Agenda Culturel #44

nov. 2020 → fev. 2021

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
Gatien Têtevuide, chargé de Communication et Education Artistique et Culturelle :
projet@cultureportesdegascogne.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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novembre 2020

novembre 2020

Cirque

Théâtre

Dimanche 1er nov. de 17h à 20h

Vendredi 6 nov. à 21h

Salle de la Ramondère, Lombez

MJC La Maisoun, L’Isle-Jourdain

FIN DE STAGE BATACLOWN

NOVECENTO Pianiste

Soirée clown d’intervention sociale sur le
thème : «La fin des carnivores ?»
Entrée libre – Infos : 05 61 45 29 17
http://www.bataclown.com/

Né et abandonné sur un paquebot en 1900,
Novecento est adopté par l’équipage et
grandit parmi eux sans jamais descendre
à terre. Doué pour la musique, il apprend
à jouer du piano et devient un virtuose.
Adulte, il n’est encore jamais descendu à
terre, mais sa réputation le rend célèbre et
un autre pianiste de génie décide de le provoquer en duel « musical ».
Tarifs : 8€ /6€ - Infos : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

MUSIQUE
Samedi 7 nov. à partir de 20h30

Théâtre

Place des halles, Samatan

Jeudi 5 nov. à 20h30

ARDALH POLYPHONIE
LO RONDÈU HORS SES MURS

Théâtre le Méridional, Fleurance

Avec la souplesse que permet un petit
chœur, qui plus est, mixte, Ardalh s’est créé
une identité. Cette identité est une couleur
de voix, c’est le choix du chant polyphonique qui a fait naître des voix originales,
créatives, aux couleurs différentes, aux accents empruntés à notre imaginaire, nourries de notre histoire personnelle et loin des
sentiers battus...
Tarifs : 8 € – Infos : www.lorondeu.com

AY !

Ay, c’est un rendez-vous fantasque avec
deux danseuses loufoques, tour à tour maladroites ou érudites qui nous entraînent
dans leur sillage à la recherche des origines
du flamenco. Spectacle complet mêlant
danse, théâtre, musique et clown.
Tarifs : 12 € / 10 € / 7 €
Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

RENCONTRE
Vendredi 6 nov. à 18h
Centre d’art et de photographie, Lectoure

Lancement de la résidence Anima Obscura

Lancement de la résidence du collectif Nos Années Sauvages, rencontre avec les artistes
et découverte de leurs univers à travers une exposition de leurs travaux passés et des réflexions entamées à Lectoure.

Littérature

Concert
Samedi 7 nov. à 21h45

Jeudi 12 nov. à 15h

Eglise du Saint-Esprit, Lectoure

Médiathèque, Saint-Clar

NATA LUX - Ensemble
des conférences vocales

Le choix de l’étagère

Venez découvrir et nous faire partager vos
coups de cœur pour un roman, une BD, un
CD, un film, un polar, une série… simplement autour d’un café/thé gourmand !
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Dans le cadre des Nuits Musicales en
Armagnac : des interprétations de compositions contemporaines américaines,
australiennes, françaises, lituaniennes,
polonaises... se succèdent dans un souci
permanent d’expressivité ; la mise en espace permettant au spectateur d’aller plus
profondément dans l’émotion des œuvres.
Infos : 05 62 64 00 00 - nma32.com

Concert
Dimanche 8 nov. à 15h
Eglise, Gimont

CINéMA

Trio Gospel

Samedi 14 nov. à 18h

Chansons qui parlent de la foi, l’amour fraternel, l’espoir, le vivre ensemble, par Rosi
Garrido (chant), Paul Vanderhaegen (piano), Nicolas Thevenin (basse).
Participation libre - Infos : 05 62 67 70 02
contact@gimont.fr

Médiathèque, Saint-Clar

Projection
«La Terre & Le Lait»

En présence de la réalisatrice Jeanne Bourgon. Collection de portraits à la rencontre
d’irréductibles producteurs de fromages
fermiers au lait cru. Entre liberté et combats
quotidiens, ils cherchent un équilibre, qui
reste fragile…
Suivi d’une soirée festive : assiettes de fromages et pains artisanaux, vins locaux et la
bandas «Les trous gascons» finira la soirée
en beauté !
(sur réservation)
Tarif : 5 € – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

JEUNE PUBLIC
Samedi 14 nov. à 11h
Médiathèque, Saint-Clar

HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES

Tous les deuxièmes samedis du mois, viens
écouter de belles petites histoires : Chantal,
Nicole et Hélène lisent pour les enfants dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus lors
des lectures.
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Gratuit – Infos : 0786278491 - coordination@centre-photo-lectoure.fr
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novembre 2020

novembre 2020
MARIONNETTES
Mercredi 18 nov. à 15h
Halle aux Grains, Samatan

SpectacleS
de marionnettes

• «ENVAHISSEURS» : débarquement des
petits hommes verts sur notre planète.
• «MYTHO PERSO» : projet autour de la
mythologie grecque et du secret de famille.
À partir de 7 ans.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

Théâtre
Samedi 14 nov. à 20h30
Théâtre Le Méridional, Fleurance

concert

Littérature

Samedi 21 nov. à 21h45

Vendredi 27 nov. à 20h15

Salle de la Comédie, Lectoure

Salle de la mairie, Simorre

UNA - LYDIE FUERTE TRIO
(flamenco-jazz)

LECTURE

Lecture de 4 extraits de l’autobiographie
de Maggie O’farrell : I am, I am, Iam par
Michèle Sarlat et Alain Lourdel. 50 minutes
de lecture.
Manifestation organisée au profit du
Téléthon.

Dans le cadre des Nuits Musicales en
Armagnac : À travers des compositions
originales, la guitariste Lydie Fuerte,
accompagnée d’artistes de talent, explore
le monde du Flamenco, du jazz et d’autres
styles.
Infos : 05 62 64 00 00 - nma32.com

THÉÂTRE

LE DIRECTEUR DE THÉÂTRE

Samedi 28 novembre à 21h

L’impresario Bastien Buff convoque deux
de ses chanteuses dans le bureau d’un
directeur d’Opéra car ce dernier, suite à la
défection d’une soprano, cherche une remplaçante pour le rôle de Cloriphèdre dans
sa prochaine production. La meilleure des
deux sera retenue. Situation classique, nous
direz-vous ? On en reparle.
Tarifs : 15 € / 10 € - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

Halle aux Grains, Samatan

La cuisine de Marguerite

Méli-mélo

JEUX

Vendredi 20 nov. à 19h

Samedi 14 nov. à 20h30

Brasserie Jean-Brasse, Gimont

Musée Paysan d’Emile, Simorre

Splash : Aventure
culturelle et sonore

NUIT DES MUSÉES
ESCAPE GAME

Au cours du mois d’aout 2020 je
suis allée à la rencontre des gens qui
fréquentent les piscines de Lombez,
Samatan, Gimont et L’Isle-Jourdain.
Portrait d’une partie du Gers, de la
Gascogne, ces échanges que j’ai enregistrés permettent aussi, je crois, de se
poser la question du privé et du public,
de la beauté ou de l’amour, des rêves et
des déceptions.
Entrée libre

Venez nombreux, en famille ou entre amis,
participer à cet escape game et découvrir
ou revisiter le musée paysan d’une manière
originale et instructive ! Thé , cafés et petits
gâteaux termineront la soirée au musée.
Entrée libre – Infos : 05 62 62 36 64
museepaysan@wanadoo.fr
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Corinne Mariotto a choisi de combiner
les recettes de cuisine que Marguerite
Duras avait couchées dans un carnet, à de
larges passages de «La maison», extrait de
«La vie matérielle». La place de la femme
dans sa maison fait echo à la place de la
femme dans la société, Duras mène ici une
réflexion toujours très actuelle
À partir de 12 ans.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

Théâtre
Jeudi 26 nov. à 20h30
Théâtre le Méridional, Fleurance

DÉCONNECTÉS

Café-théâtre burlesque. Deux personnages,
deux hommes, deux naïfs se rencontrent,
se confrontent, s’entraident ou se lient
d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils
s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer,
à choisir, aimer et vivre.
Tarifs : 12 € / 10 € / 7 € - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

MUSIQUE
Samedi 28 nov. à 20h30
A l’église, Samatan

CONCERT FIN D’ANNÉE
ORGUE ET VIOLON

Concert orgue (Jean-Marc Chiron) et violon
(Natacha Triadou), airs du XXème siècle.
Entrée libre – Infos : 06 70 43 83 84
www.orguelombezsamatan.wix.com
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décembre 2020
CONFÉRENCE

CONCERT

Mardi 1er déc. 2020 à 20h30

Dimanche 6 déc. à 16h

Salle de conférences,
Maison des Écritures de Lombez

Halle aux Grains, Lectoure

LA FLÛTE ENCHANTÉE
de Mozart

LIRE UNE OEUVRE D’ART

Dans le cadre des conférences Lire une
œuvre d’art : Henri Matisse (1869 - 1953) ;
en écho à l’exposition du centre Beaubourg,
Matisse fête ses 150 ans.
Entrée libre – Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

Dans le cadre des Nuits Musicales en
Armagnac : Opéra en deux actes de
Mozart, texte en français, chant sur-titré. Avec la Compagnie des Chants de
Garonne.
Infos : 05 62 64 00 00 - nma32.com

MUSIQUE

CONCERT

Dimanche 6 déc. à partir de 11h

Mercredi 9 déc. à 16h

Médiathèque, Saint-Clar

Salle de la Comédie, Lectoure

Spectacle
de Noël

LA BOITE À JOUJOUX
de Debussy (jeune public)

Philomène viendra
nous enchanter avec
ses chansons pour
enfants et la lecture
d’un conte de Noël pour tous.
À partir de 3 ans
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Dans le cadre des Nuits Musicales en
Armagnac : Ce ballet pour enfant vous
fera entrer dans le monde merveilleux des
jouets animés. Précédé d’un atelier gratuit
pour les enfants de 4 à 12 ans le mercredi
2 décembre à 16h à la Salle de la Comédie.
Infos : 05 62 64 00 00 - nma32.com

ARTS NUMERIQUE
Vendredi 11 décembre, à partir de 19h

Soirée de clôture des Rencontres Numériques #
Centre d’art et de photographie, puis restaurant le Bastion, Lectoure
Soirée de clôture des Rencontres Numériques #5 avec la restitution des ateliers qui se seront
déroulés, performance vidéo par Marc de Blanchard et concert de Tallisker (chanteuse, artiste
électronique). Soirée précédée par la fin de la résidence Anima Obscura, à 19h au centre d’art.
Tous les rendez-vous sont gratuits et ouvert à tous.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Entrée libre - Infos : 05 62 68 83 72 - www.paysportesdegascogne.com/culture/les-rencontres-numeriques/
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décembre 2020

DÉCEMBRE 2020

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

Mercredi 9 déc.

samedi 12 déc. à 11h

MUSIQUE

Halle Eloi Castaing, Fleurance

Médiathèque, Saint-Clar

EN ATTENDANT NOËL

Théâtre le Méridional, Fleurance

HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES

À FLEUR DE PEAU

Spectacle jeune public de chansons dessinées
Un tour de chant interactif où l’on
rencontre entre autres un Yéti, la tendre
épouse du père Noël, un loup enrhumé, un
pingouin messager et bien sûr le père Noël
en personne, dans l’atmosphère douce,
saisissante et irréelle des «floconfettis» !
Réservation obligatoire
Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

Tous les deuxièmes samedis du mois, viens
écouter de belles petites histoires : Chantal,
Nicole et Hélène lisent pour les enfants dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus lors
des lectures.
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

CONCERT
Samedi 12 déc. à 20h30

Littérature

Salle de la Comédie, Lectoure

Jeudi 10 déc. à 15h

LOVING – B’COMPAGNIE (danse)

Dans le cadre des Nuits Musicales en
Armagnac : Une création tout en douceur
et sensualité avec un trio de danseurs
évoluant sur des compositions de
Jean-Sébastien Bach.
Infos : 05 62 64 00 00 - nma32.com

Médiathèque, Saint-Clar

Le choix de l’étagère

Venez découvrir et nous faire partager vos
coups de cœur pour un roman, une BD, un
CD, un film, un polar, une série… simplement autour d’un café/thé gourmand !
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Théâtre
Samedi 12 déc. à 20h30

Théâtre

Salle des fêtes, Simorre

Vendredi 11 déc. à 21 h

Les oubliés du Balkan

Halle aux Grains,
Samatan

Comédie tout public par la compagnie
L’Ephémère de l’Isle-Jourdain. Manifestation organisée par les associations Patrimoine et culture, AMAGE et Chouba.

France
profonde

Quels liens
entretenons-nous
avec la terre ?
Est-ce qui se joue sur une parcelle agricole
aujourd’hui en France ?
À partir de 12 ans.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com
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Danse

Samedi 12 déc. à 20h30

Vendredi 18 Déc. à 20h
Halle Centrale, Gimont

Spectacle de danse

Ce programme consacré à Antonio
Vivaldi, est proposé par l’Ensemble
Baroque de Toulouse, dirigé par Michel
Brun, autour de la chanteuse soliste,
Caroline Champy-Tursun (Mezzo-soprano).
Tarifs : 12 € / 10 € / 7 € - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

Par l’association Vitadanse.
Entrée libre - Infos : 05 62 67 70 02
contact@gimont.fr

ARTS PLASTIQUES
Samedi 12 et dimanche 13 déc.
Maison de l’Illustration, Sarrant

Noël ILLUSTRÉ à Sarrant

Le pôle illustration ouvre les portes de ces
boutiques et ateliers où vous pourrez vous
initier à des techniques d’illustration et
d’impression, dénicher des cadeaux originaux (livres, images, cartes,...), participer à
l’inauguration de l’exposition «l’illustration
ça se coud», déguster des tartines à la librairie et découvrir les produits issus de notre
maïs population.
Infos : 05 42 54 25 24 - evslamis@gmail.com

DANSE & MUSIQUE
Dimanche 20 déc. à 15h
Halle aux Grains, Samatan

LUMIÈRE ! SO JAZZ

Par la Compagnie Carré Blanc. Une
explosion de danse et de musique à
partager entre petits et grands. Une
invitation à se lover dans l’obscurité pour
mieux savourer le jazz !
À partir de 1 an.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

Théâtre
Mercredi 16 déc. à 15h
Théâtre le Méridional, Fleurance

L’ARBRE SANS FIN

Musique

Spectacle jeune public et familles : théâtre
gestuel et musical, langue des signes
française. Comment s’affranchir de ses
peurs, du noir ou des monstres ? Comment
prendre conscience de ses racines ? Comment savoir qui l’on est vraiment ? L’histoire
d’une petite fille qui découvre son identité.
Entrée libre - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

Mercredi 23 déc. À 10H ET 11H
Halle centrale, Gimont

Les Papaloulous

Spectacle musical pour enfants pendant le
marché.
Entrée libre - Infos : 05 62 67 70 02
contact@gimont.fr
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janvier 2021
CONFÉRENCE

SPECTACLE

Mardi 5 janv. à 20h30

Samedi 16 janv. à 20h

Maison des Écritures, Lombez

Halle Eloi Castaing, Fleurance

LIRE UNE œUVRE D’ART

MESSIEURS LES COUREURS

«Pompéi» en écho à l’exposition au Grand
Palais (Paris) du 1er juillet au 27 septembre
2020.
Entrée libre – Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

Récit de vie et monologue à galerie.
«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». Ces gens qui,
quand ils passent sous un arc-en-ciel, se
glissent dans un maillot de champion du
monde.
Entrée libre - sur inscription
Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

JEUNE PUBLIC
samedi 9 janv. à 11h
Médiathèque, Saint-Clar

HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES

Tous les deuxièmes samedis du mois, viens
écouter de belles petites histoires : Chantal,
Nicole et Hélène lisent pour les enfants dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus lors
des lectures.
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Littérature
jeudi 14 janv. à 15h

CINÉ-MÉDITATION

Médiathèque, Saint-Clar

Le choix de l’étagère

Jeudi 21 janv. à 20h30

Venez découvrir et nous faire partager vos
coups de cœur pour un roman, une BD, un
CD, un film, un polar, une série… simplement autour d’un café/thé gourmand !
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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Cinéma Grand Angle, Fleurance

LA TERRE VUE DU CŒUR

Participer à un ciné-méditation, c’est
profiter d’une soirée originale avec une
projection d’un film suivi d’un atelier de
relaxation et de méditation du cœur autour
d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, scientifiques, auteurs et artistes.
Tarifs : 6,50 € / 5,50 € / 4,50 €
Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
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janvier - février 2021

février 2021
CONFÉRENCE
Mardi 2 fév. à 20h30
Maison des Écritures, Lombez

LIRE UNE œUVRE D’ART

Gustave Moreau (1826-1898) ou
l’esthétisme fin de siècle.
Entrée libre – Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

SPECTACLE

RENCONTRE

Samedi 23 janv. à 21h

Littérature

JEUNE PUBLIC

jeudi 11 fév. à 15h

samedi 13 fév. à 11h

Médiathèque, Saint-Clar

Médiathèque, Saint-Clar

Le choix de l’étagère

HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES

Venez découvrir et nous faire partager vos
coups de cœur pour un roman, une BD, un
CD, un film, un polar, une série… simplement autour d’un café/thé gourmand !
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Tous les deuxièmes samedis du mois, viens
écouter de belles petites histoires : Chantal,
Nicole et Hélène lisent pour les enfants dès
3 ans ! Les parents sont les bienvenus lors
des lectures.
Gratuit – Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Samedi 6 fév. à 11h

Halle aux Grains, Samatan

Centre d’art et de photographie,
Lectoure

POURQUOI LES POULES
PRÉFÈRENT ETRE ÉLEVÉES
EN BATTERIE ?

Théâtre
Mercredi 24 fév. à 17h30

Vernissage

Vernissage de l’exposition On n’est pas
des robots en présence des artistes.
Gratuit – Infos : 07 86 27 84 91
coordination@centre-photo-lectoure.fr

Mais
pourquoi
donc
les
poules
ressentent-elles le besoin de se coller les
unes aux autres, dans des conditions qui
paraissent pourtant peu enviables ? Le
professeur Rouger, directeur de l’école
d’agriculture ambulante, aborde lors de
cette conférence les questions des droits de
la poule et des conditions de vie de l’oeuf.
À partir de 10 ans.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

Halle Eloi Castaing, Fleurance

HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT
UNE OMBRE DE GARÇON

Julie est une charmante enfant
dynamique, tendre, un rien insolente,
jamais à court d’idées saugrenues !
Et voilà qu’un matin, son ombre est
devenue celle d’un garçon qui caricature
le moindre de ses gestes...

Musique
Vendredi 12 fév. à 20h30
Théâtre Le Méridional, Fleurance

LE QUATUOR
DE LA TOUR DES ANGES

DANSE
Dimanche 7 fév. à 15h
Halle aux Grains, Samatan

LE VOYAGE DE ROMEO

Cette pièce est un portrait, celui de
Roméo, danseur ivoirien, fuyant la
guerre dans son pays et arrivant
en France en 2013. C’est l’histoire
de sa danse, qui se transforme et
s’enrichit au fur et à mesure du chemin.
À partir de 6 ans.
Tarifs : 13 € / 10 € / 5€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com
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Tarif : 5 € - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr

Chansons humoristiques et parodiques
tout à capella. 4 personnages décalés revisitent, avec enthousiasme et passion,
un répertoire varié de standards inscrits
dans la mémoire collective.
Tarifs : 12 € / 10 € / 7 € - Infos : 05 62 06 67 08
directionculture@villefleurance.fr
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les stages
[ arts plastiques ]

[ théâtre ]

Atelier Art Créa Loisirs, Fleurance
Cours à l’année :
• peinture à l’huile au couteau tous les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis
matin ;
• dessin les 1ers et 2èmes mardis
de chaque mois après-midi).
Stages :
• 3 novembre : peinture à l’huile
au couteau, bord de mer la mer
• 30 novembre au 2 décembre :
peinture à l’huile au couteau, portrait
• 8 décembre : peinture à l’huile
au couteau, bord de mer
Les dates de stage pour janvier et février seront
annoncées sur les pages facebook.
Infos : 06 79 29 11 05
Facebook : la palette de Bettina ou Art Créa Loisirs

Lectoure
Avec Yves Marc (acteur, metteur
en scène, professeur).
Stages artistiques :
«Théâtre et Mouvement»
• La théâtralité du mouvement : 28 et 29
novembre 2020
Stages :
«Conscience et Ecologie du corps»
• Le tonus : 7 et 8 novembre
• La posture : 9 et 10 janvier 2021
• Le regard : 6 et 7 février
Le lundi suivant chaque stage sera
proposé un atelier d’écriture de «Lâcher
Plume» de 19 h à 21h30 dirigé par
Emmanuelle Dufaure Pavon
Tarif : 90 € - Infos : 06 20 80 05 04
www.compagnie-yvesmarc.fr

[ arts plastiques ]

[ arts plastiques ]

Atelier de Christophe Dougnac, Fleurance
Stages découverte :
• 7 novembre : aquarelle - anatomie
des dragons
• 14 novembre : dessin - observation
• 19 décembre : acrylique et dessin
carte de Noël
• 09 janvier 2021: dessin et calligraphie
carte de vœux
• 20 février 2021 : dessin - modèle
vivant
Stages initiation :
• 21 et 22 janvier 2021 : initiation
acrylique - animaux fantastiques
• 13 et 14 février 2021 : initiation
dessin - portrait
• 24 et 25 Février 2021 : initiation
aquarelle - merveilleux
Tarif : 50 € / jour / personne sur inscription
(8 personnes max)
Infos : www.atelier.christophedougnac.fr
06 37 03 14 69
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Ateliers Citron’Elles, Ségoufielle
Samedi 28 novembre
Stage de terre sur le thème du buste :
venez mettre les mains dans la terre
et repartez avec une création !
Infos : 6 80 67 12 75 - Atelierscitronelles.fr
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les ateliers

les ateliers

[ écriture ]

La clé des champs :
atelier de culture et d’expression

De 10h à 16h tous les mardis (hors
vacances scolaires)
Maison des écritures de Lombez
Rencontres, découvertes artistiques et
ateliers d’écriture avec Isabelle Fouillet.
Découvertes, rencontres, créativité,
échanges sont au menu, y compris
parfois avec les artistes présents
à la Maison des écritures.
Entrée libre - Infos : 06 10 03 06 20
isafouillet@sfr.fr

[ ARTS NUMÉRIQUES ]
Atelier dessin
et vidéo-mapping

Samedi 28 novembre de 14h à 18h
Médiathèque de Saint-Clar
Dans le cadre des Rencontres
Numériques en Pays Portes de
Gascogne, «Planètes imaginaires»
par Marc Blanchard : apprendre à
réaliser une installation vidéo et
un véritable système solaire dans
lequel le visiteur peut déambuler tel
un cosmonaute géant.
Restitution à Lectoure vendredi 11
décembre à 19h.
À partir de 7 ans sur inscription
(10 participants max)
Entrée libre
Infos et inscriptions : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ Arts plastiques ]
Atelier dessin

avec Isabelle Fort
Samedi 7 novembre à 14h
Médiathèque de Saint-Clar
Atelier sur le thème «le loup que nous
avons essayé de domestiquer». Dessin
au feutre noir, aquarelle et papier calque.
À partir de 7 ans. 10 enfants max, sur réservation.
Entrée libre
Infos et inscriptions : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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[ Arts plastiques ]

[ Arts plastiques ]

Ateliers «Mandala» :
un outil à découvrir

Illustrez-vous !

À partir de janvier. Ateliers bimensuels
Maison de l’Illustration, Sarrant
Sasha, sérigraphe et illustrateur, Amina
graphiste et typographe et Claire
illustratrice et graveuse vous font
découvrir et s’essayer aux métiers
de l’impression artisanale autour
de l’illustration et du livre et ouvrent
les portes de leurs ateliers.
À partir de 15 ans.
Infos : 05 42 54 25 24 - evslamis@gmail.com

Lundi 16 et lundi 30 novembre
lundi 16 décembre, de 14h30 à 17h30
Ateliers Citron’elles, Ségoufielle
Stage théorique et pratique pour
comprendre ce que peut apporter le
Mandala, ou tout simplement pour
prendre soin de soi. Aucune
connaissance ou aptitude n’est requise.
Sur inscription - Tarif : 25€/atelier
Infos et inscriptions : 06 70 46 50 18
(Christine Vaissière)
www.atelierscitronelles.fr

[ ENVIRONNEMENT ]
Ateliers La Nourrice

Tous les mercredis
Jardin La Nourrice à Aubiet
De 9h à 12h, apprenez les astuces du
jardinier, du sol à la plante et de la
cueillette à l’assiette avec Danielle.
L’après-midi, des ateliers artistiques et
techniques seront proposés sur place
par Dani.
Prévoir son matériel (gants, chapeau...) et sa bouteille d’eau.
Le jardin est à votre disposition tous les jours pour pique-niquer ou vous balader.
Infos : 06 80 73 81 88 (pour les ateliers du matin) 06 47 55 31 47 (pour les ateliers de l’après-midi).
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les expos
[ Arts plastiques ]
Mohamed Moumni
Jusqu’au samedi 7 novembre
Maison des écritures de Lombez
«Je m’inspire de mes souvenirs visuels
d’enfant, des étalages d’épices, des jeux
d’enfant ayant comme seuls matériaux
ce que la nature nous offrait de plus brut;
le végétal et le minéral»
Infos : 05 62 60 30 47
contact@maison-ecritures.fr

[ patrimoine ]
Couverture de cahiers d’écoliers
Jusqu’au lundi 30 novembre
Musée de l’Ecole de Saint-Clar
Exposition de planches et manuscrits
dans la salle d’exposition permanente
du Musée de l’école, des couvertures de
cahiers d’écoliers.
Entrée libre - Infos : 05 62 66 32 78

[ photographie ]
Anima Obscura

Du mercredi 4 novembre
au samedi 12 décembre,
de 14h à 18h
Centre d’art et de photographie
de Lectoure

[ Arts plastiques ]
Patchwork
Du dimanche 1er novembre
au jeudi 31 décembre
Médiathèque, Simorre
Originaire de Lamaguère, Evelyne Guillermin, autodidacte passionnée de couture et de patchwork, vous propose une
exposition-vente d’objets et de décoration autour du patchwork.

Résidence de création et d’expérimentation du collectif rouennais
Nos Années Sauvages. Le photographe Thomas Cartron et le plasticien Sylvain Wavrant vont mener
un travail de création d’œuvres originales autour du mythe de Diane et
Actéon.
Entrée libre - Infos : 07 86 27 84 91
coordination@centre-photo-lectoure.fr
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[ patrimoine ]
Isabelle Fort
À partir du samedi 7 novembre à 16h
Médiathèque de Saint-Clar
«Mes peintures ne sont pas des illustrations, mais il se pourrait bien qu’elles
soient le fruit de ma volonté à faire
émerger de mon imaginaire l’histoire
que je me conte... Ainsi je vous invite
à imaginer la vôtre par le biais de cette
exposition...».
Entrée libre - Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ société ]
Bien dans leur genre

[ ARTS PLASTIQUES ]
Les mondes imaginaires
de Christophe Dougnac

[ ARTS PLASTIQUES ]
Dessins d’Audrée Doreau

Du mercredi 2 au jeudi 24 décembre
Médiathèque de Saint-Clar
Monde
imaginaire,
fantastique,
science-fiction,
héroïque
fantaisie,
voyage onirique et uchronique… Tous
ces univers qui font rêver constituent le
terrain de jeu de l’artiste peintre–auteur.
Entrée libre - Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Du lundi 4 au samedi 30 janvier 2021
Médiathèque de Saint-Clar
Une exposition pas tout à fait comme
les autres proposée par une jeune femme
différente : Audrée Doreau, 19 ans, diagnostiquée comme autiste dès l’âge de
21 mois. Elle s’investit dans les formes
et les couleurs et impose sa propre vision
du monde en figures et traits.
«L’autisme est un soleil inversé : ses
rayons sont dirigés vers l’intérieur»,
Christian Bobin
Entrée libre - Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ ARTS PLASTIQUES ]
L’Illustration, ça se coud !

Du samedi 5 décembre au lundi 8 mars
Maison de l’Illustration, Sarrant
Invité d’honneur : Minji Lee-Diedbold.
Infos : 05 42 54 25 24 - evslamis@gmail.com
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Du mercredi 3 au samedi 27 février 2021
Médiathèque de Saint-Clar
L’objectif : sensibiliser les enfants mais
aussi les adultes à la question de l’égalité
entre les filles et les garçons. Des questions-test sont une bonne occasion de
réfléchir au rôle de chacun au sein la famille ou de la société. Le but n’est pas de
juger mais d’amener avec humour le visiteur à s’interroger et peut-être à évoluer.
Entrée libre - Infos : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ photographie ]
On n’est pas des robots

Du samedi 6 février
au dimanche 9 mai 2021
de 14h à 18h
Centre d’art et de photographie
de Lectoure
Une exposition sur les ouvrières
et ouvriers de la logistique, de Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer et
Hortense Soichet.
Entrée libre - Infos : 07 86 27 84 91
coordination@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 & Gatien Têtevuide - Charte graphique : Bakélite
(Toulouse) - Réalisation : Figure Libre (Fleurance). Impression : BCR (Gimont) - 2 000 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

26

• 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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ÉDITÉ PAR Culture Portes de Gascogne 2-1095722 et 3-1095723 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le prochain Arrosoir concernera la période MARS - JUIN 2021.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,
merci de nous adresser vos informations avant le 25 janvier 2021 :
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

