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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 fresques
→ 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

VERS
AGEN

VERS
TOULOUSE

VERS
MONTAUBAN
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les exposles expos
 à lectOure / Office de Tourisme /

Dans la salle «L’Orangerie»
 Du 8 au 10 juillet : Catherine Moreau
 Du 1er au 10 août : «Abstraction narrative» par Antoine Voisin
 Du 11 au 15 août : Marie Gauthier
 Du 16 au 28 août : Florence Loiseleur, Laurelle Bessé, Sylvie Gillon
 Du 29 août au 8 septembre : Jean-Patrick Magnoac
 Du 23 au 29 septembre : Catherine Moreau
 Du 29 octobre au 1er novembre : Marie-Noëlle Sancelme

Dans la «Salle des états »
 Du 2 au 24 juillet : «Sculpture et peinture» par Michel Philippon
 Du 25 juillet au 5 août : «Songes estivaux» par Christophe Combrie
 Du 18 août au 7 septembre : «Art Pêle-mêle» par Catherine Moline et Reine Marcellin
 Du 16 au 24 septembre : Cécile de Bruign
 Du 26 septembre au 2 octobre : «Les marchés du monde» par Françoise Mengelle

Dans les 2 salles en même temps :
 Du 9 au 15 septembre : Alain Dalanneu

Contact :  Office de tourisme de Lectoure - 05 62 64 00 00 - www.gascogne-lomagne.com 

 à mOntezat / Centre d’exposition du Dolium / 
 Du 1er juin au 31 octobre : «Promenons nous dans les bois». La xylographie est un 

procédé de reproduction d’une image sur papier ou tissu en utilisant la technique de 
la gravure sur bois. Vous découvrirez une collection unique de bois d’impression, de 
tissus et papiers imprimés et bien d’autres objets illustrant cette technique artisanale 
peu connue du grand public. Des ateliers d’impressions seront programmés tout au 
long de la période estivale.

Contact : Association archéologique CERAMES - cerames.32@yahoo.com associationcerames.fr/dolium/

 à saint-clar / Galerie Art Cade / 
 Du 22 juin au 13 juillet : Chantal Walter, artiste peintre. Au fil du temps, sa peinture 

a évolué vers l’abstrait, après le figuratif qui a été son premier parcours. 
 Du 20 juillet au 14 août : «Le Peintre et le Vin», aventure picturale autour des 

sens par Jean-Claude Bertrand. Issu de la grande tradition des coloristes, l’œuvre de 
Jean-Claude Bertrand s’épanouit dans les grands formats.

 Du 17 août au 11 septembre : Peintures de Gilles Ternier 
 Du 17 septembre au 9 octobre : Peintures d’Evelyn Kuwertz. Ses thèmes essentiels 

sont la ville et l’image de l’homme, dans la tradition du réalisme et de la nouvelle ob-
jectivité Neue Sachlichkeit. Son parcours artistique est dominé par la figuration libre. 

 Du 19 octobre au 6 novembre : Peintures au couteau de Jay Rocskay. La forme est 
suggérée par la densité de la couleur et la force du relief de la pâte, les contrastes 
violents saisissent le motif de manière quasi sculpturale.

 Contact : 06 78 11 92 67 - 06 86 95 58 77 - larcade-saint-clar.com

 à l’isle-jOurdain / Musée campanaire /
 Du 29 juin au 26 octobre : «Sonnailles à tout vent»

Contact : 05 62 07 30 01 - musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr

 à saint-clar / Médiathèque /
 Du 1er au 30 juillet : Marie-Sylvie Dufour. Elle définit son travail comme «art 

singulier». Elle travaille le mobilier et la décoration en papier sur divers supports : 
céramiques et mosaïques, tableaux collages en techniques mixtes, sculptures 
emballées en papier collé.

 Du 5 au 30 septembre : Odile Murat Boulet, artiste autodidacte et passionnée, 
peint dans la légèreté et la finesse du trait. Sa peinture se situe dans une expression 
personnelle, de mouvements exotiques, rappelant les cachemires de nos grands-mères. 
C’est une explosion de couleurs et de formes.

 Du 1er au 31 octobre : Photoclub de Gascogne. Créations collectives autour du thème 
“La vie est belle”.

Gratuit - Contact : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

 à pujaudran / Médiathèque /
 En juillet-août : “Carnets de voyage”. Des panneaux divisés en 3 parties : la 1ère 

définit et situe ce mouvement artistique dans le temps, la 2nde propose mille et un carnets  
et la 3ème suggère de nombreuses pistes pour découvrir des carnets contemporains. 

 Du 1er au 30 septembre : Photos de Sylvain Mercadiel

Contact : 05 62 07 40 34 - bibliothèque.pujaudran@orange.fr

 à aVezan / Planéso (Médiathèque) /
 De juin à septembre : “Le chant du bois”. Louis Viel 

nous immerge dans une profusion de créations com-
posées de pièces élémentaires issues de déchets de 
charpente qui retrouvent ainsi une autre vie dans la 
forme et la couleur, dans la poésie qu’ils portent.
Vernissage : le samedi 11 juin à 19h avec lectures 
poétiques, accompagnement musical et présence de 
compagnons charpentiers. Lors du «dévernissage», le 
samedi 17 septembre à 19h, une soirée-projection sera 
consacrée aux métiers du bois. 

Gratuit - Contact : 05 62 66 48 44

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
ou

is
 V

ie
l



8 9

les exposles expos

 à lectOure / L’Été Photographique /
  Du 16 juillet au 18 septembre 2022, au Centre d’Art et 

de Photographie de Lectoure et dans différents lieux de 
la ville (Cerisaie, école Bladé et halle aux grains).

Pour cette 34ème édition, la commissaire d’exposition 
Émilie Flory invite des artistes qui «créent et détournent 
pour donner à penser. Ils construisent des mondes d’un 
point de vue politique, enfantin, architectural, utopique, 
fantasque, imaginaire. Leurs œuvres traitent de gravité 
et d’espoir, elles permettent de s’extraire, de rire et de 
rêver, de continuer à avancer.»
Faire flamboyer l’avenir avec : Anna et Bernhard Blume, 
Philippe Braquenier et David De Beyter, Thorsten 
Brinkmann, Valérie du Chéné, Nicolás Combarro, 
David Coste, Étienne Courtois, Louis Dassé, France Du-
bois, Anne-Charlotte Finel, Ouka Leele, Marie Losier, 
Annabelle Milon, Alexey Shlyk, Miguel Ángel Tornero, 
William Wegman, Ian Wilson.
En plus des visites libres, plusieurs formes de visites 
vous sont proposées : commentées, décalées, contées, 
spéciales jeunes. Programme précis à retrouver en ligne.
Le 16 juillet à partir de 20h : vernissage en présence des 
artistes, soirée, DJ, foodtrucks.

Infos pratiques : ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h. 
Pass 6 €.
Contact : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr 

 à fOntenilles / Médiathèque /
 Du 14 juin au 25 août : «Les papillons du monde». Cette expo photographique (prêté 

par la MD31) propose de vous faire (re)découvrir les papillons qui évoluent dans le ciel 
haut-garonnais. Mais au-delà de l’attrait esthétique, c’est également une incitation à 
comprendre et préserver une nature toujours aussi fragile, sensibiliser le public à la 
biodiversité, donner des idées d’observations pour les vacances d’été.

 Du 5 septembre au 27 octobre : «La Ronde de Brueghel» (prêtée par la MD31). Le 
tableau «Les Jeux d’enfants» montre la Flandre colorée et populaire : sur une place de 
village, plus de 200 enfants jouent, 90 jeux différents ont été identifiés... une véri-
table encyclopédie ! À partir d’une reproduction du tableau, un jeu d’observation de 
type «cherche et trouve» est proposé au public dès l’âge de 4 ans. Des jeux en bois 
seront également mis à disposition du public pour découvrir ou redécouvrir les jeux 
d’autrefois.

 Du 28 octobre au 4 novembre : «Le compas dans tous ses états» (prêtée et animée par 
M. Chevillet). Le compas, vous pensez que cela ne sert qu’à faire des cercles ? Depuis la 
nuit des temps, il en existe des centaines, différents, qui ont servi à tracer, rapporter, 
mesurer, calculer… et ce, dans toutes sortes de professions : cordonniers, horlogers, 
chapeliers, géomètres, obstétriciens ou encore photographes…Vous saurez tout sur le 
sujet grâce à cette exposition répertoriant plus de 250 compas en tout genre, datant du 
XVIIIème siècle à nos jours.

Contact : 05 34 47 00 47 - mediatheque@ville-fontenilles.fr

 à samatan / Médiathèque /
 Du 1er au 31 août : «Les familles de Tom Sam». Tom Sam est un artiste-peintre qui 

vit et crée dans le Gers, à L’Isle-de-Noé. Mettant la figure humaine au centre d’un 
travail où la couleur est très travaillée, il n’en oublie pas pour autant la nature toujours 
signifiée par un objet, un paysage. Ces deux aspects complémentaires tracent 
une peinture soucieuse de l’autre et de son environnement, puisant ses sources 
d’inspiration dans l’histoire personnelle et les souvenirs de l’artiste. 
Autour de l’exposition seront organisées rencontres, ateliers de pratiques artistiques et 
soirées-échanges (dates à venir).

Dès 6 ans – Entrée libre - Contact : 06 18 56 44 60 - culture@samatan-gers.com

 à gimOnt / Au 8 Octobre (rue Nationale) /
Du 18 septembre au 8 octobre : Exposition dans le cadre de la semaine du développement 
durable. 

Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

 à gimOnt / Au 122 (rue Nationale) /
 Du 1er au 31 juillet : Sophie Dardenne, peintre animalier, utilise le fusain et le 

pastel pour rendre hommage à la beauté animale. À découvrir : ses portraits de chiens, 
chevaux, oiseaux de nos jardins ainsi que ses tableaux de mise en scène de la faune 
sauvage.

 Du 1er au 31 août : Marie-Claude Canet, Aquarelliste Paysages
 Du 1er au 30 septembre : «L’Afrique». Une exposition qui vous fera voyager dans 

les pays du continent africain Congo, Sénégal, à travers les peintures, sculptures, 
meubles…

 Du 1er au 31 octobre : Serge Delfau, artiste peintre figuratif adepte de la peinture à 
l’huile réalisé sur le motif en extérieur et Mathieu Daldosso, ébéniste et tourneur sur 
bois (tout le bois qu’il travaille provient des alentours de Gimont).

Contact : 06 24 81 80 52 - mhorguedebat@yahoo.fr

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: M

ar
ie

 L
os

ie
r -

 D
av

id
 C

os
te

 - 
Ph

ili
pp

e 
Br

aq
ue

ni
er



10 11

 à cOlOgne / La Nouvelle Galerie (15 place de la halle) /
  Du 16 juillet au 3 septembre : Stéphane Belzère, Diaquarelles - Elisa Haberer, 

photographies. Commissariat Dominique Blanc.
Stéphane Belzère, peintre, réalise des aquarelles d’après des diapositives qu’il collecte 
auprès d’amis, de membres de sa famille, de fonds anonymes...
Elisa Haberer a consacré une trilogie dédiée à la construction du souvenir par l’image 
photographique dans une démarche autobiographique.
Si les archives familiales sont le premier point de rencontre entre les travaux de ces 
deux artistes, il apparaît assez vite que chacun, avec ses moyens propres, travaille la 
question de l’anachronisme.

Ouvert les vendredis et samedis de 15h à 19h et sur rdv - Contact : lanouvellegalerie15@gmail.com

 à sarrant / Chapelle /
 Du 4 au 17 juillet : Mme Gausi
 Du 25 au 31 juillet : M. Denis Catuillant
 Du 1er au 14 août : Mme Martin
 Du 15 au 21 août : Mmes Pinelli, Boulet, Lachambre et Couderc.

Contact : 05 62 65 00 34 - culture.sarrant@gmail.com

 à miradOux / Salle de la Halle /
  Du 3 juillet au 26 août : «Notre patrimoine sur le chemin de St-Jacques». S’ils 

suivent le GR65, les pèlerins, randonneurs ou touristes quittant Auvillar entrent dans 
le Gers. Quatre villages se succèdent avant qu’ils n’arrivent à Lectoure : Saint-Antoine, 
Flamarens, Miradoux et Castet-Arrouy. En une centaine de photos légendées, cette 
exposition propose un inventaire du patrimoine des quatre villages et un tableau de la 
flore de ce coin de Lomagne.

Contact : Bibliothèque de Miradoux - 06 78 94 3 92 - 05 62 28 73 26 - vivienne.fallamartin@wanadoo.fr
               bibliotheque@miradoux.org

 à mauVezin / Divers lieux /
  Du 27 septembre au 27 octobre : Expo  

«Chambres Adolescentes». Invitées par la Mai-
son des Ecritures de Lombez et la Communauté 
de communes Bastides de Lomagne, l’autrice 
jeunesse Jo Witek et la photographe Juliette 
Mas ont réalisé les portraits de 5 ados du 
territoire en mots et en photographies.
Venez découvrir ces portraits, accompagnés de portraits de jeunes de Pézenas sous la 
forme d’une exposition-déambulation à travers divers lieux de Mauvezin.
Vernissage le vendredi 30 septembre. 

Contact : 06 20 50 15 54 - culture@ccbl32.fr 

 à Berrac / Résidence d’artiste La Peyrigne /
  Du 24 au 31 juillet : Après 4 semaines de créa-

tion, 15 jeunes artistes issu.es des écoles d’arts de 
France présenteront l’ensemble des productions 
réalisées (performances, sculptures, peintures, 
land art, installation, textes,...). Des temps de mé-
diations seront proposés par les artistes, des pro-
jections en plein air, des performances… mais aus-
si des repas ouverts au public pour permettre des 
moments d’échanges et de discussions sur des thé-
matiques féministes, artistiques ou écologiques.
Cette résidence d’été 2022 sera sous le thème des “Glaneur.euse.s”, clin d’œil au film 
d’Agnès Varda “Les Glaneurs et la Glaneuse”, aux Glaneuses de Jean-Francois Millet et 
de Jules Breton.

Contact : labellepeyrigne@gmail.com  

les exposles expos
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tout l’été...   ou toute l’année

escape game
 du 21 juillet au 25 août 
À Simorre, au Musée paysan

 Les jeudis 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août : Escape Game, jeu d’évasion mêlant 
énigmes et patrimoine. Sessions à 18h, 19h30 et 21h.

Contact : 05 62 62 36 64 - museepaysan@yahoo.fr www.museepaysan.fr

culture scientifique et technique
 de juillet à octobre 
Au Hameau des Etoiles à Fleurance - Dôme d’exploration de l’Univers

OBSERVEz LE CIEL dans une salle de spectacle unique en France : un voyage 
inoubliable dans les étoiles à la découverte du Cosmos ! Embarquez à bord du Dôme 
d’exploration de l’Univers : confortablement installé, vous assisterez d’abord à un 
spectacle-documentaire qui vous ouvre les portes de l’Espace ; puis la coupole du 
Dôme coulisse, le plus grand écran panoramique du monde s’offre à vous et votre re-
gard plonge au plus profond de la voûte céleste… Pour clôturer le voyage, à l’extérieur 
du Dôme, vous pourrez observer les trésors du ciel dans un télescope de 400 mm, 
mais aussi dans un télescope Unistellar de nouvelle génération.

 En juillet à 22h : tous les mercredis et samedis
 En août à 22h : les mercredis 3, 10 et 17 ainsi que le samedi 20
 La samedi 17 septembre à 21h
 La samedi 15 octobre à 21h.

Tarifs : 15€ pour les adultes - 9€ pour les enfants de moins de 12 ans
Infos et réservations : Instant Science - 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr

DÎNER-VEILLÉE Aux ÉTOILES. Une soirée insolite et gourmande pour éveiller 
les papilles et découvrir le ciel et ses merveilles. La soirée débute par un repas dans 
un cadre bucolique, puis au crépuscule, vous plongez petit à petit au cœur de la 
nuit, pour découvrir le ciel étoilé et sa magie... Après un voyage sur grand écran aux 
confins de l’univers, un animateur vous guidera à travers les principales étoiles et 
constellations. D’abord à l’œil nu, puis au télescope de 400 mm de diamètre, ainsi 
qu’au télescope Unistellar nouvelle génération à vision amplifiée. Pour finir, vous 
poserez votre regard dans une des plus grandes paires de jumelles du monde. 

 En juillet à 19h : les vendredis 8, 22 et 29
 En août à 19h : les vendredis 19 et 26
 En septembre à 19h : les vendredis 2 et 16.

Tarifs : 60€ pour les adultes - 29€ pour les enfants de moins de 12 ans
info et réservations : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr
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tout l’été... ou toute l’année

littérature VagaBOnde
 en juillet et août 

À Samatan
LA MÉDIATHèquE EN GuINGuETTE

 Tous les mardis et mercredis de juillet et août, la médiathèque se déplace de 16h 
     à 19h au lac de Samatan.  Venez vous ressourcer et faire le plein de culture en plein 
    air ! Journaux, albums jeunesse, guides de voyage… vous attendant au bord du lac. 
    Allongés dans un transat ou sur les tapis de l’espace de lecture éphémère, venez les 
    parcourir, les feuilleter ou encore les dévorer ! 

    Tout public. 

Contact - Infos : 06 18 56 44 60 - culture@samatan-gers.com

cOncerts
 du 12 juillet au 16 août (sauf le 2 août) 
À Fleurance, sur le marché

 Les mardis de 11h-11h30 : Présentation de l’orgue Jules Magen de Saint-Laurent 
et moment musical avec les organistes Benoit Baudonière, Christophe Bouhier, 
Warner Fokkens, Jean Christophe Revel et les jeunes artistes issus des conserva-
toires d’Occitanie.

Contact : 07 78 41 24 07 - amis.orgue.fleurance@gmail.com

du théâtre dans VOtre salOn
 en septembre et octobre 2022 
À Gimont, chez l’habitant
La commune de Gimont et La Langue Écarlate souhaitent diffuser le spectacle  de 
la compagnie  «Allô, tu m’entends?» chez l’habitant en septembre et octobre 2022. 
Si vous êtes gimontois et prêt à ouvrir votre salon pour un moment convivial, 
n’hésitez plus !

Contact : Emilie - 06 84 12 64 99 - administration@la-langue-ecarlate.com

Visites guidées
 en juillet et août  

 Du 6 juillet au 27 août à Mauvezin : visite du village tous les mercredis et samedis 
    matin à 10h30. 
     Sur réservation : 07 87 19 91 73 - 06 75 82 59 45

 En juillet et août à Lectoure : visites de la ville et des monuments.
     Contact : 05 62 64 00 00 - contact@otgl.fr www.gascogne-lomagne.fr

 Du 18 juillet au 22 août à Saint-Clar : rendez-vous à l’Office de Tourisme tous les 
    lundis matins. À 11h : balade commentée dans la bastide et le vieux Saint-Clar. 
     À 12h : Dégustation gratuite de produits régionaux et rencontre avec les producteurs.
     Contact : 05 62 66 34 45 saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr

Visites guidées en pOdcast
 toute l’année  

uN BOuT DE CHEMIN,
DE LECTOuRE à CONDOM
un nouveau parcours de visite guidée en podcast 
a vu le jour sur Baludio.
Pour découvrir les chemins vers Saint-Jacques 
de Compostelle en compagnie d’un pèlerin, 
rendez-vous sur www.baludio.fr

À réaliser à la date de votre choix, à votre rythme. Tarif : 10€.

pOésie
 toute l’année 

À Cologne (Comptoir des Colibris) et à Gimont (Atelier 122)
LES CABINETS DE POÉSIE GÉNÉRALE
En cas de carence poétique, venez chercher votre ordonnance dans l’un des deux 
Cabinets de Poésie Générale, à Cologne ou Gimont. Elle vous sera remise gratuite-
ment 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

tout l’été... ou toute l’année
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JUILLET 2022

PATRIMOINE
 SAMEDI 2 JUILLET - 10H 

Cologne
VISITE & ATELIER

Visite commentée de la bastide par la 
guide conférencière Charlotte de Malet 
et lancement de la saison touristique des 
Bastides de Lomagne.

Atelier de 3 heures : tout le matériel est 
fourni (3 toiles par personne) ainsi que les 
peintures. Cet atelier pas comme les autres 
s’adresse aux débutants (ceux qui se disent 
je ne sais pas dessiner), aux concepteurs 
aguerris (cherchant l’inspiration). 

Infos : 05 62 66 34 45 - 05 62 06 99 30
          saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr

FESTIVAL 
SAMEDI 2 JUILLET À PARTIR DE 18H30

L’Isle-Jourdain - Place de la mairie
ESCOTA  É MINJA 
Concerts de L’Isle Oc’ Big Band et son 
répertoire varié, les mélodies tradi-
tionnelles, dansantes et rythmées des 
Iretges, la musique festive et déjantée 
du Funky Style Brass, sans oublier les 
interventions des Batukes, une batucada 
100% recyclée venue des Açores. 

Gratuit.
Restauration assurée par les clubs sportifs locaux.
Contact :  escotaebeu@gmail.com
                www.escotaeminja.fr

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET 

Simorre
FESTI’DRÔLE
L’édition 2022 aura pour fil rouge le 
thème du livre.

Samedi à partir de 16h : 2 spectacles
pour enfants ; Soirée dansante sous 
les étoiles pour les «drôles» et les plus 
grands.

Dimanche toute la journée : 20 ateliers 
divers et variés, souvent associés au 
thème de cette année ainsi que les in-
contournables (le pain et le travail de la 
terre) ; 5 grands spectacles proposés par 
des compagnies professionnelles.

Tarifs : 5 à 8 € / 4 € pass culture.
Contact : 05 62 05 52 42 - festidrole@free.fr

THÉÂTRE
 VENDREDI 1ER JUILLET 

Départ en bus de Gimont
LÀ DE BARO D’EVEL
La Cie La Langue Ecarlate vous amène 
au spectacle. 
Infos : 06 84 12 64 99
           administration@la-langue-ecarlate.com

FESTIVAL
 LES 2 ET 3 JUILLET - DE 16H À 21H 

Lectoure - Hôtel de ville
et Jardin des Marronniers 
FESTIVAL PHILO
Organisé par l’association “Ph’Arts” : 
Conférences, débats et spectacles.
Infos : 06 74 60 60 98 - marcel.richard47@laposte.net

FENÊTRE SUR LE PAYSAGE
 LE SAMEDI 2 JUILLET À PARTIR DE 17H  

Castet-Arrouy

INAUGURATION DU NICHOIR À CHANTS

Dans le cadre du projet de coopération «Fenêtre sur le Paysage», et nouvelle étape 
dans le cadre des Itinéraires Artistiques du Pays Portes de Gascogne !

Après l’accueil de Museum of the Moon l’été dernier à La Romieu, les ponctuations 
artistiques sur le GR65 chemin de Saint-Jacques de Compostelle se poursuivent.
Après avoir collecté des chants d’humains et d’oiseaux, Karine et Jérôme de la 
Fausse Cie ont imaginé et construit avec des plasticiens une série de 7 nichoirs à 
chants comme autant de points de rencontre insolites entre ceux.celles qui vivent 
près du chemin, ou qui le font vivre et le peuple des marcheur.euses.
Ces objets sonores seront installés pour 3 ans en bordure de chemin dans
7 communes rurales d’Occitanie, dont Castet-Arrouy.

Rendez-vous à 17h pour une randonnée (boucle 1 heure environ
    avec des impromptus musicaux).

18h30 : apéro de Pays offert par La Mairie
    accompagné des cornemuses du groupe lectourois Regain

19h30 : premier tour de manivelle et ouverture du nichoir
À partir de 20H-20H30 : repas au restaurant La Plancha

     Réservation : 05 62 29 12 87 - laplancha@orange.fr
21h30 : Fanfare Les Lions pour des Lions (Jazz Noise Rock)

Fenêtres sur le paysage, aventure artistique sur les chemins de Compostelle, est coordonnée 
par : Derrière le Hublot et l’Agence des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Avec le soutien du programme Leader, de la DRAC Occitanie, de l’ANCT, d’OARA.
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littérature 
 mardi 5 juillet - 11h 

Fleurance - Librairie La Méridienne
APÉRO LIVRE
Va y’avoir du sport avec Lectoure à Voix 
Haute. La librairie la Méridienne ac-
cueille dans le cadre de ses apéro livre 
hebdomadaires les lecteurs amateurs 
de l’association Lectoure à Voix Haute. 
Ils proposeront une sélection de textes 
autour du sport, en lien avec la nouvelle 
édition du festival Lectoure à Voix Haute 
(19 au 24 juillet), à lire à voix haute par 
les participants. Venez lire ou tout sim-
plement écouter ! Les lectures seront sui-
vies d’un apéro au soleil.
Entrée libre - Infos : 05 42 54 59 62
librairie.lameridienne@gmail.com

littérature
 jeudi 7 juillet - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque
LE CHOIx DE L’ÉTAGèRE
Venez découvrir nos choix de l’étagère et 
partager vos coups de cœur pour un ro-
man, une BD, un polar, une série… en toute 
simplicité autour d’un café gourmand. 
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

cOncert
 jeudi 7 juillet 

Gimont - Restaurant le Capricorne
CLARA SANCHEz
Clara suit les traces des chanteuses et 
chanteurs des rues d’autrefois. Jouant 
avec la poésie de la langue française, elle 
renouvelle le genre en lui insufflant un 
air d’espoir. 
Entrée : 3€ - Infos : 06 35 90 57 39

cOncert
 samedi 2 juillet à 18h30 

Flamarens - Château
MuSIquE BAROquE
Par l’Ensemble Maddalena né sous 
l’impulsion de la violoncelliste Susan 
Edward. Ces 7 musiciennes se sont 
inspirées de la compositrice italienne 
Maddalena Casulana (1544-1590) pour 
nommer cet ensemble de musique ba-
roque où se mêlent cordes, voix et vent. 
Interprètes chevronnées des composi-
teurs les plus représentatifs des XVIIème 
et XVIIIème siècles, elles souhaitent éga-
lement offrir aux compositrices leur 
juste place dans la création musicale à 
une époque où composer est surtout une 
affaire d’homme.

Tarif : 20 € - Infos et réservations : artterre32.fr
ou Helloasso.com ou 06 20 44 44 48
art-terre32@orange.fr 

cOncert 
 samedi 2 juillet - 21h 

Tournan - Cour de l’école des arts
SAMëLI
Musique du monde : Afrique.

Entrée Concert : 10 €.
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com

spectacle
 dimanche 3 juillet - 10 à 18h 

Fleurance - Sous la Halle de la mairie
MAGIE ET MARIONNETTE
Spectacles de 30 minutes tout au long de 
la journée. 
Gratuit
Infos : 06 80 28 25 09 mairie@villefleurance.fr 

juillet 2022
ciné cOncert
 Vendredi 8 juillet - dès 19h30 

Fontenilles - Parc de la Cazalère
 Concert à 19h30 : Soleado propose 

une musique braquée à 100% vers le so-
leil, mélangeant rock, funk-reggae, bossa 
et autres tempos latinos.

 Projection à 21h : Film «La Daronne» 
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. 
Restauration sur place (foodtruck).
Infos : 05 34 47 00 47 - mediatheque@ville-fontenilles.fr

jeune puBlic
 samedi 9 juillet - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
HISTOIRES
POuR PETITES OREILLES
Nicole lit pour les enfants dès 3 ans. Les 
parents sont les bienvenus !
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

Occitan
 samedi 9 juillet - 20h 

Cologne - Sous la Halle
CAMILLE EN BAL
Chant et danse occitane.
Entrée libre - Infos :  05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

cOncert
 samedi 9 juillet - 19h30 

Simorre - Bouche à Oreille
BOuCAN
Ce duo réunit Brunoï zarn (guitare, bi-
don, banjo, chant) et Mathias Imbert 
(contrebasse, chant) pour un mélange de 
chanson folk et de rock aérien.
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

juillet 2022
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festiVal
 samedi 9 juillet à partir de 18h 

Lectoure - Allées Montmorency
CLIN D’œIL
Organisé par “Art Vivant”. Les groupes de 
théâtre enfants et adolescents vous pro-
poseront une balade théâtralisée, autour 
de la thématique des cabanes. 
Participation libre - Infos : 06 87 58 74 63

cOncert
 dimanche 10 juillet - en soirée 

L’Isle Jourdain - Collégiale Saint-Martin
SINFONIA GARONNA 
Chœur de femmes.
Infos :  05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr 

festiVal 
 du 10 au 13 juillet 
LES MuSICALES
DES COTEAux DE GIMONE

 Le 10 juillet à 18h - Abbaye Ste-Marie de 
Boulaur : Concert d’ouverture “Viva Haydn”.

 Le 11 juillet à 20h - “Le Préau”  à Ville-
franche d’Astarac - Soirée cubaine “De la 
Gimone à la Havane”. 

 Le 12 juillet à 20h - Sémezies-Cachan : 
Concert “Mozart - L’enchantement de la 
flute” par le quatuor Prazak, Pilippe Ber-
nold, flûte.

 Le  13 juillet à 18h30 et 21h  -  salle 
culturelle de Betcave-Aguin : Concert de 
clôture (2 parties) “Beethoven : Le violon-
celle du titan”. 
Tarifs festival : 16 - 20€ / Gratuit - de 18 ans
Passeports 3 concerts : 42-51€ - 4 concerts : 52-64€
Infos  : 06 72 16 20 91 - musicalesdescoteaux@
gmail.com
Billeterie : www.musicalesdescoteaux.festik.net

littérature jeunesse
 mardi 12 juillet - 11h 

Fleurance - Librairie La Méridienne
APÉRO LIVRE
La librairie la Méridienne se transforme 
en plage ! Dans le cadre des apéro livres 
hebdomadaires, elle accueille les mé-
diathécaires de Fleurance pour des lec-
tures d’une sélection de contes estivaux et 
aquatiques pour les enfants entre 2 et 10 
ans. Avec leur talent de conteuses, elles 
nous feront voyager jusqu’à la mer. 
La lecture sera suivie d’un pot de l’amitié, 
pour petits et grands. 
Gratuit - Pour toute la famille
Infos : 05 42 54 59 62
librairie.lameridienne@gmail.com

musique
 mercredi 13 juillet - 19h30 

Gimont - Halle centrale
LA FRANGINE
Pop, swing, électro, DJ set.
Gratuit - Contact : L’Alsace 05 62 67 73 83
ou le Sans Nom 05 62 67 77 68

musique
 les jeudis 14, 21 et 28 juillet 

Lectoure - Cathédrale Saint-Gervais
VESPÉRALES D’ORGuE
Découverte des mélodies de l’art. Durée : 
45 minutes. Organisé par l’Association 
“Les amis des orgues de Lectoure”. 
Infos : 06 75 02 28 28 - michele.argela1@gmail.com

juillet 2022juillet 2022

festiVal
 du 14 au 18 juillet 

Lectoure

LES NOTES BLEuES
 Concerts blues rock : trio Backyard 

Blues, gospel par Take Five Orchestra, 
XI B, Iuteurki, la Bedoune, Paul’s Fin-
gers aux Marronniers, Daoud.

 Conférences, expos... : «La grande 
histoire du Blues», présentation illus-
trée et sonore par Frédéric Leconte de 
l’Histoire du Blues - «Les bleus. Points 
d’équilibre» : Jean-Patrick Magnoac pré-
sente son travail d’artiste et sa prochaine 
exposition de dessins et de sculptures à 
Lectoure et Fleurance / «Comment et où 
est né le Jazz ?» : expositions artistiques 
et photographiques, émissions radios, 
interventions artistiques (théâtre de rue, 
lectures, danse)…
Cinq jours de festivités en tout genre au 
programme ! Organisé par l’Association 
Le 122.
Infos : 06 51 08 36 90 - pierre.leoutre@gmail.com
www.facebook.com/lesnotesbleuesdelectoure

cOncert 
 samedi 15 juillet - 20h 

Lectoure - Stade Ernest Vila
SANGRIA GRATuITE
Organisé par l’Asso Les Gasconnades.
Tarif : 20€ - Contact : 06 79 57 89 28 
pascalmazzonetto@gmail.com
Billeterie en ligne : www.gascogne-lomagne.fr 

festiVal
 du 15 au 17 juillet 

Simorre - Bouche à Oreille
JOuE CONTRE JOuE
Musique à danser, spectacles de danses. 

  Le 15 : La Guiginche (Trio)
  Le 16 : Forro da Lua (bal Forro trop 

chaud !)
  Le 17 : Le Bardi Manchot - bal Lindy 

Hop + initiation.
Programmation en cours.
Infos : 05 62 05 52 42
           Facebook/leboucheaoreilleresto

festiVal
 du 15 au 17 juillet 

Fleurance
CuIVRO’FOLIz

  8 fanfares enjailleront
la ville pendant 3
jours : PVC que du
Tube (Bordeaux) ;
FAF (Hautes-Pyrénées) ; ;
Fülü (Toulouse) ;
La Marmaille (Toulouse) ;
Desmadre Orkestra
(Argentine) ;
Out of Nola (Rennes) ;
Beat Cheese (Bordeaux). 

  Le dimanche :  spectacle famille
«Cuivre & Caoutchouc» pour petits
et grands dans un univers circassien
en musique.
Infos : www.cuivrofoliz.com 
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art cOntempOrain
 mardi 19 juillet - 18h 

Gimont - Atelier 122 
La Langue Ecarlate rencontre Memento, 
lieu né de la volonté de réveiller par la 
création contemporaine un ancien Carmel 
fermé depuis 10 ans. Propriété du Conseil 
Départemental du Gers, cet espace en per-
pétuelle rénovation, souhaite créer une 
dynamique artistique sur un plan ter-
ritorial, national et international en 
s’associant avec les artistes et institutions 
culturelles de la scène artistique actuelle.

 Rencontre croisée entre Karine Ma-
thieu, directrice de Memento et Hélène 
Mathon, directrice artistique de la Langue 
Ecarlate.

 À noter le 26 juillet à 18h : visite guidée  
de l’exposition  «Résidence Secondaire» en 
compagnie de l’équipe de médiation.
Infos : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

festiVal
 du 19 au 24 juillet 

Lectoure - Jardin des marronniers
LECTOuRE à VOIx HAuTE
“Va y avoir du sport”
La littérature et le sport seront associés 
pour cette 8ème édition à travers des lectures 
de textes écrits par ou à propos de sportives 
et sportifs, mais aussi de démonstrations, 
entraînements, expos. Parmi les invités : 
Magyd Cherfi, leader du groupe Zebda et 
amateur de foot ; Pierre Villepreux, ancien 
grand numéro 15 ; Paul Fournel, grand 
pédaleur de mots ; Fanny Wallendorf, au-
trice qui prendra de la hauteur avec Dick 
Fosbury et une autre sauteuse en hauteur, 
Ghislaine Barney Bambuck ; puis nous 
irons taquiner la petite reine avec Olivier 
Saladin et son coéquipier Philippe Dave-
net ; sans oublier les chroniques de Bruno 
Putzulu pour l’Equipe et bien d’autres spé-
cialistes encore.
Infos et tarifs : lectoure-voixhaute.fr
06 77 74 20 67 - contact@lectoure-voixhaute.fr

spectacle en VélO 
 samedi 16 juillet - 11h à 16h 

Samatan
BIM FEAT CARRI’OLÉ
La médiathèque de Samatan renouvelle 
son opération «Bibliothèque Itinérante 
et Mobile» en partenariat avec le Pays 
Portes de Gascogne, pour amener les 
livres et la culture là où on ne les attend 
pas !
Les communes de Samatan et 
L’Isle-Jourdain s’associent pour vous 
proposer Carri’olé, spectacle itiné-
rant de la Cie Kiosk que vous pourrez 
suivre en vélo ou en voiture toute la 
journée ! Partant de Samatan, le spec-
tacle et les points de lecture éphémères 
qui s’y associeront s’arrêteront pique- 
niquer à Cazaux-Savès (12h), se reposer 
à Marestaing (15h) avant de prendre le 
goûter au lac de L’Isle-Jourdain (16h). 
Venez pédaler, mais aussi danser et 
chanter le long de la Save !
Départ de la médiathèque de Samatan ; 
Arrivée au lac de L’Isle-Jourdain.
Ouvert aux participants de la randonnée à vélo
ou aux spectateurs ponctuels
Dès 10 ans – Gratuit - Sur inscription
Infos : 06 18 56 44 60 - culture@samatan-gers.com

cOncert 
 samedi 16 juillet - 21h 

Tournan - Cour de l’école des arts
OyEME SALSA
Musique du monde : Cuba.

Entrée concert : 10 € (une boisson offerte).
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com
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meli-melO
 dimanche 17 juillet - 10h à 19h 

Flamarens - Jardin du château
ESTIVALES DE FLAMARENS

 Marché d’artisans d’art et producteurs 
locaux.

 16h30 : concert Duo Myrtille en Mélo-
dies. Myrtille chante les voix d’hommes 
qui ont enveloppé son enfance : Jonasz, 
Le Forestier, Souchon, Renaud, Arthur 
H, B Biolay …  Participation libre

 18h30 : visite guidée du château par 
le propriétaire - Tarif 3€ - réservation 
sur place.
Restauration sur place - Infos : www.artterre32.fr 

festiVal 
 dimanche 17 juillet - 11h 

Lectoure - Jardin du Centre d’Art
et de Photographie
BRuNCH ET CONCERT
Brunch de L’été photographique en pré-
sence des artistes et concert de blues en 
partenariat avec le festival Du Bleu au 
Blues. 
Gratuit - Ouvert à toustes sur inscription. 
Infos : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr

festiVal
 du 18 au 20 juillet 

Saint-Clar - Vieille église
SAINT-CLAR EN SCèNES

 «Darwin avait raison»
 Le 21/07 : “J’aime beaucoup ce que 

vous faites”
Infos : 05 62 66 34 45 - fred.chauveau@orange.fr

festiVal 
 du 20 au 24 juillet 
LES ESTIVALES DE L’ILLuSTRATION à Sarrant
Les illustrateurs proposent des masterclasses, des animations, 
jeux, conférences... Placés cette année sous le signe de la Suisse, 
concoctés par les invités d’honneur : Christian Humbert-Droz 
accompagné par l’illustratrice Marjiana Frakas. Seront aussi pré-
sents Fanny Dreyer, Haydé, Isabelle Pralong, Gaëtan Doremus, 
Eva Offredo, Vincent Pianina et l’espagnol Joan Negrescolor de 
grand talent. Le thème choisi par Christian est «le labyrinthe» ! 
Attendez-vous donc à errer dans le village, à vous perdre, vous 
retrouver, pour découvrir de magnifique surprises au coin des rues !

 Nouveauté 2022 : Focus sur le film d’animation !
Vendredi 22 juillet : une journée de formation animée par Jacques Kermagon avec 
un invité exceptionnel : Georges Schwizgebel.  Projection en plein air de courts-mé-
trages en soirée. Samedi 23 juillet : projection de films d’animation à la Micro-Folie. 

 Dimanche 24 juillet : final festif , banquet illustré, visite des ateliers des 
masterclass...
Infos  : 05 62 65 09 51 - info@lires.org www.lires.org
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festiVal
 du 20 au 23 juillet 

Samatan
23ème ÉDITION
DES THÉâTRALES D’ÉTÉ

 Mercredi 20 juillet à 17h : «Good bye 
persil» (Cie l’arbre à vache) ; 18h : ouver-
ture officielle ; 19h : concert Maladeta.

 Jeudi 21 juillet à  11h : théâtre-marion-
nette pour enfants  «Monstre-moi !» (Cie 
Nansouk) ; 18h : «Roméo et Suzette… 
tombent le masque» (Cie La volière) ; 
21h30 : «L’illustre aventure ou les amou-
reux vagabond» (Théâtre itinérant de la 
passerelle). 

 Vendredi 22 juillet à 11h : restitution 
du stage de commedia dell’arte ; 16h : lec-
tures ; 18h : «Les uns sur les autres» (Le 
périscope) ; 21h «Trajet dit» (Cie Nansouk). 

 Samedi 23 juillet à 11h : Troupe des 
Guyllemets de Samatan ; 16h : atelier 
d’improvisation théâtrale ; 18h : «La 
vengeance de Bruno», The band from 
New-York ; 21h30 : «Music hall» de 
Jean-Luc Lagarce (Arène théâtre). 

Tarifs : 6 à 12 € - Programme : scenesenvie.fr
Infos : 06 19 28 95 96

littérature
 les jeudis 21  et 28 juillet 
 9h30 à 12h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
VIDE-BIBLIOTHèquE
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). 
Romans, polars, BD, DVD… il y en a 
pour tous les goûts ! Les bénéfices sont 
reversés au profit des Amis de la mé-
diathèque, afin de vous proposer des ani-
mations gratuites tout au long de l’année
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

cOncert
 Vendredi 22 juillet 

Gimont - Restaurant le Capricorne
BETWEEN
Ces trois musiciens bien connus de la 
scène locale (Les Doigts Nylon, Graines 
de sel) se jouent d’un répertoire allant 
des années 90 à nos jours. Folk, pop, 
swing ou même country.
Infos : 06 35 90 57 39

théâtre
 Vendredi 22 juillet - 21h 

Fontenilles - médiathèque
LES FEMMES SONT BELLES !
Le miroir en est un des témoins et il est 
aussi celui à travers lequel le corps est 
malmené, transformé, dévalué, exécré. 
Le corps… cet épouvantail, cet intrus 
contre lequel les femmes partent en 
guerre… Raconter le temps qui passe 
pour que le miroir puisse laisser entrer 
la lumière et invite les femmes à passer 
de l’autre côté, là où l’obsession pour le 
corps se transforme en goût pour la vie…
À partir de 10 ans - Gratuit
Infos : 05 34 47 00 47 -
          mediatheque@ville-fontenilles.fr

festiVal 
 les 22 et 23 juillet 

MuSIquE EN CHEMIN à La Romieu

LE VENDREDI 22 JuILLET  17h -Cloître Collégiale : Cathy Blanc, l’accompa-
gnement comme chemin de vie  19h - Espace festival : «Mise en oreille» avec 
Constance Luzzati, musicologue et musicienne  20h30 – Collégiale : Concert Ka-
léidoscope, Ensemble La Main Harmonique, Chœur Ambròsia. Musiques polypho-
niques caractéristiques de la Renaissance et du baroque  22h - Espace festival : 
Cocktail d’ouverture du festival   22h15 : Concert Aguamadera, Musique folklo-
rique latino-américaine.

LE SAMEDI 23 JuILLET  9h45 – Départ place du village : Balade nature et mé-
ditative avec Cathy Blanc  12h - Cloître Collégiale : Concert (Marimba) Adélaïde 
Ferrière, révélation soliste instrumental des 24èmes Victoires de la Musique Classique 

 16h30 - Espace festival : Corinne Morel Darleux - Rencontre - lecture - discus-
sion ouverte  19h – Cloître Collégiale : Concert baroque, Ensemble Les Timbres & 
Harmonia Lenis. Vous entendrez comment les compositeurs se sont saisis du thème 
de la folie, depuis la fin du 16ème siècle jusqu’au 21ème  21h – Espace festival : Bal 
Trad’ - Marc et ses cousins.

Tarifs : de 5 à 20 € - Infos : www.musiqueenchemin.fr
Réservations : www.musiqueenchemin.festik.net – 09 67 81 80 78 - Réservations conseillées

illustratiOn 
 mercredi 20 juillet 

LE GRAND DESSIN

 10h : Samatan - Médiathèque
 15h : L’Isle-Jourdain - Médiathèque

L’illustrateur Gaëtan DORÉMuS, bien 
connu des lecteurs avec l’album «Quatre 
Pattes», distillera conseils et astuces pour 
créer une œuvre collective pour petits et 
grands. Pour tous, à partir de 3 ans.

 10h : Saint-Clar - Médiathèque
 15h : Lectoure - Médiathèque

Juste avant le passage du Tour de France 
à Saint-Clar, venez créer un grand dessin 
avec Joan NEGRESCOLOR qui vient de 
publier Alfonsina. en hommage à l’Ita-
lienne Alfonsina Strada (1891-1954), 36 
victoires dans des courses masculines à 
une époque où les femmes sont exclues 
de bon nombre de compétitions spor-
tives. Atelier suivi d’un pique-nique par-
ticipatif. Pour tous, dès 4 ans.

 10h : Mauvezin
 15h : Fleurance

Illustratrice-autrice d’albums jeunesse, 
Eva OFFREDO nous régale par son trait 
espiègle et malicieux. Un savoir-faire 
qu’elle partage en enseignant son goût 
pour l’illustration et le graphisme.

 10h : Endoufielle
 15h : Sarrant

Mirjana FARKAS est l’autrice de nom-
breux livres jeunesse mais elle travaille 
également sur des illustrations de presse, 
d’affiches. Des formes synthétiques, 
une attention au détail et des couleurs 
franches habitent ses dessins et ses 
livres. Elles est la créatrice de l’affiche 
2022 des Estivales de l’illustration.
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musique
 Vendredi 22 juillet - 19h 

Fleurance - Eglise Saint-Laurent
CONCERT D’ORGuE
Simon Prunet Foch (organiste de 
Ste-Marie des Batignolles, Paris), orgue 
Jules Magen. Ce programme permettra 
de faire entendre toutes les facettes de 
l’orgue romantique et de mieux situer la 
musique française de cette période dans 
le paysage artistique européen.
Entrée libre - Infos : 07 78 41 24 07
amis.orgue.fleurance@gmail.com

théâtre
 samedi 23 juillet - 17h 

Gimont - Atelier 122
DÉTAILS 
Sortie de résidence Cie Les Laboratoires. 
Le spectacle «Détails» est une écriture 
de plateau en cours de création, faite de 
fragments aux registres de jeu multiples 
où nous nous intéressons aux forces du 
détail, à ce que les détails nous font in-
timement, poétiquement, physiquement.
Infos : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

cOncert
 samedi 23 juillet - 19h30 

Simorre - Bouche à Oreille
Adama Keita – Kora
Fanta Sayon Sissoko – Chant                            
En 2018, leur 1er album en duo Timba 
interroge avec finesse notre société sur 
les thèmes de l’environnement, des ré-
fugiés, de la place faite à l’amour et à la 
sagesse dans notre quotidien.
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

musique
 samedi 23 juillet - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
ANDOLFIVOIx
Chorale d’Endoufielle
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

cOncert 
 dimanche 24 juillet - 18h 

Lectoure - Cathédrale
ORCHESTRE NATIONAL
Du CAPITOLE 
La saison des Nuits Musicales en Ar-
magnac s’ouvre, comme à l’accoutumée, 
par l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, qui interprétera des œuvres 
symphoniques majeures. Mozart, ouver-
ture de La Clémence de Titus - Donizetti, 
concertino pour cor anglais - Schubert, 
symphonie n°5

Plein tarifs : 32 € et 20 €
Demi tarifs : 16 € et 10 €
Gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

cOncert
 dimanche 24 juillet - 18h 

Simorre - Eglise
quINTETTE ROPARTz
L’un des objectifs du quintette JG Ro-
partz est de faire découvrir des œuvres 
peu connues du patrimoine musical bre-
ton et français.
Infos : patrimoineetculture32@gmail.com 

méli mélO 
 mardi 26 juillet - 10h30 

Fleurance - Librairie La Méridienne
APÉRO LIVRE
La librairie la Méridienne accueille le 
Centre d’Art et Photographie de Lec-
toure. Ils proposeront plusieurs activités 
(quizz sensoriel, times’up, qui-dit-quoi) 
pour nous faire connaître la nouvelle 
édition de l’Eté photographique qui s’in-
terroge sur la construction de mondes à 
travers l’art. En participant aux activités, 
vous pouvez gagner des entrées pour vi-
siter les expositions ! La rencontre sera 
suivie d’un apéro au soleil.
Gratuit - Pour toute la famille
Infos : 05 42 54 59 62
librairie.lameridienne@gmail.com

theatre
 du 26 au 28 juillet 

Lectoure - Salle de la comédie
TROIS PERSONNAGES
DANS LA DÉMESuRE
Adaptation d’une pièce de Molière. 
Organisé par l’Association”Théâtre d’un 
jour”. 
Entrée libre - Infos : 06 80 20 82 25 
adescamps3@orange.fr

festiVal
 mercredi 27 juillet - 18h 

Lectoure - Jardin de la Cerisaie
LECTuRES Au JARDIN
L’association Lectoure à voix haute vous 
propose une lecture de textes en lien 
avec l’exposition de France Dubois dans 
le cadre de l’Eté photographique, suivie 
d’un quizz autour du cinéma et d’un 
apéritif offert par le Centre d’art. 
Gratuit - Ouvert à tous.tes - Infos : 05 62 68 83 72
www.centre-photo-lectoure.fr

cOncert
 mercredi 27 juillet - 20h30 

Fleurance - Base de loisirs
I FRANGINI 
Dans le cadre des Nuits Musicales 
en Armagnac. Deux frères musiciens 
«franco-italo-tégaronnais» unissent leur 
passion des musiques du monde, de la 
musique lyrique et de l’opéra, du jazz 
et du pays de leurs grands-parents. Ac-
cordéon, chant et saxophones conteront 
avec passion et légèreté, entre Rossini et 
la musique napolitaine, l’histoire de la 
mélodie italienne, populaire, partisane, 
et toujours lyrique.

Tarifs : 6 à 12 € - Gratuit moins de 7 ans
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

Visite patrimOine
 jeudi 28 juillet 
L’Isle Bouzon
Visite commentée du village avec la guide conférencière Charlotte de Malet. Ce 
village de caractère, étonnamment absent des guides touristiques, est une vraie sur-
prise pour les voyageurs épris de découverte et de petit patrimoine. Cette forteresse 
médiévale fut construite sous la protection du château fort au XIIIème siècle sur un 
à-pic calcaire. Vous y trouverez de nombreuses traces de son passé féodal.

Infos : 05 62 66 34 45 - saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
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meli-melO
 Vendredi 29 juillet - 10h30 

Lombez - Rdv sous la halle 
DE BRIquE ET DE GRAFF
Visite ludique avec une guide-conféren-
cière de Pass’enGers, autour des Itinéraires 
Artistiques du Pays Portes de Gascogne. 
Lombez est pleine de poésie depuis que les 
artistes de Bayah Dezign ont couvert les 
murs de fresques étonnantes et de poèmes 
sélectionnés par la Maison des écritures. 
Partons ensemble à leur découverte, avant 
de réaliser chacun son propre «blaze».
Durée : 1h30. Idéal pour les 7-12 ans.
Tarif : 20€ pour 1 adulte et 1 enfant (+ 5€ par 
enfant supplémentaire).
Réservation : 06 41 99 07 17 - www.pass-en-gers.fr
Cette visite ludique est également disponible 365 
jours par an sur https://baludio.fr/offre/lombez-de-
brique-et-de-graff-famille/

théâtre 
 Vendredi 29 juillet - 20h30 

Pergain Taillac
LA VIE DE CHâTEAu
Une satire humoristique et musicale qui 
dévoile les petits secrets des Grands Palais. 
Par la troupe «Des Pas Beaux, Pas Belles». 
Infos : contact.lavidechateaux@gmail.com

cOncert
 samedi 30 juillet - 19h30 

Simorre - Bouche à Oreille
LE GRAND SILENCE
Musique du far far-west. Fantazio est un 
être étrange, un brin schizophrène. Un 
genre d’Elvis punk sauce
contrebasse expérimentale.       
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

musique
 samedi 30 juillet - 21h 

Tournan - Cour de l’école des arts
BAyOu COMBO
Musique New Orléans

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com

musique
 samedi 30 juillet - 21h 

Saint-Clar - vieille église
NuIT Du JAzz
Avec le Good Life Quartet
Infos : 05 62 66 40 45

musique
 dimanche 31 juillet - 20h 

Saramon
Château du Karabé
RÉCITAL DE PIANO
Jorn Skauge dans le cadre des Musicales 
des coteaux de Gimone.
Plein Tarif : 20€ - Demi-tarif : 16€
Gratuit - de 18 ans - Infos  : 06 72 16 20 91 
musicalesdescoteaux@gmail.com
Billeterie : www.musicalesdescoteaux.festik.net

cOncert
 dimanche 31 juillet - 21h 

Lombez - sous la Halle
yANNAëL quENEL
Pianiste-compositeur de la compagnie 
Pietragalla, 
Infos : 05 62 60 30 47 - contact@lombez-culture.com
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LITTÉRATURE
MARDI 2 AOÛT - 11H 

Fleurance - Librairie La Méridienne
APÉRO LIVRE
La librairie la Méridienne accueille la 
dramaturge Sonia Bester. Autrice du 
texte Comprendre, récit qui fait passer 
du rire aux larmes et libère, sur la théma-
tique du corps, elle propose un «atelier 
lecture» autour d’extraits.
La rencontre sera suivie
d’un apéro au soleil.
Gratuit - Infos : 05 42 54 59 62
librairie.lameridienne@gmail.com

THÉÂTRE
 DU 2 AU 11 AOÛT - 20H30 

Divers lieux
À DEUX SINON RIEN !

Le 2 à Marsolan (Place du village)
Le 4 à Fleurance (Parc de loisirs)
Le 6 à Saint-Clar (Vieille Eglise) 
Le 8 à La Romieu (Esplanade remparts)
Le 9 à Lectoure (ancienne Ecole Bladé)
Le 11 à Gimont (Espace de jeux)

Dyptique composé de «Mais n’te pro-
mène donc pas toute nue» (Feydeau) et 
Scènes choisis de «La Réunification des 
2 Corées» (Joël Pommerat).
Tarifs : 13€ / 7 €
Infos : 05 62 64 00 00 - gascogne-lomagne.fr

LITTÉRATURE
JEUDI 4 AOÛT - 9H30 À 12H30 

Saint-Clar - Médiathèque 
VIDE-BIBLIOTHÈQUE
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). 
Romans, polars, BD, DVD… 
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

MUSIQUE
 LES JEUDIS 4, 11 ET 18 AOÛT 

Lectoure - Cathédrale Saint-Gervais
VESPÉRALES D’ORGUE
Découverte des mélodies de l’art. Durée : 
45 minutes. Organisé par l’Association 
“Les amis des orgues de Lectoure”.
Infos : 06 75 02 28 28 - michele.argela1@gmail.com

CONCERT
 VENDREDI 5 AOÛT - 20H30 

Lectoure - Jardin des Marronniers 
SOIRÉE JAZZ : SIX FOR SIX 
Ce sextet de jazz toulousain joue des 
compositions et arrangements origi-
naux, juste équilibre entre musique 
écrite et improvisation. Un véritable Big 
Band de poche !
Tarifs : de 7,50 à 15 € - Gratuit - de 7 ans 
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

AOÛT 2022
RÉSIDENCE D’ARTISTE
 DE JUILLET À SEPTEMBRE 
Lombez - Maison des écritures

 Du 24 juillet au 5 août et du 23 août au 8 septembre : Résidence de Marine Lanier
photographe exposée en 2021 par l’Eté photographique de Lectoure, pour des projets 
mêlant littérature et photographie.

 Du 8 au 19 août et du 12 au 25 septembre : Résidence de Mariette Navarro, autrice 
de théâtre et de poésie, et du roman “Ultramarins”.

Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr
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culture scientifique et 
technique
 du 5 au 12 août 

Fleurance 
FESTIVAL D’ASTRONOMIE
Petits et grands, amateurs et initiés, 
plongez au cœur d’un univers fascinant, 
celui de la science et de l’astronomie. 
Près de 50 scientifiques iront à la ren-
contre du public pour découvrir l’Uni-
vers, s’émerveiller devant les beautés 
du ciel avec les plus beaux instruments 
d’observation, comprendre les grands 
enjeux de notre époque à la lumière de la 
science avec le Marathon des Sciences, 
agir pour la planète avec le Marathon 
des transition,  s’essayer au 7ème art à 
travers une compétition de films axés 
Transitions - Science – Société avec le 
Festival du film de Fleurance, jouer et 
expérimenter au Village des CHNOPS, 
un univers de jeux et d’échange autour 
de la science.
Infos : www.festival-astronomie.fr

festiVal de chansOns
 du 5 au 7 août 

Simorre - Bouche à Oreille
LE PêCHEuR DE CHAuSSuRES

 Le 5 : Pablo Nicoleau à 19h - David La-
fore seul sur scène à 21h.                         

 Le 6 : programmation en cours.               
 Le 7 : P.A.T.O.I.S à 19h (photo) - Karine 

Berny (chant, bombo, trompette), Lae-
titia Dutech (chant, bendir, tambourin, 
tom bass), Arthur Daygue (guitare élec-
trique, clarinette basse) ; Sam Karpienia 
(voix, mandole amplifiée) + Mathieu 
Sourisseau (basse électro-acoustique).
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

jeune puBlic
 samedi 6 août - 16h 
 dimanche 7 août - 15h 

Sarrant - Micro-Folie
OIzO
Spectacle Oizo et atelier Théâtre d’objet
Profitez du week-end des potiers à Sar-
rant pour découvrir le spectacle Oizo, 
exploration d’un monde de céramiques 
bavardes de la Cie Ecoutilles. «Deux cos-
monautes débarquent sur une planète 
semblant inanimée. Quelques objets y 
reposent. Commence alors une choré-
graphie d’apprivoisement de leur nouvel 
environnement.» 

Spectacle de 40 min tout public à partir de 4 ans.
Infos : 06 20 50 15 54 - culture@ccbl32.fr

cOncert
 samedi 6 août - 20h 

Sarrant - Eglise 
AVE MARIA
Mozart, Rossini Schubert, Vivaldi... joués 
par l’Orchestre «La Clef des Champs», 
musiciens de l’Orchestre Symphonique 
Étudiant de Toulouse
Infos : 05 62 65 00 34 - culture.sarrant@gmail.com 

août 2022 août 2022



34 35

cOncert
 samedi 6 août - 20h30 

Lectoure - Eglise du Saint-Esprit
CHOEuR CALLIGRAMMES :
BRAHMS ET MISA TANGO 
Programme en 2 parties ayant pour 
thème le caractère “dansant” de deux 
chefs-d’oeuvres des XIXème et XXIème 
siècle : les Liebeslieder Waltzer de 
Brahms, pour piano à 4 mains et choeur 
à 4 voix ; MisaTango, dite «Messe à Bue-
nos Aires» de Martín Palmeri, dans une 
version pour chœur, piano et bandonéon.

Tarifs : 10 à 20 € - Gratuit moins de 7 ans
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

cOncert
 dimanche 7 août - 18h 

Terraube - Église
LES PASSIONS
CONCERTOS BAROquES 
Vivaldi, Telemann et Boismortier, com-
positeurs parmi les plus populaires de 
l’époque baroque, exploitent avec une 
imagination extraordinaire toutes les 
combinaisons offertes par la formation 
proposée : violon, flûte à bec, hautbois, 
basson, violoncelle et clavecin. La vir-
tuosité, l’expression de mélodies char-
meuses, l’humour aussi se manifestent 
tout au long de ce programme festif et va-
rié, défendu par des solistes des Passions.

Tarifs : 10 à 20 € - Gratuit moins de 7 ans
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

cOncert
 dimanche 7 août - 19h 

Lombez - Sous la halle
ODE à LA NuIT 
Concert dans le cadre des Musiques 
Halles de Lombez par le pianiste Antoine 
de Grolée.
Infos : 05 5 62 60 30 47
contact@lombez-culture.com

patrimOine
 mercredi 10 août 

Gaudonville
Visite guidée du village par la guide 
conférencière Charlotte de Malet.
Infos : 05 62 66 34 45
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr

cOncert
 mercredi 10 août - 20h30 

Lectoure, Jardin des Marronniers
JAzz ET LyRIquE 
Soirée conviviale et offerte au public 
dans un programme original où se 
mêlent plusieurs artistes et deux genres 
constitutifs du festival pour clôturer 
l’édition 2022 des Nuits Musicales en 
Armagnac : le lyrique et le jazz. Et si 
une trompette remplaçait un chanteur 
dans un air d’opéra ? Et si un baryton 
se prenait pour un saxophone dans un 
standard de jazz ? 
Entrée libre
Infos et réservations : www.nma32.com
et gascogne-lomagne.fr - 05 62 64 00 00

littérature
 jeudi 11 août - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque
LE CHOIx DE L’ÉTAGèRE
Venez découvrir nos choix de l’étagère 
et partager vos coups de cœur pour un 
roman, une BD, un polar, une série… en 
toute simplicité autour d’un café gour-
mand. 
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

littérature
 jeudi 11 août - 9h30 à 12h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
VIDE-BIBLIOTHèquE
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). 
Romans, polars, BD, DVD… il y en a pour 
tous les goûts ! 
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

cOncert
 jeudi 11 août 

Flamarens
TAKE FIVE ORCHESTRA.
Concert de jazz et musiques du monde.
Réservations : www.gascogne-lomagne.fr/billetterie
Infos : lesamisdeflamarens32@orange.fr

cine-déBat
 jeudi 11 août - 20h30 

Gimont - Cinéma
Soirée ciné-débat de l’environnement 
et du développement durable autour du 
thème «Où sont passées les lucioles ?».
Entrée libre
Infos : adjoint-environnement@gimont.fr

meli-melO
 Vendredi 12 août - 10h30 

Lombez - Rdv sous la halle 
DE BRIquE ET DE GRAFF
Visite ludique avec une guide-conféren-
cière de Pass’enGers, autour des Itinéraires 
Artistiques du Pays Portes de Gascogne. 
Lire en page 28.
Durée : 1h30. Idéal pour les 7-12 ans.
Tarif : 20€ pour 1 adulte et 1 enfant (+ 5€ par 
enfant supplémentaire).
Réservation : 06 41 99 07 17 - www.pass-en-gers.fr
Cette visite ludique est également disponible 365 
jours par an sur https://baludio.fr/offre/lombez-de-
brique-et-de-graff-famille/

musique
 Vendredi 12 août - 19h30 

Gimont, Place St-Eloi
Combo jazz + repas
Infos- Réservation : Le Palma 05 62 67 97 96

août 2022 août 2022
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cOncert
 samedi 13 août 

Simorre - Bouche à Oreille
GABRIEL SAGLIO
L’interprétation puissante de ce chanteur 
français à la voix caractéristique (ex Les 
vieilles Pies) vient donc rencontrer les 
influences du Cap Vert, de l’Angola ou 
encore de la Guinée Bissau donnant à 
son groupe un son unique au croisement 
de la chanson et de la World musique.
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

musique
 samedi 13 août - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
FREE FEELING
Concert Rock Blues
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

musique
 samedi 13 aout - 21h 

Tournan - Cour de l’école des arts
REGGAE NIGHT FEVER
Musique du monde.

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com

musique
 samedi 13 août - 21h 

Saint-Clar - Vieille église
CuARTETO TAFI
Nuit argentine et musique du monde.
Infos : 05 62 66 40 45

musique
 dimanche 14 août - 18h 

Boulaur
Abbaye Ste-Marie
LES SACquEBOuTIERS
Ensemble de cuivres anciens de Tou-
louse. “Clair-obscur” dans le sillage du 
Caravage dans le cadre des Musicales 
des coteaux de Gimone.
Tarifs : 16 à 20€ / Gratuit - de 18 ans
Infos  : 06 72 16 20 91
            musicalesdescoteaux@gmail.com
Reservations/billeterie :
www.musicalesdescoteaux.festik.net

cOncert
 dimanche 14 août - 19h 

Lombez - Sous la halle
Dans le cadre des Musiques Halles 
de Lombez, concert Schubert,
Rachmaninov au piano et violoncelle. 
Infos  : 05 62 60 30 47 - contact@lombez-culture.com

théâtre
 du 16 au 18 aout 

Lectoure - Salle de la comédie
TROIS PERSONNAGES
DANS LA DÉMESuRE
Adaptation d’une pièce de Molière. 
Organisé par l’Association Théâtre d’un 
jour. 
Entrée libre - Infos : 06 80 20 82 25
adescamps3@orange.fr

littérature
 jeudi 18 août - 9h30 à 12h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
VIDE-BIBLIOTHèquE
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). 
Romans, polars, BD, DVD… il y en a pour 
tous les goûts ! 
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

théâtre
 jeudi 18 août - 20h30 

Fleurance - Base de loisirs
CASTAGNAC 
Par la Boîte à Jouer. Les membres de 
la famille Castagnac, saltimbanques et 
apothicaires de père en fils depuis 1310, 
ont transformé leur fiacre, autrefois tiré 
par des chevaux, en machine à vapeur 
extraordinaire.
Tarif : 7 € - Infos : 05 62 28 89 07
laboiteajouer@wanadoo.fr

musique
 jeudi 18 août - 21h 

Lectoure - Hôtel Collège des Doctrinaires
SOSTENuTO 
Le duo propose un programme consa-
cré à Vienne et notamment aux grands 
compositeurs qui y sont associés comme 
Mozart et Schubert.
Infos : 05 62 68 50 00 - doctrinaires@valvital.fr
www.duosostenuto.com

musique
 Vendredi 19 août - 19h 

Fleurance
CONCERT D’ORGuE
Casta Diva, Bellini, Chopin et Lefébure 
ou l’orgue en France vers 1850. Yves 
Rechsteiner, directeur artistique de Tou-
louse les Orgues et professeur au conser-
vatoire supérieur de Lyon, est l’un des 
meilleurs organistes de se génération. 
Spécialistes des répertoires anciens, il 
propose une programme romantique qui 
fait la part belle à l’influence de l’opéra 
dans les répertoires pour orgue de la pre-
mière partie du XIXème siècle.
Entrée libre - Infos : 07 78 41 24 07
amis.orgue.fleurance@gmail.com

cOncert
 Vendredi 19 août - 21h 

Lectoure - Hôtel Collège des Doctrinaires
A FuNTANA 
Festival musique, polyphonies corses a 
cappella.
Infos : 05 62 68 50 00 - doctrinaires@valvital.fr
http://www.afuntanatrio.com

patrimOine
 samedi 20 août 

Touget
Visite guidée du village par la guide 
conférencière Charlotte de Malet.
Infos : 05 62 66 34 45
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
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JEUNE PUBLIC
SAMEDI 20 AOÛT - 11H30 

Saint-Clar - Médiathèque 
HISTOIRES
POUR PETITES OREILLES
Viens écouter de belles petites histoires : 
Nicole lit pour les enfants dès 3 ans. Les 
parents sont les bienvenus !

Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

SPECTACLE
SAMEDI 20 AOÛT 

Simorre - Bouche à Oreille
Lecture et mise en scène du texte par 
Denis Lavant de «Close up» de Koffi
Kwahulé, accompagné de Camille
Secheppet au saxophone.
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

MUSIQUE
SAMEDI 20 AOÛT - 21H 

Cologne - Comptoir des Colibris
TOURNEZ
VILLAGE
Cie Guillaume
Lopez, musique
du monde et
méditerranéenne. 
Entrée libre
Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

CONCERTS 
 DU 21 AU 28 AOÛT 

Lombez - cathédrale
FESTIVAL MUSICAL

Dimanche 21 à 21h : Concert d’ouver-
ture «Fanfares, Timbales Et Danses» 

Lundi 22 à 18h : «Chant Sacré et Ave 
Maria»

Mardi 23 à 18h : Magnificats
Vendredi 26 à 18h : Sonates Baroques
Samedi 27 à 21h : Vivaldi, Prince de 

Venise
Dimanche 28 à 18h : Trompes de 

Chasses. Concert de clôture Répertoire 
traditionnel et baroque Troupe rallye 
deux étangs. 
Infos : orgueslombezsamatan.wix.com/festival

CINÉ CONCERT 
 VENDREDI 26 AOÛT - 19H30 ET 21H 

Fontenilles - Parc de la Cazalère 
QU’UNE TÊTE DE JAZZ
PRINCESSE MONONOKÉ

À 19h30 : Trompette, chant, batterie et 
quelques instruments atypiques réunis 
dans un même projet pour un concert as-
sez didactique qui traverse beaucoup de 
styles et de rythmes issues des musiques 
jazz et musiques du monde. «Qu’une tête 
de jazz» est un solo musical où l’artiste 
construit sa musique en direct.

À 21h : projection d’un film animé 
«Princesse Mononoké». Japon, XVème

siècle. Jadis protégée par des animaux 
géants, la forêt se dépeuple à cause de 
l’homme. 
Tout public – Restauration sur place (foodtruck)
Gratuit - Infos : 05 34 47 00 47
mediatheque@ville-fontenilles.fr

CONCERT
 VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT 

Gimont - chapelle Cahuzac
FESTIVAL DES 3 SOLEILS
Récital piano avec Sébastian Ené 
Infos : artsengimont@gmail.com

MÉLI-MÉLO
SAMEDI 27 AOÛT - 10H À 18H 

Samatan (médiathèque, cinéma, lac)
BIM FEAT. CINOCTAMBULE
Dans le cadre du festival de cinéma en 
plein air Cinoctambule qui projettera 
cette année Jurassic Park (soir) et Le 
Petit Dinosaure (après-midi), la mé-
diathèque de Samatan proposera toute 
la journée des lectures animées de livres 
de dinosaures. Tricératops, Diplodocus 
ou Stégosaures : venez réviser vos clas-
siques en famille !
Dès 6 ans – Gratuit - Sur inscription
Infos : 06 18 56 44 60 - culture@samatan-gers.com

MUSIQUE
SAMEDI 27 AOUT - 21H 

Tournan - Cour de l’école des arts
NICO WAYNE TOUSSAINT
Concert Blues Rock

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com

FESTIVAL
 JEUDI 25 AOÛT - À PARTIR DE 14H   à Lectoure

 De 14h à 19h : MARATHON PHILO au Centre d’art
et de Photographie. «Il faut au monde un délire neuf»
(Emil Michel Cioran, 1960). Le philosophe Bernard
Benattar vous propose un marathon philo autour
de l’exposition de Ouka Leele, artiste madrilène et
grande figure de la Movida. Des sessions de discus-
sions et d’échanges s’enchaîneront toute l’après-midi 
sur différentes thématiques.

À 19h à l’École Bladé : Coup de projecteur sur le festival ukrainien Odesa Photo 
Days. Le Centre d’art et de photographie de Lectoure propose une projection, en mu-
sique et en live, des travaux de femmes photographes qui étaient programmées dans 
le cadre de ce festival, en partenariat avec le Réseau Diagonal (réseau national des 
structures de diffusion de la photographie) et son programme « Stand with Ukraine».

Gratuit - Ouvert à tous.tes - Infos : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr
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spectacle
 Vendredi 2 septembre - 19h 

Fleurance - Théâtre le Méridional
et Place Marcadet
LES FRèRES PEuNEu
Ouverture de la saison culturelle 2022-
2023 avec ce duo absurde. Deux person-
nages débordés et débordants, moitié 
sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, 
présentent un spectacle à base de jong-
lerie au quotidien, d’indiens pacifistes 
et de vélo d’enfant acrobatique. Une 
touche de performance, une pointe de 
tendresse, quelques spaghettis et surtout 
beaucoup de rires ! 
Gratuit - Infos : 05 62 06 67 08
mairie@villefleurance.fr 

festiVal
 du 2 au 4 septembre 

Samatan
SAM’AFRICA
Un village pour partager et échanger au-
tour des cultures africaines à travers
la musique, la peinture, la sculpture, l’ar-
tisanat, la gastronomie.

 Vendredi 2 : Nkumba system ; Bafang
 Samedi 3 septembre : Kady Diara ; 

Orange Blossom ; Black voices combo
 Dimanche 4 septembre : Dee Dee 

Daniel et Gospel walk. 
C’est aussi la découverte d’actions soli-
daires que chacun peut soutenir voire s’y 
impliquer.
Gratuit - Infos : https://www.sam-africa.com/

musique
 samedi 3 septembre - 20h 

Lartigue - Eglise
DuOS DE VIOLONS
Julien Szulman et Jiyoon Park dans 
le cadre des Musicales des coteaux de 
Gimone.
Tarifs : 16 à 20€ / Gratuit - de 18 ans
Infos  : 06 72 16 20 91
            musicalesdescoteaux@gmail.com
Reservations/billeterie :
www.musicalesdescoteaux.festik.net 

cOncert
 dimanche 4 septembre 

Lectoure - hôtel de ville
et jardin des marronniers
PHILIPPE ELAN
Accompagné de son guitariste et de son 
pianiste, classiques français comme 
Brel, Aznavour ou plus surprenant Piaf 
succèderont aux standards anglophones 
plein de poésie et d’émotion. En 1ère par-
tie : Julie Aimée Debes.
Infos : 05 62 68 55 17 - courrier@mairie-lectoure.fr

littérature
 lundi 5 septembre 

Fontenille - médiathèque
GRANDE BRADERIE
FORuM DES ASSOCIATIONS
Afin de pouvoir continuer à vous propo-
ser toujours plus de nouveautés, l’équipe 
de la MédiaLudo doit faire de la place 
dans ses rayonnages. Elle aura ainsi le 
plaisir de vous proposer des jeux, jouets, 
CD, BD, mangas, romans et documen-
taires jeunesse et adultes à petits prix. 
Infos : 05 34 47 00 47 - mediatheque@ville-fontenilles.fr

musique
 samedi 27 août - 21h 

Saint-Clar - vieille église
DIVINES
Soirée vocale.
Infos : 05 62 66 40 45

musique
 les 27 et 28 août - 19h 

L’Isle-Jourdain - Lac
2 SySTèMES SOLAIRES
Sur 2 barges flottantes entourées d’astres 
transparents, instruments et oiseaux 
gravitent doucement dans ce ballet sur 
l’eau. Compositions insolites à la croisée 
des musiques populaires et savantes. 
Tarifs : 12 à 18 € - Infos : 05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr

cOncert
 dimanche 28 août 

Simorre - Bouche à Oreille
Programmation en cours.
Infos : 05 62 05 52 42
Facebook/leboucheaoreilleresto

méli mélO
 dimanche 28 août 

Fleurance - Halle Eloi Castaing
Poètes, chanteurs, danseurs, peintres 
vous feront découvrir leur art.
Spectacle de 5 chorales.
Infos : andre.detruise@gmail.com

spectacle
 mardi 30 août - 19h30 

Gimont - jardin de Cahuzac
LA PART MANquANTE
Cie Momentum. Un duo sur le fil, à la 
croisée du cirque et du théâtre. Apéro 
tapas. 
Libre participation
Infos : cie.momenum@gmail.com
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rencOntre
 Vendredi 9 septembre - 18h 

Gimont - Atelier 122
La Langue Ecarlate vous amène au spec-
tacle :  réunion du comité des spectateurs 
pour  la programmation 2022/2023.
Infos : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

festiVal 
 samedi 10 septembre - 11h 

Lectoure - Centre d’Art et de Photographie
LE RETOuR DE MARCHÉ
Les médiatrices de Memento Auch s’in-
vitent à Lectoure et proposent aux visi-
teurs de L’été photographique leur for-
mule «Le retour du marché». Mettre des 
mots sur des émotions, croiser les sen-
sations… Telle est l’invitation des média-
trices à Romain, caviste à Lectoure, pour 
un tête à tête unique avec une œuvre. En 
partenariat avec De la terre au verre.

Gratuit - Ouvert à tous.tes - Infos : 05 62 68 83 72
www.centre-photo-lectoure.fr

musique
 samedi 10 septembre - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
MADAME LÉON
Jazz des années 30. 
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

musique
 dimanche 11 septembre - 21h 

Tournan - Cour de l’école des arts
yVAN CuJIOuS,
LOuIS WINSBERG & FRIENDS
Hommage à Claude Nougaro.

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com 

prOjectiOn jeune puBlic 
 mercredi 14 septembre - 21h 

Lectoure - cinéma
LE VOyAGE DE CHIHIRO
Un classique de Hayao Miyazaki. Projec-
tion dans le cadre du festival l’Été Pho-
tographique.
Infos : 05 62 68 83 72
           www.centre-photo-lectoure.fr

littérature
 jeudi 15 septembre - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque
LE CHOIx DE L’ÉTAGèRE
Venez découvrir nos choix de l’étagère 
et partager vos coups de cœur pour un 
roman, une BD, un polar, une série… en 
toute simplicité autour d’un café gour-
mand. 
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

spectacle
 Vendredi 16 septembre - 19h 

Lombez - Café culturel Chez Mamé
CAFÉ DES PAS PERDuS
Dans le cadre du Festival «Dire et Lire 
à l’Air», par la Cie Parfois L’Oiseau. Une 
ode au monde des cafés à travers le re-
gard de trois autrices. Ainsi se feront en-
tendre les textes de Simone de Beauvoir, 
Hirmoi Kawakami et Patti Smith.Spec-
tacle programmé par la médiathèque dé-
partementale du Gers, les médiathèques 
de Samatan et Lombez.
Possibilité de prolonger autour
d’un repas : contacter
«Chez Mamé» 06 11 32 99 25.
Tout public – Gratuit
Sur inscription
Infos : 06 18 56 44 60
culture@samatan-gers.com 

prOjectiOn
 Vendredi 16 septembre - 21h 

Lectoure - cinéma
FELIx IN WONDERLAND
De l’artiste Marie Losier, par ailleurs 
exposée au Centre d’art et de photo-
graphie. Le film dresse «le portrait d’un 
artiste génial dans la tête de qui la mu-
sique ne s’arrête jamais… Où l’on donne 
à manger des micros à des chiens en 
Slovaquie, où l’on enregistre les sons 
d’une bouche d’aération ou des chants 
sous-marins… Et où l’on accepte joyeuse-
ment de plonger dans la fiction des rêves 
et cauchemars qui hantent les chansons 
et créations sonores de cet artiste sans 
frontière, prince allemand de la musique 
électronique contemporaine».
Infos : 05 62 68 83 72
           www.centre-photo-lectoure.fr

théâtre
 samedi 17 septembre - 17h30 

Fontenilles - parc de la Cazalère
LA TOuRNÉE Du FACTEuR
Par la Cie Andjaï. Sacoche virevoltante, 
casquette conquérante, le facteur Eddy 
Bolino et son cheval s’embarquent pour 
une tournée inattendue. colis aux quatre 
continents, lettres romantiques ou re-
commandés fantaisistes. Pendant ce 
courrier au long cours, le cheval devient 
le véritable pilote et le facteur son se-
cond. Embarqué dans cette tournée lou-
foque, le public passager devient le des-
tinataire de ces missives très spéciales.
À partir de 12 ans - Tarif : 5€ 
Infos: 05 34 47 00 47
mediatheque@ville-fontenilles.fr

cOncert
 samedi 17 septembre - 19h 

Flamarens - Château
DuO SOSTENuTO
Guitare et flûte traversière. Avec seule-
ment six cordes et le chant d’une flûte, le 
Duo Sostenuto offre à son public la force, 
les couleurs et la puissance évocatrice 
d’un orchestre symphonique.
Tarif : 20 € - Réservations en ligne : artterre32.fr
ou Helloasso.com ou 06 20 44 44 48
Part-terre32@orange.fr
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ciné cOncert
 mardi 20 septembre - 18h30 

Mauvezin - Cinéma
WEST
Par la Cie Momatique, dans le cadre du 
festival Lire et Dire à l’Air. Adaptation 
d’un western muet de John Ford de 1927 
«3 Bad Men» plein d’humour, de ten-
dresse et de drame. Le réalisateur inverse 
par ce film les valeurs morales et redé-
finit la barrière entre le bien et le mal… 
Apéritif offert par la médiathèque après 
le spectacle + auberge espagnole.
Infos : 05 62 67 42 47 - www.mediagers.fr 

théâtre
 du 22 au 24 septembre 

Lectoure - Salle de la comédie
TROIS PERSONNAGES
DANS LA DÉMESuRE
Adaptation d’une pièce de Molière. Or-
ganisé par l’Association”Théâtre d’un 
jour”. 
Entrée libre - Infos : 06 80 20 82 25 
adescamps3@orange.fr 

spectacle
 Vendredi 23 septembre - 18h 

Sarrant - Sous le donjon
FLAMMES ET SLAM
Par CLAK Compagnie, dans le cadre du 
festival Lire et Dire à l’Air.
Tout public - Gratuit
Infos : 05 62 65 00 34 - culture.sarrant@gmail.com

spectacle et atelier
 les 23 et 24 septembre 

Dans le cadre du festival Dire et Lire à 
l’Air.  

 Le vendredi 23 à 19h : spectacle «Re» 
dans le parc derrière la Médiathèque 
(repli à la salle des fêtes en cas de pluie). 
Par la Cie du Fil à retordre.
C’est l’histoire de Monsieur Martin qui 
va acheter une noix de coco chez l’épi-
cier… à la manière des «Exercices de 
Styles» de Raymond Queneau, cette 
scène entre un épicier et un client, d’une 
banalité affligeante, est rejouée à l’infini 
sur des modes différents !

 Le samedi 24 à 10h : Atelier créatif à 
la Médiathèque. Continuez de découvrir 
le principe de l’Oulipo à travers le dessin 
avec Sébastien Gueux-Lac.

Infos : 05 62 67 42 47 - www.mediagers.fr 

patrimOine
 le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 

JOuRNÉES EuROPÉENNES Du PATRIMOINE

 à Aubiet : visites de l’église Notre Dame et sa cloche «La Sourde» ; le buste «Toga-
tus» , le Jardin «La Nourrice». Infos : 05 62 65 90 10 commune-aubiet@orange.fr

 à Lectoure : «Atelier de Luc» - Démonstration tournage d’une amphore ou lampe à 
huile + animations participatives au musée. Infos : 05 62 68 55 19 – musee@mairie-lectoure.fr

 à Flamarens : Visite libre du Château de 11 à 18h. Tarif : 3 € - Infos : 06 20 44 44 48 
art-terre32@orange.fr

 Sur la Communauté de Communes du Savès : Chemins de patrimoine - 4 parcours 
sont proposés pour découvrir à la fois le patrimoine matériel (églises, bâtiments 
remarquables...), immatériel (traditions, mémoires d’habitants) et naturel (rivières, 
arbres remarquables). Parcours 1 : «Entre l’Esquinson et la Marcaoue» le 17/09 de 
9h à 12h (départ médiathèque de Samatan - déambulation entre Noilhan, Polas-
tron Saint Soulan) - Parcours 2 : «De la Gesse à l’Esquinson» le 17/09 de 14h à 17h 
(départ cathédrale Lombez - déambulation entre Cadeillan, Sauveterre et Tournan - 
Parcours 3 : «De la Save à la Boulouze» le 18/09 de 09h à 12h (départ médiathèque de 
Samatan - déambulation entre Monblanc, Nizas Seysses-Savès) - Parcours 4 : «Entre 
Save et Lieuze» le 18/09 de 14h à 18h (départ cathédrale Lombez - déambulation 
entre Laymont, Montegut-Savès et Montpezat). Tout public – Gratuit - Inscription et infos :  
05 62 07 42 97 ou culture@samatan-gers.com

 à Fleurance le 17/09 : Découvrez les mystères du dicton Fleurance a fleuri, fleurit 
et fleurira toujours (jeu en famille dans la ville), participez aux visites, peignez des 
lieux remarquables et vivez le patrimoine écrit (atelier à la médiathèque).
Infos : 05 62 06 18 96 et mairie@villefleurance.fr

 à Simorre le 17/09 de 10h30 à 18h30 et le 18/09 de 13h30 à 18h :  Exposition 
«Au Café d’Émile» au Musée paysan d’Emile. Le samedi : diaporama et/ou confé-
rence selon thème annuel. Tarif : de 2 à 4 € Infos : 05 62 62 36 64 ou museepaysan@wanadoo.fr 
et www.museepaysan.fr

 à Homps les 17 et 18/09 : visite du Jardin de Jeanne, d’inspiration médiévale, au 
pied d’une ancienne salle gasconne du XIIIème siècle. Visite du jardin médiéval, des 
extérieurs du vieux château et de la chambre du premier étage. Infos : 06 79 75 01 80

 à Lectoure le 18/09 à 16h, au Centre d’Art et de Photographie : Architecture et 
patrimoine. Nos médiatrices vous proposent une visite à double voix, en partenariat 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Gers.
Gratuit - Infos : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr
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littérature
 jeudi 1er octobre - 9h30 à 12h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
VIDE-BIBLIOTHèquE
La médiathèque vous propose des livres 
déclassés à tout petit prix (50 cts, 1€). 
Romans, polars, BD, DVD… il y en a pour 
tous les goûts ! 
Infos : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

littérature
 les 1er et 2 octobre 

Lectoure - Halle au grain
SALON Du POLAR
ET HISTOIRES DE POLICE
Organisé par l’Association “Le 122”
Infos : 05 62 68 55 19 – musee@mairie-lectoure.fr

littérature
 du 7 au 9 octobre 

Fontenilles - Médiathèque
TOuLOuSE POLAR Du SuD

 En partenariat avec la librairie de la 
Renaissance, vous aurez l’opportunité 
de rencontrer un auteur célèbre pour ses 
écrits policiers. La rencontre est actuelle-
ment en cours d’organisation.

 Le 13 octobre : Enquête Littéraire. 
En partenariat avec la librairie Série B, 
la MédiaLudo vous proposera un club 
de lecture un peu particulier. Cette en-
quête littéraire sera animée par Renaud 
de Série B. Vous aurez à lire un livre 
choisi et commun à tous les lecteurs du 
club. Attention ! Il vous faudra vous ar-
rêter à la page indiquée et ne pas finir 
l’histoire. Nous nous retrouverons pour 
éclaircir ensemble le mystère : qui est le 
coupable ?
Infos : 05 34 47 00 47 - mediatheque@ville-fontenilles.fr

cOncert
 samedi 8 octobre - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
Programmation en cours.
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

musique
 samedi 8 octobre - 21h 

Tournan - Auditorium Guy Lafitte
JÉRÉMy ROLLANDO TRIO
Jean Luc Amestoy - Accordeon / Piano, 
Pascal Rollando - Percussions, Jérémy 
Rollando - Guitares / Composition.

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com

spectacle
 samedi 8 octobre - 17h 

L’Isle Jourdain - MJC
M. WILSON
Par la Cie La Bobèche. Spectacle de 
marionnettes et théâtre d’objet bilingue 
français/LSF. Libre adaptation de l’al-
bum «M. Wilson» de Thomas Scotto. 
Une rue, un jour de brocante. Chacun 
vide son grenier. La maison du vieux M. 
Wilson, au numéro 6, déborde… Depuis 
la mort de sa femme, il n’a rien touché : 
«Chagrin et propreté ne font pas bon 
ménage !». Mais M. Wilson a aussi et 
surtout la mémoire pleine. Trop pleine. 
Ce jour-là, il décide donc de vendre ses 
souvenirs…
En partenariat avec la Médiathèque de 
L’Isle-Jourdain et le C.N.L.
Entrée libre sur réservations : 05 62 07 39 60

jeune puBlic
 samedi 24 septembre - 10h30 

Pujaudran - Bibliothèque
HISTOIRE D’uN ESCARGOT
Pour les enfants à partir de 5 ans, par la 
Clak compagnie dans le cadre de «Dire 
et lire à l’air”. 
Infos : 05 62 07 40 34
bibliothèque.pujaudran@orange.fr

jeune puBlic
 samedi 24 septembre - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
HISTOIRES
POuR PETITES OREILLES
Viens écouter de belles petites histoires : 
Nicole lit pour les enfants dès 3 ans. Les 
parents sont les bienvenus !
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr 

cOnférence 
 samedi 24 septembre - 14h30 

Fleurance - Cinéma Grand’Angle 
Claude Cancès et Laurent Mauras  pro-
posent «L’atttentat du Petit Clamart, 60 
ans après les faits»
Infos : annette.soleto@wanadoo.fr - 06 30 33 08  11

cOncert
 samedi 24 septembre - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
Programmation en cours. 
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr

cOncert
 dimanche 25 septembre - 15h 

Saint-Anne - Eglise
POLyPHONIES
Chœur d’hommes. Chants traditionnels 
pyrénéens basques et gascons par les 
groupes Aquiu et les Gars Zouilleurs.
Entrée libre - Infos : 06 76 31 19 13
ouriliac.guy@wanadoo.fr

patrimOine
 mercredi 28 septembre -  14h 

Samatan - Salle Jean-Claude Brialy
DES CADETS DE GASCOGNE
Aux MOuSquETAIRES Du ROI 
Cette journée d’étude a pour objet de 
mettre en avant le Duc d’Epernon et 
ses liens avec l’une des compagnies 
militaires les plus célèbres au monde, 
celle des Mousquetaires créée il y a 400 
ans. Jean-Louis de Nogaret de la Valette 
(1554 – 1642), plus connu sous le nom de 
Duc d’Epernon, a eu un destin politique 
exceptionnel ! D’Henri III à Louis XIII, il 
a été aux côtés de tous les puissants de 
son temps, à tel point qu’on a lui donné 
le titre de «demi-roi». Cette figure histo-
rique, née au Château de Caumont, est 
l’un des plus remarquables Cadets de 
Gascogne, ancêtre des Mousquetaires.
Tout public – Gratuit - Sur inscription
Infos : 06 18 56 44 60 - culture@samatan-gers.com
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littérature
 jeudi 13 octobre - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque
LE CHOIx DE L’ÉTAGèRE
Venez découvrir nos choix de l’étagère 
et partager vos coups de cœur pour un 
roman, une BD, un polar, une série… au-
tour d’un café gourmand. 
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

cOnférence 
 samedi 15 octobre- 14h30 

Fleurance - Cinéma Grand Angle
Pierre Dutil évoquera «Un assassinat qui 
a défrayé la chronique dans le Gers».
Infos : annette.soleto@wanadoo.fr - 06 30 33 08  11

musique
 dimanche 16 octobre - 18h 

Betcave-Aguin
Salle culturelle
RÉCITAL DE PIANO
François Dumont dans le cadre
des Musicales des coteaux de Gimone.
Plein Tarif : 20 € - Demi-tarif : 16 €
Gratuit - de 18 ans - Infos  : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux@gmail.com
Billeterie : www.musicalesdescoteaux.festik.net

théâtre
 du 21 au 23 octobre 

Lectoure - Salle de la comédie
TROIS PERSONNAGES
DANS LA DÉMESuRE
Adaptation d’une pièce de Molière. 
Organisé par le ”Théâtre d’un jour”. 
Entrée libre - Infos : 06 80 20 82 25 
adescamps3@orange.fr 

musique
 samedi 22 octobre - 21h 

Tournan - Auditorium Guy Lafitte
SIx FOR SIx
Sextet de jazz toulousain jouant un 
répertoire de compositions et arran-
gements originaux. Un juste équilibre 
entre musique écrite et improvisation.

Entrée concert : 10 €
Restauration et boissons à partir de 19 h.
Réservation : par sms au 06 08 24 27 54
ou par mail : ecolearts.tournan@gmail.com 

festiVal
 du 27 au 30 octobre 

Lectoure - Halle au grain
et salle de la comédie,
FESTIVAL BIzARRE
Organisé par l’Association “Le 122”.
Infos : 06 51 08 36 90 - pierre.leoutre@gmail.com

cOncert
 samedi 29 octobre - 20h 

Cologne - Comptoir des Colibris
Programmation en cours.
Entrée libre - Infos : 05 62 06 73 45
accueil@lecomptoirdescolibris.fr 

jeune puBlic
 samedi 29 octobre - 11h30 

Saint-Clar - Médiathèque 
HISTOIRES
POuR PETITES OREILLES
Viens écouter de belles petites histoires : 
Nicole lit pour les enfants dès 3 ans. Les 
parents sont les bienvenus !
Gratuit - Contact  : 05 62 07 49 12
mediathequestclar@orange.fr

 à gimOnt / Stage de Théâtre /
  À l’Atelier 122
  Du 1er au 15 juillet

Stage avec Ema et Elfy. La grande thématique qui guidera cette semaine sera 
l’Hôtel : textes classiques et contemporains,  films, et  matières issues de l’Hôtel 
de France de Gimont, serviront de matière à jouer et à créer pour les participant-es.

Contact : 06 84 12 64 99 - administration@la-langue-ecarlate.com

 à lOmBez / Stage de chant lyrique /
  Du 2 au 9 juillet, dans le cadre de L’été lyrique de Lombez

Frais d’inscription : 430 € - Contact : 06 82 03 77 58 - voixetchoeur.lombez@gmail.com

 à saint-clar / Les ateliers créatifs enfants /
  À la Médiathèque
  Les samedis 9 juillet, 20 août, 24 septembre et 29 octobre de 10h à 14h30 

Viens créer et décorer de petits objets avec Séverine, tu pourras repartir avec tes 
créations, en offrir dans ta famille ou à tes amis. Dès 2 ans, les parents sont les 
bienvenus. 

Gratuit - Sur inscription - Contact : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

 à fleurance / Atelier Dessin et Aquarelle /
  À l’Atelier d’art de Christophe Dougnac (114 avenue de la côte d’argent)

  Samedi 9 et dimanche 10 juillet - 10h à 16h
Stage initiation Ville Imaginaire & aquarelle/architecture : 
en vous inspirant du thème des villes imaginaires, appre-
nez de façon ludique la perspective et l’aquarelle en créant 
votre ville imaginaire.

  Lundi 18 et mardi 19 juillet - 10h à 16h
Stage initiation Flore Organique & aquarelle/abstraction : 
Venez découvrir le lâcher prise grâce à cette technique à 
l’eau qui laisse libre court à votre imagination.

Tarif : 100€ par personne pour les 2 jours, matériel fourni - Tous niveaux Ados/ Adultes.
Prévoir son repas. Possibilité d’hébergement sur place en chambre d’hôte.

Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69 ou contact@atelier.christophedougnac.fr
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 à sarrant / Stage Vidéos et Réalité virtuelle /
  À la Micro-Folie

  Du 11 au 13 juillet et du 18 au 20 juillet
Stage de création de vidéos en réalité virtuelle pour 
les jeunes avec la société Au temps d’un voyage alliant 
illustration et découverte de monuments et châteaux 
emblématiques de notre patrimoine.

Contact : 06 20 50 15 54 - culture@ccbl32.fr

 à fleurance / Atelier Reliure /
  À la Librairie La Méridienne (87 rue de la république)

  Mardi 19 juillet à 10h30
Avec Johanna Sentou qui nous présentera son métier 
et proposera un atelier de création d’un carnet avec la 
technique de reliure japonaise. Les places pour participer 
à l’atelier sont réduites (maximum 10 personnes) pour 
garantir la qualité du carnet.
Les ateliers seront suivis d’un apéro au soleil. Pour toute la famille. 

Participation libre - Réservation obligatoire : 05 42 54 59 62 - librairie.lameridienne@gmail.com

 à lectOure / Atelier Reliure - Carnet origami /
  À l’Atelier Reliure (44 rue nationale)

  Samedi 23 juillet - 14h30 à 17h30  
Réalisation d’un carnet qui laisse apparaître de petites boîtes en origami. Acces-
sible aux débutants.

Tarif : 40€ l’atelier (fournitures comprises) - Infos et réservations : atelierreliure@hotmail.com

 à lectOure / Les mini stages photographiques /
  Dans le cadre de L’été photographique

  Les 25, 26 et 27 juillet pour les adultes - 9h30 à 12h30

  Les 16, 17 et 18 août pour les enfants - 9h30 à 12h30 
Sur trois matinées consécutives, les participant·e·s sont invité·e·s à découvrir / 
approfondir la pratique de la photographie, d’un point de vue technique.

Gratuit, sur inscription - Contact : 05 62 68 83 72 - www.centre-photo-lectoure.fr

 à saint-clar / Atelier Fresque du climat /
  À la médiathèque

  Samedi 6 août - 9h à 12h
Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? 
L’atelier collaboratif «la Fresque du Climat» permet de comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action et créer des solutions à notre portée. 

Gratuit - Pour tous dès 15 ans, sur inscription - Contact : 05 62 07 49 12 - mediathequestclar@orange.fr

 à fleurance / Atelier Origami /
  À la Librairie La Méridienne (87 rue de la république)

  Mardi 9 août à 11h 
Avec Le Temps Suspendu. La librairie la Méridienne 
accueille, dans le cadre de ses apéro livre, Nathalie 
Saint-Martin, autrice et créatrice d’objets décoratifs en 
origami. L’origami, art du pliage traditionnel japonais 
demande dextérité et patience. Nathalie se propose de 
vous accompagner dans vos premiers pas avec des pliages 
originaux. Elle présente également ses plus belles créations 
à la vente. Pour toute la famille. 

Participation libre - Réservation obligatoire : 05 42 54 59 62 - librairie.lameridienne@gmail.com

 à lectOure / Atelier Livre à languettes /
  À l’Atelier Reliure (44 rue nationale)

  Samedi 13 août - 14h30 à 17h30 
Avec cette technique de livre à languettes, les cahiers sont reliés par un système de 
pliage. Sans colle, ni couture, les feuilles s’emboîtent grâce à la réalisation de fentes 
et de languettes. Un livre ludique et facile à réaliser. Accessible aux débutants

Tarif : 40€ l’atelier (fournitures comprises) - Infos et réservations : atelierreliure@hotmail.com

 à fleurance / Atelier Dessin /
  À l’Atelier d’art de Christophe Dougnac (114 avenue de la côte d’argent)

  Mardi 16 et mercredi 17 août - 10h à 16h
Stage initiation Animaux Totem & dessin / anatomie animale. Comment dessiner 
des animaux ? Laissez libre cours à votre imagination. Anatomie et forme abstraite 
feront alliance pour que votre animal totem prenne vie.

Tarif : 100€ par personne pour les 2 jours, matériel fourni - Tous niveaux Ados/ Adultes.
Prévoir son repas. Possibilité d’hébergement sur place en chambre d’hôte.

Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69 ou contact@atelier.christophedougnac.fr
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 à lOmBez / Atelier d’Ecriture /
  À la Maison des écritures

  Du 16 au 20 août
Au tempo de la marche, balades-écritures vers des écritures engagées. Il y a ce que 
l’on raconte, et ce que l’on veut transmettre, ce que l’on imagine  et les idées qui 
nous tiennent à cœur. Mais écrire pour transmettre,  est-ce encore de la littérature ? 
Durant ce stage, nous vous proposerons d’explorer  vos raisons d’écrire et de trouver 
auprès d’auteurs engagés des façons de  transmettre qui soient vraiment littéraires. 
Du polar à la poésie, en passant par la SF, la littérature jeunesse ou la littérature 
blanche… à chacun sa façon de faire sens. Cette semaine de balade-écriture vous 
permettra d’alterner les temps de marche, de réflexion et les temps d’écriture pour 
avancer vers une écriture plurielle, ouverte et diversifiée.

Tarif : 240 € – 5 à 8 participants - Inscriptions avant le 12 août
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

 à lectOure / Atelier Reliure - Carnet Midori /
  À l’Atelier Reliure (44 rue nationale)

  Samedi 24 septembre - 14h30 à 17h30
Avoir un Midori, c’est avoir un carnet pour la vie ! Evolutif, 
le carnet Midori est en fait un protège carnet avec, en son 
centre, un cahier interchangeable à l’infini .  Accessible aux 
débutants.

Tarif : 40€ l’atelier (fournitures comprises) - Infos et réservations : atelierreliure@hotmail.com

 à gimOnt / Stage d’initiation au Théâtre /
  À l’Atelier 122

  Dimanche 25 septembre
Initiation au théâtre lors de la journée «Mômes and Co». Journée à destination des 
familles, organisée par le Pôle Parentalité de Gimont et la Ludothèque Pass’à’jeux. 

Contact : 06 84 12 64 99 - administration@la-langue-ecarlate.com

 à lOmBez / Atelier d’Ecriture /
  À la Maison des écritures
  Les 22 et 23 octobre

Entre travail historique et tissage d’histoires. Écrire l’Histoire contemporaine 
avec la littérature espagnole Écrire l’Histoire ce n’est pas accumuler des dates, 
faire comparaître des personnages  ou bien créer des décors ou des costumes. C’est 
plutôt regarder, recréer, explorer,  mais aussi se positionner par rapport au présent. 
La littérature espagnole, qui n’a pas  cessé de ré-explorer une Histoire longtemps 
passée sous silence, est un formidable vecteur d’expérimentation. Durant ce week-
end, nous explorerons donc différentes propositions d’auteurs espagnols pour les 
transformer dans nos propres écrits. Avec Dulce Chacón, Jaume Cabré, Almudena 
Grandes, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina…

Tarif : 126 € – 5 à 8 participants - Inscriptions avant le 17 octobre
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

 à fleurance / Atelier Dessin /
  À l’Atelier d’art de Christophe Dougnac (114 avenue de la côte d’argent)
  Samedi 22 octobre - 10h à 16h

Stage découverte dessin portrait à l’ancienne : réaliser un portait de A à z. Vous 
allez découvrir comment dessiner les différentes parties du visage et réaliser d’après 
modèle un portait réaliste au crayon avec les valeurs.

Tarif : 50€ par personne, matériel fourni - Tous niveaux Ados/ Adultes - Prévoir son repas.

Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69 ou contact@atelier.christophedougnac.fr

 à fleurance / Atelier Dessin /
  À l’Atelier d’art de Christophe Dougnac (114 avenue de la côte d’argent)

  Lundi 31 et mardi 1er novembre - 10h à 16h
Stage initiation Dessin au crayon / animaux merveilleux. 
Venez ouvrir les portes de votre imaginaire en découvrant 
les techniques de dessin au crayon et l’anatomie animale.

Tarif : 100€ par personne pour les 2 jours, matériel fourni
Tous niveaux Ados/ Adultes.
Prévoir son repas. Possibilité d’hébergement sur place en chambre d’hôte.

Réservation obligatoire : 06 37 03 14 69 ou contact@atelier.christophedougnac.fr



• 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
• 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 Bouquinerie - Saint-Clar
   06 33 95 87 53
• La Floureto - Fleurance
   05 62 06 13 85 - annette.soleto@wanadoo.fr
• La langue écarlate - Atelier 122 - Gimont
   07 58 25 92 54 - www.la-langue-ecarlate.com
• La Nouvelle Galerie - Cologne
   06 15 11 19 09
   lanouvellegalerie15@gmail.com

• 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
• Micro-Folie – Sarrant
   micro-folie.sarrant@orange.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
   07 81 09 26 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
• Service Culturel CCBL Mauvezin
   06 20 50 15 54 - culture@ccbl32.frr

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
• Coteaux Arrats Gimone (Gimont,
   Saramon, Simorre) : 05 62 67 77 87
   www.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 34
   tourisme-sarrant@ccbl32.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
• Simorre : 05 62 65 36 34
   mediatheque@simorre.com

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
   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 NOVEMBRE 2022 / FEVRIER 2023.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,

merci de nous adresser vos informations avant le 15 septembre 2022 :
culture@paysportesdegascogne.com




