Graphisme Céline Collaud

mardi 20 juillet
LA ROMIEU

L’accueil de l’installation Museum of the Moon de l’anglais
Luke Jerram à La Romieu dans le cadre du projet de coopération Fenêtre sur le Paysage coordonné par l’Acir et Derrière Le
Hublot est le prétexte pour réunir 3 festivals gersois dont les
programmations se croisent du 20 au 25 Juillet 2021 !
L’Office de Tourisme Gascogne Lomagne s’associe à la démarche pour proposer des séjours clés en main pour faciliter
l’accueil des festivaliers avec des entrées pour les festivals,
des choix d’hébergement, des locations de vélos électriques …
Des vacances de rêve où on peut conjuguer des rencontres et
des masterclasses avec des illustrateurs dans le village médiéval de Sarrant, visiter des expositions de photographies tout
en découvrant la richesse patrimoniale de Lectoure, ou encore assister à des concerts classiques du festival Musique en
Chemin tels que ceux de l’Ensemble La Main Harmonique ou
de la pianiste Vanessa Wagner avec, dans l’ombre de la collégiale classée à l’Unesco, l’époustouflante installation Museum
of the Moon !

vendredi 23 juillet

Toujours dans l’idée d’allier exigence artistique et découvertes du
Gers, le Pays Portes de Gascogne vous propose de vous immerger
dans les environs des festivals et aller à la rencontre des nombreuses
pépites locales : points de vue et panoramas, sentiers de randonnée,
librairies indépendantes, cafés culturels, et bien évidemment une fabuleuse richesse patrimoniale... et culinaire ! Vous pourrez prolonger
l’expérience sur deux roues, en vous laissant tenter par une sortie en
VTT à assistance électrique ou profiter des services de locations de
VTC à assistance électrique Vélos de Pays pour profiter d’une balade
sur les parcours cyclables qui relient les œuvres des Itinéraires Artistiques.
Il y a aussi de quoi faire la fête pour les noctambules ! Pour la fièvre du
samedi soir, on se donne rendez-vous sous la lune pour le set électro
de DJ Rescue (Isabelle Stragliati) à La Romieu, ou vous préférez vous
déhancher à la soirée Zim Zam Zoom (concert illustré) préparé par les
jeunes étudiants en illustration de l’Université Bordeaux Montaigne ?
Oui pour nous aussi le choix est difficile à faire…
Les équipes et bénévoles du Pays Portes de Gascogne, des festivals Musique
en Chemin de La Romieu, les Estivales de l’illustration de Sarrant, L’été
photographique de Lectoure, et les Offices de Tourisme Gascogne Lomagne,
des Bastides de Lomagne.
www.paysportesdegascogne.com/culture/les-itineraires-artistiques/

samedi 24 juillet

SARRANT

SARRANT
Master classes réparties dans le village.

10h - 13h et
14h30 - 18h

Master classes réparties dans le village.

10h

Ateliers d’artistes, à la Micro-Folie :
présentation numérique des œuvres
représentants des ateliers d’artistes.

Toute la
journée

Parcours Zigzag dans les quartiers de Sarrant à
la découverte des images illustrées du collectif
SuperBrut·es et Pensées Vagabondes en Bastide
de Lomagne : parcours à vélo électrique dans les
villages aux alentours de Sarrant.

10h - 18h

Animation du village : atelier tatouage et atelier
carnets de croquis avec les Ateliers Charrette,
master classe des petits, atelier avec les
étudiants en illustration de la Faculté BordeauxMontaigne, lectures, expositions, boutiques
illustrées, courts-métrages d’animation à la
Micro-Folie, conférences...

10h - 18h

Animation du village : atelier tatouage et
atelier affiche avec les Ateliers Charrette,
master classe des petits, atelier avec les
étudiants en illustration de la Faculté
Bordeaux-Montaigne, lectures, expositions,
boutiques illustrées, conférences...

20h30

Repas Grande poêlée axao (10€),
promenade des platanes.

21h

Projection du film Josep, suivi d’un débat
sur le processus de réalisation d’un film
d’animation avec Juan Carlos Concha,
premier assistant réalisateur sur Josep, en
extérieur.

Amour Bleu, spectacle illustré par la compagnie
Aimée Lespierres, à la Micro-Folie.

11h

Ma Cristina, lecture dramatisée et illustrée du
conte de Mercè Rodoreda, par Núria Tomàs
Mayolas et Josep M. Bel (espagnol), et la
Compagnie À la fin de l’Envoi (français).

17h

LA ROMIEU
14h30 - 17h

Atelier de Bruno Latour (1 partie)
Où atterrir ? Sur inscription.

20h30

Repas Grande poêlée maïsotto, 10€,
promenade des platanes.

18h30

Ouverture du festival Musique en Chemin
Museum of the Moon

21h30

Concert illustré par la compagnie Aimée
Lespierres et l’équipe artistique de Betty Bone.

19h

Mise en oreille – Rencontre avec
Constance Luzzati, musicologue &
musicienne.

20h30

23h

ere

Concert Josquin com(m)e Bach (dans
la Collégiale) par l’Ensemble La Main
Harmonique dirigé par Frédéric Bétous,
et avec le chœur Ambròsia.

Atelier jeune public : l’équipe du centre
d’art propose aux plus jeunes de découvrir
les expositions au travers d’ateliers de
pratique artistique. Au centre d’art à
Lectoure, pour les 6 - 12 ans.

Lectures de textes autour de l’exposition
Tropiques de Julien Coquentin. Collégiale de La
Romieu, par l’association Lectoure à voix haute.

19h

Vernissage de l’exposition Tropiques de Julien
Coquentin (en présence de l’artiste).

21h30

Concert à la bougie de l’Ensemble Il Caravaggio,
dirigé par Camille Delaforge : Leçons de ténèbres
de Sébastien de Brossard (1655-1730)

mercredi 21 juillet
14h30 - 17h30

Initiation aux ateliers techniques (sérigraphie,
gravure, typographie et enluminure), sur
inscription, 15€

14h30

Conférence de Théo Marty sur le Z comme Zigzag
de Gilles Deleuze, à la Micro-Folie

15h - 17h

Grand Dessin de Betty Bone, en extérieur

19h

Inauguration officielle des Estivales de l’Illustration

21h30

Soirée-rencontre en images des artistes invité·es
par Betty Bone

10h - 18h

Animation du village : atelier tatouage et
atelier t-shirt avec les Ateliers Charrette,
master classe des petits, atelier avec les
étudiants en illustration de la Faculté
Bordeaux-Montaigne, lectures, expositions,
boutiques illustrées, conférences...

20h

Repas Grande poêlée fideuà, 10€

21h

Concert illustré Zim Zam Zoom, par les
étudiants en illustration de la Faculté
Bordeaux-Montaigne

LECTOURE (école Bladé)
10h

Visite commentée à Lectoure au départ
de l’Office du Tourisme.

20h

Projections musicale en live, 10
photographes et 1 musicien, par
l’association toulousaine Déclic +
projection des lauréats du concours photo
Vos plus belles nuits (avec l’association
Image Libre et en partenariat avec Paris
Match et Grand Litier).

LECTOURE
Lecture de Gianni Burattoni, dont le travail est
axé sur le jardin et le paysage. Suivie d’une visite
de l’exposition Mythos / La maison sans nom de
Nía Diedla. Proposé par l’association Lectoure à
voix haute.

19h

dimanche 25 juillet
à partir de
10h30
10h - 18h

Visite des ateliers pour découvrir le processus
créatif mis en place au sein des différentes
master classes.
Initiations techniques avec les Ateliers Charrette,
prix libre.
Village animé : dédicaces à la Librairie-Tartinerie
par les artistes invité·es, Grand Dessin collectif,
lectures, expositions, boutiques illustrées,
conférences...
Ma Cristina, lecture dramatisée et illustrée du
conte de Mercè Rodoreda, par Núria Tomàs
Mayolas et Josep M. Bel (espagnol), et la
Compagnie À la fin de l’Envoi (français).

11h

17h

Amour Bleu, spectacle illustré par la compagnie
Aimée Lespierres, à la Micro-Folie.

18h

Clôture des Estivales.

LECTOURE
16h

Visites décalées au départ de l’Office du
Tourisme : cartes blanches aux médiatrices
et médiateurs du centre d’art ! Approchez les
œuvres avec un regard différent…

EXPOSITIONS
Du samedi 10 juillet au jeudi 19 septembre
La Cerisaie, Lectoure

Mythos / La maison sans nom
de Nía Diedla

Du samedi 10 juillet au jeudi 19 septembre
École Bladé, Lectoure

Entre fleuve et rivière

de Christophe Goussard et Charles-Frédérick Ouellet

Une aventure canadienne
de François Méchain

Du samedi 10 juillet au dimanche 31 octobre
Centre d’art et de photographie de Lectoure

Azimut

une marche photographique du collectif Tendance
Floue et ses invité·e·s
Du samedi 10 juillet au jeudi 19 septembre
Halle aux grains, Lectoure

Et les fauves ont surgi de la montagne
et La rivière s’est brisée
de Julie C. Fortier

Les chiens de fusil
de Léa Habourdin

Le Soleil des loups et Les Contrebandiers
de Marine Lanier

Rêve de cheval
d’Ariane Michel

Concert-lecture : La Princesse de Montpensier
(dans le cloître de la Collégiale) par Constance
Luzzati et Marie-Armelle Deguy de la Comédie
Française. En partenariat avec Le Festival
Lectoure à Voix Haute.

12h

Démarrage des 13 master classes

SARRANT

Balade À la découverte de la nature : Rachel
Delaistier et Évelyne Mathévon nous guident dans
une promenade botanique à l’attention des plus
jeunes (départ place du village de La Romieu).

10h

10h - 13h et
14h30 - 18h

Anima Obscura

de Thomas Cartron, Sylvain Wavrant et Laurent Martin
du collectif Nos Années Sauvages
Du samedi 10 juillet au dimanche 31 octobre
Allées Montmorency, Lectoure
et cloître de la collégiale, La Romieu

de 14h30 à
17h

Atelier de Bruno Latour (2e partie) Où atterrir ?
Sur inscription.

18h

Rencontre avec Constance Luzzati, musicologue
& musicienne.

Tropiques

19h

Concert de piano : Inland, Vanessa Wagner,
dans le cloître de la Collégiale.

Du jeudi 15 juillet au dimanche 15 septembre
Maison de l’Illustration, Sarrant

21h30

Concert Aguamadera.

23h

DJ set d’Isabelle Stragliati sous Museum of the
moon.

Z comme Zigzag

de Julien Coquentin

Regroupant les oeuvres des 13 artistes, ainsi qu’une
création originale des oeuvres de Betty Bone
Du 23 au 25 juillet
Parc de l’Olivier, La Romieu

Museum of the Moon
• Vous souhaitez organiser votre séjour ?
Rendez-vous sur gascogne-lomagne.fr
• Vous souhaitez louer des VTC à assistance
électrique pour partir en balade sur les petites
routes du Gers ?
Rendez-vous sur velosdepays.com
• Vous souhaitez faire des sorties en VTT à
assistance électrique ?
Contactez l’Office de Tourisme Gascogne
Lomagne au 05 62 64 00 00

Une lune gigantesque en lévitation dans l’espace
public, par l’artiste anglais Luke Jerram

Légende
Programmation dans le cadre des Estivales de l’Illustration
lires.org
Estivales de l’illustration
@estivales.illustration

Programmation dans le cadre de L’été photographique
centre-photo-lectoure.fr
Centre d’art et de photographie de Lectoure
@centrephotolectoure

Programmation dans le cadre de Musique en Chemin
musiqueenchemin.fr
Musique en Chemin

Programmation dans le cadre de Museum of the Moon
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10h

11h

LA ROMIEU

Un animateur du festival du Ciel et de
l’espace de Fleurance, À Ciel Ouvert,
viendra parler de la lune,
sous Museum of the Moon.

LECTOURE

SARRANT

SARRANT

10h - 13h et
14h30 - 18h

jeudi 22 juillet

