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Agenda Culturel #46

novembre 21 → mars 22

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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novembre 2021

novembre 2021

RENCONTRE

CINéMA

MARDI 2 NOV. 18H30-20H

MERCREDI 3 NOV. à 21h

poésie

Librairie buissonnière, Samatan

Cinéma Grand Angle, Fleurance

Café philo
avec les amis d’Aristote

toute l’année

Film Argentin

À Cologne et Gimont

ILLUSTRATION

2 Cabinets de Poésie Générale sont nés sur notre territoire : au Comptoir des Colibris
à Cologne et à l’Atelier 122 à Gimont. En cas de carence poétique, vous pouvez aller
chercher votre ordonnance. Elle vous sera remise gratuitement car la poésie est une affaire
de santé publique. Parfois des poètes viennent l’animer en écrivant des poèmes à la
demande. Surveillez votre Arrosoir ! Un concept de la Cie Théâtre Éprouvette.
Infos : https://www.theatreprouvette.fr/

Pass sanitaire et masque obligatoires.
Tarif : 6,50€
Contact : 05 62 06 60 05

Sur le thème : Nature et culture et/ou les
origines de l’homme, ce que nous dit la
phénoménologie.
Pass sanitaire et inscription obligatoires.
Contact : lalibrairiebuissonniere@gmail.com

samedi 6 novembre
Secteur de Saint-Clar

RENCONTRE

Photo : Erik Dominano

Moment convivial de partage autour de la
restitution de la résidence d’artiste de l’illustratrice Charline Giquel en lien avec le
Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne.
Contact : 06 20 50 15 54 - culture@ccbl32.fr
Résidence portée par la CCBL et soutenue
par la DRAC Occitanie et par le fond européen
LEADER du Pays Portes de Gascogne.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

MERCREDI 3 NOV. à 10h30

SAMEDI 6 NOV. à 21H

Théâtre, Fleurance

Auditorium Guy Lafitte, Tournan

Petite Chimère

Concert Jazz Manouche

Par la Cie les Voyageurs Immobiles. Une
demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est
fait de mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois, à
rayures, en popeline ou en flanelle. En prolongement du spectacle, un parcours interactif et sensoriel « L’Archipel de Chimère»
sera installé à la Médiathèque municipale
toute la journée du mercredi 3 novembre,
visitable en accès libre.
Très jeune public (+ 6 mois) et famille
Tarif unique : 5€ – Durée : 35 min
Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

Yannis Constans Gipsy Quartet.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com
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les cabinets de poésie générale

CONFéRENCE

LECTURE

MARDI 9 NOV. à 14h30

Vendredi 12 nov. à 19h

Médiathèque, L’Isle-Jourdain

Atelier 122, Gimont (122 rue nationale)

Rencontre conférence
avec le photographe Jean Garcia

Les soirées à l’Atelier

Hélène Mathon de la Compagie La Langue
Ecarlate partage un texte avec vous et invite
un artiste à partager la soirée.
Permanences de La Langue Ecarlate les
jeudis et vendredi : venez découvrir la
fresque et nous rencontrer.
Tarifs : 10€ - 5€ pour les adhérents à La Langue
Ecarlate
Infos et réservations : 07 58 25 92 54
http://www.la-langue-ecarlate.com/
https://www.facebook.com/lalanguecarlate/

Autour de son exposition «Pastoralisme et
traditions».
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.
Contact : 05 62 07 39 60

CONFéRENCE
Mardi 9 Nov. à 20h30
Maison des écritures, Lombez

Lire une œuvre d’art

Depuis 13 ans, les curieux et amateurs d’art
ne ratent pas les conférences enlevées que
donne Marie-Thérèse Caille, conservateur
honoraire des Musées de France. Replacés dans leur contexte et leur humanité,
œuvres et courants artistiques y sont passionnément dévoilés. Cette séance sera
consacrée à Henri Matisse.
Entrée libre
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

BALADE ARTISTIQUE
MERCREDI 10 NOV. à PARTIR DE 14H
Médiathèque, Samatan

Migrations dans Migrare

Dans le cadre de l’exposition «Migrare» (lire
en page 21), balade à vélo entre les lieux
d’expositions et les ateliers des artistes
Véronique Combes et Marco Gila.
Infos et réservations : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com
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novembre 2021

RENCONTRE
SAMEDI 13 NOV. toute la journée
Librairie buissonnière, Samatan

Dédicace

Christophe Vasse, auteur de polar, connu
pour son excellent premier roman «Celle
qui ne pleurait jamais» (Pocket Il), vient
nous présenter son nouveau roman «Celle
qui ne pardonnait pas» (Les nouveaux
auteurs).
Contact : lalibrairiebuissonniere@gmail.com

DANSE & CONCERT
SAMEDI 13 NOV. à 20h30
Théâtre, Fleurance

Fugue

Par la Cie Les Herbes Folles. Danse
contemporaine et flamenco, guitare,
piano et musique électro-acoustique. Dans
ce spectacle, les Herbes Folles revendiquent
la légèreté, le provisoire, le rire, l’adrénaline,
et la sensation délicieuse de faire quelque
chose d’interdit.
En avant-soirée, l’association Hispano
Hando vous propose un moment convivial
autour de tapas et de petits bavardages en
amoureux de la culture hispanique.
Tout public (+ 8 ans) – Durée : 1h15
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€ - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

culture scientifique

Photo : Jérôme Cantié

novembre 2021
CONFéRENCE APPRENANTE

MUSIQUE

MARDI 16 NOV. à 18H

SAMEDI 20 NOV. À 18h

Médiathèque, Samatan

Église, Fleurance

La Ville de Samatan lance un cycle de
«Conférences apprenantes» ouvert à tous
les publics. À partir de grandes thématiques
(histoire de l’art, sciences humaines et environnementales, sciences et technologie),
des enseignants, chercheurs, conservateurs
seront invités à partager leurs savoirs et
connaissances avec le public, en privilégiant interactivité et convivialité.
À partir du livre «Lettre à la terre : et la
Terre répond», Julien Milenasi (Université
Toulouse Paul Sabatier) ouvrira une discussion avec l’auteure de l’ouvrage Geneviève
Azam. La rencontre se proposera de «déployer» les idées et concepts fondamentaux
de cet essai épistolaire en ouvrant la discussion avec le public.
Tout public - Entrée libre - Infos : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com

Concert de la Ste-Cécile

Par l’orchestre d’harmonie La Fleurantine.
Entrée gratuite - Contact : 06 95 25 46 32
harmoniefleurance32@free.fr

MUSIQUE
SAMEDI 20 NOV. à 21H
Auditorium Guy Lafitte, Tournan

Concert tribal voix

Trio Ethno Vocal avec Sophie le Morzadec,
Hervé Aknin, Régine Gesta. Trois belles
voix passionnées par le chant, au service de
la musicalité de chansons onomatopéiques
originales.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

THéâTRE

Samedi 13 nov. à partir de 16h
Cadeillan

SAMEDI 13 NOV. à 21h

Retiens la Nuit

MJC la Maisoun, L’Isle-Jourdain

• 16h : Conférence débat «1001 raisons de
protéger la nuit»
• 18h15 projection du film « La face obscure
de la lumière» : tandis que la prolifération
de l’éclairage artificiel simplifie la vie des
humains, ce documentaire s’intéresse à
l’impact du manque croissant d’obscurité
sur la nature.
Projection organisée dans le cadre du projet
Retiens la Nuit porté par l’association
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

Novecento

Ce monologue de Alessandro Baricco
raconte l’histoire de Danny Boodmann
T.D. Lemon Novecento. Né et abandonné
sur un paquebot en 1900, il 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.
Tout public (à partir de 7 ans).
Tarifs : 10€ / 8€ pour les adhérents
Infos et réservations : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr
8

résidence illustration
du 22 novembre au 3 décembre
À Laymont et Montpezat

Résidence de l’autrice illustratrice Marine Rivoal

Pour accompagner et soutenir les projets artistiques en plein air des écoles élémentaires
du Savès, la Maison des écritures invite l’illustratrice et graveuse lyonnaise Marine Rivoal.
Les écoles de Laymont et Montpezat vont être guidées par l’autrice dans un travail d’observation, d’écriture et de dessin du monde vivant qui les entoure.
Elle reviendra en janvier pour partager son travail avec Coline Vergez (costumière, scénographe, plasticienne) pour imaginer des installations participatives en plein air.
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr
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novembre 2021
THÉÂTRE
JEUDI 25 NOV. à 20h30
Théâtre, Fleurance

Théâtre décalé
de mots et d’animaux

Danse
Dimanche 21 Nov. à 15h

Par la Cie 11h11
L’homme est le seul animal qui porte des
bretelles, c’est ce qui le distingue nettement
du boa. Deux personnages en bretelles
et charentaises font irruption sur scène.
D’après Alexandre Vialatte, inspirateur de
Pierre Desproges.
Tout public (+ 10 ans) - Durée : 1h15
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€ - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

Halle aux Grains, Samatan

Le Voyage de Roméo
Par la Cie Wejna

Photo : François Soulat

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. L’idée est de montrer aux
enfants que l’immigration est aussi une
aventure courageuse, porteuse de beauté et
d’espoir. L’itinéraire géographique est aussi
un parcours que le migrant traverse dans
son propre corps.
Durée : 50 mn - Dès 6 ans
Tarifs : 5€ / 10€ / 13€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

CULTURE SCIENTIFIQUE

RENCONTRE

MERCREDI 24 NOV. à 18H30
et samedi 27 nov.

JEUDI 25 NOV. à 18H
Médiathèque, Samatan

Le 24 au Cinéma, Mauvezin
Le 27 à la Salle des fêtes, Gimbrède

Rencontre-échanges

Avec Véroniques Combes et Marco Gila,
artistes plasticiens qui présentent leurs
œuvres polymorphes à Samatan et Lombez
lors de l’exposition «Migrare» consacrée au
mouvement (lire page 21).
Entrée libre - Infos : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com

film «La Face Obscure
de la lumière»

Tandis que la prolifération de l’éclairage
artificiel simplifie la vie des humains, ce
documentaire s’intéresse à l’impact du
manque croissant d’obscurité sur la nature.
Projection organisée dans le cadre du projet
Retiens la Nuit porté par l’association
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre
Contact : energie@paysportesdegascogne.com
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décembre 2021

novembre 2021
CINéMA conférence

spectacle marionnettes

VENDREDI 26 NOV. à 19H
Médiathèque, Lombez

«Animer l’image»
autour de Hayao Miyazaki

Le cinéma d’animation, suite à l’arrivée de
nouvelles technologies, marque un réel
tournant dans ce qui a longtemps été un
artisanat de techniciens. Hayao Miyazaki,
fondateur du studio Ghibli et maître
reconnu de l’animation, est confronté à
l’évolution de son art dans ce documentaire
«Never ending man». Projection suivie
d’une conférence sur l’importance de
H. Miyazaki pour le cinéma d’animation.
Gratuit - Infos : 05 62 60 30 45
mediatheque-lombez@orange.fr

MERCREDI 1er déc. à 20H

Cinéma, Mauvezin

MJC, L’Isle-Jourdain

L’Enfant et la Nuit
Par La Main Invisible

Conférence
sur Jackson Pollock

Hibou, chauve-souris, hérissons sont les
marionnettes noctambules qui vont occuper la scène à tour de rôle et nous expliquer
la Nuit. Pour que leurs paroles prennent
sens, un interlocuteur, curieux et ardent
défenseur de la faune et flore est à leur
écoute : l’enfant-lune - pour qui la nuit est
sa journée.
Animation organisée dans le cadre du projet
Retiens la Nuit porté par l’association
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

Théâtre

HISTOIRE DE L’ART

dimanche 28 NOV. à 15H

Par Charlotte De Malet. Peintre américain de l’expressionnisme abstrait, venez
découvrir comment J. Pollock eut une
influence déterminante sur le cours de l’art
contemporain.
Tarifs : 10€ / 9€ - Gratuit moins de 15 ans
Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

MUSIQUE
SAMEDI 4 DéC. à 21H
Auditorium Guy Lafitte, Tournan

autour de chet baker

CINéMA

Nicolas Gardel trompette, Arthur Guyard
piano, Thibaud Soulas contrebasse, nous
proposent un concert nourri du répertoire
du grand trompettiste Chet Baker.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

MERCREDI 1er déc. à 21H
Cinéma Grand Angle, Fleurance

Ciné-hispano «Los Lobos»

Samedi 27 Nov. à 21h

Pass sanitaire et masque obligatoires.
Tarif : 6,50 € - Contact : 05 62 06 60 05

Halle aux Grains, Samatan

La cuisine de Marguerite
Par la Cie de la Dame

RENCONTRE

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une
histoire d’amour et de bonheur partagé.
L’idée de ce spectacle est née du désir de
présenter ce «monstre» de la littérature
dans sa pensée du quotidien, du trivial, de
la vie matérielle. 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 écho à la place
de la femme dans la société. Duras mène ici
une réflexion toujours très actuelle.
Durée : 1h - Dès 12 ans
Tarifs : 5€ / 10€ / 13€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

théâtre
mardi 30 novembre
Salle Eloi Castaing, Fleurance

Territoires Illimités
Restitution actions culturelles

OBRA et la ville de Fleurance vous
proposent d’assister au spectacle
créé avec les jeunes de Fleurance qui
questionne leur territoire personnel,
collectif et numérique. Les participants
se sont plongés dans la démarche
artistique de OBRA pour créer une
œuvre multiforme, où leurs regards et
paroles sont valorisés.
Gratuit - Infos / Inscriptions : 07 66 11 01 63
mediation@obratheatre.com
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SAMEDI 4 DéC. à 16H30
Librairie buissonnière, Samatan

Rencontre dédicace

Rencontre dédicace suivie d’un apéro avec
Guillaume Sire pour son dernier roman
«Les contreforts,» coup de cœur de nos
librairies.
Contact : lalibrairiebuissonniere@gmail.com

MUSIQUE
DIMANCHE 5 DéC. à 16H
Collégiale, L’Isle-Jourdain

Vivaldi «À fleur de peau»

Concert de musique baroque organisé par
Musical’Isle. Par l’Ensemble Baroque de
Toulouse, sous la direction de Michel Brun.
Soliste : Caroline Champy-Tursun, mezzo
soprano.
Tarif : 15€ - Gratuit moins de 13 ans
Infos et réservations : 06 82 45 86 52
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décembre 2021

décembre 2021
CONFéRENCE

spectacle marionnettes

Mardi 7 déc. à 20h30

samedi 11 déc.

Maison des écritures, Lombez

Salle des fêtes, Saint-Mézard

Lire une œuvre d’art

L’Enfant et la Nuit
Par La Main Invisible

Séance consacrée à Pompéi.
Entrée libre - Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

CRéATION SONORE
VENDREDI 10 DéC.
Pauilhac

EX_SITU #PAUILHAC

Restitution finale du projet sonore et
mémoriel de la Cie OBRA ! Venez vous
imprégner de l’ambiance du village de
Pauilhac à travers des images d’archives,
des créations musicales et visuelles, des
découvertes et rencontres avec les artistes
musiciens ayant participé au projet. Un
moment artistique et convivial pour toutes
et tous.
Entrée libre - Infos et inscriptions : 07 66 11 01 63
mediation@obratheatre.co

JEUNE PUBLIC
MERCREDI 8 DéC. à 17h
Salle Eloi Castaing, Fleurance

En Attendant Noël

Par Pierre et Vincent. Spectacle 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…
Jeune public et famille (+ 3 ans) – Durée : 1h
Gratuit (sur inscription) – Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

MUSIQUE
SAMEDI 11 DéC. à 20h30
Théâtre, Fleurance

À Fleur de Peau
Par l’Ensemble Baroque de Toulouse.

LECTURE

Chant classique et septuor à cordes : «À
Fleur de Peau» est un programme consacré
à Antonio Vivaldi proposé par l’Ensemble
Baroque de Toulouse, dirigé par Michel
Brun.
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€ - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

Vendredi 10 déc. à 19h
Atelier 122, Gimont (122 rue nationale)

Les soirées à l’Atelier

Hélène Mathon de la Cie La Langue
Ecarlate partage un texte avec vous et invite
un artiste à partager la soirée.
Tarifs : 10€ - 5€ (adhérents à La Langue Ecarlate)
Infos et réservations : 07 58 25 92 54
https://www.facebook.com/lalanguecarlate/
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Hibou, chauve-souris, hérissons sont les
marionnettes noctambules qui vont occuper la scène à tour de rôle et nous expliquer
la Nuit. Pour que leurs paroles prennent
sens, un interlocuteur, curieux et ardent
défenseur de la faune et la flore, est à leur
écoute : l’enfant-lune, pour qui la nuit est
sa journée.
Animation organisée dans le cadre du projet
Retiens la Nuit porté par l’association
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

CONFÉRENCE APPRENANTE
MARDI 14 DEC. À 18H
Médiathèque, Samatan

“L’expertise habitante
en architecture”

En partant du propos déployé dans le
pavillon français présenté à la Biennale
d’Architecture de Venise dont il était cocommissaire avec Christophe Hutin, Daniel
Estevez (Professeur «Théorie et pratique de
la conception» à l’ENSA Toulouse) évoquera
la manière dont on prend en considération
les savoirs et usages du citoyen et de l’habitant dans l’architecture contemporaine.
Tout public - Entrée libre - Infos : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com

CULTURE SCIENTIFIQUE
samedi 11 déc.
Saint-Mézard

Randonnée crépusculaire

Animée par le CPIE du Gers à la découverte
de la biodiversité nocturne. Départ depuis
la salle des fêtes de Saint-Mézard.
Animation organisée dans le cadre du projet
Retiens la Nuit porté par l’association
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Gratuit - Tout public
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

LITTÉRATURE
Mardi 14 déc. à partir de 17h
Maison des écritures, Lombez

Soirée autour des textes
en Occitan et de leurs auteurs
d’aujourd’hui.

• 17h : Françoise Truflandier partage sa pratique des textes en òc et de leur lecture.
• 19h : elle accueille un auteur et parfois son
éditeur, pour une conversation à propos de
ce champ de la création littéraire contemporaine. Avec l’autrice Paulina Kamakine.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les adhérents
de la Maison des écritures
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr
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janvIer 2022

DéCembre 2021
MUSIQUE

EN FAMILLE

CONFéRENCE

merCreDI 15 DéC. à 18h

sameDI 22 janv. à 20h30

marDI 4 janv. à 20h30

CCBL (lieu à définir)

Médiathèque, Fleurance

Maison des écritures, Lombez

COnCert de nOël

nuit de lA leCture
«AtChAlO»

lire une œuVre d’Art

Par l’Ecole de musique des Bastides
de Lomagne.
Infos : 06 95 25 46 32 - musique@ccbl32.fr

Séance consacrée à Gustave Moreau.
Entrée libre - Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

THEATRE JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

DANSE / MUSIQUE

sameDI 18 DéC. à 17h

sameDI 8 janv. à 20h30

sameDI 18 DéC. à 21h

MJC la Maisoun, L’Isle-Jourdain

Espace culturel, Fleurance

Halle aux Grains, Samatan

m. WilsOn

COnCert du nOuVel An

lumière ! sO JAzz

par la Cie la bobèche
Spectacle de marionnettes et théâtre
d’objets bilingue français/LSF, libre adaptation de l’album «M. Wilson» de Thomas
Scotto. En partenariat avec la Médiathèque
de L’Isle-Jourdain et le C.N.L.
Entrée libre sur réservation
Contact : 05 62 07 39 60
contact@mjclamaisoun.fr

Par l’orchestre d’harmonie La Fleurantine.
Entrée libre - Infos : 06 95 25 46 32
harmoniefleurance32@free.fr

par la Cie Carré blanc
Une explosion de danse et de musique à
partager entre petits et grands. Sur scène,
trois complices entrelacent chants, percussions corporelles et swing endiablé au
ryhtme des sonorités composées par la
batteuse Lydie Dupuy. Une invitation à se
lover dans l’obscurité pour mieux savourer
le jazz !
Durée : 50 mn - Dès 1 an
Tarifs : 5€ / 10€ / 13€ - Infos : 06 60 25 30 69
communication.gram32@gmail.com

MUSIQUE

Photo : Ian Grandjean

sameDI 18 DéC. à 21h

• Dès l’après-midi et toute la soirée, participez aux animations gratuites conçues pour
les enfants, les adolescents et les adultes.
• À 20h30 : Concert à Histoires «Atchalo»
avec hélios Quinquis et hélène lafont.
Entre concert, récit et spectacle, chacun
se raconte, s’approprie les aventures du
héros et s’amuse des rebondissements de
l’histoire. Où tour à tour se croisent une
mystérieuse ondine, un cheval fougueux,
ou encore un cerf !
Tout public (+ 6 ans) – Durée 1h10.
Gratuit - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

Auditorium Guy Lafitte, Tournan

QuArtet VOYAge

Dans ce voyage, il est question de rencontres, de solitude, de force, de fragilité,
d’humilité, de séparation, de retrouvailles,
de perdre son chemin puis de le retrouver...
Explorer pleinement sa liberté d’improvisation et laisser chanter sa voix intérieure.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

THéâTRE / DANSE
jeuDI 20 janv. à 20h30
Théâtre, Fleurance

ibidem - Cie ObrA
Création collective. Danse, théâtre et voix multilingues. IBIDEM est une célébration
anarchique et poétique d’un lieu et d’une rencontre, une méditation rythmique et
physique sur les traces que nous laissons derrière nous, dans un monde qui se transforme plus rapidement que nous. OBRA a créé un paysage aux multiples langues et
instruments de musique, tricoté d’anecdotes tirées d’entrevues avec les habitants du
Pays Porte de Gascogne et de résidences dans les bâtiments oubliés des communes
rurales gersoises.
Tout public (plus de 12 ans)
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€ - Contact : 06 65 21 28 94 - directionculture@villefleurance.fr
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FÉVRIER 2022

janvier - février 2021
Samedi 5 fév. à 17h15
Salle des fêtes, Sabaillan

retiens la nuit

• À 17h15 : Atelier «Quel éclairage dans
ma commune»
• À 18h : Randonnée crépusculaire avec
le CPIE (départ salle des fêtes).
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

résidence croiséE
du 31 janvier au 5 février
Maison des écritures, Lombez
et sur les communes
de la Communauté de communes
des Bastides de Lomagne

THÉÂTRE
SAMEDI 5 FEV. à 20h30

résidence de l’autrice
jo witek

Théâtre, Fleurance

La maison des écritures de Lombez
invite l’autrice Jo Witek et la photographe Juliette Mas pour une
résidence avec les adolescents de la
Communauté de communes Bastide
de Lomagne. Création de portraits
littéraires et photographiques autour des «chambres adolescentes».
Première semaine de repérage pour
un temps long en avril 2022.

Par la Cie J’ai pas Sommeil
La 1ère guerre mondiale évoquée au féminin.
Tout public (+ 12 ans) – Durée : 1h05
Tarifs : 12€ / 10€ / 7€ - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

Un chemin de dame

MUSIQUE
SAMEDI 12 fév. à 20h30
Auditorium Guy Lafitte, Tournan

GOSPEL PRAISE FAMILY

Concert Gospel.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

LITTÉRATURE
Mardi 18 fév. à partir de 17h
Maison des écritures, Lombez

Soirée autour des textes
en Occitan et de leurs auteurs
d’aujourd’hui.

JEUNE PUBLIC

Françoise Truflandier reçoit Silvan
Chabaud auteur, chanteur et cofondateur
du groupe Occitan Mauresca.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les adhérents de la
Maison des écritures
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

MERCREDI 23 FEV. à 17H30
Fleurance

L’Île turbin

Comme une compagnie
Un spectacle de théâtre-multimédia qui
laisse affleurer l’émotion, l’humour et
distille un joyeux esprit d’émancipation !
Jeune public (+ 6 ans) – Durée : 50 min
Tarif unique 5€ - Contact : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr

conférences
février et mars 2022

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

Médiathèque, Fleurance

LECTURE

CONFÉRENCE

Vendredi 11 fév. à 19h

Mardi 1er fév. à 20h30

Atelier 122, Gimont (122 rue nationale)

Maison des écritures, Lombez

Les soirées à l’Atelier

Lire une œuvre d’art

Hélène Mathon de la Cie La Langue
Ecarlate partage un texte avec vous et invite
un artiste à partager la soirée.
Tarifs : 10€ - 5€ pour les adhérents
Infos et réservations : 07 58 25 92 54
http://www.la-langue-ecarlate.com/
https://www.facebook.com/lalanguecarlate/

Séance sera consacrée à Henri de Toulouse
Lautrec.
Entrée libre - Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr
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MUSIQUE

cycle d’animations
autour du droit
des femmes

SAMEDI 26 FEV. à 21H
Auditorium Guy Lafitte, Tournan

En lien avec le spectacle «Un
chemin de dame» (lire en page 18).
La date du 8 mars est consacrée aux
droits des femmes. La médiathèque
de Fleurance proposera à cette occasion des animations et activités
autour de la condition féminine
avec
expositions,
conférences,
rencontre d’une autrice, ateliers...

CUARTETO TAFI

La puissante fusion de la voix argentine et
de la musique du monde. Des chansons en
espagnol, aussi engagées que poétiques,
portées par une musique voyageuse aux
sonorités modernes. Chaque chanson de
Cuarteto Tafi raisonne comme un rythme à
la vie et à ses joies essentielles.
Tarifs : 10€ - Restauration et boissons sur place
Infos et réservations : par SMS 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

Infos : 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr
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Photo : C2F

Photo : Christelle Soria G.

Culture scientifique
et technique

les expos

les expos

[ PEINTURE ]

[ ARTS PLASTIQUES ]

Peintures & Aquarelles

[ PHOTOGRAPHIE ]

[ ARTS PLASTIQUES ]

Arts graphiques

Portraits d’animaux

Migrare

Du 4 décembre 2021 au 4 janvier 2022
à la Galerie d’Art Robert Laurentie
à Fleurance
Chaque année, le Photo-club de Gascogne
organise des expositions régulières dans
divers lieux du Gers. La Galerie Laurentie
accueille ainsi une exposition de portraits
d’animaux avec des photos réalisées par
divers membres du club.

Du 23 octobre 2021
au 8 janvier 2022
à la Médiathèque
de Samatan et à la Salle
de la sous-préfecture
de Lombez
Véronique Combes
et Marco Gila, artistes
plasticiens, présentent
leurs œuvres polymorphes
lors de cette exposition
consacrée au mouvement.
Nomadisme, migration,
déplacement… de soi et des
autres : autant de notions
qui se donneront à voir
et à entendre dans une
exposition à deux voix
qui appellera à l’itinérance
entre Samatan et Lombez.

Du 20 octobre au 5 novembre 2021
à la Galerie d’Art Robert Laurentie
à Fleurance
Par Françoise Euloge. C’est la rencontre
entre une nature gersoise et la volonté de
fixer sur la toile l’instant d’une émotion,
d’une lumière, de couleurs, en utilisant le
couteau et la peinture à l’huile.

Du 20 au 30 novembre 2021 à la Galerie
d’Art Robert Laurentie à Fleurance
Artiste, créatrice, curieuse et sensible, Julie
Aimée-Debes est aussi musicienne, peintre
et comédienne. «J’ai cherché l’équilibre et
le juste milieu. L’essentiel et la liberté. Lors
des jours heureux, j’ai mis de la couleur. Et
parfois j’ai ouvert les yeux.»

Entrée libre - Contact : 06 65 21 28 94

Entrée libre - Contact : 06 65 21 28 94

Entrée libre - Contact : 06 65 21 28 94

[ PEINTURE ]

[ ILLUSTRATION ]

Du 30 octobre au 7 novembre 2021
à la Salle des Etats, Office de Tourisme
à Lectoure
Exposition de Catherine Moreau.

Zig Zag
Jusqu’en novembre 2021
à la Maison de l’Illustration de Sarrant
Sur une idée de Betty Bone, invitée
d’honneur des Estivales 2021, inspirée par
l’Abécédaire de Gille Deleuze. Des formes
cisaillées, découpées, anguleuses pour reprendre le principe graphique du zigzag.
L’éclair ou l’idée qui s’abat comme une
évidence, foudroyante de créativité. Une
main qui dessine, créatrice d’image,
bouillonnante de formes.

Entrée libre - Contact : 05 62 64 00 00
contact@otgl.fr www.gascogne-lomagne.fr

[ PHOTOGRAPHIE ]
Rétrospective de la ville de Simorre
Du 1er novembre au 31 décembre 2021
à la Médiathèque de Simorre
L’exposition est accessible pendant les
périodes d’ouverture de la médiathèque et
de l’office de tourisme.

Infos : 05 42 54 25 24 – lamissarrant@gmail.com

[ ILLUSTRATION ]

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

Images en mouvement :
les 1ers procédés d’animation

[ ARTS PLASTIQUES ]

Du 1er au 31 novembre 2021
à la Médiathèque de Lombez
Au travers de reproductions, découvrez les
premiers procédés inventés pour reconstituer le mouvement à partir de dessins ou de
photographies. De jolis appareils à regarder
et utiliser pour se plonger au temps où le
cinéma n’existait pas encore...

Le cinquième élément
Du 6 au 19 novembre 2021 à la Galerie
d’Art Robert Laurentie à Fleurance
Son inspiration : le corps féminin. La
matière : l’acier. L’exposition de Denis
Fourez sera commune avec la présentation
des œuvres de Julie Aimée-Debes.

[ Peinture ]
Aquarelles et encres abstraites
Du 8 octobre au 7 décembre 2021
à la Maison des écritures de Lombez
Artiste Toulousaine, Evelyne Delfour
vous propose de vous immerger dans son
univers. Exposition visible aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque de Lombez.

Tout public - Entrée libre
Contact : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com

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

[ street art ]
De brique et de graff : balade street-art radiophonique
À Lombez - À réaliser à la date de votre choix, à votre rythme (55 min à 1h30)
Un parcours de visite guidée en podcast a vu le jour à Lombez. Pour tout savoir de
Saint Majan et des fresques de Bayah Dezign, en passant par les crues de la Save et
le Docteur Raynaud, rendez-vous sur https://baludio.fr/
Une version Famille vous propose des jeux d’observation et de création à réaliser
avec des enfants de 6-12 ans. Sortie prochaine d’un parcours Baludio sur les
Chemins de St-Jacques de Compostelle (Lectoure-Condom).
À guetter d’ici le 15 décembre...
Tarifs : 10 € / 15€
Infos : www.baludio.fr

Entrée libre - Contact : 06 62 60 30 45

Entrée libre - Contact : 06 65 21 28 94
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les expos

les expos
[ photographie ]

Photo : Nicolas Tubery

Résidence de création
et d’expérimentation + exposition
de Nicolas Tubéry
Du 17 novembre au 19 décembre 2021
au Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure
Intéressé par le développement agricole, l’adaptation des pratiques, la question des rituels
quotidiens, des outils et de la gestuelle, Nicolas
Tubéry souhaite réaliser un projet avec les
acteurs du milieu agricole et rural du territoire. La notion de rencontre et de partage est
essentielle dans sa démarche artistique.
Simultanément à la résidence, les visiteurs
pourront découvrir le travail de l’artiste avec une
exposition de travaux récents.
Du mercredi au samedi de 14h à 18h- Entrée libre.

[ photographie ]

Photo : Myriam Richard

Photo : Claude Batho

Travaux des champs - Exposition
de Claude Batho et Myriam Richard
Du 19 février au 8 mai 2022
au Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure
L’exposition de Claude Batho, figure majeure
de la scène photographique des années 6070, relate la vie d’une petite communauté de
paysans savoyards : pratiques quotidiennes
de femmes et d’hommes dans leur relation à
la montagne. Celle de Myriam Richard, photographe gersoise, montre des familles dans
leur quotidien qui entretiennent, cultivent
les champs, vergers, potagers. Chacune d’elle
porte une attention à l’ordinaire des jours, à
la vie quotidienne et aux réalités pratiques.
Avec l’aimable participation du Musée
paysan de Simorre.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre.
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Rendez-vous associés, tout public :

> Lancement de la résidence + exposition : le mercredi 17 novembre à 18h, en présence de
l’artiste et suivi d’un repas auberge espagnole.
> Visites découvertes : tous les vendredis à 17h avec notre médiatrice et/ou l’artiste.
> Rencontre avec la Cie OBRA : le vendredi 26 novembre à partir de 18h.
À 18h : visite de la résidence + exposition avec Nicolas Tubéry, échanges sur le travail
en cours.
À 19h : présentation par la Cie OBRA de leurs projets EX_SITU (lire en page 14), fruits de
recherches sur le remembrement à Pauilhac et dans les alentours.
À 20h30 : soupe partagée, bières locales et auberge espagnole avec des produits du terroir.

Rendez-vous associés, jeunes :

> Journée de tournage avec l’artiste : samedi 11 décembre de 10h à 17h. Accompagnez
l’artiste dans la réalisation de son projet et découvrez tous les aspects du tournage d’un
film... Pour les 12 - 18 ans. Réservation obligatoire. Prévoir un pique-nique.
Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. Dans le respect des règles sanitaires.
Réservations conseillées.
Contact / Infos : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr - info@centre-photo-lectoure.fr

Rendez-vous associés, tout public :

• Vernissage de l’exposition, vendredi 18 février à 18h suivi d’un bal traditionnel avec Marc
et ses coussins. Bal traditionnel à la halle aux grains à partir de 20h. Restauration sur place
(sur réservation). En partenariat avec les Gasconnades. 5 euros l’entrée.
> Conférence de Sophia Marchesin et Sandra Mehl : vendredi 18 mars à partir de 18h.
> Visite avec Myriam Richard : samedi 19 mars à 16h.
> Visite à la ferme et au musée paysan : samedi 9 avril à partir de 11h à Castelnau-Barbarens
et Simorre. À 11h : rencontre avec les protagonistes des photographies de Myriam Richard
à la ferme L’herbe à l’aise. 12h : pique-nique sorti du panier. 14h : visite et escape-game au
Musée paysan de Simorre.
> Visite et lectures : samedi 7 mai à partir de 15h. À 15h : visite de l’exposition «Travaux
des champs» avec notre médiatrice. À 15h30 : visite de l’exposition «Visages et paysages
d’en Haut» de Claude Batho avec notre médiatrice. À 16h : lectures autour de l’exposition
de Claude Batho avec l’association Lectoure à voix haute.

Rendez-vous associés, jeunes :

> Mini-stage avec Myriam Richard : lundi 28 février et mardi 1er mars de 10h à 16h.
Constituez un herbier sur la thématique des plantes guérisseuses ! Pour toute la famille
Réservation obligatoire. Prévoir un pique-nique.
Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. Dans le respect des règles sanitaires.
Réservations conseillées.
Contact / Infos : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr - info@centre-photo-lectoure.fr
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les stages & ateliers

les stages & ateliers

[ Théâtre enfant ]

[ ENLUMINURE ]

Sarrant
Les mercredi 16h-17h30 (hors vacances
scolaires)
Avec la Cie À la fin de l’Envoi.

Sarrant
Un dimanche par mois (3 heures)
Avec l’atelier Les Âmes Papier. Pour découvrir et apprendre à réaliser une nouvelle
reliure à chaque séance accompagné par
Claire Lefeuvre, artisan d’art.

Tarif : 20€ par mois + 5€ d’adhésion
Inscription : 06 83 70 69 11
ou contact@alafindelenvoi.fr

Tarif : 40€
Inscription : 06 88 50 73 25
ou les.ames.papier@gmail.com

[ CALLIGRAPHIE ]

Sarrant
Deux vendredi par mois 16h-19h
Avec l’atelier Scriptorium Yayyan. Pour
découvrir la calligraphie et les techniques
anciennes avec Francisco Gutiérrez García,
enlumineur.

[ ILLUSTRATION ]

Les 4 et 5 décembre 2021,
à la Maison de l’Illustration à Sarrant
Dans le cadre de l’exposition Zig-Zag (lire
en page 20), LaMIS propose un atelier avec
Franscico Guterriez, enlumineur.

Tarif : 280€ le trimestre
Inscription : 07 72 05 81 87
ou info@scriptoriumyayyan.com

Infos et inscriptions : 05 42 54 25 24
lamissarrant@gmail.com

[ éCRITURE ]

[ ILLUSTRATION ]

Ecriture créative
(à partir de 13 ans)

Fabrique ton affiche
Les 2 et 3 novembre 2021 (14h-16h)
à l’Ouverture à Mauvezin
Ateliers pour Ados de gravure et sérigraphie autour de l’alimentation, dans le cadre
de la résidence d’artiste de Charline Giquel.
Résidence portée par la Communauté
de Communes Bastides de Lomagne et soutenue
par la DRAC Occitanie et par le fond européen
LEADER du Pays Portes de Gascogne.
Inscriptions : 05 36 03 20 55
jeunesseccbl@gmail.com

Un lundi par mois (18h-20h) :
les 15 novembre et 13 décembre 2021,
les 10 janvier et 14 février 2022
Au 3 rue La Guichette à Tournecoupe
Animés par Muriel Pioggini, bibliothécaire
et présidente de l’association, ces ateliers
sans prétention inviteront au surgissement
de l’écriture et seront aussi un moment
convivial de rencontres, d’échanges et de
partage.
Tarif : 50 € / an + adhésion à l’association.
Contact et inscription : 06 15 55 12 60
associationparentheses32@gmail.com
https://www.facebook.com/Parentheses32

RADIO/VIDEO

[ théâtre ]

La fabrique à Infox

Laboratoire théâtral - Cie La Langue écarlate
À l’Atelier 122, Gimont (122 rue nationale)

> Ateliers Théâtre jeunes ( 12-18 ans)
Tous les mercredis de 14h à 16h. Tarif : 250 €/an + adhésion

> Laboratoire artistique (adultes)
Tous les vendredis, de 18h à 22h.
Laboratoire théâtral pour acteurs et musiciens amateurs et professionnels, sous la
direction d’Hélène Mathon, en vue de la création d’un spectacle autour de l’hôtel
de France.
Tarif : 10 €/ séance - Gratuit pour les professionnels du spectacle vivant + adhésion

> Petite cabine sonore (tous publics)
Les 1er et 3eme vendredi du mois, de 14 h à 20h, sur rendez-vous.
Au 1er étage, Agnès, Marie et Hélène vous accueillent pour vous enregistrer.
Gratuit, sur inscription
Informations/ réservations : 07 58 25 92 54
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Les 2 et 3 novembre à Cologne
Ateliers pour Ados avec Marie des Ateliers
B pour comprendre la création de fausses
informations et mieux les appréhender.
Inscriptions : 05 36 03 20 55
jeunesseccbl@gmail.com

[ éCRITURE ]
L’atelier des pitchòts (6-12 ans)
Un lundi par mois (18h-19h30) :
les 8 novembre et 6 décembre 2021,
les 3 janvier et 7 février 2022
Au 3 rue La Guichette à Tournecoupe
Ces ateliers, inspirés par la littérature
jeunesse, proposeront des consignes
ludiques pour susciter l’imaginaire et
inviter à la création.
Tarif : Gratuit sous réserve d’adhésion
(individuelle ou familiale) à l’association.
Contact et inscription : 06 15 55 12 60
associationparentheses32@gmail.com
https://www.facebook.com/Parentheses32

[ CINEMA ]

Atelier stop motion
Mercredis 10 et 17 novembre 2021
(16h-17h) à la Médiathèque de Lombez
Afin de percer les secrets de l’animation
d’image, venez découvrir la technique du
stop-motion... et comment la reproduire
chez soi ! Atelier pour les enfants de + 6ans.
Sur réservation - Places limitées – Gratuit
Contact : 05 62 60 30 45
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les stages & ateliers
[ reliure ]

[ éCRITURE ]

La reliure belge

La clé des champs
Tous les mardis
10h-16h - sauf
vacances scolaires)
à la Maison des écritures de Lombez
Parce que les mots sont essentiels pour
trouver sa place, personne ne doit s’en
sentir dépossédé, et encore moins dans
ces moments où la vie joue les mauvais
tours qui fragilisent et isolent. Découvertes,
rencontres, créativité, jeux d’écriture et
échanges sont au menu, parfois avec les
artistes présents à la Maison des écritures.
Forte de sa longue expérience de terrain,
Isabelle Fouillet met chacun en confiance :
osez !
Gratuit - Priorité publics RSA ou personnes isolées
Contact : 06 10 03 06 20

Samedi 13 novembre 2021 (10h-17h)
à la Maison des écritures de Lombez
Avec la relieuse Johanna Sentou. Cette
structure, aussi appelée “Criss Cross” du
fait des fils entrelacés, a été développée par
la relieure belge Anne Goy en 1985. Elle a
la particularité d’être réalisée en 2 étapes :
d’une part la couverture est assemblée
séparément par une couture puis, les
cahiers intérieurs sont cousus. Le système
est esthétique et confère au carnet une
excellente ouverture.
Inscriptions impératives (8 participants max)
Tarif : 60€ pour la journée
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ CREATION SONORE ]

Dimanche 14 novembre 2021 (10h-18h)
à la Maison des écritures de Lombez
Avec la graveuse Laure Bellion. Lors de cet
atelier, vous pourrez graver des textures et
matières, puis griffoner, gratouiller, déambuler autour... dans la poésie des matériaux !
Une journée complète d’initiation, le matériel nécessaire étant fourni.
Inscriptions impératives (8 participants max)
Tarif : 60€ pour la journée
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ gravure ]

Eau forte et vernis mou

MICRO MACRO EX_SITU
#PAUILHAC
Création sonore en famille
Deux dimanches après-midi
entre novembre et décembre
au Centre Au Brana, Pauilhac
Journées d’initiations et d’expérimentations sonores, pour illustrer de vieilles photos du village avec des sons et mémoires de
Pauilhac et des alentours avec création de
petites formes audiovisuelles racontant le
territoire. Un temps convivial aura lieu à la
fin du stage pour clôturer cette journée.
Gratuit - Infos et inscriptions : 07 66 11 01 63
mediation@obratheatre.co

[ ART PLASTIQUE ]

Peindre avec le bois
(atelier Parent/Enfant)
Mercredi 8 décembre à partir de 16h
à la Madiathèque de Samatan
Tarif : 5€ - Sur inscription
Infos : 05 62 07 42 97
mediatheque@samatan-gers.com
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[ THéâTRE ]

[ Reliure et gravure ]

Théâtre et mouvement
La théâtralité du mouvement

Reliure copte et tranchefile brodée
Samedi 12 février (10h-17h)
à la Maison des écritures de Lombez
Avec la relieuse Johanna Sentou. La couture
copte est à l’origine de la reliure. La particularité de cette couture est son esthétisme. De
jolies tresses brodées apparaissent sur le dos
des livres dont le fond des cahiers restent
apparents. Une jolie tranchefile copte
viendra finaliser et consolider le carnet.
Inscriptions impératives (8 participants max)
Tarif : 60€ pour la journée
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

Les 28 et 29 novembre 2021
Au Studio Grange de Clavères à Lectoure
Avec Yves Marc, acteur, metteur en scène.
Tarif : 90€ - Infos : 06 20 80 05 04
info@yvesmarc-tdm.com

[ COURS D’HISTOIRE DE L’ART ]
Le Bauhaus

Les 19 octobre, 16, 18, 30 novembre
et les 7 et 14 décembre 2021 (14h30-16h)
À la MJC de L’Isle-Jourdain
Le Bauhaus, une école hors du commun.
Fondé en 1919 par Walter Gropius, le
Bauhaus est bien plus qu’une école, c’est
un véritable concept. Reprenant toutes les
réflexions sur le rôle des arts décoratifs, leur
lien avec le « grand art » et l’artisanat, son
fondateur crée un nouveau type d’école,
concrétisant une nouvelle philosophie de
l’art et de l’architecture.
Tarifs : Module de 6 cours 46€ / Le cours 9€.
Infos et réservations : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

[ gravure ]
Graver et gaufrer
Dimanche 13 février (10h-1!h)
à la Maison des écritures de Lombez
Avec la graveuse Laure Bellion, Sur une
plaque de rhénalon, exploiter ses possibilités de gravure, de découpage, pour jouer
sur les pleins et les vides. Mettre en parallèle, en opposition, 2 espaces différents : la
plaque gravée d’un côté, et de l’autre, former
un relief en imprimant sans encre.
Inscriptions impératives (8 participants max)
Tarif : 60€ pour la journée
infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ COURS D’HISTOIRE DE L’ART ]
Histoire du comté de Toulouse

Les lundis 4, 11, 18, 25 janvier
et 1er et 8 février 2022 (14h30-16h)
À la MJC de L’Isle-Jourdain
L’Isle-Jourdain a longtemps été gouverné par une branche cadette de comtes de
Toulouse… revenons sur l’histoire de ce
domaine très important, couvrant pratiquement tout le sud de la France et dont les
comtes avaient un prestige très important.
Tarifs : Module de 6 cours 46€ / Le cours 9€.
Infos et réservations : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.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 & Christelle Aubian
- 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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les stages & ateliers

les stages & ateliers

[ dessin - peinture ]

[ illustration - arts plastiques ]

Ateliers avec Christophe Dougnac

Laboratoire théâtral - Avec les Ateliers Charrette

À l’Atelier à Fleurance
(114 avenue de la côte d’argent)
Tous niveaux Adultes / Ados (dès 12 ans)
6 places disponibles sur chaque stage.

À Sarrant
> Initiation Dessin / animaux fantastique
Créatures
Les 12 et 13 février 2022* (10h-16h)
À partir d’exemples artistiques, d’anatomie animale ou de planche mythologique,
chaque participant débutant ou confirmé
va pouvoir imaginer l’animal, le monstre
fantasmagorique, la créature hybride qu’il
souhaite créer et travailler à travers les
proportions et volume par le dessin.
Tarif : 100€ par personne, matériels fournis

> Découverte aquarelle
Anatomie des dragons / Fantastique
Le Samedi 6 novembre 2021 (10h-16h)
Christophe Dougnac, peintre et auteur de
mondes imaginaires, vous dévoile ses techniques et vous explique l’anatomie animale,
base de la création des différents dragons.
Tarif : 50€ par personne, matériels fournis
> Initiation Aquarelle / Flore organique
Abstraction
Les 11 et 12 novembre 2021* (10h-16h)
Venez découvrir le lâcher-prise grâce à
l’aquarelle, cette technique à l’eau qui laisse
libre court à votre imagination.
Tarif : 100€ par personne, matériels fournis

> Découverte Dessin / Portrait /
Star de Cinéma
Le samedi 19 février 2022 (10h-16h)
Réalisez un portait réaliste de A à Z, d’après
modèle, au crayon avec les valeurs. Vous
pouvez venir avec une photo en noir et
blanc de qualité de votre star de cinéma
préférée.
Tarif : 50€ par personne, matériels fournis

> Découverte Aquarelle/ carte de Noël
Magique
Le Samedi 11 décembre 2021 (10h-16h)
Magie, rêve et imaginaire sont les mots
clés de ce stage. L’artiste vous propose de
réaliser une carte de Noël personnalisée en
découvrant les techniques d’aquarelle et la
calligraphie.
Tarif : 50€ par personne, matériels fournis
> Découverte Dessin et calligraphie /
Carte de vœux / Féérique
Le samedi 8 janvier 2022 (10h-16h)
Laissez aller votre imaginaire et votre envie
créative en réalisant vos propres cartes de
vœux féeriques et personnalisées.
Tarif : 50€ par personne, matériels fournis

> Initiation Aquarelle / Animaux totem
Méditation
Les 26 et 27 février 2022* (10h-16h)
Comment utiliser l’aquarelle pour peindre
des animaux ? Venez découvrir le lâcherprise grâce à cette technique à l’eau qui
laisse libre court à votre imagination. Anatomie et forme abstraite feront alliance pour
que votre animal totem prenne vie.
Tarif : 100€ par personne, matériels fournis
*Pour les stages sur 2 jours, hébergement possible
en chambre atypique chez l’artiste :
50€ la nuit avec petit-déjeuner.
Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69
ou contact@atelier.christophedougnac.fr
www.atelier.christophedougnac.fr
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> Balade illustrée : le dernier dimanche du mois (9h-12h)

On se retrouve pour «croquer» les paysages sarrantais accompagné de Camille
Gérard, illustrateur et sérigraphe, pour un beau moment de partage et de conseils.
Tarifs : Individuel : 20€ / Famille : 35€ + Adhésion à LAMIS
+ Si suivi d’un repas à la Librairie-Tartinerie : 10€ par personne en supplément.

> Expression plastique : Bricolage artistique, collage, peinture, dessin, atelier
BD... accompagné par Julie Longueville illustratrice et animatrice jeunesse.
- Enfants : les mercredis (hors vacances scolaires) : 3-6 ans (10h30-11h30), 6-12 ans (14h30-15h30)
50€ le trimestre + Adhésion
- Adultes : les jeudi (hors vacances scolaires - 18h30-20h) : «Découvrir et expérimenter la narration
dans l’image, la BD, la peinture, le collage... animé par des jeunes illustrateur·ices»
110€ le trimestre + Adhésion

> Typographie artisanale : 1 fois par mois. Découvrir et expérimenter la
typographie artisanale, impression, composition graphique.
- Enfants : le mercredi (14h60-16h) / 12€ la séance + adhésion
- Adultes : le mardi (18h30-20h) / 15€ la séance + adhésion

> Gravure : Découvrir et expérimenter la gravure sur différents supports et techniques d’impressions accompagné par Claire Czajkowski, illustratrice et graveuse.
- Enfants : les mercredis (hors vacances scolaires - 14h30-16h) / 100€ le trimestre + adhésion
- Adultes : les jeudis (hors vacances scolaires) - 18h30-20h30) / 130€ le trimestre + adhésion
> Aquarelle : Découvrir l’aquarelle ou s’améliorer avec Camille Gérard.

Adultes : les vendredis (hors vacances scolaires - 18h30-20h) / 110€ le trimestre + adhésion

> Écriture : Exercices d’écriture, lectures et exploration de différentes manières

d’écrire autour de thématiques variées avec Joséphine Forme autrice illustratrice.
1 dimanche par mois (18h30-20h) / 15€ la séance + adhésion

> Étude de la couleur : Découvrir et expérimenter plusieurs médiums (pastel
gras, peinture, crayon...) pour appréhender les couleurs différentes et apprendre à
composer des images vibrantes avec Joséphine Forme, illustratrice.
Adultes : les mercredis (hors vacances scolaires - 18h30-20h) / 110€ le trimestre + adhésion

> Programme «Bien vieillir» pour les 60 ans et +

Parcours de découverte ateliers artistiques et culturels intergénérationnels :
Expression plastique, Aquarelle, Gravure, Balade illustrée, Typographie artisanale, Reliure, Calligraphie, Écriture, Étude de la couleur, Matinée littéraire, puis
échanges lors de goûters-débats sur les expériences de découverte et réalisation
d’une œuvre collective à partir de du parcours artistique et culturel.
Contact : 05 42 54 25 24 - Inscription de préférence par mail : ateliers.charrette@gmail.com
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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/
• Les Effets de page - L’Isle-Jourdain
05 62 07 07 38
http://www.effetsdepages.fr/
• Librairie Buissonnière - Samatan
05 62 06 70 66
https://lalibrairiebuissonniere.fr/
• Librairie La Méridienne - Fleurance
librairie.lameridienne@gmail.com
• Librairie Tartinerie - Sarrant
05 62 65 09 51 - https://www.lires.org/

Les Écoles de Musique

• 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

les cafés culturels

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

Les 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
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• 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 AVRIL / JUIN 2022.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,
merci de nous adresser vos informations avant le 25 février 2022 :
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

