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Le projet culturel du PETR Pays Portes de Gascogne s’est renouvelé
à partir d’ateliers de concertation avec les élus et les acteurs culturels

du territoire en 2021 et 2022.
 

Le projet culturel du Pays Portes de Gascogne pour la période 2022 à 2027 
s’organise à partir de 5 grands enjeux :
→ faire réseau.
Comment coopérer durablement dans le projet culturel de territoire ?
→ faire ensemble pour faire territoire.
Comment coconstruire et partager un projet culturel commun ?
→ faire participer les habitant.e.s aux projets culturels.
Comment mobiliser et impliquer les publics ?
→ faire société. Transversalité du projet culturel en lien avec l’évolution 
sociétale. Comment le projet culturel crée des conditions de dialogue et de 
compréhension du monde ?
→ faire connaître. Valorisation et mise à connaissance des ressources
locales spécifiques du territoire. Comment transmettre ?

 
le projet culturel complet est à retrouver sur le site internet

du pays portes de gascogne :
https://www.paysportesdegascogne.com/culture/le-projet-culturel/
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CONTACTS : 05 62 67 97 10

Aurélie Bégou, cheffe de projet culturel : a.begou@paysportesdegascogne.com

Emma Ménard, chargée de mission Education Artistique et Culturelle :
e.menard@paysportesdegascogne.com

        culturE pOrtEs dE gascOgnE facEBOOK itinérairEs artistiquEs

        culturE pOrtEs dE gascOgnE instagram itinErairEs_artistiquEs_ppg
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tErritOirE dE culturE

lE paYs pOrtEs dE gascOgnE :
70 000 haBitants réunis sur 2 047 Km2

160 cOmmunEs répartiEs sur 5 intErcOmmunalités
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les exposles expos
 à sarrant / Maison de l’Illustration /

 Jusqu’au 31 décembre 2022 : Exposition immersive 
«Dans lE noir, tout Est clair», présentée lors 
des Estivales 2022. En partenariat avec l’association 
LIRES, retrouvez des créations des artistes présents 
cet été, comme vous ne les avez jamais vues ! Plusieurs 
animations seront organisées lors des vacances 
scolaires avec les partenaires de LaMIS.

 Durant le mois de décembre 2022, la Maison de 
l’Illustration de Sarrant et le Pôle Illustration vous 
proposent de venir à sa rencontre lors du noël 
illustré, tout au long de la période des fêtes, autour 
de plusieurs activités : des ateliers, des rencontres avec 
des artistes, des visites inédites, des rencontres, des 
moments de partage, etc.

Contact : lamissarrant@gmail.com

 à saint-clar / Galerie Art Cade / . 
 Jusqu’au 6 novembre 2022 : Jay rocskay, peintre d’origine hongroise, dans la 

grande tradition de l’abstraction lyrique. Dans la peinture 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. Tout demeure 
frontal dans sa peinture. 

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

 à saint-clar / Médiathèque et Musée de l’Ecole publique /
  Du 1er au 30 novembre 2022 : Expo «chambrEs 

aDolEscEntEs». Invitées par la Maison 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, ainsi que des portraits d’ados d’ailleurs, 
sous la forme d’une exposition à Saint-Clar.

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

 à samatan / Médiathèque /
 Jusqu’au 26 novembre 2022 : «PrEsquE riEn» - Photographies de Geraldine 

DE haan et angèle saccucci.

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

 à lOmBEZ / Chez Mamé /
 Jusqu’au 26 novembre 2022 : Expo de Plaza DEl carmEn.

Contact : 06 11 32 99 25

 à simOrrE / Médiathèque et Office de Tourisme /
  Du 1er novembre au 31 décembre 2022 : Photographies - rétrospectives de la vie 

de simorre.

Infos : 05 62 65 36 34 – patrimoineetculture32@gmail.com

 à l’islE-jOurdain / Musée d’Art campanaire /
  Du 3 novembre au 5 décembre 2022 : salon DEs musEs D’EuroPE : exposition 

de peintures, sculptures, photos. 

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

 à samatan / Médiathèque /
 à lOmBEZ / Chemin des passerelles /
 Du 15 octobre 2022 au 7 janvier 2023

Exposition de Marine Lanier
Les expositions imaginées à Lombez (le long du 
chemin des passerelles) et à la médiathèque de 
Samatan (vitrines extérieures et intérieures) 
rassemblent les 14 images de la première étape du 
projet «Les Contrebandiers», réalisée dans les Alpes 
et dans le Vercors. Les Contrebandiers est une fable 
documentaire emprunte de légendes et de mythes 
incarnée par des personnages atypiques en immer-
sion dans une nature intemporelle. 
Résidence d’actions culturelles menée par le 
Centre d’art et de photographie de Lectoure dans 
la Communauté de communes du Savès. En étroite 
collaboration avec la Maison des Écritures de 
Lombez, la commune de Samatan et avec le soutien de 
la DRAC Occitanie, de la Communauté de communes 
du Savès, de la ville de Lombez et des communes de 
de Noilhan, Saint-Loube et Montégut-Savès.

Infos : 05 62 07 42 97 – mediatheque@samatan-gers.com 
           05 62 60 30 47 – contact@maison-ecritures.fr
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les exposles expos

 à saint-clar / médiathèquE /
 Du 1er au 23 décembre 2022 : «sains Et saufs : les animaux de refuge». Réalisée 

par L214 et la Fondation 30 millions d’Amis, cette exposition présente des portraits 
d’animaux rescapés de situations difficiles. Qu’ils soient cochon, hippopotame, chat, 
chèvre, vache ou même tortue, tous ont eu a chance de bénéficier du réseau d’associa-
tions, de particuliers et de refuges qui se mobilisent chaque jour pour leur venir en aide.

 Du 2 au 30 janvier 2023 : Peintures de christine carrErE-saucEDE. 

 Du 1er au 27 février 2023 : Photos «instantanés du jardin» d’hubert Paillart. 

Gratuit - Contact : 09 69 80 17 79 – mediathequestclar@orange.fr

 à gimOnt / Au 122 (rue Nationale) /
 Du 1er au 30 novembre 2022  : les cercles de barkhane

 Du 1er au 31 décembre 2022 : christian JoubErt, artiste abstrait et Jean-Patrick 
maGnoac, artiste plasticien (sculpteur). 

  Du 1er au 31 janvier 2023  : «Voyage à l’aquarelle» de Gemma autrEt.

 Du 1er au 27 février 2023 :  Photographies «Voyage à ithaque» de Philippe moulin. 
2 ateliers photos proposés : prise de vue de paysages ou de cyanotypie pour l’un, atelier 
enfants pour l’autre. Les participants sont invités à découvrir / approfondir la pratique 
de la photographie, d’un point de vue technique.

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

 à l’islE-jOurdain / Musée d’Art campanaire /
 Du 1er février au 5 mars2023 : art DE la marionnEttE. Pour la première 

fois, l’art de la marionnette s’expose au musée. Un patrimoine actuel, vivant grâce aux 
compagnies d’Occitanie, à découvrir.

Tarif : accès libre du mardi au samedi, 10h-12h / 14h-18h
Contact : 05 62 07 30 01 - 07 49 43 62 81 - musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr - www.bulledartis.fr
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 à lEctOurE / Centre d’art et de photographie /
 Jusqu’au 3 décembre 2022

résidence + Expo kahn & sElEsnick et sarah falknEr
Nicholas Kahn & Sarah Falkner s’intéressent à l’histoire sociale, 
culturelle, environnementale, géologique et géographique de 
Lectoure mais aussi à son histoire romaine. Ils créent des ban-
nières, des cerfs-volants, des accessoires, des costumes, des autels 
peints qui sont utilisés pour des mises en scène photographiques 
collectives. Ils s’engagent dans des promenades contemplatives 
quotidiennes, tels des rituels, à la rencontre des habitants. 
Entrée libre - Contact : info@centre-photo-lectoure.fr - 05 62 68 83 72.



10 11

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

théâtrE
 toute l’année 

À Fleurance
ProJEt fEstin
Depuis 6 mois, la cie zanka travaille sur le projet festin 
à fleurance, dont l’idée est de monter, pour la fête des 
voisins en mai 2023, un grand repas - spectacle de rue.

Dans le cadre du projet, la Cie lance un groupe d’adultes 
de théâtre et d’écriture autour de textes sur la nourriture. 
Le groupe se retrouvera une fois par mois à partir du mois 
d’octobre. Il sera ouvert à différents talents (écrivains, 
comédiens, musiciens, danseurs...).

 Atelier gratuit - Contact : 06 99 50 95 55 - lazankacie@gmail.com

toute l’année... novembre 2022

théâtrE jEunE puBlic
 mercredi 2 novembre à 17h30 

Théâtre Le Meridional à Fleurance
El fumista,
collectionneurs de souvenirs
théâtre d’objets, cirque, magie poétique. 
El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme 
d’enfants, qui remonte le temps sur les 
traces de ses grands-parents. Il nous 
emmène dans un voyage intime et 
absurde, surréaliste et sensible au cœur 
de ses souvenirs les plus fous et les plus 
tendres aussi. 

Spectacle pour les plus de 5 ans.
Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

musiquE
 vendredi 4 novembre à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlaquEs friDay
apéro dansant
Un bar ouvert, un DJ résident qui ne 
manque jamais de bonnes inspirations, 
des amis, des blagues, un jardin et une 
bonne ambiance !

Entrée à tarif libre
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture 

littératurE
 samedi 5 novembre 
 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Médiathèque de Saint-Clar 
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 ! Bénéfices reversés 
au profit des Amis de la Médiathèque, 
afin de vous proposer des animations 
gratuites tout au long de l’année.

Infos : 09 69 80 17 79 - mediathequestclar@orange.fr

phOtOgraphiE
 samedi 5 novembre de 11h à 15h 

Centre d’Art et de Photographie
de Lectoure
Evénement dédié
aux PlantEs localEs
balades et récolte avec sarah falkner. 
Echanges autour des plantes récoltées 
et des plantes utilisées dans les photo-
graphies de Kahn & Selesnick (voir expo 
en page 8). Démonstration et participa-
tion à un shooting «Nature morte» avec 
Nicholas Kahn et Richard Selesnick…

Entrée gratuite, prévoir un pique-nique. 
Infos : info@centre-photo-lectoure.fr - 05 62 68 83 72
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novembre 2022novembre 2022

cOncErt
 samedi 5 novembre à 19h 

Le Bouche à Oreille à Simorre 
Juan marquEz
Sa voix douce et puissante nous entraîne 
dans une aventure contre l’oubli. Au 
creux d’une poignée d’histoires, dans 
un curieux paysage de rythmes et de 
poésies. Juan Manuel chante les forces, 
les résistances, les transgressions et les 
nostalgies des peuples de la America 
Morena.

Participation libre – Infos : 05 62 05 52 42 
facebook/leboucheaoreillebarresto

cOncErt
 samedi 5 novembre à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
Gaël horEllou
En 2011, le saxophoniste découvre La Ré-
union et tombe sous le charme de l’ile et de 
sa culture. Il décide de former un groupe 
métissant jazz et maloya. En découle un 
jazz chaviré par les rythmes de l’Océan 
Indien, coloré des timbres mélodiques 
créoles, habité par la danse africaine. 

Tarif : 10€ - Restauration et boissons à partir de 19h
Réservation : 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

illustratiOn
 de novembre 2022 à février 2023 

Mauvezin
résiDEncE D’artistE :
margaux othats
le cirque contemporain en illustration

 Du 7 au 16 novembre 2022
 Du 28 novembre au 7 décembre 2022 
 Du 9 au 13 janvier 2023
 Du 23 au 27 janvier 2023
 Semaine de restitution de la résidence 

prévue du 13 au 18 février.
Résidence de l’illustratrice Margaux 
Othats en partenariat avec la Cie de 
cirque Scom pour un projet autour du 
cirque contemporain. Ateliers artistiques 
prévus à l’ALSH de Mauvezin. 
Infos : 06 20 50 15 54 – culture@ccbl32.fr

cOnférEncE 
 mardi 8 novembre de 14h30 à 16h 

MJC de L’Isle-Jourdain
architEcturE Et DEsiGn
de l’entre-deux guerres
Découverte de l’architecture et des 
arts décoratifs dans l’Europe du XXe 
siècle. Les conférences s’intéresseront 
aux grands créateurs de l’entre-deux 
guerres dans l’Europe et le monde et aux 
changements qu’ils ont apporté dans 
l’environnement quotidien des gens. 

Tarif : 9€ le cours - Réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/les-activites/histoire-de-lart/

littératurE
 mardi 8 novembre à 18h 

Médiathèque de Samatan
cErclE DE lEcturE
Le Cercle de lecture vous propose ses 
coups de cœurs de la rentrée littéraire, 
livres à dévorer bien au chaud chez soi 
ou à absolument recommander à son 
voisin ! 

Infos : 05 62 07 42 97
mediathèque@samatan-gers.com

littératurE
 mardi 8 novembre à 18h30 

Atelier 122 à Gimont
rEncontrE littérairE
Rencontre avec Jean-Christophe Giesbert 
et présentation du roman «Leila et moi 
sur un arbre perché».

Infos : 06 24 81 80 52 / mhorguedebat@yahoo.fr

cOnférEncE 
 mardi 8 novembre à 20h30 

Maison des Ecritures de Lombez 
lirE unE œuVrE D’art
Jacques Dupire et Guy Petit viennent 
parler de l’ancienne ligne de train
Toulouse-Boulogne.

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

littératurE
 Jeudi 10 novembre à 15h 

Médiathèque de Saint-Clar 
lE choix DE l’étaGèrE
Venez partager vos coups de cœur pour 
un roman, une BD, un polar, une série… 
en toute simplicité autour d’un café 
gourmand. Aucun niveau exigé, juste 
l’envie de passer un bon moment !  

Gratuit - Infos : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

cOncErt
 vendredi 11 novembre à 21h 

La Fabrique des colibris à Mauvezin
nomaDEs
En route pour un périple entre Maghreb 
et Europe, empreint de musiques 
traditionnelles. Reliés par le jazz 
contemporain, Funambule Trio et le oud 
d’Alaoua Idir se rencontrent et l’alchimie 
se produit. Leurs intonations sont diffé-
rentes, leurs histoires sont différentes. 
De ces différences, la magie opère. 

Infos : 05 62 58 94 54

cOncErt 
 samedi 12 novembre à 19h 

Salle culturelle à Gimont
nochE EsPañola
Concert Flamenco avec le groupe
«Les Doigts Nylons».
Tapas / Paella. 

Entrée : 10€ - Infos : 07 81 68 09 70
gimontcomitedesfetes@gmail.com
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écOutEs sOnOrEs
 samedi 12 novembre à 17h - séance à 17h30 

Librairie-Tartinerie à Sarrant
D’autrEs sons DE clochE 
Des histoires sonores comme vous n’en avez jamais vu : des séances d’écoute pour 
découvrir d’autres point d’ouïe sur le monde rural en vous chatouillant les oreilles. À 
chaque séance, des petites pépites sonores et un documentaire. L’écoute est suivie d’un 
échange autour d’un verre et d’une grignotte proposée par la librairie-tartinerie de Sarrant.

Entrée : 5 € (Gratuit pour les moins de 13 ans) - Infos : 09 79 72 33 30

novembre 2022novembre 2022

cOncErt
 samedi 12 novembre dès 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
thE bElmonDos
+ lEs bEbEls
Sur leur nouvel album “Memory Lane”, 
The Belmondos ouvrent la boîte aux 
souvenirs. On y trouve pêle-mêle des 
histoires d’amour qui finissent souvent 
mal, des réveils difficiles, une ville sous 
le choc et même un serial killer en ca-
vale ! Du vécu ?

Entrée à tarif libre - Concert à 20h30.
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture

cOncErt 
 samedi 12 novembre à 19h30 

Le Bouche à Oreille, Simorre
la PiEuVrE irréfutablE
Tiraillée entre le space-rock de Frank 
Zappa, les envolées impressionnistes d’un 
Debussy, la section cuivre de James Brown 
ou le groove implacable des Headhunters, la 
Pieuvre n’aura jamais trop de 8 extrémités 
pour trouver sur quels pieds danser.

Participation libre – Infos : 05 62 05 52 42 
facebook/leboucheaoreillebarresto

cOncErt
 samedi 12 novembre à 21h 

MJC de L’Isle-Jourdain 
nonette vocale
lEs Gars zouillEurs
Sous la houlette de Jérôme Vaquier, les 
neufs chanteurs interprètent à capella 
un répertoire varié allant du chant trad à 
la chanson pop. Basque, occitan, zoulou, 
anglais, italien ou espagnol, les langues 
des mélodies choisies reflètent bien cette 
diversité et illustrent la volonté du groupe 
de repousser toutes les frontières, de 
genre, d’idiomes ou d’époques. 
Tarifs : 8€ / Réduit : 6€
Infos et réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/event/les-gars-zouilleurs/

illustratiOn
 du 14 au 18 novembre 

Maison des écritures de Lombez
résiDEncE D’artistE
liuna Virardi
Pour accompagner et soutenir les 
projets artistiques en plein air des écoles 
élémentaires du Savès, la Maison des 
écritures invite l’illustratrice et autrice 
d’origine italienne Liuna Virardi. L’école 
de Monblanc, les associations et les 
familles du territoire vont être guidées 
par l’autrice dans un travail d’observa-
tion, d’écriture et de dessin du monde 
vivant qui les entoure. Elle reviendra 
en mars 2023 pour imaginer de 
 installations participatives en plein air.

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

cOnférEncE 
 mardi 15 novembre 14h30-16h 

MJC de L’Isle-Jourdain
architEcturE Et DEsiGn
de l’entre-deux guerres
Découverte de l’architecture et des 
arts décoratifs dans l’Europe du XXe 
siècle. Les conférences s’intéresseront 
aux grands créateurs de l’entre-deux 
guerres dans l’Europe et le monde et aux 
changements qu’ils ont apporté dans 
l’environnement quotidien des gens. 

Tarif : 9€ le cours - Réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/les-activites/histoire-de-lart/

théâtrE
 Jeudi 17 novembre à 19h 

L’’Atelier 122 à Gimont
si JE mE tais…lEs PiErrEs
criEront !
Le testament de Myriam de Magdalena. 
Texte de Jean-Yves Leloup : «Il fallait 
l’audace, la foi et le talent de Véronika 
Viviane Dimicoli pour oser incarner la 
parole de cette nouvelle Eve, à la fois 
sauvage et angélique, femme entière 
et entièrement donnée à Son Seigneur, 
fidèle et libre, comme seul l’Amour sait 
être fidèle et libre…». 

Infos : 06 24 81 80 52 / mhorguedebat@yahoo.fr

cOnférEncE
 samedi 19 novembre 

Cinéma Grand ‘Angle à Fleurance
Conférence sur un assassinat qui a 
défrayé la chronique dans le Gers, avec 
Pierre Dutil. 

Gratuit - Infos : A. Soleto – 06 30 33 08 11

cOncErt
 samedi 19 novembre à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
risha
Polychromie sonore imprégnée des 
cultures musicales arabes, sépharades, 
africaines, mais aussi du rock, du jazz 
et parfois de l’electro. L’univers musical 
de Risha oscille entre la poésie, l’énergie 
poussée jusqu’à la transe, la passion et la 
beauté des mélodies.

Tarif : 10€ - Restauration et boissons à partir de 19h
Réservation : 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com
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théâtrE
 samedi 19 novembre à 20h30 

Le Méridional à Fleurance
à contrE choix
C’est l’histoire «banale» d’abus 
d’influence, de perversions normalisées, 
de viols dont les victimes se sentent 
coupables. L’histoire d’une descente aux 
enfers, mais surtout le récit d’une renais-
sance par la libération de la parole, par 
l’acte créateur et artistique, le jeu et la 
scène. 

Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

mEli-mElO
 les 19 et 20 novembre 

Lectoure
ViVrE EnsEmblE !
Deux jours d’échanges autour de la 
spiritualité, de la place des religions et 
de la laïcité dans la république.
Salon du livre, expositions (peinture, 
sculpture, icônes, photos), théâtre, 
concert, conférences et table ronde. Avec 
la participation du sociologue Claude 
Thélot. Organisation : Editions Lazar, 
Capucine et l’association Le 122.

Entrée libre sauf concert et théâtre (12 €)
Programme : www.lazare-capucine/Lectoure 2022
Infos : Olivier de Lagausie - 06 82 10 42 55
et lazare-capucine@orange.fr

cOncErt
 dimanche 20 novembre à 19h 

Eglise Saint-Esprit à Lectoure
chœur d’hommes tEnarEsa
Ces «hommes de la Ténarèze» ont un vaste 
répertoire, de la musique sacrée jusqu’à 
l’époque contemporaine.  Porte-drapeau 
de ces terres d’Armagnac, Tenaresa a fait 
le choix de mélanger l’aventure vocale 
aux valeurs de l’identité gasconne.

Infos : 05 62 64 00 00 – contact@otgl.fr

cOnférEncE 
 mardi 22 novembre 14h30-16h 

MJC de L’Isle-Jourdain
architEcturE Et DEsiGn
de l’entre-deux guerres
Découverte de l’architecture et des arts 
décoratifs dans l’Europe du XXe siècle.
Les conférences s’intéresseront aux 
grands créateurs de l’entre-deux guerres 
dans l’Europe et le monde et aux change-
ments qu’ils ont apporté dans l’environ-
nement quotidien des gens.

Tarif : 9€ le cours - Réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/les-activites/histoire-de-lart/

cOnférEncE 
 mercredi 23 novembre à 18h30 

Librairie La Buissonnière à Samatan
Conversation entre Marine Lanier et un 
invité du festival Lettres d’automne de 
Montauban. En partenariat avec l’asso-
ciation Confluences à Montauban.

Infos : 05 62 06 70 66
et contact@maison-ecritures.fr

cOncErt
 du 25 au 26 novembre à 20h30 

Salle polyvalente de l’Isle-Jourdain
saintE-cécilE
Concert de la Philarmonique.

Infos : philharmonielislejourdain@gmail.com

phOtOgraphiE
 samedi 26 novembre 

Centre d’Art et de Photographies
de Lectoure
éVénEmEnt surPrisE ! 
Fin de résidence de Marine Lanier. 

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

sOrtiE théâtrE à tOulOusE
 samedi 26 novembre 
l’îlE D’or
La Compagnie La Langue Ecarlate vous 
emmène voir «L’île d’or» du Théâtre du 
soleil. Départ du bus à 11h30, arrivée à 
Toulouse à 14h. Possibilité de repas sur 
place.

Durée : 3h05 avec entracte - Tarifs : 40€ - 30€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

théâtrE
 samedi 26 novembre à 21h 

MJC de L’isle-Jourdain 
nuits blanchEs
DE GuEulEs noirEs
Compagnie Les Arts Tigrés / Rends-Toi 
Conte. Écrite à partir de témoignages 
de mineurs, cette fiction documentée 
s’attache à mettre en lumière la singu-
larité de ce corps de métier, mais aussi 
de restituer son histoire dans l’histoire 
ouvrière et dans le système 
d’exploitation qui s’y rattache. Une pièce 
de Magalie Brémaud, mise en scène et 
avec Thierry Desdoits et Brice Pomes.

Tarifs : 12€ - Réduit : 10€
Réservation : 07 71 56 48 95 
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théâtrE
 Jeudi 1er décembre 

Salle Eloi Castaing à Fleurance
GraViDa, cEllE qui marchE
Stéphanie Fuster poursuit sa recherche 
sur le flamenco, et la manière dont elle 
peut transformer, en se l’appropriant, 
cet art codifié. Héroïne d’un court roman 
de Jensen qui inspira Freud, Gravida 
est le nom donné à une figure féminine 
représentée sur un bas-relief antique 
d’un musée romain.
En partenariat avec la Place de la Danse 
Centre de développement chorégra-
phique national Toulouse Occitanie.

Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr 

musiquE
 vendredi 2 décembre à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlaquEs friDay
apéro dansant
Un bar ouvert, un DJ résident qui ne 
manque jamais de bonnes inspirations, 
des amis, des blagues, un jardin et une 
bonne ambiance !

Entrée à tarif libre
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture 

lEcturE 
 samedi 3 décembre à 11h 

Maison des Écritures de Lombez.
Sortie de résidence de Marine Lanier, 
lectures de textes et brunch.

Infos : 05 62 60 30 47 – contact@maison-ecritures.fr

jEunE puBlic
 samedi 3 décembre à 11h 

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  : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

littératurE
 samedi 4 décembre de 9h à 17h 

Médiathèque de Saint-Clar 
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 ! Bénéfices reversés 
au profit des Amis de la Médiathèque, 
afin de vous proposer des animations 
gratuites tout au long de l’année.

Infos : 09 69 80 17 79 - mediathequestclar@orange.fr

jEunE puBlic
 dimanche 4 décembre à 11h 

Médiathèque de Saint-Clar
sPEctaclE DE noël 
Dame Marie Honnête nous prépare des 
surprises pour célébrer l’hiver avec des 
belles histoires, de la musique, un peu de 
magie et beaucoup d’amour. 

À partir de 3 ans - Gratuit
Places limitées, pensez à vous inscrire. 

Infos : 09 69 80 17 79 - mediathequestclar@orange.fr

décembre 2022novembre 2022

cinéma
 samedi 26 novembre à 18h 

Salle des fêtes de Saint-Clar
honEylanD
soirée ciné autour du miel
Projection du film «Honeyland» suivie 
d’une rencontre avec des apiculteurs 
locaux, dégustation-vente de miel et des 
produits d’Aniñón et Gruissan. Musique 
avec Fiches Raides. 

Tarif : 5€ 
Sur inscription, places limitées et réservées
aux adhérents de l’association.
Infos : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

cOncErt
 samedi 26 novembre à 21h 

Ecole des filles de l’Isle-Bouzon 
quittErs – traDErs
Enloc – nolEntia Paf
Concert Punk/Rock organisé
par l’association Distorsion.

Tarif : 10€ - Infos : 09 66 97 41 18
radio.distorsion96.0@gmail.com

cOnférEncE 
 mardi 29 novembre 14h30-16h 

MJC de L’Isle-Jourdain
architEcturE Et DEsiGn
de l’entre-deux guerres
Découverte de l’architecture et des arts 
décoratifs dans l’Europe du XXe siècle.

Tarif : 9€ le cours - Réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/les-activites/histoire-de-lart/

cinéma 
 mercredi 30 novembre à 20h 

Cinéma de Samatan 
Le coup de cœur de Marine Lanier 

Tarifs : 7€ - Infos : 05 62 62 56 10
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cOncErt 
 samedi 17 décembre à 20h30 

Théâtre Le Méridional, Fleurance
kaléïsDoscoPE
de la main harmonique
Dans ce programme, le spectateur 
expérimente en un bref instant une 
diversité foisonnante de musiques 
polyphoniques caractéristiques de la 
Renaissance et du baroque en France, 
en Italie et en Angleterre. Des textes 
permettant de contextualiser ces 
musiques sont lus par les chanteurs, ce 
qui apporte un éclairage supplémen-
taire pour donner toute sa dimension à 
l’écoute des œuvres. 

Tarifs : De 7 à 12 € 
Infos : 05 62 06 67 08 / culture@villefleurance.fr

cOncErt
 samedi 17 décembre à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
hommaGE
à Guy lafitte et bill coleman
Tarif : 10€ - Restauration et boissons à partir de 19h
Réservation : 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

ciné-déBat 
 Jeudi 8 décembre à 20h30 

Cinéma de Gimont
Soirée ciné-débat de l’environnement et 
du développement durable.

Infos : adjoint-environnement@gimont.fr

jEunE puBlic
 samedi 10 décembre à 17h 

Ferme de la culture à Touget
lE rEnnE DEs nEiGEs
Conte de noël pour petits et grands, 
conté et souligné par un Big Band de 
17 musiciens et un chanteur.
Une après-midi extraordinaire à Touget !

Entrée gratuite, chapeau pour les musiciens
Buvette, père Noël, auberge espagnole
Infos : 06 07 19 34 86 - horizonstouget@gmail.com

cinéma 
 le samedi 17 décembre à 19h 

Le Bouche à Oreille à Simorre
lEs ViDEoPhaGEs
Projection de courts métrages.

Participation libre – Infos : 05 62 05 52 42 
Réservations nécessaires
facebook/leboucheaoreillebarresto

cOnférEncE 
 mardi 6 décembre de 14h30 à 16h 

MJC de L’Isle-Jourdain
architEcturE Et DEsiGn
de l’entre-deux guerres
Découverte de l’architecture et des 
arts décoratifs dans l’Europe du XXe 
siècle. Les conférences s’intéresseront 
aux grands créateurs de l’entre-deux 
guerres dans l’Europe et le monde et aux 
changements qu’ils ont apporté dans 
l’environnement quotidien des gens. 

Tarif : 9€ le cours - Réservation : 07 71 56 48 95 
https://mjclamaisoun.fr/les-activites/histoire-de-lart/

littératurE
 mardi 6 décembre à 18h 

Médiathèque de Samatan
cErclE DE lEcturE
Le Cercle de lecture vous propose ses 
coups de cœurs de la rentrée littéraire, 
livres à dévorer bien au chaud chez soi 
ou à absolument recommander à son 
voisin ! 

Infos : 05 62 07 42 97
mediathèque@samatan-gers.com

cOnférEncE 
 mardi 6 décembre à 20h30 

Maison des Ecritures de Lombez 
lirE unE œuVrE D’art
francisco de Goya
Gratuit 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

décembre 2022décembre 2022

jEunE puBlic
 mercredi 7 décembre 
 à 10h30 et 16h30 

Médiathèque de Fleurance
trois fois riEn
Une ode à l’instant présent ! Ce 
spectacle invite les jeunes spectateurs et 
les enfants intérieurs à (re)découvrir les 
trésors cachés de leurs forts intérieurs, 
de la relation ou de la nature qui les 
entoure ! 

Gratuit - Spectacle pour les plus de 4 ans 
Infos : 05 62 06 10 01

littératurE
 Jeudi 8 décembre à 15h 

Médiathèque de Saint-Clar 
lE choix DE l’étaGèrE
Venez partager vos coups de cœur pour 
un roman, une BD, un polar, une sé-
rie… en toute simplicité autour d’un café 
gourmand. Aucun niveau exigé, juste 
l’envie de passer un bon moment !  

Gratuit - Infos : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

sOrtiE théâtrE à tOulOusE
 Jeudi 8 décembre 
catarina Et la bEauté
DE tuEr DEs fascistEs
La Compagnie La Langue Ecarlate vous 
emmène voir «Catarina» de Tiago Rodri-
gues. Départ du bus à 17h30, arrivée à 
Toulouse à 19h30.

Durée : 2h30 - Tarifs : 16€ - 12€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com
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Janvier 2023 Janvier 2023

musiquE
 vendredi 6 Janvier à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlaquEs friDay
apéro dansant
Un bar ouvert, un DJ résident qui ne 
manque jamais de bonnes inspirations, 
des amis, des blagues, un jardin et une 
bonne ambiance !

Entrée à tarif libre
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture 

cOnférEncE 
 mardi 10 Janvier à 20h30 

Maison des Ecritures de Lombez 
lirE unE œuVrE D’art
Sur la mise en tombeau découverte dans 
la cathédrale Sainte Marie de Lombez 
par Christophe Balagna.

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

littératurE
 Jeudi 12 Janvier à 15h 

Médiathèque de Saint-Clar 
lE choix DE l’étaGèrE
Venez partager vos coups de cœur pour 
un roman, une BD, un polar, une série… 
en toute simplicité autour d’un café 
gourmand. Aucun niveau exigé, juste 
l’envie de passer un bon moment !  

Gratuit - Infos : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

littératurE
 samedi 14 Janvier 
 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Médiathèque de Saint-Clar 
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 ! Bénéfices reversés 
au profit des Amis de la Médiathèque, 
afin de vous proposer des animations 
gratuites tout au long de l’année.

Infos : 09 69 80 17 79 - mediathequestclar@orange.fr

écOutEs sOnOrEs
 samedi 14 Janvier à 17h
 séance à 17h30 

Librairie-Tartinerie à Sarrant
D’autrEs sons DE clochE 
Des histoires sonores comme vous n’en 
avez jamais vu : des séances d’écoute 
pour découvrir d’autres point d’ouïe sur 
le monde rural en vous chatouillant les 
oreilles. À chaque séance, des petites 
pépites sonores et un documentaire. 
L’écoute est suivie d’un échange autour 
d’un verre et d’une grignotte proposée 
par la librairie-tartinerie de Sarrant.

Entrée : 5 € (Gratuit pour les moins de 13 ans)
Infos : 09 79 72 33 30

théâtrE
 Jeudi 19 Janvier à 20h30 

Théâtre Le Méridional à Fleurance
confEssion D’unE fEmmE
hachéE
théâtre d’objet coupants
Une fille de boucher, à l’humour bien 
tranché, nous livre les morceaux les plus 
intenses de son histoire cabossée. Amar-
rée à sa boucherie familiale, cette femme 
fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, 
à coups de couteaux bien aiguisés. Sa 
manière singulière de résister ravive le 
goût de l’audace et de la liberté. 

Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

cOncErt
 samedi 21 Janvier à 19h 

Le Bouche à Oreille à Simorre
léo haaG
En chantiEr
Muni de ses mots 
en guise d’outils, 
Léo Haag s’attaque 
à un vaste chan-
tier : la conquête de 
la liberté.

«En Chantier» est un manifeste, une 
tentative de résistance poétique. Les 
incroyables sonorités du piano dérangé 
de Léo Haag se prolongent dans le jeu 
de ce quartet acoustique aussi précis que 
déjanté. On entend l’Afrique, le Brésil 
et l’Atlantique, la nécessité du lien et le 
sentiment de liberté.

Participation libre – Infos : 05 62 05 52 42 
Réservations nécessaires
facebook/leboucheaoreillebarresto

théâtrE
 samedi 21 Janvier à 20h30 

Théâtre Le Méridional à Fleurance
lE.a PâtissiEr.E
Prenez un duo de chanteur.euse.s 
musicien.ne.s comédien.ne.s à point. 
Ajoutez-y une pâtissière artisane artiste. 
Plongez-les au service d’une histoire de 
tyran.ne despotique et mets épiques. 
Saupoudrez de mélodies variées et 
rythme effrénés. Assaisonnez de saveurs 
révolutionnaires. Humez les parfums 
du sucre et de poudre qui en émanent. 
Laissez frémir, laissez bouillir. Servez 
chaud et dégustez !

Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

cOncErt
 samedi 28 Janvier à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
hommaGE
à charlie Parker
Tarif : 10€ - Restauration et boissons à partir de 19h
Réservation : 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com

théâtrE / caBarEt
 dimanche 29 Janvier à 15h30 

Salle culturelle de Gimont
 1ère partie : Comédie de la Cie L’éclat 

dans les yeux «Ongle pour Ongle». Un 
duo de choc avec Evelyne Decorgnat et 
Angélique Magnan,

 2ème partie : «Le Cabaret B.A.B.A.», 
entremet festif et musical de 3 comé-
diens-chanteurs.

Tarif : 15€  - Infos : 07 81 68 09 70
gimontcomitedesfetes@gmail.com
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Janvier 2023 février 2023 février 2023

sOrtiE théâtrE à auch
 lundi 30 Janvier 
JEan-PiErrE, lui, moi
La Cie La Langue Ecarlate vous emmène 
voir «Jean-Pierre, lui, moi» du Pocket 
Théâtre. Départ du bus 18h, arrivée à 
CIRCa (Auch) à 19h.

Durée : 1h45 - Tarif : 11€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

musiquE
 vendredi 3 février à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlaquEs friDay
apéro dansant
Un bar ouvert, un DJ résident qui ne 
manque jamais de bonnes inspirations, 
des amis, des blagues, un jardin et une 
bonne ambiance !

Entrée à tarif libre
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture 

cOncErt
 vendredi 3 février à 20h30 

Salle Eloi Castaing à Fleurance
bEatbox battlE
musiques urbaines, DJ set
et loopstation
Pour la première fois à Fleurance, vous 
êtes invités à un grand battle de Beatbox 
autour de 6 performeurs qui feront 
vibrer leurs cordes vocales ! Les jurys 
des battles seront uniquement composés 
de jeunes spectateurs.

Infos : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

littératurE
 samedi 4 février 
 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Médiathèque de Saint-Clar 
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 ! Bénéfices reversés 
au profit des Amis de la Médiathèque, 
afin de vous proposer des animations 
gratuites tout au long de l’année.

Infos : 09 69 80 17 79 - mediathequestclar@orange.fr

cOnférEncE 
 mardi 7 février à 20h30 

Maison des Ecritures de Lombez 
lirE unE œuVrE D’art
sandro botticelli
Gratuit 
Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 

littératurE
 Jeudi 9 février à 15h 

Médiathèque de Saint-Clar 
lE choix DE l’étaGèrE
Venez partager vos coups de cœur pour 
un roman, une BD, un polar, une série… 
en toute simplicité autour d’un café 
gourmand. Aucun niveau exigé, juste 
l’envie de passer un bon moment !  

Gratuit - Infos : 09 69 80 17 79
mediathequestclar@orange.fr

ciné-déBat 
 Jeudi 9 février à 20h30 

Cinéma de Gimont
Soirée ciné-débat de l’environnement et 
du développement durable.

Infos : adjoint-environnement@gimont.fr

musiquE
 vendredi 10 février à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
GatiEn
Musique électro - chanson française

Entrée à tarif libre
Infos : 06 78 50 17 24 - Facebook/Louverture 

cOncErt
 samedi 11 février à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
GosPEl PraisE family
Tarif : 10€ - Restauration et boissons à partir de 19h
Réservation : 06 08 24 27 54
ecolearts.tournan@gmail.com
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février - mars 2023
sOrtiE théâtrE à flEurancE
 Jeudi 16 février 
la famillE ViEnt
En manGEant
La Cie La Langue Ecarlate vous emmène 
voir «La famille vient en mangeant» 
de la Cie Mmm. Départ du bus 18h30, 
arrivée Théâtre Méridional de Fleurance 
à 20h30.

Durée : 1h20 - Tarif : 7€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

cOncErt
 samedi 18 février à 19h 

Le Bouche à Oreille à Simorre
corEntin GrElliEr
Et clauDE DElriEu 
Jeune poète et auteur, Corentin Grellier 
(Prix d’Ecriture Claude Nougaro 2015) 
interprète un répertoire intimiste et 
intense à l’écriture poétique et émou-
vante où il chante la vie, l’amour, la 
joie et la tristesse. Pour ce concert, 
il est accompagné par le formidable 
accordéoniste Claude Delrieu (Loïc 
Lantoine, Brigitte Fontaine...).

Participation libre – Infos : 05 62 05 52 42 
Réservations nécessaires
facebook/leboucheaoreillebarresto

cOncErt 
 samedi 25 février à 21h 

Ecole des filles de l’Isle-Bouzon
métal
Boisson divine - Prophetic Scourge –
After the last Circle - Ahasver.
Organisé par l’association Distorsion.

Tarif : 10€ - Infos : 09 66 97 41 18
radio.distorsion96.0@gmail.com

écOutEs sOnOrEs
 samedi 11 mars à 17h
 séance à 17h30 

Librairie-Tartinerie à Sarrant
D’autrEs sons
DE clochE 
Des histoires sonores comme vous n’en 
avez jamais vu : des séances d’écoute 
pour découvrir d’autres point d’ouïe sur 
le monde rural en vous chatouillant les 
oreilles. À chaque séance, des petites 
pépites sonores et un documentaire. 
L’écoute est suivie d’un échange autour 
d’un verre et d’une grignotte proposée 
par la librairie-tartinerie de Sarrant.

Entrée : 5 € (Gratuit moins de 13 ans) -
Infos : 09 79 72 33 30 

les stages & ateliers

 à lOmBEZ / Ateliers d’Ecriture /
  À la Maison des écritures - Des ateliers animés par Isabelle Fouillet

  Tous les mardis de 10h à 16h : la clés des champs
Découvertes, rencontres, créativité et échanges... parfois avec les artistes présents. .

  À partir du 17 octobre 2022, 2 lundis par mois de 14h30 à 16h30 (sur place ou en 
      visio conférence) : un espace d’expression pour les aidants familiaux. Atelier conçu 
     pour échanger, s’exprimer, découvrir le plaisir d’écrire.

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

 à lEctOurE / Atelier Reliure /
  À l’Atelier Reliure (44 rue nationale)

  Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h30 - Avec la relieuse Johanna Sentou  
carnet couture Papillon  : vous repartirez avec un joli carnet à couverture souple qui 
laisse apparaître sur son dos de petits papillons brodés.

Tarif : 40€ (fournitures comprises) - Infos et inscriptions : 06 29 69 39 73 - atelierreliure@hotmail.com

 à lOmBEZ / Atelier Reliure /
  À la Maison des écritures

  Samedi 26 novembre 2022 de 10h à 17h - Animé par la relieuse Johanna Sentou  
la reliure belge : réalisée en deux étapes, d’une part la couverture est assemblée 
séparément par une couture puis les cahiers intérieurs sont cousus. Le système est 
esthétique et confère au carnet une excellente ouverture.

Tarif : 60€ (fournitures comprises) - Infos et inscriptions : 06 29 69 39 73 - atelierreliure@hotmail.com

 à lEctOurE / Atelier Reliure /
  À l’Office de Tourisme

  Samedi 10 décembre 2022 de 10h30 à 17h30 - Animé par la relieuse Johanna Sentou  
la reliure croisée, ici avec couture apparente. Les deux plats, souples en cuir, se 
prolongeront de bandes qui viendront s’entrelacer sur le dos du livre, tout en servant 
de support à la couture. Un carnet solide et facile d’ouverture à emporter partout. 
Pensez à prendre votre repas.

Tarif : 60€ (fournitures comprises) - Infos et inscriptions : 06 29 69 39 73 - atelierreliure@hotmail.com

 à mauvEZin / Atelier de poterie /
  À la Fabrique des colibris

  26 novembre 2022 / 28 et 29 janvier 2023 / 18, 19, 20 et 21 février 2023 / de 10h à 17h.
ateliers Poterie adultes et ados

Prix : 130€ pour les 2 jours - Infos : 06 59 02 59 47 et sohani.crockette@gmail.com
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les stages & ateliersles stages & ateliers
 à lOmBEZ / Atelier de gravure /

  À la Maison des écritures

  Dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h - Animé par Laure Bellion
atelier gravure «Eau forte» : vous pourrez graver des textures et matières, griffoner, 
gratouiller, déambuler autour... dans la poésie des matériaux. 

Inscriptions impératives – 8 participants max - Tarif : 60€ pour la journée, matériel fourni

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

 à flEurancE / Ateliers Poterie /
  À l’association Arthea - Des stages animés par Laure Bellion

  Les samedis 26 novembre 2022 et 28 janvier 2023 de 9h à 12h
     Demi-journées pour les enfants - Tarif : 30€/stage tout compris

  Les samedis 17 décembre 2022 et 18 février 2023 de 9h à 12h 
     Demi-journées pour les ados et adultes - Tarif : 30€/stage tout compris

  Les jeudis 23 et 27 février 2023 de 10h à 16h
     Journées pour les enfants - Tarif : 60€/stage tout compris (terre et cuisson)

  Les vendredis 24 et 28 février 2023 de 10h à 16h
     Journées pour les ados et adultes - Tarif : 60€/stage tout compris (terre et cuisson)

Adhésion à l’association non comprise dans les tarifs indiqués.
Infos et inscriptions : 06 51 70 76 84 – assoarthea@gmail.com

 à lOmBEZ / Ateliers Ecriture de scénario /
  À la Maison des écritures - Animés par Marie Médevielle

  Les 14 et 15 janvier 2023 (initiation) - Les 21 et 22 janvier 2023 (approfondissement)
stages d’écriture de scénario : des films cultes aux anecdotes qu’on se raconte à table, 
vous aimez les bonnes histoires et vous en avez plein la tête. Pour parvenir à les mettre 
sur le papier sans vous perdre en chemin, pour créer des intrigues et des personnages, 
pour comprendre leur mécanique, laissez-vous guider par Marie Médevielle.

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

 à lOmBEZ / Atelier Reliure /
  À la Maison des écritures

  Samedi 10 février 2023 - 10h à 17h  - Animé par la relieuse Johanna Sentou 
la reliure copte. La couture copte est à l’origine de la reliure. La particularité de cette 
couture est son esthétisme. De jolies tresses brodées apparaissent sur le dos des 
livres dont le fond des cahiers reste apparent. Une jolie tranchefile copte viendra 
finaliser et consolider le carnet.

Tarif : 60€ la journée (fournitures comprises) - 8 participants max - Inscriptions impératives
Infos et inscriptions : 06 29 69 39 73 - atelierreliure@hotmail.com

 à lOmBEZ / Atelier de Calligraphie /
  À la Maison des écritures - Animé par Sylvie Michaud

  Dimanche 12 février 2023 de 10h à 18h
initiation à la calligraphie : Explorez le geste calligraphique dans une variété
d’outils, de supports et de styles.

Tarif : 60€ la journée (fournitures comprises) - 8 participants max - Inscriptions impératives
Infos et inscriptions : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr

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

  Samedi 12 novembre 2022 - 10h à 16h
stage Portrait à l’ancienne (Tous niveaux ados/adultes).

         Tarif : 50€ par personne, matériel fourni
  Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 16h

stage initiation aquarelle : flore organique et abstraction
         Tarif : 100€ par personne, matériel fourni

  Mercredi 21 décembre 2022 de 10h à 16h
     Découverte du Dessin en volume (Adultes & Ados à partir de 12 ans, tous niveaux)

         Tarif : 50€ par personne, matériel fourni
  Dimanche 8 janvier 2023 de 10h à 16h

     stage découverte épiphanie / crayon de couleur (tous niveaux)
         Tarif : 50€ par personne, matériel fourni

  Samedi 18 février 2023 de 14h à 17h
Dessin anatomie avec modèle vivant : dessiner le corps humain (Adultes tous niveaux)

         Tarif : 40€ par personne – matériel non fourni
  Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 de 10 à 16h

stage initiation aquarelle paysage hivernal (Tous niveaux ados/adultes).
         Tarif : 100€ par personne, matériel fourni

Infos et inscriptions : 06 37 03 14 69 ou contact@atelier.christophedougnac.fr

L’“ARROSOIR” est publié par le PETR Pays Portes de Gascogne - Directeur de publication : Ronny Guardia Mazzoleni, 
Président du PETR Pays Portes de Gascogne - Recueil des informations et rédaction : Aurélie Bégou & Emma Ménard - Charte 
graphique : Bakélite (Toulouse) - Réalisation : Figure Libre (Fleurance). Impression : BCR (Gimont) - 3 500 exemplaires édités 
sur papier recyclé. Dépôt légal en cours. Toutes les informations nous sont communiquées par les organisateurs donc sous leur 
responsabilité, et ne sauraient en aucun cas engager celle du PETR Pays Portes de Gascogne.
Le PETR Pays Portes de Gascogne remercie tous les artistes et les associations qui ont participé à la réalisation de ce numéro 
et qui autorisent l’utilisation gracieuse de toutes les images présentées.



• 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
   09 79 72 33 30 - 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 MARS / JUIN 2023.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,

merci de nous adresser vos informations avant le 15 janvier 2023 :
e.menard@paysportesdegascogne.com


