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CULTURE pORTES DE gASCOgNE ŒUVRE
SUR LES 5 INTERCOmmUNALITÉS
DU pAyS pORTES DE gASCOgNE.

mISSIONS ?
→ Décliner le projet culturel du Pays
→ Favoriser l‘initiation et l‘éducation artistique
→ Organiser et programmer une diffusion culturelle équilibrée en s‘appuyant
      sur les structures locales existantes
→ Faciliter l‘accès à la culture pour l‘ensemble de la population
→ Mutualiser les moyens techniques, financiers, humains, afin de favoriser l‘émergence
     de projets fédérateurs...

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

Licence d’entrepreneur de spectacle : Culture Portes de Gascogne 2-1095722 et 3-1095723

2 33

CONTACT : 05 62 67 97 10
Aurélie Bégou, coordinatrice du projet culturel : culture@paysportesdegascogne.com

WWW.pAySpORTESDEgASCOgNE.COm
WWW.FACEBOOK.COm/CULTURE.pORTESDEgASCOgNE

TERRITOIRE DE CULTURE

LE pAyS pORTES DE gASCOgNE :
70 000 hABITANTS RÉUNIS SUR 2 047 Km2

160 COmmUNES RÉpARTIES SUR 5 INTERCOmmUNALITÉS
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toute l’année MaRS 2022

RÉSIDENCE D’ARTISTE
 juSqu’au 11 MaRS 

Maison des écritures, Lombez 
Résidence de la poétesse 
Mathilde segonds
Mathilde Segonds écrit et traduit de la 
poésie, mais elle est aussi dramaturge, 
plasticienne, photographe et très aventu-
reuse dans ses recherches aux frontières 
des écritures et des arts visuels. Elle est 
la complice de la Maison des Écritures et 
de la ville de Lombez pour faire pétiller le 
label «Village en poésie» obtenu avec la 
médiathèque et les Scènes Matalis.
Les RDV avec l’artiste sont gratuits :
• 1er mars : «Par mots et cailloux» ( glanage dans 
un lit de rivière et atelier d’écriture poétique).
• 2 mars (14h-17h) : atelier de sérigraphie 
pour un tirage limité offert toute l’année aux 
nouveaux habitants et jeunes mariés.
• 8 mars (16h-18h) : «Ecrire les pierres» 
réalisations à partir du glanage.
• 9 mars (17h-19h) : «Pierres à contre-cou-
rant», une procession poétique.
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 

CONFÉRENCE
 MaRdi 1eR MaRS 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 passionné-
ment dévoilés. thème de cette séance : 
«Restaurer ou Restituer, un dilemme de 
la tradition française» par didier legrand, 
restaurateur de peintures murales.
Entrée libre 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

pOÉSIE
À Cologne et Gimont
les cabinets de poésie généRale
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 !
Pour plus d’informations : Isabelle Fouillet - 06 10 03 06 20

LA CLÉ DES ChAmpS
 touS leS MaRdiS de 10h à 16h 
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 MdE. Forte de sa longue expérience de 
terrain, Isabelle Fouillet met chacun en confiance : osez !

Gratuit - Infos : Isabelle Fouillet - 06 10 03 06 20

2 CONCOURS
poésie
 juSqu’au 31 juin 2022 
Dialoguer en poésie, département 
autonome de l’association «Le 122» 
lance un nouveau concours de poésie, 
totalement libre, tant dans la forme 
que sur le thème, avec comme seules 
restrictions : 3 poèmes par auteur ; 
35 lignes maximum par poème. 
Un comité de lecture effectuera en-
suite un choix et les poèmes retenus 
seront publiés dans un recueil édité par 
l’association «Le 122».

nouvelles policiÈRes
 juSqu’au 31 juillet 2022 
En vue de participer à la découverte 
de nouveaux talents littéraires, l’as-
sociation lectouroise «le 122» lance 
son concours de nouvelles policières 
2022 en langue française dont le 
cadre est le département du gers. Le 
sujet est libre : un crime, un délit, une 
vengeance, une tromperie, une fraude, 
un complot... mais doit se situer dans le 
département du Gers ou bien évoquer 
ce département. Le genre est libre : 
énigme, mystère, texte noir, contem-
porain ou historique. Le texte doit 
compter entre 3 et 9 pages. La nouvelle 
ne doit pas avoir été présentée dans un 
autre concours, primée ou éditée dans 
un recueil quel qu’il soit.
Ce concours est gratuit et s’adresse 
à toutes et tous. Les participants 
concourent en 2 catégories : Jeunes 
(moins de 18 ans) et Adultes (plus de 
18 ans). Vous avez jusqu’au 31 juillet 
pour envoyer votre nouvelle.

Renseignements / Informations
pierre.leoutre@gmail.com

LA VIE RURALE
RencontRes suR le teRRitoiRe
le pays portes de gascogne et son conseil de déve-
loppement relancent les rencontres de la vie Rurale 
en lien avec les initiatives des acteurs culturels du 
territoire. ce 1er épisode sera consacré à l’agriculture. 

De nombreuses rencontres, spectacles, expositions, 
résidences sont proposés par les acteurs et seront enri-
chis d’interventions proposées par le Pays et le Conseil de Développement. la vie Rurale, 
c’est le croisement des regards artistiques, sociologiques, scientifiques, sur l’évolution 
de la ruralité. C’est aussi des acteurs qui se saisissent des problématiques pour créer des 
conditions de dialogue entre élu.e.s, citoyen.ne.s, acteurs.trices du territoire.

Vous retrouverez dans la programmation de l’Arrosoir certaines actions “La Vie Rurale”. 
Un programme plus complet sera diffusé sur www.paysportesdegascogne.com ainsi que 
sur la page Facebook du Pays Portes de Gascogne et de Culture Portes de Gascogne.

Ph
ot

o 
: F

er
m

e 
d’A

lb
er

te
, à

 G
ra

zi
m

is
 (G

er
s)

. L
e 

21
 ju

ill
et

 2
01

9 
©

 S
an

dr
a 

M
eh

l



8 9

CONCERT
 SaMedi 5 MaRS - 21h 

MJC, L’Isle-Jourdain
“touRneZ village”
guillaume lopez Quartet
Guillaume Lopez, passeur de mémoire et 
de frontières, est un chanteur imaginatif 
qui questionne ses identités multiples et 
mêle à chacune de ses créations l’Espagne 
de ses origines, les voix et les musiques du 
monde méditerranéen. Dans ce quartet, 
Guillaume s’entoure de trois de ses plus 
fidèles complices, pour un voyage entre 
Toulouse, l’Espagne, l’Argentine, les 
musiques traditionnelles, les musiques du 
monde et la chanson.
Tarif : 8€ / 6€ (adhérents MJC) / 5€ (- 15 ans)
Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

RENCONTRE AppRENANTE
 MaRdi 8 MaRS - 18h 

Médiathèque, Samatan
la médiathèque de samatan invite la pro-
fesseure de littérature américaine paule 
levy à évoquer l’une des œuvres phares 
de l’auteur philip Roth : «pastorale amé-
ricaine». Qu’est-ce que ce roman dit de 
l’œuvre de Roth ? ou encore de l’Amérique ? 
Paule Levy livrera quelques clés de lecture 
de cette œuvre durant un moment placé 
sous le signe de la convivialité.
Entrée libre - Tout public
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

LITTÉRATURE EN FAmILLE
 SaMedi 5 MaRS 

Médiathèque, Saint-Clar
vide-bibliothÈQue
Toute la journée (9h30-12h30 et 14h-17h), la 
médiathèque vous propose des livres déclas-
sés à tout petit prix (50 cts, 1€). Il y en a pour 
tous les goûts ! Les bénéfices seront reversés 
au profit des Amis de la médiathèque, ce qui 
permet de vous proposer des animations 
gratuites tout au long de l’année.
Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

RENCONTRE
 SaMedi 5 MaRS - 17h 

Le Comptoir des colibris, Cologne
lectuRe en scÈne
nathalie straseele, en duo avec paula 
(Sandra Albanèse), sa modèle, propose 
une lecture scénique de textes que leur ont 
inspiré leurs deux ans de collaboration. 
Tarif libre - Durée : 60 min.
Contact : 05 62 06 73 45 
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

CONCERT
 SaMedi 5 MaRS - 19h 

Bouche à Oreille, Simorre
bastien Fontanille
Bastien est immergé dans les musiques 
populaires et leur transmission orale depuis 
son enfance… Il développe une pratique 
multi-instrumentiste variée : vielle à roue, 
accordéon, banjo, hautbois, sont autant 
d’outils qui lui permettent de s’intéresser aux 
modes de jeu traditionnels (au sein de groupes 
de bal tels que Clica Dròna ou Tripoux).
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr

MaRS 2022 MaRS 2022

SpECTACLE
 jeudi 10 MaRS - 20h30 

Théâtre Le Méridional, Fleurance
2019
Suite à une agression de rue, Aurélie Le-
moine, 24 ans, décède. 4 suspects sont 
convoqués au poste de police. Chacun sa 
vision, chacun son approche de la violence, 
mais pourquoi ? Qu’est-ce qui les différen-
cie ? Avec 2019, leur 1ère création, les jeunes 
artistes du collectif colombes, souhaite 
parler de leur génération, de cette violence 
et cette frénésie qui les entoure constam-
ment. Cette frénésie qui les rend avides de 
sens, de justice, de réponses, de solidarité.
Tout public (+ 14 ans) - Tarifs : 12€ / 10€ / 7€
Contact : 06 65 21 28 94 - Billeterie en ligne sur : 
https://gascogne-lomagne.fr/billetterie/

CONCERT
 SaMedi 12 MaRS - 21h 

Auradé
Ribella
Après «L’Emigrante» et «Vagabonde», Na-
dine Rossello (guitare, accordéon et voix) 
retrouve Didier Dulieux (accordina) pour 
mettre en musique et en voix des textes et 
des poèmes de femmes corses et italiennes. 
Rébellion, insularité, beauté, exil, liberté, 
larmes et amour… tels sont les mots clés de 
la dernière création de Nadine Rossello.
Tarif : 12€ / 10€ (adhérents MJC) / 6€ (- 15 ans)
Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

LITTÉRATURE
 jeudi 10 MaRS - 15h 

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

RENCONTRES
 jeudi 10 MaRS - 17h 

Médiathèque, Samatan
la cie ouest of center mène à samatan un 
projet d’education artistique et culturelle 
à partir de leur spectacle «une odyssée». 
Tirant leurs inspirations aussi bien d’Ho-
mère que des illustrateurs jeunesse, Julia 
Free et Victor Barrère partageront leur 
amour de la littérature. Lire aussi page 38.
Entrée libre - Tout public
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com
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mÉTIERS D’ARTISTES
 MeRCRedi 16 MaRS - 14h a 17h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 1 «le suppoRt»
Par le biais de visites d’ateliers d’artistes lo-
caux, Samatan et Lombez souhaitent créer 
du lien entre les artistes, leurs œuvres et les 
publics. Ce premier parcours présentera les 
œuvres de véronique combes qui travaille 
des supports atypiques (écorce, couverture 
de survie) et Jean-patrick Magnoac qui 
multiplie les médiums (métal, fils et papier).

Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CONFÉRENCE
 MeRCRedi 16 MaRS - 20h 

MJC, L’Isle-Jourdain
les Reines de navaRRe
au xvième siÈcle
Belles et rebelles pourrait-on dire, mais 
de bonne naissance. Venez en apprendre 
davantage sur l’influence de Marguerite 
d’Angoulême, Jeanne de Navarre et Mar-
guerite de Valois.

Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

MaRS 2022

ThEATRE ADULTES
 SaMedi 12 MaRS - 21h 

L’Ouverture, Mauvezin
de l’autRe côté du MiRoiR
Les femmes sont belles ! Le miroir en est 
l’un des témoins et il est aussi celui à travers 
lequel le corps est malmené, transformé, dé-
valué, exécré. Le corps... cet épouvantail, cet 
intrus contre lequel les femmes partent en 
guerre... Cécile Souchois raconte le temps 
qui passe pour que le miroir puisse laisser 
entrer la lumière et inviter les femmes à 
passer de l’autre côté, là où l’obsession pour 
le corps se transforme en goût pour la vie.
Ouverture des portes 19h - bar ouvert
Tarif libre
Réservation : contact@asso-ouverture.fr

MaRS 2022

RÉSIDENCE D’ARTISTE
 du 14 au 25 MaRS 2022 

Noilhan, Polastron et Samatan    liuna viRaRdi
Liuna Virardi a étudié le design graphique et la communication visuelle à l’ISIA d’Urbino 
et l’illustration à l’École Massana, à Barcelone. Elle est auteure-illustratrice, basée à 
Toulouse. Ses recherches d’un équilibre entre couleur et formes font la part belle au blanc 
du papier et s’adressent volontiers à de très jeunes lecteurs. Ses publications, expositions 
et distinctions sont nombreuses et internationales. Elle est invitée dans le Savès pour 
partager des expériences artistiques en plein air avec des enfants de maternelles : 
«Grandir Dehors», c’est aussi ça ! 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 

CINÉmA
 MeRCRedi 16 MaRS - 16h 
 et vendRedi 18 MaRS - 20h et 22h 

L’Ouverture, Mauvezin
Fête du couRt-MétRage
• Le 16 : séance pour Enfants.
• Le 18 : 2 séances pour  Adultes (à 20h
   et 22h).

Bar ouvert - Entrée gratuite
Infos : newsletter et facebook de l’Ouverture

CINEmA
 vendRedi 18 MaRS - 19h30 

Bouche à Oreille, Simorre
videophage Festival
couRts-MétRages
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr

CONFÉRENCE 
 vendRedi 18 MaRS - à PaRtiR 
 de 18h 

Centre d’Art et de Photographie, 
Lectoure
sophia MaRchesin
et sandRa Mehl
dans le cadre de l’exposition 
«tRavaux des chaMps»
conférence autour de «champs 
libres», projet photo-sonore. Dans une 
ferme à côté de Condom, 3 générations 
d’agricultrices vivent sous le même toit. 
Pendant un an, Sandra Mehl et Sophia 
Marchesin ont suivi l’installation 
d’Elsa, jeune maraîchère et le lent retrait 
des champs de sa grand-mère Alberte, 
95 ans. À travers cette famille, elles 
s’interrogent sur cent ans de mutations 
de pratiques agricoles mais aussi sur la 
place des agricultrices dans un milieu 
où leur parole est rarement valorisée. 
Sur 4 saisons, au creux de leur intimi-
té, elles ont observé leurs joies, leurs 
complicités, leurs doutes et leurs limites 
dans leur quête d’autonomie. 
Entrée libre - Infos : 
info@centre-photo-lectoure.fr  
Cette programmation s’insère dans la démarche 
de «La Vie Rurale», croisement des regards artis-
tiques, sociologiques, scientifiques sur l’évolution 
de la ruralité (lire en page 5)
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MaRS 2022
CULTURE OCCITANE
 du 18 au 20 MaRS 

L’Isle-Jourdain
caRnaval gascon
Entrée libre - gratuit
infos : olivierberard@yahoo.fr

EN FAmILLE
 SaMedi 19 MaRS - 10h à 18h 

Samatan 
gRande bRadeRie
aux livRes
Durant la Foire Agricole, la médiathèque 
de Samatan organise sa braderie de prin-
temps. Romans, documentaires, CD, DVD, 
livres jeunesse … il y en aura pour tous les 
goûts à petits prix !

Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CONFÉRENCE 
 SaMedi 19 MaRS - 14h30 

Cinéma Grand’Angle, Fleurance
la Renaissance en gascogne
«Les vitraux d’Arnaut de Moles à Fleurance 
et Auch” par Laurent Marsol. Conférence 
organisée par La Floureto.
Entrée libre - Contact : 06 30 33 08 11
annette.soleto@wanadoo.fr

RENCONTRE ET CONCERT
 SaMedi 19 MaRS - 15h30 et 17h30 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
• 15h30 : rencontre sur les violences faites 
aux femmes avec Laura Guérin.
• 17h30 : concert de truk 2 Filles. Chansons 
à texte autour du quotidien de la femme.
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

phOTOgRAphIE 
 SaMedi 19 MaRS - 16h 

Centre d’Art et de Photographie, Lectoure
visite d’exposition avec l’artiste MyRiaM RichaRd
«travaux des champs» est un projet au long cours de Myriam Richard qui montre dans 
leur quotidien des familles qui entretiennent, cultivent champs, vergers, potagers. Des 
communautés qu’elle suit depuis 2019 dans tout le Gers, qui résistent et continuent à vivre 
du travail de la terre en conservant un patrimoine et un savoir-faire. Ce projet est né d’une 
visite au musée paysan de Simorre, fondé par Jean-Émile Castex, paysan et artiste, dont 
on retrouve les dessins dans l’exposition de Myriam Richard.

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

Cette programmation s’insère dans la démarche de «La Vie Rurale», croisement des regards artistiques,
sociologiques, scientifiques sur l’évolution de la ruralité (lire en page 5)
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MaRS 2022MaRS 2022

CULTURE SCIENTIFIQUE
 SaMedi 19 MaRS 

Saint-Martin Gimois
pRoJection 
Projection du film  «La Face Obscure de la 
lumière» dans le cadre du Projet Retiens la 
Nuit porté par l’Association A Ciel Ouvert 
et le Pays Portes de Gascogne. Tandis que 
la prolifération de l’éclairage artificiel sim-
plifie la vie des humains, ce documentaire 
s’intéresse à l’impact du manque croissant 
d’obscurité sur la nature.
Entrée libre - Tout public
Plus d’infos : https://www.paysportesdegascogne.
com/energie/projet-retiens-la-nuit/  
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

CONCERT
 SaMedi 19 MaRS - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
chants basQues
duo beresko 
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr

CONCERT
 SaMedi 19 MaRS - 21h 

L’Ouverture, Mauvezin
le tigRe des platanes
Un vaste souffle brûlant et jubilatoire de 
fin du monde balaie ce répertoire, porté 
par l’énergie et la joie d’en découdre des 
4 membres de ce quartet acoustique et 
vénéneux (Toulouse). Un son débordant de 
vitalité, d’impertinence et d’énergie com-
municative.
Ouverture des portes 19h- Bar ouvert
Entrée à tarif libre
Réservation : contact@asso-ouverture.fr

FESTIVAL
 leS 19 et 20 MaRS 

L’Isle-Jourdain 
l’isle en Jeux
Des animations ludiques, tournois, 
tombola, jeu de rôle, escape room, espaces 
tout-petits, construction et circuits, warga-
mes et figurines, puzzles, jeux de stratégie... 
Plus de 200 jeux à disposition.
Restauration sur place - Entrée libre
Infos : www.assolenjeux.fr - 07 67 06 88 97
assolenjeux@yahoo.fr

SpECTACLE
 MaRdi 22 MaRS - 18h30 

Départ du bus de Gimont pour Toulouse 
contes et légendes
sortie spectacle minibus au théâtre de 
la cité, toulouse, organisé par la cie 
la langue ecarlate. spectacle à 20h30. 
«Contes et légendes» (Cie Louis Brouillard) 
est une fiction documentaire d’anticipation 
sur la construction de soi à l’adolescence 
et le mythe de la créature artificielle. Joël 
Pommerat met en scène un monde légè-
rement futuriste dans lequel humains et 
robots sociaux cohabiteraient.
Lieu : Théâtre de la cité,  Toulouse
Durée : 1h50 - Tarif : 16€ / 12€
Inscription avant le 22 février :
07 58 25 92 54

ARTS pLASTIQUES
 jeudi 24 MaRS - toute la jouRnée 

Saint-Clar
la gRande lessive
La Médiathèque et l’Atelier K vous invitent 
à venir accrocher vos dessins et créa-
tions artistiques (format A4) sur le thème 
«Ombre(s) portée(s)» sur un fil à linge sous 
la halle pour créer ensemble une installa-
tion artistique participative et éphémère. 
Nul besoin d’être artiste. Seul importe le 
désir de donner à voir une réalisation plas-
tique ! Cette animation sera clôturée par un 
goûter/apéro à 17h. Si vous ne pouvez pas 
être présents, déposer vos dessins jusqu’au 
23 mars à la médiathèque.
Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12
mediathquestclar@orange.fr

CONCERT
 vendRedi 25 MaRS - 20h 

L’Ouverture, Mauvezin
astaFFoRt Mods
Ces mecs du 47 sont de gros bourrus. Pas les 
dernier pour râler. Sur tout. Tout le temps. 
Leur disque est noir. L’accent est à couper 
au canif. Un Cabrel acariâtre. Mille fois plus 
vénère que l’original. Hardcore. Ils sont la ré-
ponse pastorale aux diatribes fleuries du cool 
duo de Notthingam, Sleaford Mods. Sauf 
que l’on comprend tout ce que racontent 
Astaffort Mods. Et que les gars ont sacré-
ment bossé les textes. Car si on gratte un 
peu sous le vernis léger de la bouffonnerie, 
apparaissent des considérations beaucoup 
plus profondes sur le difficile rapport ville/
campagne. Moderne. Démarré comme une 
blague, ce hip hop local atteint des dimen-
sions sociologiques inopinées. Putain !!!
Ouverture des portes 19h- Bar ouvert
Entrée à tarif libre
Réservation : contact@asso-ouverture.fr

ThÉâTRE
 vendRedi 25 MaRS - 20h30 

Théâtre Le Méridional, Fleurance
sacha guitRy 4 pièces en 1 acte
Par l’Ateliers théâtre E.CL.A. C’est l’œuvre 
de Sacha Guitry qui est à l’honneur avec 
«on passe dans huit jours», l’histoire d’un 
metteur en scène furieux qui pousse à bout 
une comédienne ; «une paire de gifles» 
ce traditionnel et non moins désopilant 
triangle amoureux ; «une vilaine femme 
brune» ou le récit de madame qui s’impro-
vise voyante suspectant son mari cacho-
tier ; «chagrin d’amour», l’histoire d’une 
chanteuse éplorée qui se laisse convaincre 
par son ami de remonter sur scène.

 
Tout public (+ 10 ans) - Tarif : 12€ /10€ /7€
Contact : 06 65 21 28 94 - Billeterie en ligne sur :  
https://gascogne-lomagne.fr/billetterie/  

CULTURE SCIENTIFIQUE
 SaMedi 26 MaRS - 9h 

Médiathèque, Saint-Clar
soRtie plantes sauvages
coMestibles
Avec Jean-Pierre Desangles, venez ap-
prendre à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles en toute sécurité et à les cuisi-
ner. Prévoyez votre journée : on se balade, 
on cuisine et on mange ensemble ! 
Gratuit - Sur inscription
Contact : 05 62 07 49 12
mediathquestclar@orange.fr
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CULTURE SCIENTIFIQUE
 SaMedi 26 MaRS 

Roquelaure
Randonnée
cRépusculaiRe
animée par le cpie du gers à la découverte 
de la biodiversité nocturne. Organisée dans 
le cadre du projet Retiens la Nuit porté par 
l’association A Ciel Ouvert et le Pays Portes 
de Gascogne. Retrouvez l’horaire et le lieu 
de départ sur le facebook du Pays Portes de 
Gascogne : @portes.gascogne  
Entrée libre - Tout public
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

CONCERT
 SaMedi 26 MaRS - 21h 

MJC, L’Isle-Jourdain
anda-lutZ
Guillaume Lopez, Thierry Roques, Saïd 
El Maloumi, Nicolas Gardel : la rencontre 
des cultures, la découverte de l’Autre, les 
passerelles musicales, le voyage poétique, 
sont les rêves des musiciens de ce quartet 
atypique. Toulouse-Granada-Agadir, voici 
le pont imaginé entre les pays d’oc, de l’Es-
pagne et du Maghreb. «Anda» en Espagnol 
pour créer la dynamique, le mouvement, le 
«en avant !» / «Lutz» en langue d’oc, signifie 
«la lumière».
Tarif : 12€ / 10€ (adhérents MJC) / 6€ (- 15 ans)
Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

CONCERT - REpAS
 SaMedi 26 MaRS - 19h30 

Le Bouche à Oreille, Simorre
nicolas Jules
concert à 19h30 - Repas à 20h - seconde 
partie à 21h30. Concert de Nicolas Jules. 
Guitares électriques froissées, arrange-
ments nocturnes et radieux, voix précise 
et joliment désenchantée, tout rappelle que 
Nicolas Jules appartient à cette conspira-
tion de poètes qui tordent le rock comme 
d’autres tordirent le vers.
Infos : 05 62 05 52 42 - contact@lebao.fr
           www.lebao.fr

pOÉSIE
 diManChe 27 MaRS - 15h 

Salle de la Comédie, Lectoure
lectuRe de poÈMes
«Dialoguer en poésie», département auto-
nome de l’association lectouroise «Le 122» 
propose une lecture de poèmes dans le 
cadre du 24ème Printemps des Poètes sur le 
thème de L’éphémère.
Gratuit - Contact : 06 51 08 36 90
pierre.leoutre@gmail.com

RENCONTRE AppRENANTE
 MaRdi 29 MaRS - 18h 

Médiathèque, Samatan
aRchitectuRe et poésie
A l’occasion  du  Printemps des  Poètes, et  
dans le cadre de son  cycle de «Rencontres  
apprenantes», la médiathèque de Samatan 
accueille les architectes daniel estevez et 
Francine Zarcos pour évoquer le lien qui 
peut exister entre architecture et poésie. 
Cette rencontre se fera dans l’espace Guy 
Bordes, lieu de patrimoine et de poésie, 
rénové notamment par Francine Zarcos.

Tout public - Entrée libre
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

mÉTIERS D’ARTISTES
 MeRCRedi 30 MaRS - 14h a 17h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 2 «le geste»
Par le biais de visites d’ateliers d’artistes lo-
caux, Samatan et Lombez souhaitent créer 
du lien entre les artistes, leurs œuvres et les 
publics. Ce second parcours donnera à voir 
deux artistes-plasticiens complices, qui ont 
travaillé ensemble et se retrouvent dans la 
puissance du geste qu’ils appliquent à leurs 
toiles : Marco gila et Michel Fores.

Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

 

INSTALLATIONS
ARTISTIQUES
EN pLEIN AIR
 PRinteMPS 2022 

Laymont et Montpezat
coline veRgeZ 
Pour  accompagner et soutenir 
les projets artistiques en plein air 
des écoles élémentaires du Savès, 
la Maison des écritures a invité 
l’illustratrice et graveuse lyonnaise 
Marine Rivoal. Elle a accompagné 
les écoles de Laymont et Montpezat 
dans un travail d’observation, d’écri-
ture et de dessin du monde vivant 
qui les entoure.

Ce printemps 2022, c’est l’artiste 
coline vergez (costumière, scé-
nographe, plasticienne) qui va se 
nourrir des productions des enfants 
pour imaginer des installations 
participatives en plein air.

Les habitants seront mis à contri-
bution !

Clôture le 20 mai 2022 (date à confir-
mer).

Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 
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RENCONTRE
 vendRedi 1eR avRil - 14h30 à 20h30 

Maison des écritures, Lombez
poRtes ouveRtes
«la voix des habitants»
À l’occasion des portes ouvertes de la 
Maison des écritures, écoutes du travail 
radiophonique «la voix des habitants».
Depuis décembre 2021, Marie Lebas, 
équipée de son studio mobile Radio 
Com’Unik, tend l’oreille et ses micros 
autour de la Maison des écritures. Elle 
enregistre les personnes très familières du 
lieu comme celles qui ne le connaissent pas 
ou peu, pour contribuer aux futures orien-
tations de l’Espace de Vie Sociale qu’est 
la Maison des écritures. Venez écouter les 
capsules audio qu’elle aura produites, mais 
aussi dialoguer avec l’équipe salariée et 
bénévole de l’association, découvrir ses 
propositions et son fonctionnement,… ou 
bien passer derrière les micros pour vos 
suggestions ou interrogations.
Entrée libre 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

LITTÉRATURE EN FAmILLE
 SaMedi 2 avRil 

Médiathèque, Saint-Clar
vide-bibliothÈQue
Toute la journée (9h30-12h30 et 14h-17h), 
la médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). Il 
y en a pour tous les goûts ! Les bénéfices 
seront reversés au profit des Amis de la mé-
diathèque, ce qui permet de vous proposer 
des animations gratuites tout au long de 
l’année.
Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

mUSIQUE
 SaMedi 2 avRil - 18h 

Eglise, Simorre
aiRs d’opéRa
Par l’Ensemble Orchestral Pierre de Fermat.
Participation libre mais nécessaire
Contact : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux@gmail.com

ÉCOUTE 
 SaMedi 2 avRil - 17h30 

Librairie-Tartinerie, Sarrant
d’autRes sons
de cloche !
des séances d’écoute pour découvrir 
autrement le monde rural. Venez 
découvrir des histoires sonores du 
monde rural telles qu’elles ont été 
captées et montées par des explo-
rateurs.rices sonores. Ces dernières 
documentent le réel, racontent des 
histoires, expérimentent des disposi-
tifs sonores en tendant leurs micros. 
Chaque séance sera l’occasion de 
passer, confortablement installés, une 
heure d’écoute de différentes créations 
et sera suivie d’un moment de 
discussion autour de quelques agapes.
Cette programmation s’insère dans la 
démarche de «La Vie Rurale», croisement 
des regards artistiques, sociologiques, 
scientifiques sur l’évolution de la ruralité 
(lire en page 5).

Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 5€
Contact : contact@lesnouveauxterriens.fr
06 38 22 74 18

CONCERT
 SaMedi 2 avRil - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
etienne Mancho
QuaRtet JaZZ
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr

mARIONNETTES
 SaMedi 2 avRil 

Noilhan
l’enFant et la nuit
Par la Main invisible. 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 interlocu-
teur, curieux et ardent défenseur de la faune 
et flore est à leur écoute : l’enfant-lune - pour 
qui la nuit est sa journée. Dans le cadre du 
projet Retiens la Nuit porté par l’association 
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne. 
Entrée libre - Tout public 
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

 CONFÉRENCE
 MaRdi 5 avRil à 20h30 

Maison des écritures, Lombez
liRe une œuvRe d’aRt
Conférence donnée par Marie-Thérèse 
Caille, conservateur honoraire des Musées 
de France. Replacés dans leur contexte 
et leur humanité, œuvres et courants ar-
tistiques y sont passionnément dévoilés. 
thème de cette séance : «architecture : 
le gothique méridional» par pierre cadot 
architecte du patrimoine et dplg.
Entrée libre 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

RÉSIDENCE CROISÉE
ÉCRITURE / phOTOgRAphIE 
 du 4 au 29 avRil 
À Mauvezin
et sur le territoire des Bastides de Lomagne 
La Maison des Ecritures de Lombez et la Communauté de Communes des Bastides de 
Lomagne accueillent  l’autrice Jo Witek et la photographe Juliette Mas pour leur projet 
«chambres adolescentes» : une série de portraits de jeunes en mots et en photographies. 
Dans le cadre de cette résidence, différents temps et ateliers tout-public seront proposés 
tout le mois d’avril en lien avec la thématique de la chambre : projection cinématographie, 
ateliers d’écriture «Portraits croisés» avec l’autrice, ateliers de pratiques artistiques en lien 
avec la thématique de la chambre.
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 
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SpECTACLE
 jeudi 7 avRil - 18h 

Départ du bus de Gimont pour Toulouse 
sa bouche ne connait pas
de diManche
sortie spectacle minibus au théâtre de 
sorano, toulouse, organisé par la cie la 
langue ecarlate. spectacle à 20h “sa 
bouche ne connaît pas de dimanche” 
(cie le Fils du grand Réseau) : sans doute 
l’histoire d’une noire et d’un blanc, d’un 
pédé et d’une gouine, d’une bavarde et d’un 
taiseux qui taillent une bavette, de saint 
Pierre et de la Vierge Noire, d’une bouchère 
et d’un idiot, d’une croyante et d’un crédule. 
Il y aura des joutes verbales, des listes et à 
lire entre les lignes.
Lieu : Théâtre Sorano,  Toulouse
Durée : 45 min - Tarif : 16€ / 12€
Inscription avant le 8 mars :
07 58 25 92 54 et la.langue.ecarlate@gmail.com

CULTURE SCIENTIFIQUE
 jeudi 7 avRil 

Monferran-Savès
pRoJection
Projection du film  «La Face Obscure de 
la lumière» dans le cadre du Projet Re-
tiens la Nuit porté par À Ciel Ouvert et 
le Pays Portes de Gascogne. Tandis que 
la prolifération de l’éclairage artificiel 
simplifie la vie des humains, ce docu-
mentaire s’intéresse à l’impact du manque 
croissant d’obscurité sur la nature.
Entrée libre - Tout public
Plus d’infos : https://www.paysportesdegascogne.
com/energie/projet-retiens-la-nuit/  
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

CULTURE SCIENTIFIQUE
 vendRedi 8 avRil 

Pujaudran

Randonnée cRépusculaiRe
Animée par le CPIE du Gers à la découverte 
de la biodiversité nocturne. Dans le cadre 
du projet Retiens la Nuit porté par À Ciel 
Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre - Tout public
Contact : energie@paysportesdegascogne.com 

RENCONTRE-EXpOSITION
 SaMedi 9 avRil - 11h 

Castelnau-Barbarens et Simorre
visite À la FeRMe
et au Musée paysan
Venez rencontrer les protagonistes des pho-
tographies de Myriam Richard à la ferme 
L’herbe à l’aise à Castelnau-Barbarens. Sur 
leurs 5 ha de terres, ils cultivent, cueillent 
et transforment des herbes médicinales et 
aromatiques en tisanes, sirops,… Au musée 
Paysan d’Émile à Simorre, plongez dans la vie 
quotidienne des paysans gascons du début 
du XXème siècle… Prévoyez votre pique-nique !

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

CONCERT
 SaMedi 9 avRil - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
JaZZ Manouche :
les doigts nylon
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

CONCERT
 SaMedi 9 avRil - 20h30 

Théâtre Le Méridional, Fleurance
anda-lutZ
par la cie guillaume lopez / le c.a.n.o.M
Quartet de Jazz, musiques méditerra-
néennes et langue d’oc. La rencontre 
des cultures, la découverte de l’Autre, les 
passerelles musicales, le voyage poé-
tique, sont les rêves des musiciens de ce 
quartet atypique. Guillaume Lopez et 
Thierry Roques ont créé en 2006, Sòmi 
de Granadas qui liait musicalement la 
ville de Grenade sur Garonne à Granada 
l’Andalouse. Anda-Lutz est la suite logique, 
et repousse les limites du rêve. Les notes et 
les mots se mêlent, la trompette du jazz-
man Nicolas Gardel insuffle une énergie 
nouvelle aux influences méditerranéennes 
du trio initial. Le public est invité dans un 
voyage musical et poétique entre hier et 
demain, rage et douceur, rêve et réalité.
Tarif : 12€ /10€ /7€
Contact : 06 65 21 28 94 - Billeterie en ligne sur :  
https://gascogne-lomagne.fr/billetterie/  

mÉTIERS D’ARTISTES
 MeRCRedi 13 avRil - 14h a 17h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 3 «la vibRation»
Par le biais de visites d’ateliers d’artistes lo-
caux, Samatan et Lombez souhaitent créer 
du lien entre les artistes, leurs œuvres et 
les publics. Ce 3ème parcours donnera à voir 
deux artistes  plasticiennes réunies par le 
sens de la vibration qu’elles donnent à leurs 
peintures, et le sens du mouvement qu’elles 
apportent à leurs toiles : griet deleener et 
anne pourmy.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CULTURE SCIENTIFIQUE
 vendRedi 15 avRil 

Marestaing
conFéRence-débat
conférence/débat “1001 raisons de pro-
téger la nuit” : un moment de réflexion 
et d’échanges autour de la pollution 
lumineuse. L’occasion de mieux appréhen-
der le monde de la nuit et de découvrir les 
différentes actions pour le préserver.
Dans le cadre du projet Retiens la Nuit 
porté par l’association À Ciel Ouvert et le 
Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre - Tout public
Plus d’infos : https://www.paysportesdegascogne.
com/energie/projet-retiens-la-nuit/ 
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

mUSIQUE
 du 15 au 17 avRil - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
Week-end spécial
siMoRReZon
Interventions artistiques dans le village 
avec le collectif Freddy Morezon.
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr

JEUNE pUBLIC
 SaMedi 16 avRil - 11h 

Médiathèque, Saint-Clar 
histoiRes pouR
petites oReilles
Viens écouter de belles petites histoires: 
Nicole lit de jolies histoires pour les enfants 
dès 3 ans! Les parents sont les bienvenus 
lors des lectures.
Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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CONCERT
 SaMedi 16 avRil - 21h 

L’Ouverture, Mauvezin
FacteuR sauvage
Facteur Sauvage, anomalie musicale, virus 
poétique, self-made sound. Un trio brut, 
compact. Un son tout droit sorti des tubes 
d’une amplification artisanale parcouru par 
une voix chauffée à blanc. Spoken word ou 
chansons, les mots rebondissent sur une 
section guitare basse et batterie préparée, 
nourrie au blues primitif et au rock.
Ouverture des portes 19h- Bar ouvert
Entrée à tarif libre
Réservation : contact@asso-ouverture.fr

mARIONNETTES
 diManChe 17 avRil 

L’Isle-Jourdain
l’enFant et la nuit
Par la Main invisible (voir détails en page 
19) dans le cadre du projet Retiens la Nuit 
porté par À Ciel Ouvert et le Pays Portes de 
Gascogne.
Entrée libre - Tout public 
Plus d’infos : https://www.paysportesdegascogne.
com/energie/projet-retiens-la-nuit/ 
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

EN FAmILLE
 lundi 18 avRil - 15h30 

Jardin La Nourrice, Aubiet 
visite sensoRielle
du JaRdin
et chasse aux œuFs
Pour les 5 à 12 ans.

Participation libre
Sur réservation : lanourrice.asso@gmail.com

CONFÉRENCE-SpECTACLE
 MeRCRedi 20 avRil - 2oh 

MJC, L’Isle-Jourdain
la tRoMpette dans le JaZZ
par nicolas gardel et Rémi panossian
Des prémices du blues à la Nouvelle- 
Orléans  jusqu’au  jazz  moderne,  en  passant  
par  le  swing,  le  bebop,  ou encore de 
Louis Amstrong en passant par Dizzy 
Gillespie, Miles Davis, Clifford Brown et 
bien d’autres... Nicolas Gardel nous raconte 
l’Histoire de cet objet musical pluriel et 
indémodable. Abordant cette évolution 
dans ses contextes sociaux et historiques et 
agrémentant son exposé d’illustrations sonores.
Contact : 05 62 07 21 06 - contact@mjclamaisoun.fr

CONFÉRENCE 
 SaMedi 23 avRil - 14h30 

Cinéma Grand’Angle, Fleurance
Conférence organisée par La Floureto : 
“everest gersois, le népal et son everest”. 
Intervenant : Bernard Magnat.
Entrée libre - Contact : 06 30 33 08 11
annette.soleto@wanadoo.fr

CONCERT
 SaMedi 23 avRil - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
JaZZ : all My tRio
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr
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mARIONNETTES
 diManChe 24 avRil 

Cologne
l’enFant et la nuit
Par la Main invisible (détails en p.19) dans 
le cadre du projet Retiens la Nuit porté par 
À Ciel Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre - Tout public  
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

mÉTIERS D’ARTISTES
 MeRCRedi 27 avRil - 14h a 17h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 4 «l’asseMblage»
Par le biais de visites d’ateliers, Samatan et 
Lombez souhaitent créer du lien entre les 
artistes, leurs œuvres et les publics. Ce 4ème 
parcours fera la part belle à 2 artistes à la fois 
joueurs et assembleurs, guidant et déroutant 
les visiteurs dans leurs créations-installa-
tions : Jean vidal et pascal Rennié.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com 
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mUSIQUE
 SaMedi 30 avRil - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
FlaMenco JaZZ
concert de Mael et arthur bacon : l’un 
est guitariste flamenco, l’autre est l’accor-
déoniste défricheur de Zakouska et The 
Summer Rebellion. Maël Goldwaser et 
Arthur Bacon se livrent ici à l’exercice du 
duo dans toute sa réactivité et sa délicatesse.
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr  

JEUNE pUBLIC
 MeRCRedi 27 avRil - 17h30 

Halle Eloi Castaing, Fleurance
le voyage de RoMéo
compagnie Wejna
spectacle chorégraphique et musical
Roméo est né en Côte d’Ivoire, en 1985. Depuis qu’il est tout petit, son langage, c’est la 
danse, une danse qu’il invente et qui lui vient du fond du cœur. Il invente un langage 
qui lui est propre et qui fait sa marque personnelle aujourd’hui. A cause de la guerre, il 
fuit la Côte d’Ivoire et emprunte un chemin improvisé qui l’amènera jusqu’en France. À 
travers son histoire personnelle, c’est l’histoire de millions d’hommes et de femmes qui sera 
évoquée. L’histoire de ceux et celles qui quittent leur pays, et qui transcendent leurs 
périples en bouquet de connaissances.

Jeune public (+ 6 ans) - Tarif : 5€
Contact : 06 65 21 28 94 - Billeterie en ligne sur :  https://gascogne-lomagne.fr/billetterie/  
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BIm 

 en CouRS de PRogRaMMation 

Samatan
Mai À vélo 
La médiathèque de Samatan renouvelle 
son opération «Bibliothèque Itinérante et 
Mobile» en partenariat avec le Pays Portes 
de Gascogne. À l’occasion du mois de mai 
à vélo, elle propose un parcours croisant 
lecture et patrimoine pour (re)découvrir 
autrement son territoire !
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

RENCONTRE - LECTURES
 SaMedi 7 Mai - 15h 

Centre d’Art et de Photographie, 
Lectoure
lectuRes À voix haute
Découvrez les expositions «Travaux des 
champs» de Myriam Richard et «Visages et 
paysages d’en Haut» de Claude Batho avec 
notre médiatrice. Ensuite, profitez des lec-
tures autour de l’exposition de Claude Batho 
avec l’association Lectoure à voix haute.
Entrée libre - Infos : 05 62 68 83 72 
info@centre-photo-lectoure.fr 
Cette programmation s’insère dans la démarche 
de «La Vie Rurale», croisement des regards artis-
tiques, sociologiques, scientifiques sur l’évolution 
de la ruralité (lire en page 5) 

CONCERT
 SaMedi 7 Mai - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
estenesh Wassié
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr  

CONCERT
 SaMedi 7 Mai - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
pop electRo acoustic :  nina
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

ÉCOUTE 
 SaMedi 30 avRil - 17h30 

Librairie-Tartinerie, Sarrant    
d’autRes sons
de cloche !
des séances d’écoute pour découvrir 
autrement le monde rural. détails en 
page 18. 
Cette programmation s’insère dans la 
démarche de «La Vie Rurale», croisement 
des regards artistiques, sociologiques, 
scientifiques sur l’évolution de la ruralité 
(lire aussi en page 5).

Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 5€ - 
Contact : 06 38 22 74 18 
contact@lesnouveauxterriens.fr

ITINÉRAIRES ARTISTIQUES EN pAyS pORTES DE gASCOgNE
 du 17 au 23 Mai 2022 

Résidence d’adÈle Renault 

les itinéraires artistiques du pays portes 
de gascogne se poursuivent ! La prochaine 
résidence se déroulera dans le nord du ter-
ritoire, dans le village de Sempesserre qui 
aura la chance d’accueillir l’artiste interna-
tionale adèle Renault, du 17 au 23 mai.

Cette résidence s’inscrit dans le cadre du projet des murs d’audubon coor-
donné par COAL en partenariat avec la LPO. Initié à Harlem, aux Etats-
Unis, d’une collaboration entre la National Audubon Society et la Galerie 
Gitler & _____ le Audubon Mural Project est un projet d’art dans l’espace 
public consistant à peindre, sur les murs de la ville, des fresques représen-
tant des oiseaux menacés par le changement climatique. Il s’inspire des 
illustrations des oiseaux d’Amérique du Nord réalisées par le peintre naturaliste 
franco-américain Jean-Jacques Audubon au XIXe siècle.

L’association gersoise de protection des oiseaux La Tchourre nous accompagne 
également dans ce projet pour la partie environnementale.
Ce projet est porté par la mairie de Sempesserre et soutenu par l’Etat, la Région
Occitanie et le Pays Portes de Gascogne.
Plus de détails du programme sur la page Facebook des Itinéraires Artistiques
et Instagram : Culture Portes de Gascogne #audubonmuralproject
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adèle Renault a grandi dans une ferme des Ardennes belges où sa 
famille musicale l’a encouragée à voyager et à découvrir le monde par 
elle-même. Au cours de ses voyages, elle a étudié les arts visuels, de la 
peinture à l’huile classique au graffiti moderne à la bombe aérosol, tout en 
expérimentant les nouveaux médias et le graphisme. Elle est diplômée en 
2010 de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Suivant son instinct et son envie de peindre, Adele continue de 
vivre sa vocation partout dans le monde. À travers ses expositions 
personnelles, les Etats-Unis marquent une étape décisive dans sa 
carrière artistique. La diversité de l’humanité et de l’avifaune des villes 
américaines devient le terreau fertile de ses aspirations picturales.

(sous réserve de modification)
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ChEmINS DE pATRImOINE
 SaMedi 14 Mai - de 14h a 18h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 1
“entre l’esguinson et la Marcaoue”
Sur la Communauté de Communes du 
Savès, 4 parcours sont proposés pour 
découvrir le patrimoine matériel (églises, 
bâtiments remarquables,...), immatériel  
(traditions, mémoires d’habitants) et natu-
rel (rivières, arbres remarquables) du savès. 
Ce 1er parcours propose une déambulation 
entre Noilhan, Polastron ou encore St Soulan.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CULTURE SCIENTIFIQUE
 SaMedi 14 Mai 

Saint-Cricq
pRoJection 
Projection du film  «La Face Obscure de 
la lumière» suivie d’une conférence/débat 
“1001 raisons de protéger la nuit”. Tandis 
que la prolifération de l’éclairage artificiel 
simplifie la vie des humains, ce docu-
mentaire s’intéresse à l’impact du manque 
croissant d’obscurité sur la nature. Dans le 
cadre du Projet Retiens la Nuit porté par 
l’Association A Ciel Ouvert et le Pays Portes 
de Gascogne.
Entrée libre - Tout public
Plus d’infos : https://www.paysportesdegascogne.
com/energie/projet-retiens-la-nuit/  
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

ILLUSTRATION 
 du 9 au 14 Mai 

Cologne, Mauvezin, Saint-Clar
illustReZ les vitRines 
des villages de deMain
Trois artistes viennent illustrer des 
vitrines de commerces des centres-
bourgs de la CCBL autour de la thé-
matique «Vie de villages de demain». 
Venez les admirer en pleine création ! 
Un temps de vernissage des vitrines 
est également prévu le 14 mai en 
présence des illustrateurs.
Infos : 06 20 50 15 54 – culture@ccbl32.fr

ThÉâTRE
 MaRdi 10 Mai - 18h 

Départ du bus de Gimont pour Toulouse 
FailliR êtRe Flingué
sortie spectacle minibus au théâtre de 
sorano, toulouse, organisé par la cie 
la langue ecarlate. spectacle à 20h 
“Faillir être flingué (groupe Fantômas) :  
Ils convergent vers la Ville ! La ville est une 
Zone. Sans fondations. Ils vont se rencon-
trer, se battre, s’entraîner, s’organiser, se la 
jouer cow-boy, se la jouer cheval, se la jouer 
torrent, devenir des Sioux ! Parce que c’est 
dangereux. Parce que c’est à la source de 
notre imaginaire. D’après le roman éponyme 
de Céline Minard Faillir être flingué.
Lieu : Théâtre Sorano,  Toulouse
Durée : 2h15 - Tarif : 16€ / 12€
Inscription avant le 12 avril :
07 58 25 92 54 et la.langue.ecarlate@gmail.com

OpÉRA
 leS 14 et 21 Mai 2022 

le bus FigaRo - touRnée du théâtRe du capitole 
Samedi 14 mai à Pergain Taillac et samedi 21 mai à Saint-Clar, à 18h

le barbier de séville est sans doute l’un des opéras bouffes les plus drôles et 
inspirés de tout le répertoire. La musique irrésistible de Rossini a sublimé la grande 
comédie de Beaumarchais, qui offrit quant à elle au génial compositeur italien des 
personnages consistants et une intrigue solide, avec d’inénarrables jeux de dupe et 
quiproquos. Car derrière le tourbillon de gags souffle un vent de liberté pour une 
jeunesse qui entend échapper à l’autorité des vieux barbons ridicules. 

avec le bus FigaRo, le théâtRe du capitole part sur les routes du 
pays portes de gascogne, à l’école et au collège, à la rencontre des jeunes pour 
faire découvrir, construire, prolonger la brillante folie du «Barbier de Séville» 
en mettant en avant le contexte historique et culturel de l’époque de la pièce et 
de l’opéra et leur place particulière dans l’histoire de la littéraire et musicale.
Autour du «Barbier de Séville», il s’agira de créer une nouvelle approche de l’intrigue, 
adaptée aux classes concernées et prenant en compte les compétences des élèves et 
un répertoire de «thèmes» déclinés dans des ateliers spécifiques.

Voyageant avec le «Bus Figaro», les artistes joueront dans les cours d’école, les 
classes, les cantines..., recréant le chef-d’œuvre de Rossini avec quatre belles 
voix, un accordéon, une guitare, quelques costumes et accessoires.
Dorian Astor, librettiste ; Frédérique Lombart, metteuse en scène ; Lucile 
Verbizier, Rosine ; Pierre-Emmanuel Roubet, Comte Almaviva ; Laurent 
Labarbe, Bartolo ; Fabrice Alibert, Figaro ; Michel Glasko, Accordéon.

4 représentations seront également jouées dans les collèges de gimont et 
l’isle-Jourdain et les écoles de samatan et de ségoufielle.
 
Entrée libre - Durée : 1h - À partir de 8 ans.
Renseignements : Pour Saint-Clar : mediathequestclar@orange.fr ou 05 62 07 49 12 
                           Pour Pergain Taillac : mairie.pergain.taillac@orange.fr ou 05 62 28 86 90

Ce projet est soutenu par la Drac Occitanie et le Pays Portes de Gascogne dans le cadre de son 
projet culturel.
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CONCERT
 vendRedi 20 Mai - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
la MaRMaille
ecletRiQue JaZZ
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr  

CONFÉRENCE 
 SaMedi 21 Mai - 14h30 

Cinéma Grand’Angle, Fleurance
le geRs entRe la peste
et le choléRa
“Le Gers entre la peste et le choléra du 
Moyen Age à nos jours” par Laurent Mau-
ras. Conférence organisée par La Floureto.
Entrée libre - Contact : 06 30 33 08 11
annette.soleto@wanadoo.fr 

SpECTACLE ET RANDO
 SaMedi 21 Mai 

Saint-Mézard
l’enFant et la nuit
spectacle par la Main invisible (lire 
p. 19) suivi d’une randonnée crépusculaire 
animée par le CPIE du Gers à la découverte 
de la biodiversité nocturne. Dans le cadre 
du projet Retiens la Nuit porté par À Ciel 
Ouvert et le Pays Portes de Gascogne.
Entrée libre - Tout public
Contact : energie@paysportesdegascogne.com

BALADE ILLUSTRÉE
 diManChe 22 Mai - de 10h a 13h 

Maison de l’Illustration, Sarrant
balade illustRée en vélo
Location VAE possible.
Tarifs : 20 €/personnes matériel compris
            10 € pour les + de 60 ans 
Infos : 05 42 54 25 24 ou evslamis@gmail.com 

CULTURE OCCITANE
 MaRdi 24 Mai 

Maison des écritures,Lombez.
soiRée autouR des textes
en occitan et de leuRs
auteuRs d’auJouRd’hui
Françoise truflandier expérimente des 
soirées autour des écrits occitans :
• À 17h : elle partage sa pratique des textes 
en òc et de leur lecture
• À 19h : elle accueille un auteur et parfois 
son éditeur, pour une conversation à 
propos de ce champ de la création litté-
raire contemporaine. Avec l’autrice Paulina 
Kamakine, poétesse qui a notamment 
publié chez Reclams une Anthologie 
Bilingue de la Poésie Moderne Occitane 
en 2020, ou une traduction en occitan de 
l’œuvre de Rilke.
Inscriptions impératives - Entrée libre 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

ÉCOUTE 
 SaMedi 21 Mai - 17h30 

Librairie-Tartinerie, Sarrant    d’autRes sons de cloche !
des séances d’écoute pour découvrir autrement le monde rural. détails en page 18. 
Cette programmation s’insère dans la démarche de «La Vie Rurale», croisement des regards artistiques, 
sociologiques, scientifiques sur l’évolution de la ruralité (lire aussi en page 5).
Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 5€ - Contact : contact@lesnouveauxterriens.fr - 06 38 22 74 18

Mai 2022

RÉSIDENCE D’ARTISTE
 du 16 Mai au 17 juin 

Maison des écritures, Lombez
anne pauly
Anne Pauly a été lauréate du Prix du 
livre Inter en 2020 pour son premier 
roman «Avant que j’oublie», publié 
chez Verdier. Elle y faisait l’esquisse 
sensible et drôle des sentiments par-
tagés qui l’habitaient lors du deuil de 
son père. Elle fait partie des femmes 
scénaristes de la série télévisée H24, 
diffusée par Arte et portant sur les 
violences faites aux femmes. Elle est 
également contributrice de la revue 
féministe «La Déferlante».
Rencontre prévue à la librairie de la 
Buissonnière le vendredi 10 juin à 19h.

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

ThÉâTRE
DANS L’ESpACE pUBLIC
FRance pRoFonde
cie la grosse situation
C’est quoi ce pays dans lequel nous vivons ? 
C’est quoi cette France profonde, théâtre de 
nos vies intimes ? Qu’est-ce qu’on sème 
de profond dans ce pays? Qu’est-ce qui y 
pousse ? Quels liens entretenons-nous avec 
la terre ? Qu’est-ce qui se joue sur une par-
celle agricole aujourd’hui en France ? À la 
fois surface et profondeur, endroit de profit 
ou de résistance, objet de convoitise ou de 
désertification, la terre semble être le nerf 
de la guerre...  «Nulle terre sans guerre dit un 
adage». Alors, où se situe le combat ?

 MeRCRedi 18 Mai - 18h 

Samatan - Possibilité de départ du bus 
de Gimont pour Samatan à 19h 
sortie spectacle minibus à samatan 
organisé par la cie la langue ecarlate. 
début du spectacle à 20h.  
Jeune public (+ 12 ans) - Tarif : 7€
Infos : 07 58 25 92 54 - la.langue.ecarlate@gmail.com

jeudi 19 Mai - 21h 

Centre-ville, Fleurance
Tarif : 5€
Contact : 06 65 21 28 94 - Billeterie en ligne sur :  
https://gascogne-lomagne.fr/billetterie/ 

Cette programmation s’insère dans la démarche 
de «La Vie Rurale», croisement des regards 
artistiques, sociologiques, scientifiques sur 
l’évolution de la ruralité (lire en page 5)
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CONCERT
 diManChe 29 Mai - 16h 

Collégiale, La Romieu
MusiQue classiQue
Venez écouter cette œuvre magnifique 
qu’est le Requiem de Richafort, écrit à la 
mémoire de Josquin Desprez. Celui-ci est 
interprété par une quarantaine de choristes 
participants et participantes du stage 
choral organisé à La Romieu par 
l’Ensemble vocal La Main Harmonique 
accompagnés du chœur amateur Ambròsia, 
sous la direction de Frédéric Bétous. 
Tarifs : plein 10€ / réduit 7€
Contact : La Main Harmonique - 09 67 81 80 78
contact@lamainharmonique.fr

mÉLI mÉLO
 diManChe 29 Mai - 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
vins et MusiQue
Journée dégustation Vins d’Autan (12 
vignerons) avec le groupe le Grand Silence 
(9 musiciens)
Infos : 05 62 05 52 42 - www.lebao.fr
contact@lebao.fr 

juin 2022Mai - juin 2022

ChEmINS DE pATRImOINE
 vendRedi 25 Mai - de 14h a 17h 

Départ de la Cathédrale de Lombez
paRcouRs 2
“de la gesse à l’esguinson”
Sur la Communauté de Communes du Savès, 
4 parcours sont proposés pour découvrir 
à la fois le patrimoine matériel (églises, 
bâtiments remarquables,...), immaté-
riel  (traditions, mémoires d’habitants) et 
naturel (rivières, arbres remarquables) 
du savès. Ce 2ème parcours propose une 
déambulation entre Cadeillan, Sauveterre 
ou encore Tournan.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CONCERT
 SaMedi 27 Mai - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
JaZZ latino : antonela lucia
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

JEUNE pUBLIC
 SaMedi 28 Mai  - 11h 

Médiathèque, Saint-Clar 
histoiRes pouR
petites oReilles
Viens écouter de belles petites histoires : 
Nicole lit de jolies histoires pour les enfants 
dès 3 ans! Les parents sont les bienvenus 
lors des lectures
Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

ARTS pLASTIQUES
 vendRedi 3 juin - 20h30 
 SaMedi 4 juin toute la jouRnée 

MJC, L’Isle-Jourdain
la Maisoun en Fête
C’est l’occasion pour tous les adhérents de 
la MJC de montrer tout le travail fourni 
durant la saison au cours des différents 
ateliers. Le public pourra découvrir ou redé-
couvrir les différentes activités et leurs tra-
vaux réalisés tout au long de l’année, assis-
ter aux chorégraphies des cours de danse, 
à savoir capoeira, danse jazz, street jazz, 
africaine, d’écouter le concert des élèves de 
piano, batterie, guitare, basse, batucada… 
mais aussi admirer les expositions de cou-
ture, photos, arts plastiques.
Entrée libre - Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

CONCERT
 SaMedi 4 juin - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
blues/gRoove :  happy devil
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

ChEmINS DE pATRImOINE
 SaMedi 11 juin - de 14h a 17h 

Départ de la Médiathèque de Samatan
paRcouRs 3
“de la save à la boulouze”
Sur la Communauté de Communes du Savès, 
4 parcours sont proposés pour découvrir 
à la fois le patrimoine matériel (églises, 
bâtiments remarquables,...), immaté-
riel  (traditions, mémoires d’habitants) et 
naturel (rivières, arbres remarquables) 
du savès. Ce 3ème parcours proposera une 
déambulation entre Monblanc, Nizas ou 
encore Seysses-Savès.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

CONCERT
 diManChe 12 juin - 20h 

Eglise, Saint-Elix d’Asatarac
QuatuoR du capitole
avec hautbois
K. Seguin - hautbois ; L. Jaillet - violon ; L. 
Ensminger - alto ; A. Dassesse - violoncelle.
Tarifs : plein 20€ / réduit : 16€ / Gratuit - 18 ans
Infos : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux@gmail.com

CONCERT
 vendRedi 17 juin - 19h 

Aubiet (lieu à déterminer)
conceRt d’été
de l’école de MusiQue 
Audition de fin d’année des élèves de l’école 
de musique d’Aubiet suivi du concert de 
l’Harmonie Aubiétaine.
Entrée libre - Infos : 05 62 65 90 10
commune-aubiet@orange.fr

EN FAmILLE
 leS 4 et 5 juin 

La Nourrice, Aubiet

RendeZ-vous au JaRdin
sur le thème «les jardins face au 
changement climatique». 

Contact : 06 80 73 81 88
               lanourrice.asso@gmail.com
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JEUNE pUBLIC
 SaMedi 18 juin  - 11h 

Médiathèque, Saint-Clar 
histoiRes pouR
petites oReilles
Viens écouter de belles petites histoires : 
Nicole lit de jolies histoires pour les enfants 
dès 3 ans. Les parents sont les bienvenus.
Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

CONCERT
 SaMedi 18 juin - 20h 

Le Comptoir des Colibris, Cologne
Rock : king gong
Gratuit - Contact : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

mÉLI mELO 
 SaMedi 18 juin - 20h 

Médiathèque, Saint-Clar 
buFFet et soiRée suRpRise 
Pour les 9 ans de la médiathèque, on se 
retrouve autour d’un buffet associatif 
préparé nos gentils, talentueux et indispen-
sables bénévoles. À 21h30 : ciné, musique, 
spectacle ou… Réservez votre soirée !
Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12
mediathquestclar@orange.fr

CONCERT
 diManChe 19 juin - 16h 

Collégiale, L’Isle-Jourdain
MusiQue classiQue
Requiem de Richafort, écrit à la mémoire 
de Josquin Desprez. Il est interprété par 
une quarantaine de choristes participants 
et participantes du stage choral organisé à 
La Romieu par l’Ensemble vocal La Main 
Harmonique accompagnés du chœur ama-
teur Ambròsia, sous la direction de F. Bétous. 
Tarif : plein 10€ / Gratuit moins de 15 ans
Infos : Association Musical’Isle - 06 82 45 86 52 

ChEmINS DE pATRImOINE
 MeRCRedi 22 juin - de 14h a 18h 

Départ de la Cathédrale de Lombez
paRcouRs 4
“entre save et lieuze”
Sur la Communauté de Communes du Savès, 
4 parcours sont proposés pour découvrir 
à la fois le patrimoine matériel (églises, 
bâtiments remarquables,...), immaté-
riel  (traditions, mémoires d’habitants) et 
naturel (rivières, arbres remarquables) 
du savès. Ce 4ème parcours propose-
ra une déambulation entre Laymont, 
Montegut-Savès ou encore Montpezat.
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com

leS StageS & atelieRS

> balade illustrée : Dimanche 27 mars, 24 avril, 22 mai (à vélo), 19 juin (10h-13h).
On se retrouve pour «croquer» les paysages sarrantais accompagné de camille 
gérard, illustrateur et sérigraphe, pour un beau moment de partage et de conseils 
avec des approches variées.
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, BD...
accompagné par Julie longueville illustratrice et animatrice jeunesse.
- Enfants/Ados (10-15 ans) : les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h.
  8€ la séance + Adhésion à Lamis 
- Adultes : les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h) : «Découvrir et expérimenter la
  narration dans l’image, la BD, la peinture, le collage... animé par des jeunes illustrateur·ices»
  11€ la séance + Adhésion à Lamis

> gravure :  Découvrir et expérimenter la gravure sur divers supports et techniques
accompagné par claire czajkowski, illustratrice et graveuse.
- Adultes : les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h30 / 13€ la séance + adhésion Lamis 
- 26 mars (14h-16h30) : «Grave ton affiche» - Atelier linogravure à partir de 10 ans
15€ + adhésion matériel compris. Places limitées, sur réservation.
- 2 avril (10h-17h) : Stage gravure sur TétraPak, à partir de 15 ans - 70€ matériel et repas à la 
Librairie-Tartinerie compris. Places limitées, sur réservation.
- 23 avril (15h-16h) : «Véli vélo» - Atelier parent-enfant (à partir de 3 ans) mêlant estampe et 
typographie - 5€ par enfant + adhésion.
- 27 avril (14h-16h30) : Atelier enfant, gravure sur TétraPak, à partir de 10 ans
25€ + adhésion matériel compris - Places limitées, sur réservation.
- 21 mai (10h-17h) : Stage monotype végétal, à partir de 15 ans - 70€ matériel et repas à la 
Librairie-Tartinerie compris. Places limitées, sur réservation. 

> aquarelle : Découvrir l’aquarelle ou s’améliorer avec camille gérard.
Adultes : les mercredi 15h-16h30 et les vendredis 18h30-20h (hors vacances scolaires) / 11€ la séance 
+ adhésion Lamis 

> typographie artisanale : Découvrir et expérimenter la typographie artisanale,
l’impression, la composition graphique. Possibilité de goûter à la Librairie-Tartinerie.
- Le 19 mars (15h-16h30) : «Affiche ta lettre» - atelier d’initiation à Lamis
Tarifs : 7€ enfant / 10€ adulte / 15€ famille.

Journée portes ouvertes : le 26 juin à la Maison de l’Illustration et inscription à la 
saison 2022-2023. 
Tarifs préférentiels en fonction à voir avec l’Espace de Vie Sociale de Sarrant. Adhésion à l’association 
LAMIS demandée. Chèque vacances acceptés.

Contact : 05 42 54 25 24 - Inscription de préférence par mail : ateliers.charrette@gmail.com

[ ILLUSTRATION - ARTS pLASTIQUES ]
laboratoire théâtral - avec les ateliers charrette
À Sarrant

ÉCOUTE 
 SaMedi 18 juin - 17h30 

Librairie-Tartinerie, Sarrant    d’autRes sons de cloche !
des séances d’écoute pour découvrir autrement le monde rural. détails en page 18. 
Cette programmation s’insère dans la démarche de «La Vie Rurale», croisement des regards artistiques, 
sociologiques, scientifiques sur l’évolution de la ruralité (lire aussi en page 5).
Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 5€ - Contact : contact@lesnouveauxterriens.fr - 06 38 22 74 18



34 35

leS StageS & atelieRSleS StageS & atelieRS

[ NATURE ET CULTURE ] 
Au jardin de la Nourrice à Aubiet

Espace dans lequel Nature et Culture s’associent pour le bien-être commun.
L’association organise des rencontres dans un agrosystème reconstitué et un 
refuge pour la biodiversité.

de févRieR à juin
> le rendez-vous des amis du jardin de la nourrice

temps convivial tous les 1er et 3ème lundis du mois (17h-19h) : partage de 
connaissances, échange de graines, de plants, de recettes, jeux... Gratuit

> Ma maison au naturel
atelier bricolage un samedi par mois (14h-18h) : les 12 mars, 2 avril, 7 mai
et 11 juin. Couture, fabrication savons, sirops, huiles essentielles, art floral,
fabrication de nichoirs, composteurs… Tarifs : 3 € / 6 €

> pique-nique et ateliers
tous les mercredis :
pique-nique de saison sain et malin dès 12h, auberge espagnole. De 13h30 à 
18h30 : activités jardinières et cueillettes de saison, de la graine à l’assiette. Gratuit
ateliers manuels, artistes de nature au fil des saisons : land’art, vannerie,
tressage, plessage, décoration nature, bijoux et fabrication tissu, rencontres 
photos… Tarifs : 3 € / 6 €

> les jeudis musicaux 
tous les jeudis au mois de juin (19h-21h) : jeudi musicaux avec des musiciens. 
Buvette et petite restauration sur place.

 
Pour les ateliers payants, inscription obligatoire. Ateliers maintenus à partir de 3 personnes.

Informations / Réservations : 06 80 73 81 88 - lanourrice.asso@gmail.com

[ ÉCRITURE DE ChANSON ]
Maison des écritures, Lombez
Les 2, 3 et 23 avril (10h-17h) 

3 jours de stage pour plonger dans l’art 
de la chanson à textes, en français 
ou en anglais, en compagnie de luke 
askance, poète, chanteur et musicien 
du groupe skin and Wire. Osez, car il 
saura mieux que quiconque vous donner 
confiance. Rien de tel pour préparer 
ensuite avec l’école de musique votre 
passage sur les scènes ouvertes de la 
Fête de la Musique !

Accès libre - Tarifs et infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

[ ÉCRITURE DE SCENARIO ]
Maison des écritures, Lombez
Les 7 & 8 et 14 & 15 mai

deux stages d’écriture de scénario avec 
Marie Médevielle. Des films cultes aux 
anecdotes qu’on se raconte à table, vous 
aimez les bonnes histoires, et vous en 
avez plein la tête. Pour parvenir à les 
mettre sur le papier sans vous perdre 
en chemin, pour créer des intrigues 
et des personnages, pour comprendre 
leur mécanique, laissez-vous guider par 
l’expérience de Marie Médevielle. Elle 
est native du Savès, diplômée de l’Ecole 
nationale du Film et de la Télévision de 
Londres, a fait ses armes à Los Angeles 
en tant qu’analyste de scénarios, et 
travaille comme consultante sur divers 
projets de films ou de séries en Europe 
et aux Etats unis.
- 7 et 8 mai : Découverte et initiation
- 14 et 15 mai : Approfondissement

Tarifs et infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

[ ÉCRITURE ]
Maison des écritures, Lombez
Du 25 au 29 mai

stage «de la poésie à la prose, billets 
a/R. comment l’une nourrit l’autre…
et inversement.»  Ils écrivent de la
poésie, des chansons et des romans. 
Quels liens,  quelles différences ?
Comment passer de l’un à l’autre ? 
Durant ce stage,  nous vous proposerons 
de joindre la poésie à la narration ou de 
raconter en poésie, et, en écrivant l’un et 
l’autre, d’enrichir votre palette de mots.  
Avec Louis Aragon, Jean D’Amérique, 
Gaël Faye, Clara Ysé, Francesco Pittau…

Inscriptions impératives – 5 à 8 participants
Tarif : 190€ le stage
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ ÉCRITURE ]
Maison des écritures,
Lombez
Tous les mardis
(10h-16h)

«la clé des champs» : 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 MdE. Forte de sa longue expérience 
de terrain, Isabelle Fouillet met
chacun en confiance : osez !

Gratuit
Priorité aux publics RSA ou personnes isolées
Infos : 06 10 03 06 20

[ BALADE ILLUSTRÉE ] 
La maison de l’illustration, Sarrant

une fois par mois (pour les dates,
nous contacter) en partenariat avec 
Carsat.
Tarifs : 20 €/personne / 10 € pour les + de 60 ans 

Infos : 05 42 54 25 24 ou evslamis@gmail.com
Avec le soutien de la CAF du Gers. 

[ ATELIERS phILOS ]
MJC, L’Isle-Jourdain
un samedi par mois (10h30-11h30) :
Les 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.
pour les 8-11 ans : un espace d’échange 
autour des questions universelles de la 
vie. Un temps collectif où s’élaborent 
des réflexions critiques afin d’acquérir 
la capacité à penser par soi-même.
Les séances sont gratuites mais l’adhésion 
annuelle à la MJC est requise (14€).
Infos : 05 62 07 21 06 – contact@mjclamaisoun.fr
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[ ÉCRITURE ]
Maison des écritures, Lombez
Les samedi 26 et dimanche 27 mars

stage «la parole aux personnages» . 
Écrire les dialogues, du classique
au contemporain On écrit du dialogue 
pour faire vrai, pour donner vie à son 
personnage, pour créer une proximité 
avec le lecteur... Mais comment faire 
pour mettre en place cette présence, 
cette impression d’être dans le réel ? 
Dans ce stage, vous explorerez
différentes propositions autour
du dialogue, du plus classique au plus 
contemporain. Vous pourrez alors
choisir vos propres moyens de trouver
la voix de vos personnages.

Inscriptions impératives – 5 à 8 participants
Tarif : 126€
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ ÉCRITURE ]
Association Parenthèses, Tournecoupe
Un lundi par mois (18h-20h) : 14 mars, 
11 avril, 16 mai et 13 juin.

ateliers “sur les chemins de l’écriture” 
animés par Muriel pioggini. Ces ateliers 
sans prétention inviteront au
surgissement de l’écriture et seront
aussi un moment de rencontres, 
d’échanges et de partage.
À partir de 13 ans. 
Tarif : 40€ - adhésion obligatoire au choix
(individuelle ou famille) après l’atelier d’essai
Inscriptions et contact : 06 15 55 12 60
associationparentheses32@gmail.com

[ ÉCRITURE ]
Association Parenthèses, Tournecoupe
Un lundi par mois (18h-19h30) : 7 mars, 
4 avril, 9 mai et 6 juin.

“l’atelier des pitchots” pour les
6 à 12 ans : ces ateliers inspirés par
la littérature de jeunesse, proposeront 
des consignes ludiques pour susciter 
l’imaginaire et inviter à la création.
Gratuit  - Adhésion obligatoire au choix
(individuelle ou famille) après l’atelier d’essai
Inscriptions et contact : 06 15 55 12 60
associationparentheses32@gmail.com

[ ÉCRITURE ]
Maison de l’Illustration de Sarrant
Le 27 mai (14h-16h30)

atelier d’écriture avec l’association
«les plumes d’aramis». thème
de l’atelier : «vieux clou ou jeune 
cadre ?». Essayez vous à l’écriture
guidée par Jean-Marc Delachoux.
Un moment créatif et convivial.
Tarif : 7 € - Infos : 05 42 54 25 24
ou evslamis@gmail.com

[ RELIURE BELgE ]
Office de Tourisme Gascogne Lomagne 
à Lectoure
Le samedi 19 mars
Cette structure, aussi appelée
«Criss Cross» du fait des fils entrelacés, 
a été développée par la relieure belge 
Anne Goy en 1985. 
Contact : atelierreliure@hotmail.com
www.reliuresentou.com/

[ RELIURE LEpORELLO ]
Atelier de Reliure à Lectoure
Le 14 mai

le leporello, également appelé livre 
accordéon, ou encore livre frise, est un 
livre qui se déplie comme un accordéon 
grâce à une technique particulière de 
pliage et de collage de ses pages.
Contact : atelierreliure@hotmail.com
www.reliuresentou.com/

[ RELIURE CROISÉE ]
Maison des écritures, Lombez
Le samedi 21 mai (10h-18h)

atelier de reliure croisée avec
la relieuse Johanna sentou. La reliure 
croisée a été mise au point en 1995
par la relieuse Carmencho Arregui
qui a inventé plusieurs variantes de 
cette structure, avec ou sans couture
apparente. Ici elle sera apparente.

Inscriptions impératives – 8 participants max
Tarif : 60€ pour la journée
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ RELIURE BUTTON hOLE ]
Atelier de Reliure à Lectoure
Le 18 juin
Développée par le relieur américain 
Keith Smith, la reliure Button Hole 
aussi appelée Long Stitch est une reliure 
sans colle permettant une large
ouverture des cahiers et une grande 
flexibilité du dos. 
Contact : atelierreliure@hotmail.com
www.reliuresentou.com/

[ gRAVURE ]
Maison des écritures, Lombez
Le dimanche 22 mai (10h-17h)

atelier eau forte et aquatinte avec la 
graveuse laure bellion. Pour revenir 
aux essentiels de la taille douce.
Dessiner, tracer puis entrer dans
la nuance des plaques. Les encres, 
l’essuyage et la presse dévoileront
les pépites de votre travail.

Inscriptions impératives – 8 participants max
Tarif : 60€ pour la journée
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

[ pLUmIER ]
Atelier de Reliure à Lectoure
Le 23 avril
En reliure, nous réalisons souvent 
des étuis pour les livres ou des boîtes 
de conservation pour les documents. 
Grâce à ses savoir-faire en cartonnage, 
je vous propose de réaliser un plumier 
compartimenté pour ranger vos stylos 
ou en faire un joli vide-poche.
Contact : atelierreliure@hotmail.com
www.reliuresentou.com/

[ ATELIERS CRÉATIFS ]
Association Parenthèses, Tournecoupe
Tous les mercredis (15h-16h30 hors 
vacances scolaires) - Dès 4 ans
De la colle, des ciseaux, du papier, des 
idées, de la créativité et de la bonne
humeur ! Matériel fourni et goûter offert.
Tarif : 5€ l’atelier / 10€ les 3 - Adhésion
obligatoire au choix (individuelle ou famille)
Inscriptions et contact : 06 15 55 12 60
associationparentheses32@gmail.com
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[ ATELIER ADOS ]
Médiathèque de Saint-Clar
Les 3 et 4 mars (14-18h) 

atelier ado «spécial fake news» : venez 
décrypter les médias et l’information 
avec Marie obé. Les ados pourront com-
prendre la construction de l’information 
et les théories du complot en produisant 
leur propre émission type Fake News. 
Gratuit - Sur inscription
Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ RADIO-VIDÉO ]
Mauvezin 
Les 2 et 3 mai

la fabrique à infox : ateliers pour ados 
avec Marie des ateliers b, pour
comprendre la création de fausses
informations et mieux les appréhender.
Contact : 05 36 03 20 56 - jeunesse@ccbl32.fr

[ JEUNE pUBLIC ]
Médiathèque de Saint-Clar
Les samedis 16 avril, 28 mai et 18 juin 
(10h-14h30)

ateliers créatifs enfants : viens créer
et décorer de petits objets avec
Séverine. Dès 2 ans.
Les parents sont les bienvenus. 
Gratuit - Sur inscription
Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ mUSIQUE ]
MJC, L’Isle-Jourdain
Le dimanche 27 mars 

> stage «chant des pays d’oc» avec
guillaume lopez. Les chants occitans 
seront utilisés pour la réalisation
d’exercices ludiques menant à la
recherche d’outils d’interprétation.

> stage d’ensemble musical avec 
Thierry Roques et Morgan Astruc. 
Atelier de groupe portant sur l’improvi-
sation musicale (tous instruments).

Contact : 05 62 07 21 06
contact@mjclamaisoun.fr

[ pRATIQUE ARTISTIQUE ]
Médiathèque de Samatan 
Le mercredi 30 mars (16h)

atelier de pratique artistique : la cie 
«ouest of center» mène à samatan un 
projet à partir de son spectacle «une 
odyssée». Tirant leurs inspirations 
du théâtre d’ombres et du découpage 
DIY, les deux comédiens proposent un 
atelier de création de décors théâtraux 
en papier découpé, qui servira dans 
leur spectacle de restitution finale des 
ateliers menés tout au long de l’année.

Lire aussi page 9.

Tout public - Entrée libre
Inscription et infos : 05 62 07 42 97
ou culture@samatan-gers.com
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[ ThÉâTRE ]
Théâtre Le Méridional à Fleurance
Les 7, 14, 21 et 28 mars - Les 4, 11 et 18 
avril - Les 9, 16 et 23 mai

ateliers théâtre pour tous, à partir de 
17 ans : débutants et amateurs. animés 
par nine de Montal. Travailler dans la 
joie, préparer le corps à jouer, explorer 
de grands textes, rencontrer de grands 
auteurs, jouer, prendre des risques, 
révéler sa singularité, découvrir sa 
sensibilité, rencontrer l’autre...

Les 2 premières séances sont offertes.
Contact : ninedem@hotmail.com

 [ ThÉâTRE ]
L’atelier 122 
Du 25 au 29 avril

stage théâtre jeune (12-18ans)  :
La Langue Ecarlate souhaite rencontrer 
les jeunes et leur propose une semaine 
de stage pendant les vacances. 

Tarif : non défini (nous contacter par mail : 
la.langue.ecarlate@gmail.com)
Plus d’informations sur la-langue-ecarlate.com
et la page fb @lalanguecarlate

> 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

> les soirées de l’atelier
Des soirées pour partager l’histoire de l’Hôtel de France, de Gimont ou d’ailleurs. 
Un moment sensible de convivialité… Découvrez les dates sur la page facebook 
@lalanguecarlate

Informations / Inscriptions : 07 58 25 92 54 - internet la-langue-ecarlate.com

[ ThÉâTRE ]
laboratoire théâtral - cie la langue écarlate
À l’Atelier 122, Gimont (122 rue nationale)
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[ pEINTURE ET DESSIN ]
Atelier d’art de Christophe Dougnac, 
Fleurance

> le mercredi 9 mars (10h-16h) : stage 
découverte dessin/perspective/les bases
découvrir les bases de la perspective 
dans le but de dessiner en volume et 
non à plat une composition. Grâce à 
quelques règles simples, vous ne
copierez plus une photo ou un dessin 
sans en comprendre les fondamentaux.
Tarif : 50€/personne, matériels fournis, 6 places 
disponibles.

> les samedi 12 et dimanche 13 mars 
(10h-16h) : stage initiation dessin/objet 
en volume/observation. Apprendre les 
bases du dessin d’observation d’après 
l’étude d’un objet. De l’épure au valeur 
tonale, savoir placer les lumières et les 
ombres des volumes dessinés au crayon 
à papier.
Tarif : 100€/personne, matériels fournis,
6 places disponibles.
Tous niveaux Adultes/Ados (à partir de 12 ans)

> du 28 mars au 3 avril : dans le cadre 
des Journées européennes
de Métiers d’art, christophe dougnac 
vous propose de vous initier
au dessin d’un dragon.
Tarif : 10€/personne. 8 places disponibles.
À partir de 12 ans.

> le samedi 9 avril (10h-16h) : stage
découverte aquarelle/paysage/
printemps
En vous inspirant du thème printemps, 
découvrez l’aquarelle et laisser votre 
créativité éclore en réalisant un paysage.
Tarif : 50€/personne, matériels fournis, 6 places 
disponibles.
Tous niveaux Adultes/Ados (à partir de 12 ans)

> le samedi 30 avril et le dimanche
1er mai (10h-16h) : stage initiation
dessin/vaisseau et robot/science-
fiction. À partir d’exemples de
références et d’objets du quotidien, 
chaque participant va pouvoir imaginer 
son vaisseau ou son robot en tenant 
compte des proportions et des volumes.
Tarif : 100€/personne, matériels fournis, 6 places 
disponibles. Tous niveaux Adultes/Ados (à partir 
de 12 ans)

> les 27 et 28 mai (10h-16h) : stage 
initiation aquarelle/mystérieuse
paréiodolie/imagination. Venez libérer 
votre créativité en peignant sur le vif 
dans le jardin fantastique de l’artiste.
Paréidologue, véritable chasseur 
d’image, Christophe Dougnac vous 
propose de découvrir ce phénomène qui 
consiste à identifier une forme familière 
dans un bois flotté, un caillou, un nuage, 
ou encore une tâche d’encre.
Tarif : 100€/personne, matériels fournis, 6 places 
disponibles. Tous niveaux Adultes/Ados (à partir 
de 12 ans)

Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69
ou contact@atelier.christophedougnac.fr
Hébergement possible chez l’artiste. 50€/nuit
avec petit-déjeuner

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.

[ phOTOgRAphIE ]
Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure

> le mardi 1er mars (10h-16h) :
Mini-stage “herbier des plantes
guérisseuses” avec la photographe 
Myriam Richard. Venez constituer
votre herbier en famille ! 

> les 25 et 26 avril  (10h-16h) :
Mini-stage “pratique photographique” 
avec la photographe pauline thollet.

Gratuit - Réservation obligatoire.
Prévoir un pique-nique.
Infos : 05 62 68 83 72 
info@centre-photo-lectoure.fr

[ ILLUSTRATION ]
CCBL, Mauvezin
Les 17 et 18 mai

Formation «l’illustration, de ses enjeux à sa mise en pratique sur le territoire» 
à la communauté de communes bastides de lomagne proposée par colombine 
depaire de l’agence picture this ! Une première journée ouverte à tous sous un 
format conférence interactive sur les enjeux de l’illustration de sa création à sa 
médiation et une seconde journée avec un nombre de participants plus restreint 
pour réfléchir à des actions de valorisation de l’illustration sur le territoire.

Inscription et infos : 06 20 50 15 54 – culture@ccbl32.fr



4342

leS exPoS

[ EXpO ET RENCONTRE ]
Du 21 mars au 15 mai 2022
Sous la Halle de Lombez
et à la Médiathèque de Samatan

un thé avec gaya
Les médiathèques du Gers, de Samatan, de 
Lombez ainsi que la Maison des Ecritures 
et la librairie La Buissonnière invitent l’il-
lustratrice et auteure Gaya WISNIESWSKI 
à s’emparer artistiquement du Savès !
Au printemps, l’auteure belge présentera 
ses oeuvres à la médiathèque de Samatan 
(exposition «Un thé avec Gaya» en partena-
riat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles), 
à la Buissonnière (dessins originaux) et 
sous la halle couverte de Lombez (repro-
duction de dessins iconiques)/ 

•  vernissage de l’exposition «Un thé avec 
Gaya» à la médiathèque de Samatan  le 22 
mars à partir de 18h.

• goûter-rencontre avec gaya Wisniewski 
(Tout public – Libre) le 29 mars à 16h30 
sous la halle de Lombez. Rencontre avec 
l’illustratrice et auteure Gaya qui partagera 
avec le public ses sources d’inspirations et 
ses process de création.

• balade contée avec gaya le 11 mai de 
14h30 à 16h30. Sur inscription / 5€. Départ 
de la Médiathèque de Samatan. Plongez 
dans l’univers de l’album «Chnourka» à tra-
vers une balade contée allant de Samatan à 
Lombez. Lectures par l’auteure, qui viendra 
avec ses petits trésors, et pause gourmande 
seront au rdv !

Entrée libre - Infos : 05 62 07 42 97 
culture@samatan-gers.com

[ EXpO ITINÉRANTE ]
Retiens la nuit
Du 14 mars au 7 mai

Dans le cadre du projet Retiens la 
Nuit organisé par L’Association À Ciel 
Ouvert et le Pays Portes de Gascogne, 
une exposition itinérante sera pré-
sente dans les différentes communes 
du territoire. Cette exposition autour 
de la nuit permet de découvrir, aimer, 
démystifier et protéger le monde de la 
nuit… 
• Du 14 au 19 mars à Castillon-Savès
• Du 28 mars au 2 avril à Noilhan
• Du 4 au 6 avril à Lias
• Le 7 avril à Monferran-Savès
• Le 8 avril à Pujaudran
• Du 9 au 11 avril à Clermont-Savès
• Du 12 au 15 avril à Fontenilles
• Du 16 au 20 avril à l’Isle-Jourdain
• Du 30 avril au 7 mai à Cologne

Gratuit
Infos : Retrouvez les horaires et le lieux 
précis sur le facebook du Pays Portes de 
Gascogne : @portes.gascogne

leS exPoS

[ phOTOgRAphIES
  ET SCULpTURES ]
Jusqu’au 5 mars à la Manufacture
Générale Horlogère de Lectoure
Exposition de photographies de Jeanne 
DELECLUSE et de sculptures de Monique 
LAPEYRE.
Infos : 05 62 68 93 33

[ phOTOgRAphIE ]
Du 2 au 30 mars
à la Médiathèque de Saint-Clar

«déclic»
Marathon photo numérique
“Déclic” est un concours photo numérique, 
dont le but est d’offrir la possibilité aux ci-
toyens d’exprimer leur créativité autour du 
patrimoine local. Suivant 4 thèmes donnés 
et un thème facultatif, les participants ont 
parcouru en 2021 les communes du Grand 
Auch afin d’en saisir beauté, originalité, 
histoire et singularités. Un jury de profes-
sionnels et d’amateurs a récompensé les 3 
meilleurs clichés de chaque thème, venez 
découvrir les photos gagnantes !
Entrée libre - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ CULTURE OCCITANE ]
Du 3 au 29 mars au Musée
d’Art Campanaire de L’Isle-Jourdain 

carnaval gascon
Inauguration le 5 mars.
Entrée libre (pendant les heures d’ouverture
du musée) - Infos : 05 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

[ ILLUSTRATION ]
D’avril à juin,
à La Maison de l’Illustration de Sarrant

“en roue libre”
Exposition d’illustrations sur le thème du 
vélo avec les artistes MISS MING, Valérie 
DUMAS et Jp BLANPAIN.
Gratuit - Ouvert les samedis et dimanche
de 14h à 18h - Infos : 05 42 54 25 24
ou lamissarrant@gmail.com

[ pATRImOINE ]
Du 1er au 28 avril au Musée
d’Art Campanaire de L’Isle-Jourdain

«il était une fois dans le gers»
Entrée libre (pendant les heures d’ouverture
du musée) - Infos : 05 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

[ pATRImOINE ]
Du 1er au 30 avril
à la Médiathèque de Saint-Clar

«voyage au coeur de lames»
Collectionneur passionné de couteaux 
depuis plus de 25 ans, Roger THEVENON 
s’intéresse plus particulièrement à l’humble 
compagnon qui accompagna nos grand-
pères au quotidien pour couper le pain ou 
une baguette de bois, tailler un crayon,... 
En 13 tableaux, vous découvrirez un peu 
l’histoire du couteau pliant. Les régionaux, 
les professionnels, les anciens...
Entrée libre - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr
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[ pEINTURE ]
Du 4 au 29 avril à l’atelier d’art
de Christophe Dougnac à Fleurance

“les tribus de pi-R”
Pour la sortie de son 7ème livre “Les Tribus 
de Pi-R”, Christophe DOUGNAC vous 
propose de découvrir en avant-première 
l’exposition des originaux de ce roman.
Entrée libre (les mardi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 18h30). Appel en amont de la visite 
préconisé : 06 37 03 14 69 

[ pEINTURE-SCULpTURE ]
Du 27 au 31 mai à la salle d’exposition
de l’Office de Tourisme de Lectoure

Renouveau 
La Palette Lectouroise est une association 
d’amateurs d’art où les personnes ayant 
cette sensibilité peuvent venir s’exercer à 
la peinture, (acrylique, aquarelle, pastel), 
la sculpture (terre, plâtre) et la peinture sur 
porcelaine. 
Entrée libre
Infos : contact@otgl.fr  - 05 62 64 00 00

[ INSTALLATION ARTISTIQUE ]
le chant du bois
De juin à septembre 2022 au Planéso à Avezan
Cette expo rend hommage au bois et à ses secrets à 
partir d’œuvres de charpentiers, de compagnons char-
pentiers et des sculptures de rebus de bois de Louis VIEL.
Pour marquer le 10ème anniversaire des installations Art 
Nature à Avezan, il sera organisé une soirée-projection 
sur les métiers du bois avec l’aide du Musée du bois de 
Revel.
Vernissage le samedi 11 juin à 19h avec lectures 
poétiques et accompagnement musical. 

Infos : Mairie d’Avezan - 05 62 66 48 44

[ phOTOgRAphIE ]
Du 2 au 30 mai
à la Médiathèque de Saint-Clar

«gardienne de la terre»
De Guillemette SILVAND. «Sensible à la vie 
et la vitalité que transmet le règne végétal, 
je parcours les saisons au coeur des arbres 
et des plantes, je parcours les chemins de la 
terre et de ma vie comme autant d’explora-
tions et d’expériences pour grandir et culti-
ver la curiosité et l’émerveillement à chaque 
pas, à chaque détour de chemin.»
Entrée libre - Contact : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

[ phOTOgRAphIE ]
Du 4 au 30 mai au Musée
d’Art Campanaire de L’Isle-Jourdain

«Mai photographique»
Inauguration le 7 mai.
Entrée libre (pendant les heures d’ouverture
du musée) - Infos : 05 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

[ ILLUSTRATION ]
Du 2 mai au 19 juin - Mauvezin

Résidence de l’illustratrice kamy 
dobi et de la cie scom
La Communauté de comunes des Bastides 
de Lomagne accueille l’illustratrice Kämy 
DOBI et la compagnie de cirque SCOM 
pour une résidence autour de la création 
d’un livre illustré documentaire sur le 
cirque contemporain. L’occasion de décliner 
la thématique du cirque sur l’ensemble du 
territoire : ateliers avec l’artiste, conférence 
autour de l’imaginaire lié au cirque, repré-
sentations circassiennes… En parallèle, une 
exposition sera proposée à la Maison de 
l’illustration à Sarrant autour du travail de 
l’illustratrice.
Contact : 06 20 50 15 54 – culture@ccbl32.fr

[ phOTOgRAphIE ]
Du 16 au 29 mai au Centre d’art
et de photographie de Lectoure
Retour sur une année d’ateliers et de projets 
menés avec les publics. Cette restitution 
présente des travaux réalisés par les dif-
férents publics ayant participé aux projets 
et ateliers menés avec les médiatrices du 
centre d’art et les artistes intervenants !
Entrée libre (du mercredi au samedi de 14h à 18h 
et sur rendez-vous.) - Infos : 05 62 68 83 72 
info@centre-photo-lectoure.fr  

[ pATRImOINE ]
Du 2 au 23 juin au Musée
d’Art Campanaire de L’Isle-Jourdain

«Fresh Reality»
Entrée libre (pendant les heures d’ouverture
du musée) - Infos : 05 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

[ pATRImOINE ]
Du 29 juin au 26 octobre au Musée
d’Art Campanaire de L’Isle-Jourdain

«sonnailles à tout vent»
Entrée libre (pendant les heures d’ouverture
du musée) - Infos : 05 62 07 30 01
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

[ phOTOgRAphIE ]
  LA VIE RURALE
Jusqu’au 8 mai au Centre d’art
et de photographie de Lectoure

travaux des champs
Exposition de Claude BATHO, 
figure majeure de la scène photogra-
phique des années 60-70 et Myriam 
RICHARD, photographe gersoise, 
avec la participation du musée Pay-
san de Simorre. Chacune d’elle porte 
une attention à l’ordinaire des jours, à 
la vie quotidienne et aux réalités pra-
tiques. L’exposition de Claude Batho 
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 montre 
des familles dans leur quotidien qui 
entretiennent, cultivent les champs, 
vergers, potagers. 
Entrée libre (du mercredi au samedi
de 14h à 18h et sur rendez-vous.)
Infos : 05 62 68 83 72 
           info@centre-photo-lectoure.fr

Cette programmation s’insère dans la 
démarche de «La Vie Rurale», croisement 
des regards artistiques, sociologiques,
scientifiques sur l’évolution de la ruralité



• 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 122 : Lectoure - 06 51 08 36 90
   pierre.leoutre@gmail.com
• 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 - lesoc@laposte.net
• 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

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 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 MédiathèqueS, bibliothèqueS, 
PointS leCtuRe
• 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

• 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 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 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 aSSoCiationS
et leS oRganiSMeS CultuRelS
• 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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Édité par l’association CULTURE PORTES DE GASCOGNE
85 route nationale - BP 15 - 32201 GIMONT

> 05 62 67 97 10
> culture@paysportesdegascogne.com

Le prochain Arrosoir concernera la période JUILLET / SEPTEMBRE 2022.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,

merci de nous adresser vos informations avant le 10 mai 2022 :
culture@paysportesdegascogne.com


