedi 2 mai

Mauroux (Ferme des étoiles)

Journée d’initiation Astro :
découvrir le ciel

L’Isle-Bouzon (École des filles)

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Tarif : 8€
Rens. : 09 66 97 41 18 - www.assodistorsion.fr

Son répertoire s’étend de la Chanson française, du Jazz, du Pop-Rock, du Rythm’N’
Blues, de la Soul jusqu’aux Musiques du
monde. Son style et son interprétation sont
imprégnés par ces sonorités colorées.
Entrée libre - Rens. : 05 62 06 73 45
lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

Depuis quelques années, des musiciens vivant aux pieds des Pyrénées ont monté des
projets croisés. Ils se reconnaissent dans la
musique afro à américaine au sens large
et dans toutes les musiques européennes
populaires, traditionnelles et plus savantes.
Réservez votre repas !
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Théâtre
samedi 2 mai à 20h
Mauvezin (L’Ouverture)

Pierre et Marie préviennent
les risques liés à l’amour

Musique
vendredi 1er mai à 19h30

Spectacle comique à partir de 12 ans.
Participation libre
Rens. : contact@asso-ouverture.fr
https://marcheoureve.net/

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Pacoud

Auteur, compositeur, chanteur, accordéoniste, metteur en scène : ceux qui ont
vu Paccoud sur scène rentrent chez eux
enveloppés d’un frisson, celui de la
nécessité et de la beauté de la parole.
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

littérature
dimanche 3 mai de 10h à 17h
Saint-Clar (Médiathèque)

Vide-bibliothèque

La médiathèque vous propose des livres
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€).
Romans, polars, documentaires, CD, DVD…
Les bénéfices, reversés à la médiathèque,
nous permettent de proposer des animations gratuites toute l’année.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Musique
Vendredi 1er mai
L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert Yaima Orozco

Cette chanteuse, guitariste et compositrice
cubaine revisite des rythmes traditionnels tels que : la guajira, le son et le boléro
cubains mais également elle aime se balader dans différents styles du folklore
argentin comme le tango, la samba et la
chacarera.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Conférence
mardi 5 mai à 20h30
Lombez (Salle de conférence
de la Maison des Écritures)

Lire une œuvre d’art :
l’architecture par Pierre Gadot

Entrée libre
Rens. : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr
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samedi 9 mai à 19h30

mardi 5 mai à 20h30
Cologne (Comptoir des Colibris)

Concert Rock

De 9h30 à 1h du matin : une journée d’initiation idéale pour débuter en astronomie.
Sur réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Musique

Musique

Le baron perché

Linda L. Musique d’ici et d’ailleurs

Littérature
jeudi 7 mai à 15h

Musique

Saint-Clar (Médiathèque)

vendredi 15 mai à 20h30

Venez découvrir nos choix de l’étagère et partager vos coups de cœur pour un roman, une
BD, un polar, une série… Aucun niveau exigé,
juste l’envie de passer un bon moment !
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Cologne (Comptoir des Colibris)

Le choix de l’étagère

Sweatin’Cats
(Swing et Standard du Jazz)

Ces trois Cats transpirant tantôt le blues,
tantôt la joie vous feront expérimenter toute
une palette d’émotions dans un style jazz
manouch’ acoustique & intimiste.
Entrée libre - Rens. : 05 62 06 73 45
lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

DANSE
jeudi 7 mai à partir de 18h30
Pauilhac (Centre Au Brana)

Musique

Initiation danse et Bal Gascon
Lire en page 22.

Vendredi 15 mai

Littérature

L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

samedi 9 mai à 11h

Deux gentlemen sortis du bayou toulousain pour faire découvrir et redécouvrir la
musique qui sortait des gramophones de
1900 à 1950. Du Ragtime entêtant aux
vapeurs sulfureuses de Tom Waits. Du
Blues intemporel survolté au Rockabilly.
Tarif : 28€ dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Concert Tweed line Duo

Saint-Clar (Médiathèque)

Histoires pour petites oreilles

Viens écouter de belles petites histoires dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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culture scientifique

Musique

Musique

du jeudi 21 au samedi 23 mai

vendredi 15 mai à 21h
Samatan (Halle aux grains)

Mauroux (Ferme des étoiles)

Manu Galure et Lorenzo Naccarato joueront sur une paire de pianos préparés.
Une œuvre riche et mouvementée...
Durée : 1h10 - À partir de 13 ans.
Tarifs : Plein : 13€ / Adh. : 10€/ _18 ans : 5€
Rens. : 05 62 07 42 97
communication.gram32@gmail.com

De 9h30 à 1h du matin : initiation idéale
pour débuter en astronomie. Sur réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Vendredi 29 mai

Journée d’initiation Astro :
découvrir le ciel

Manu Galure en concert

L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Concert Alba

Des textes profonds, des mélodies
prenantes... Alba nous emporte avec ses
créations originales aux accents almodovariens, et s’inscrit dans l’esprit des cantautores espagnols et latino-américains.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

Culture scientifique

PATRIMOINE

samedi 23 mai à 22h

samedi 16 mai

Fleurance (Ferme des étoiles)

Spectacle au dôme d’observation
de l’univers

Pauilhac (Fournil «Aux Vigneaux»)

Découverte fabrication du pain

Observer le ciel dans une salle de spectacle
unique en France ! Sur réservation.
Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant : 6€
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

Lire en page 22.

Cinéma
samedi 16 mai à 19h30
Simorre (Le Bouche à Oreille)

Musique

Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Simorre (Le Bouche à Oreille)

Court-métrage

samedi 23 mai à 19h30

Duo Hoop

Un cor, une guitare, des standards. Sur
des arrangements simples mais efficaces,
Sébastien Mitterrand et Élie Garcia relèvent le défi et nous font réentendre toute
une époque avec swing, brio et élégance.
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

Théâtre
samedi 16 mai à 21h
Fleurance (Place Marcadet)

Messieurs les Coureurs

Récit de vie et monologue à galerie par la
Cie des kilomètres de vie en rose. J’ai été
vacciné avec un rayon de vélo… Autrement
dit, je suis de ces gens qui, à la question
«qui est le roi des belges ?», répondent
«Eddy Merckx».
Tout public (à partir de 6 ans) - Durée : 1h15.
Entrée libre
Rens. : 05 62 06 67 08
www.villefleurance.fr/saison-culturelle
20

Théâtre

Théâtre

mercredi 27 mai à 17h30

samedi 30 mai de 14h à 18h

Fleurance (Salle Eloi Castaing)

Fleurance (Salle Eloi Castaing)

L’Arbre sans Fin

Ce que mes mains racontent

Par les Compagnons de Pierre Ménard :
Théâtre gestuel, musical et langue des
signes française. Comment affronter la
mort d’un être proche ? Comment s’affranchir de ses peurs, du noir ou des monstres ?
L’Arbre sans Fin est l’histoire d’une petite
fille qui apprend à répondre à toutes ces
questions et découvre ainsi son identité.
Tarif : 5€ - Rens. : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Par le Collectif Art Vivant / Random (32).
Le Collectif Random propose de partir à
la rencontre de créations multiples, diversifiées et inventives qui ont toutes en
commun l’empreinte de la vie sur la main
de l’homme et l’empreinte de la main de
l’homme sur le paysage.
Entrée libre
Rens. : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Littérature

Musique

jeudi 28 mai à 15h

samedi 30 mai à 20h

Saint-Clar (Ehpad)

Touget (Ferme de la Culture)

Après-midi lectures

Concert Franco à Argentin :
«Del otro lado del Mar»

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sara, Françoise,
Michèle et Hélène lisent tous les mois de
courts textes, venez les écouter. C’est ouvert
à tous, pour tous les âges !
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Par la Cie Guillaume Lopez. Après le
concert : auberge espagnole.
Tarif : 10€ + un plat et/ou une bouteille
Rens. : La Petit Porte - 07 82 07 78 44
contact@lecamom.com - www.guillaume à lopez.fr
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Musique
dimanche 31 mai à 12h30
Simorre (Le Bouche à Oreille)

Anniversaire 10 ans
Le Bouche À Oreille
fête ses 10 ans !

Théâtre

Nous vous invitons à découvrir les
richesses du territoire : repas, concerts,
mise en bouteille et pleins de surprises !
Réservez votre repas.
Participation libre
Rens. : 05 62 05 52 42 - cafe.boucheaoreille@free.fr
facebook/leboucheaoreillebarresto

samedi 30 mai à 21h
Samatan (Halle aux grains)

Plaire

Jérôme Rouger, pertinent et impertinent,
évoque les frontières entre séduction et
manipulation, les modes de gouvernance,
mais aussi l’amour, la joie d’être, le jeu,
l’exaltation de créer.
Durée : 1h10 - À partir de 12 ans.
Tarifs : Plein : 13€ / Adh. : 10€/ _18 ans : 5€
Rens. : 05 62 07 42 97
communication.gram32@gmail.com

JUIN 2020
Littérature

Théâtre

jeudi 4 juin à 15h

samedi 6 juin à 15h

Saint-Clar (Médiathèque)

L’Isle-Jourdain (MJC)

Le choix de l’étagère

MJC en fête :
les ateliers font leur show

Venez découvrir nos choix et partager vos
coups de cœur pour un roman, une BD, un
polar, une série. Aucun niveau exigé, juste
l’envie de passer un bon moment !
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Venez découvrir les différentes activités
et les travaux réalisés tout au long de l’année : expositions de couture, photo et d’arts
plastiques... spectacles des clubs : capoeira,
danse sévillane, chorale, batucada, danse
africaine, danses indienne et jazz, salsa,...
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr - www.mjclamaisoun.fr

Musique
vendredi 5 juin à 19h30
Gimont (Gymnase d’Empêtre)

Festival

Audition des élèves de l’école de musique
de Gimont.
Entrée libre
Rens. : ecoledemusiquegimont@gmail.com

samedi 6 et dimanche 7 juin

Audition

Lectoure (différents lieux dans la ville)

Festival Clin d’œil

Au programme : spectacles de fin d’année
des ateliers d’Expression Créative Théâtre
avec «Le Roi et l’oiseau» et «Rhinocéros»
de Ionesco ; le Théâtre des Halles de
Fleurance avec «Aladin ou la Lampe
merveilleuse» et une adaptation du
«Songe d’une nuit d’été»… Et plein d’autres
surprises !
Participation libre - Rens. : 06 87 58 74 63
artvivantlectoure@gmail.com

Théâtre
musique

vendredi 5 juin à 20h

les 7 mai et 7 juin

L’Isle-Jourdain (MJC)

OBRA - Les gens ne parlent plus comme ça

Retrouvez les élèves de guitare de basse et
de batterie et la chorale «La clef des chants»
en concert sur la scène de la MJC.
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr - www.mjclamaisoun.fr

MJC en fête

Pauilhac

Médiation créative et active à Pauilhac : projet de création musicale à partir du bruit de la
campagne. La rencontre avec les habitants de Pauilhac et des alentours sera valorisée et
documentée comme œuvre, via une collecte audio pour la réalisation d’une archive sonore
créative et participative.
3 événements :
• 7 mai : bal gascon avec les Tacadanser au Centre Au Brana à Pauilhac.
18h30 : initiation aux danses ; 21h : bal.
• 16 mai de 9h à 17h : journée de découverte avec visites, ateliers et fabrication du pain
au fournil «Aux Vigneaux» à Pauilhac, avec l’association La Route des Pains.
• 7 juin à 15h : balade-causerie à Pauilhac avec Arbres et Paysages 32.
Rens. : Compagnie OBRA : 07 66 44 40 76
mediation@obratheatre.co - www.obratheatre.co - https://ariacdegascogne.wixsite.com/ex
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RENCONTRE
dimanche 7 juin à 15h

littérature
samedi 6 juin de 10h à 17h

Pauilhac

Saint-Clar (Médiathèque)

En compagnie d’Arbres et Paysages 32. Lire
en page 22.
Rens. : Compagnie OBRA - 07 66 44 40 76

Balade-causerie

Vide-bibliothèque

La médiathèque vous propose des livres
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). Romans, polars, documentaires, CD, DVD…
Les bénéfices, reversés à la médiathèque,
nous permettent de proposer des animations gratuites toute l’année.
Rens. : 05 62 07 49 12
23

JUIN 2020
Musique

Théâtre

Vendredi 12 JUIN

mardi 16 juin de 16h à 18h
Fleurance (dans la ville)

L’Isle-Jourdain (L’Ours Brun)

Insane : Nos mondes glissent
les uns sur les autres

Concert Moonlight Rose

Musique

Les deux femmes qui composent ce duo
aiment la musique pop rock. Elles piochent
au gré de leurs envies et de leurs humeurs dans les hits actuels ou les grands
standards des années 70, 80 et 90 qu’elles
revisitent à leur façon.
Tarif : 28 € dîner inclus
Rens. : 05 62 61 82 39 - http://lours-brun.fr

vendredi 12 juin à 20h
Saint-Clar (Médiathèque)

Soirée anniversaire

Pour les 7 ans de la Médiathèque, on se
retrouve à 20h autour d’un buffet sous
forme d’auberge espagnole. À 21h30 :
Philomène propose son tour de chant.
Participation libre au spectacle
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

culture scientifique
samedi 13 et dimanche 14 juin
Mauroux (Ferme des étoiles)

Musique

Journée d’initiation Astro :
découvrir le ciel

vendredi 12 juin à 20h

De 9h30 à 1h du matin : journée d’initiation idéale pour débuter en astronomie. Sur
réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr

Semezies-Cachan (Église)

Concert Quatuor Zemlinsky :
Beethoven

Concert en l’honneur du 250 anniversaire de la naissance de Beethoven avec
le Quatuor Zemlinsky (František Souček,
Petr Střižek – violons ; Petr Holman – alto,
Vladimir Fortin – violoncelle).
Tarifs : Plein 20€ / Réduit 16 € / Gratuit _12 ans
Rens. : 06 72 16 20 91
www.musicalesdescoteaux.fr
ème

Littérature
samedi 13 juin à 11h
Saint-Clar (Médiathèque)

Histoires pour petites oreilles

Viens écouter de belles petites histoires dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus.
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12

Musique
vendredi 12 juin à 21h
Aubiet (Foyer rural)

Par le Collectif Art Vivant / Random (32).
Au cours de son sommeil, la présence
fantomatique de nombreux personnages
pousse un enfant à dissiper le mystères de
son monde. Il fait alors un parcours initiatique l’amenant à des états émotionnels qui
le transportent dans un ailleurs.
Entrée libre
Rens. : 05 62 06 67 08
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Théâtre
samedi 13 juin
Fleurance

Insane

Création 2020 du collectif Random : une
dérive de la ville en 3 espaces et 3 temporalités. Périple d’un enfant qui décide de
tout quitter pour partir à la recherche de la
réalité humaine. Le public est invité à retracer le parcours initiatique de cet enfant au
travers d’installations plastiques, sonores et
de lumière.
Rens. : 05 62 06 18 96 - www.collectifrandom.fr

Littérature
jeudi 18 juin à 15h
Saint-Clar (Ehpad)

Après-midi lectures

Venez redécouvrir le plaisir de la lecture
à voix haute ! Réjane, Sara, Françoise,
Michèle et Hélène lisent tous les mois de
courts textes, venez les écouter. C’est ouvert
à tous, pour tous les âges !
Entrée libre
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Festival
samedi 13 et dimanche 14 juin
La Romieu (au village)

L’art au mieux !

8ème édition de ce week-end artistique dans
le village.
Accès libre aux expositions
Rens. : Mme Christine Boisson, Art et Vie
05 62 28 23 22 - lartaumieux@orange.fr
www.la-romieu.com

Festival
Du jeudi 18 au dimanche 21 juin
Samatan (salle Jean-Claude Brialy)

Festival de théâtre adolescent
«Graines en scène»

Audition et concert

Durant 4 jours, le festival de théâtre
«Graines en scène» réunit plus de 80
enfants de 9 à 16 ans. Comédiens en herbe,
énergie et bonne humeur garanties !
Rens. : 06 72 07 63 97
grainesenscene32@gmail.com

Audition de fin d’année des élèves de l’école
de musique d’Aubiet suivi du concert de
l’Harmonie Aubiétaine.
Entrée libre - Rens. : 05 62 65 90 10
commune-aubiet@orange.fr
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les ateliers
Musique
dimanche 21 juin de 15h à 21h
Fleurance (Centre-ville)

Fête de la musique

En 2020, au moins 12 prestations musicales différentes seront proposées, réparties sur 5 à 6 scènes, faisant de la Ville de
Fleurance un des lieux les plus dynamiques
du Gers. Rock, Jazz, Rap, Musique celtique
ou électronique, Ska ou autre… Il y en aura
pour tous les goûts !
Rens. : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
www.villefleurance.fr/saison-culturelle

Musique
samedi 20 juin à 14h
Simorre (dans le village et à l’église)

La croisée des voix

14h : Déambulation dans le village de plusieurs chœurs dont le Chœur National du
Togo, le chœur Ambrosia...
18h : concert du Chœur National du Togo à
l’église de Simorre.
Participation libre
Rens. : 06 72 16 20 91
www.musicalesdescoteaux.fr

culture scientifique
samedi 27 et dimanche 28 juin
Mauroux (Ferme des étoiles)

Journée d’initiation Astro :
découvrir le ciel

Cologne (Comptoir des Colibris)

De 9h30 à 1h du matin : journée d’initiation idéale pour débuter en astronomie. Sur
réservation.
Tarif : 10€ (déjeuner et dîner compris)
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr

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

Musique

Culture scientifique

L’Isle-Bouzon (Parc municipal)

Musique
samedi 20 juin à 20h30

Fête de la musique

samedi 27 juin à 19h

samedi 20 juin à 22h

Distofest rock, punk, métal,
hard rock

Fleurance (Ferme des étoiles)

Entrée libre
Rens. : Asso Distortion - 09 66 97 41 18
www.assodistorsion.fr

Spectacle au dôme d’observation
de l’univers

Observer le ciel dans une salle de spectacle
unique en France ! Sur réservation.
Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant : 6€
Rens. : 05 62 06 09 76 - www.fermedesetoiles.fr
contact@fermedesetoiles.fr
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[ Jeune public ]

[ Danse ]

Tous les mercredis sauf vacances
scolaires à 17h à Saint-Clar
(Médiathèque)
Parents et futurs parents, venez discuter
librement des enfants et d’une éducation
positive autour d’un café gourmand. Les
enfants sont les bienvenus !
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Jusqu’au dimanche 31 mai 2020
à Lectoure (13 place Croix)
Enfants 5 à 10 ans : détente, mouvements, ateliers et improvisations.
Adultes : travail corporel, étirements et
exercices (méthode Jérôme Andrews).
Rens. : Nicole Ponticelli - 09 64 01 48 90

Le café des parents

Et vie danse

[ Arts plastiques ]
Atelier d’art

[ Arts plastiques ]

Tous les mardi, mercredi ou jeudi (Mardi,
jeudi : 18h30 à 20h30 ; Mercredi 17h30 à
19h30) à Fleurance
(Atelier d’Art, 114 av. de la côte d’argent)
En petit groupe (8 personnes), venez
dévoiler votre créativité et progresser à
votre rythme.
Tarif : Une inscription donne droit à 2 h de cours
par semaine soit 8h/mois au tarif de 11,25€/
séance - Rens. : 06 37 03 14 69

Dessin, peinture, volume - Enfants

Tous les mercredis jusqu’au 31 mai 2020
(de 9h à 10h30) à l’atelier Musifal
à Fleurance (1 rue Jules Guesde)
Ateliers d’arts plastiques pour les 6/8
ans avec Laure Bellion, plasticienne.
Tarif : 70€ le trimestre - Rens. : 06 51 70 76 84

[ Jeune public ]

Les ateliers créatifs dElisa

[ Arts plastiques ]

Jusqu’au mardi 30 juin 2020 à Labrihe
(Hameau de Bouvée)
Elisabeth propose à vos enfants âgés
de 6 à 11 ans d’éveiller ou affirmer leur
créativité.
Rens. : 06 78 78 23 36 - elisabethfrancazal@free.fr

Dessin, peinture, volume - Adultes

Tous les jeudis jusqu’au 31 mai 2020
(de 18h à 19h30) à l’atelier Musifal
à Fleurance (1 rue Jules Guesde)
Ateliers avec Laure Bellion, plasticienne
enseignante.
Tarif : 80€ le trimestre - Rens. : 06 51 70 76 84

[ Arts plastiques ]

Stages : les Ateliers de Swan

[ Arts plastiques ]

Jusqu’au mardi 30 juin 2020 à Lectoure
Un univers dans lequel se plonger pour
débuter, progresser ou se perfectionner
dans les techniques de dessin, aquarelle,
gouache, pastel sec et gras. Chaque mois
un atelier à thème.
Rens. : Swan : 06 60 91 05 13
swansclabre@hotmail.fr - www.swanscalabre.com

Mosaïques

Tous les jeudis jusqu’au 31 mai 2020
(de 9h à 12h) à l’atelier Musifal
à Fleurance (1 rue Jules Guesde)
Initiation et perfectionnement aux techniques antiques ou contemporaines avec
Laure Bellion, plasticienne enseignante.
Rens. : 06 51 70 76 84
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[ Danse ]

[ Arts plastiques ]

Jusqu’au dimanche 31 mai 2020
(de 20h30 à 22h) à Lectoure
(Halle aux grains)
Atelier tous les 15 jours.
Rens. : Les danses gasconnes - 06 79 57 89 28

Samedis 7 mars, 4 avril, 16 mai
et jeudi 4 juin (de 15h à 18h)
à Samatan (Salle des jeunes)
Venez découvrir ou vous perfectionner
aux différentes techniques du modelage
en terre. Un four est à disposition pour
permettant de finaliser les pièces.
Rens. : Association Folles Envies
www.heleneleonard.wixsite.com/follesenvies

Danses de Gascogne

[ Arts plastiques ]

Cours de modelage

[ Musique ]

Cours de cornemuse
des landes de Gascogne

Jusqu’au dimanche 31 mai 2020
à Lectoure (Salle de l’Harmonie)
Ouvert à tous, pas de solfège.
Rens. : M. Bertrand Gautier - 06 87 68 44 55
bertrand.gautier@gmail.com

[ Philosophie ]

Débat Philo pour les 8/10 ans

Samedis 21 mars, 25 avril, 16 mai
et 20 juin à L’Isle-Jourdain (MJC)
Un espace d’échanges autour des questions universelles de la vie. Un temps
collectif où s’élaborent des réflexions
critiques afin d’acquérir la capacité à
penser par soi-même.
Sur réservation.
Tarif : Adhésion MJC requise (14€ pour la saison)
Rens. : MJC - 05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr

[ écriture ]
À vos plumes !

Mercredis 4 et 18 mars, de 17h à 19h
à l’Ours Brun à l’Isle-Jourdain
Ecriture créative animée collectivement.
Le groupe, ouvert à tous, se réunit régulièrement. Venez vous y essayer !
Entrée libre
Rens. : Charlotte - ch.silvin@yahoo.fr
ou Jérôme - 06 18 16 54 12

[ Littérature ]

Ateliers d’écriture
mardi 24 mars 2020 (de 14h à 17h)
à Saint-Clar (Médiathèque)
Atelier d’écriture pour adultes et adolescents (à partir de 17 ans). Découvrez
et partagez les plaisirs de l’écriture en
groupe. Aucune expérience exigée, seule
l’envie de participer !
Tarif : 10€/séance. 1ère séance d’essai gratuite
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ Arts plastiques ]
Initiation au dessin

samedi 7 mars 2020 (14h) à Lectoure
(Centre d’Art et de Photographie)toure)
Atelier d’initiation au dessin avec
l’illustratrice Swan Scalabre.
Ouvert à tous, sur inscription.
Entrée libre - Rens. : 05 62 68 83 72
contact@centre-photo-lectoure.fr
www.centre-photo-lectoure.fr
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Printemps : découverte aquarelle

Samedi 4 avril 2020 (de 10h à 16h)
à Fleurance (114 av. de la côte d’argent)
En vous inspirant du thème Printemps,
initiez-vous à l’aquarelle et laisser votre
imaginaire et votre créativité éclore.
Tous niveaux débutant ou confirmé – Ados/Adultes.
Place limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire. Prévoir un repas froid.
Tarif : Plein : 50€/jour/personne, matériel fourni.
Rens. : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

[ Photographie ]
L’aventure de l’art

Mercredis 25 mars, 22 avril,
6, 20 et 27 mai (de 14h à 16h) à Lectoure
(Centre d’Art et de Photographie)
Les enfants s’initieront aux différents
courants artistiques et découvriront
l’incroyable diversité de la photographie
et de l’art contemporain.
Goûter offert, sur inscription. Gratuit
Rens. : 05 62 68 83 72
www. centre-photo-lectoure.fr

[ Arts plastiques ]

Dougnac Art Fantastique

Du 10 au 12 avril / Du 8 au 10 mai /
Du 12 au 14 juin (week-end all inclusive)
à Fleurance (114 av. de la côte d’argent)
Inspirez-vous des tableaux et des livresmondes de l’artiste pour créer votre
œuvre imaginaire. Christophe Dougnac
vous initie aux techniques.
Tarif : 280€/personne/2 jours
Rens. : 06 37 03 14 69

[ Littérature ]
Ateliers d’écriture

Jeudis 26 mars, 23 avril, 14 mai
et 11 juin 2020 (de 14h à 16h30
ou de 18h à 20h30) à Lombez (L’Ateul)
«Entre mots et couleurs» : ateliers mensuels d’écriture animés par Gisèle Betou.
Tarif : 8€ - Rens. : 06 22 33 33 19
gisele.betou@gmail.com - www.mariepenetro.fr

[ Arts plastiques ]
Paysage onirique :
initiation acrylique

mercredi 15 et jeudi 16 avril 2020
(de 10h à 16h) à Fleurance
(Atelier d’Art, 114 av. de la côte d’argent)
Inspiré de monde merveilleux et de paysage fantastique, venez ouvrir les portes
de votre imaginaire en découvrant les
techniques de l’acrylique et des règles de
composition d’une illustration.
Tous niveaux débutant ou confirmé – Ados/Adultes.
Place limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire. Prévoir un repas froid.
Tarif : Plein : 50€/jour/personne, matériel fourni.
Rens. : 06 37 03 14 69

[ Littérature ]

Stage d’écriture :
Univers et territoire, l’aventure
entre les lignes

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
à Lombez (Maison des Écritures)
Accordez vous 2 jours d’écriture avec
Malie Berton.
Rens. : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr
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[ Théâtre ]

[ PHOTOGRAPHIE ]

Ateliers théâtre dans le cadre
du Festival «Graines en scène»

C’est mon job !

Jusqu‘au dimanche 8 mars
à Sarrant (Maison de l’Illustration)
Restitution de résidence «Genre
et travail» de Valérie Dumas.
Entrée libre - Rens. : 05 62 06 79 70

Crédit : Y. Gozard

Du 14 au 18 avril 2020
à Samatan (Halle aux grains)
Stage de pratique théâtrale pour les
13-16 ans. Les élèves déclameront des
textes lors de la Rando contée organisée
par la MJC, autour du lac de Samatan, le
samedi 18 avril.
Rens. : 06 72 07 63 97
grainesenscene32@gmail.com

[ PHOTO - Arts plastiques ]
Clair Obscur

Photographie

[ Arts plastiques ]

[ Littérature ]

Samedi 25 avril et 6 juin 2020
(de 10h à 18h) à Lombez
(Maison des Écritures)
Laure Bellion, artiste intervenante de
l’association Estampadura, vous initie
aux différentes techniques d’estampes.
Vous pourrez tester les différents outils
d’incision, graver vos propres plaques et
vous essayer au tirage de vos plaques.
Tarif : 50€ - Rens. : 05 62 60 30 47
contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr

Mardis 26 mai et 23 juin 2020
(de 14h à 17h)
à Saint-Clar (Médiathèque)
Atelier d’écriture pour adultes et adolescents (à partir de 17 ans). Découvrez
et partagez les plaisirs de l’écriture en
groupe. Aucune expérience exigée, seule
l’envie de participer !
Tarif : 10€/séance. 1ère séance d’essai gratuite.
Rens. : Médiathèque - 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

«Hinterland»
Yohann Gozard et Hipkiss

Ateliers d’écriture

Ateliers d’estampes

Jusqu’au 10 mai 2020 (du mercredi
au dimanche, de 14h à 18h
fermé le 1er mai)
Centre d’Art et de Photographie,
Lectoure

Initiation Dessin & Encre

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2020
(de 10h à 16h) à Fleurance
(Atelier d’Art, 114 av. de la côte d’argent)
Apprendre les bases du dessin d’observation d’après l’étude d’un objet.
Tous niveaux débutant ou confirmé – Ados/Adultes.
Place limitées à 10 participants.
Réservation obligatoire. Prévoir un repas froid.
Tarif : Plein : 50€/jour/personne, matériel fourni.
Rens. : 06 37 03 14 69
contact@atelier.christophedougnac.fr

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020
à Lombez (Maison des Écritures)
Accordez à vous 4 jours d’écriture avec
Malie Berton.
Rens. : 05 62 60 30 47 - contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr
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Lotti Burgersdijk

Du 1er mars au 30 avril 2020
à Simorre (Médiathèque Maison Marre)
Exposition de peintures.
Entrée libre - Rens. : 05 62 65 36 34
patrimoineetculture@simorre.com

[ méli-mélo ]

« Plumes & Cie »

Du 3 au 30 mars 2020
à Fontenilles (Médiathèque)
Cette exposition, légère et sonore,
transforme la bibliothèque en canopée
magique. Le promeneur y découvrira des
oiseaux d’Europe ou d’ailleurs, réels ou
imaginaires…
Entrée libre - Rens. : 05 61 91 55 80,
culture@ville-fontenilles.fr
www.mediatheque.ville-fontenilles.fr

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

Crédit : Hipkiss

Stage d’écriture :
Autour du personnage

[ arts plastiques ]

L’exposition réunit le photographe
Yohann Gozard et le duo de dessinateurs Hipkiss. Entre ville et
campagne, entre jour et nuit, entre
nature et artifice, ces artistes s’intéressent à des lieux de l’entre à deux.
Des espaces libérés, transformés,
imprévisibles et captivants, des lieux
de l’errance en suspension... Chacun
à leur manière, les artistes proposent
de nouveaux modes de perception de
l’espace et du temps.

[ Arts plastiques ]

[ Littérature ]

Jusqu‘au jeudi 30 avril 2020
à L’Isle-Jourdain (MJC)
Par les ateliers photos numériques et
d’arts plastiques de la MJC.
Entrée libre - Rens. : 05 62 07 21 06
mjc-la-maisoun@wanadoo.fr
www.mjclamaisoun.fr

31

les expos

les expos

[ arts plastiques ]

[ Peinture ]

À l’Atelier d’Art à Fleurance
(114 av. de la côte d’argent)

Du 3 au 27 avril 2020
à Samatan (Office du Tourisme du Savès)
Entrée libre - Rens. : 05 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
www.tourisme-saves.com

Par Christophe Dougnac

[ Arts plastiques ]

Nathalie Straseele

«Animaux fantastiques»

Du 3 au 31 mars 2020 : découvrez un
bestiaire fantastique constitué d’animaux hybrides et anthropomorphiques.
Comme dans un cabinet de curiosité...

Dessin

Du 1er au 30 juin 2020
à Simorre (Médiathèque Maison Marre)
Exposition du travail des élèves de
l’atelier de dessin d’Amage.
Rens. : 05 62 65 36 34
patrimoineetculture@simorre.com

[ arts plastiques ]

«Paysages imaginaires»

«Dix à moi dix mots»

Du 1er au jeudi 30 avril 2020 : plongez
dans l’univers et les livres-mondes de
l’artiste et laissez-vous tenter par les illustrations uniques en vente dans son
atelier.

Du 21 au 30 avril 2020
à Fontenilles (Médiathèque)
Dans le cadre de l’opération nationale
«Dix à moi dix mots», l’AGAPEI Fontenilles propose des textes et des tableaux
réalisés par les travailleurs de l’ESAT sur
la thématique de l’eau.
Rens. : 05 61 91 55 80
culture@ville-fontenilles.fr - www.ville-fontenilles.fr
www.mediatheque.ville-fontenilles.fr

«Personnages imaginaires»

Du 5 au 28 mai 2020 : des personnages
féminins à travers des métiers, des histoires de vie, des destinés... et quelques
légendes réinventées.

«Carnet de voyage»

[ PEINTURE ]

Nathalie Rainis

Du 1er au 30 juin 2020
à Saint-Clar (Médiathèque)

[ Photographie ]
La photo de classe

Du 2 juin au 30 juin 2020 : depuis la
nuit des temps, l’Homme a toujours
cherché à voyager de différentes manières, explorant l’océan, la terre et l’espace. Christophe Dougnac, quant à lui,
n’avait qu’une vocation lorsqu’il était
enfant, devenir chasseur d’images.
Entrée libre - Rens. : 06 37 03 14 69
www.atelier.christophedougnac.fr

Collectif Image

Du 1er mai au 1er juin 2020
à Samatan (Office du Tourisme du Savès)
Rens. : 05 62 62 55 40
contact@tourisme-saves.com
www.tourisme-saves.com

(du mercredi au dimanche, de 14h à 18h)
Centre d’Art et de Photographie, Lectoure

[ Photographie ]

[ Arts plastiques ]

Retour sur une année d’ateliers et de
projets : cette exposition de restitution
présente des travaux réalisés par les participants aux diverses animations.
Vernissage le vendredi 15 mai à 15h.
Préparé en partenariat avec les élèves de
SEGPA du collège Maréchal Lannes de
Lectoure.

[ Photographie ]

Genowefa Pawlak

Déclic
Marathon photo numérique

Du 2 au 30 mai 2020
à Saint-Clar (Médiathèque)
Exposition de l’artiste peintre et peintre
en décors et lettrages. Retrouvez-la à
l’Atelier K (Saint-Léonard) et sur les
réseaux sociaux. Rencontre avec l’artiste
le vendredi 15 mai à 18h30.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Du 4 au 30 mars 2020
à Saint-Clar (Médiathèque)
Les participant du concours photo
«Déclic» ont parcouru les 34 communes
du Grand Auch afin d’en saisir beauté,
originalité, histoire et singularités. Venez
découvrir les photos gagnantes !
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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«L’artiste est celui qui fait d’un rien
quelque chose», Paul Valéry.
Nathalie Rainis peint depuis 20 ans.
C’est au gré de ses voyages, balades et
rencontres qu’elle trouve l’inspiration
pour laisser s’épanouir sa créativité.
Rens. : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Du 18 au vendredi 29 mai 2020

[ Sculptures ]

«Le Chant du Bois»

Du 13 juin au 31 octobre 2020
à Avezan (Le Planéso)
En transformant en sculptures les déchets de bois de construction, Louis
Viel donne une nouvelle vie à ces rebus.
Vernissage samedi 13 juin à 19h avec
lectures poétiques et accompagnement
musical.
Entrée libre - Rens. : viel.louis@laposte.net

Entrée libre - Rens. : 05 62 68 83 72
contact@centre-photo-lectoure.fr
www.centre-photo-lectoure.fr

L’“ARROSOIR” est publié par l’Association Culture Portes de Gascogne - Directrice de publication : Suzanne
Macabiau, Présidente de CPG - Recueil des informations et rédaction : Aurélie Bégou - Charte graphique : Bakélite
(Toulouse) - Réalisation : Figure Libre (Fleurance). Impression : BCR (Gimont) - 4 000 exemplaires édités sur papier recyclé.
Dépôt légal en cours. Toutes les informations nous sont communiquées par les organisateurs donc sous leur responsabilité,
et ne sauraient en aucun cas engager celle de Culture Portes de Gascogne.
CULTURE PORTES DE GASCOGNE remercie tous les artistes et les associations qui ont participé à la réalisation de ce
numéro et qui autorisent l’utilisation gracieuse de toutes les images présentées.
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CONTACTS PARTENAIRES

CONTACTS PARTENAIRES
• 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 00 34
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
• 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/
• Librairie La Méridienne - Fleurance
librairie.lameridienne@gmail.com
• 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 Écoles de Musique

les cafés culturels

• Bastides de Lomagne (Saint-Clar) :
06 95 25 46 32
• Escornebœuf : 06 88 82 73 83
ecoledemusique.escorneboeuf@orange.fr
• 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

• 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 Médiathèques, Bibliothèques,
Points Lecture

Les associations
et les organismes culturels

• 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
• Fleurance : 05 62 06 18 96
bibliotheque@villefleurance.fr

• 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

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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Le prochain Arrosoir concernera la période JUILLET - OCTOBRE 2020.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,
merci de nous adresser vos informations avant le 5 mai 2020 :
culture@paysportesdegascogne.com

Édité par l’association CULTURE PORTES DE GASCOGNE
85 route nationale - BP 15 - 32201 GIMONT
> 05 62 67 97 10
> culture@paysportesdegascogne.com

