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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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montauban
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À Beaupuy : «The Hunt» par Kazy - Crédit photo : I. Souriment

À La Romieu : «L’Arbre collégial» par Observatorium - Crédit photo : A. Chauffier
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les exposles expos

 à sarrant / Maison de l’Illustration /
 Du vendredi 27 janvier au dimanche 26 mars 2023 : 

MAiNteNANt le Cirque ! Dans le cadre de la résidence
de territoire de l’illustratrice Margaux Othats et de la
compagnie circassienne sCoM, venez découvrir la réin-
terprétation de l’imaginaire du cirque contemporain par
l’artiste, ainsi que le travail réalisé lors de ses ateliers avec 
les enfants des centres de loisirs de Mauvezin et de Cologne.

Gratuit - Contact : cullture@ccbl32.fr / 06 20 50 15 54

 De mai à juin 2023 : regArDs / eNFANCe. En partenariat avec les éditions
Hong Fei, la Maison de l’Illustration de Sarrant accueille une nouvelle exposition
d’illustrateurs taïwanais.

Gratuit - Contact : 05 42 54 25 24 / lamissarrant@gmail.com

 à lectoure / Centre d’art et de photographie /
 Du samedi 25 février au dimanche 7 mai 2023 : tierrA MAgiCA de yannick

Cormier. Cette exposition est une plongée dans les rituels et les mascarades du Nord-
Ouest de l’Espagne et du Portugal. Yannick Cormier invite les spectateurs aux frontières 
du visible et de l’invisible à travers des traditions venues de 
temps anciens, rappelant le lien indéfectible de l’homme à 
la nature. Mais ce parcours parmi les liesses carnavalesques 
témoigne aussi de formes de résistance : transgression de 
l’ordre social établi, contestation politique pendant la période
franquiste, et aujourd’hui, opposition à l’uniformisation
imposée par nos modes de vie contemporains.

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

 à lombez / Maison des écritures /
 Jusqu’au 17 mars 2023 : Peintures de Florence Muller.

 Du vendredi 24 mars au mardi 30 mai 2023 : Mickaël jourdan combine dans 
ses images des formes graphiques et minimalistes qui, adoucies par la tendresse du
pinceau, dépeignent des espaces propices à la contemplation.

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

 à Fleurance / Atelier d’Art (114 av. de la côte d’argent) /
 Du mercredi 1er mars au dimanche 30 avril 2023 : le MONDe Des Pi-r.

    Exposition dessin et aquarelle. 

Entrée gratuite - Contact : 06 37 03 14 69 / contact@atelier.christophedougnac.fr

 à gimont / Au 122 (rue Nationale) /
 Du 1er au 31 mars 2023 : NuANCes. Bernard zamis. 

Après avoir sculpté dans le bois, la pierre et le marbre, il s’est 
orienté vers la sculpture sur fer, brut ou peint. 

 Du 1er au 30 avril 2023 : PlANChes NAturAlistes de 
Didier Villanueva. Collection d’illustrations sur des plantes 
et des oiseaux de notre campagne gersoise.
www.didiervillanueva.com

 Du 1er mai au 31 mai 2023 : VégétAl de Florence 
gendre. Une expo inspirée de l’observation de la nature.

 Du 1er au 30 juin 2023 : DuO D’Artistes. Chantal
Walter & Aude Machefer. 

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

 à samatan / Médiathèque /
 Du lundi 6 mars au samedi 6 mai 2023 : guy Massonneau expose trois œuvres mo-

numentales. Cette exposition sera complétée par des rencontres et ateliers de sculpture 
sur arbre vivant. Vernissage le mardi 21 mars à 18h30 suivi d’une projection-débat à 
20h30.

 Du lundi 8 mai au dimanche 18 juin 2023 : eN rOue liBre ! Dans le cadre de la 
Maxi Verte, la Médiathèque de Samatan accueille l’exposition conçue par la Maison 
de l’Illustration de Sarrant. Au programme : les dessins d’illustrateurs et illustratrices 
mettant en scène, de multiples manières, le vélo et les deux roues.  

Entrée libre - Contact : 05 62 07 42 97 – mediatheque@samatan-gers.com
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 à samatan / Médiathèque /
 Du 13 mars au 15 mai : MAriO : le visage d’une odyssée

du numérique. À l’occasion de la sortie du film Super 
Mario Bros, la ville de Samatan et des habitants pro-
posent un projet artistique et culturel de territoire autour
de cette figure totémique des jeux-vidéos. Mêlant exposition 
(médiathèque), pratique du jeux-vidéos (sous forme de tournois), 
rencontres et ateliers de pratiques artistiques, le projet résolument 
pop s’adresse autant aux petits qu’aux grands ! (Lire aussi en p. 33)

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

 : le visage d’une odyssée
. À l’occasion de la sortie du film Super 

Mario Bros, la ville de Samatan et des habitants pro-
posent un projet artistique et culturel de territoire autour
de cette figure totémique des jeux-vidéos. Mêlant exposition 
(médiathèque), pratique du jeux-vidéos (sous forme de tournois), 
rencontres et ateliers de pratiques artistiques, le projet résolument 
pop s’adresse autant aux petits qu’aux grands ! (Lire aussi en p. 33)

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

 à saint-clar / Galerie Art Cade /
 Du mercredi 19 avril au dimanche 14 mai 2023 : Christine Couderc (peinture) 

et Aude Machefer (sculpture). La peinture de Christine Couderc est surtout liée à 
l’improvisation… la toile devient une partition qui évolue au fil du temps. Les 
œuvres de la sculptrice Aude Machefer, colorées et gourmandes, nous rappellent 
l’univers poétique de l’enfance.

 Du mercredi 17 mai au dimanche 11 juin 2023 : Daniele Crey (peinture). «Ma 
peinture abstraite est le fruit de mon imaginaire nourri par l’observation de la nature ; 
l’eau, la mer, le bois sont sublimés par une poésie intérieure».

 Du mercredi 14 juin au dimanche 9 juillet 2023 : Patrick Oudin est le peintre de 
l’onirique, des chocs des couleurs et des formes. Il décline ses œuvres en une myriade 
de petits points colorés, posés à l’aide d’un petit bâton de bois à la méthode aborigène 
découverte en Australie ; il restitue les multiples émotions qu’il perçoit, et ressent : il 
devient pointilliste.

Contact : 06 86 95 58 77 - larcade-saint-clar.com

 à saint-clar / Médiathèque /
  Du samedi 1er au samedi 29 avril 2023 : NAture de Franny 

tay. L’artiste a un seul objectif : partager avec vous ses arrêts 
sur image, ses coups de cœur couleurs, lumières, lignes et 
matières.

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

 communauté de communes des bastides de lomagne /
 Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 : 

VitriNes illustrées eN BAstiDes 
De lOMAgNe. Pour cette 2ème édition des 
Vitrines illustrées en Bastides de Lomagne, 
trois nouveaux illustrateurs sélectionnés réa-
lisent des illustrations sur 9 vitrines de nos 
commerces. Découvrez-les en pleine création 
sur nos villages ! 
Gratuit - Contact : culture@ccbl32.fr / 06 20 50 15 54
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Jeune public
 mercredi 1er mars à 16h30 

Chez Mamé à Lombez
ChANsONs sAisONs 
Spectacle pour les 4-9 ans d’une durée de 
45 minutes.

Tarif : Spectacle + goûter 6€
Réservation : 06 11 32 99 25

musiQue
 Jeudi 2 mars à 20h 

MJC de L’Isle-Jourdain
BuF e VOtz
Avec sa 1ère création en solo «Buf e votz» 
(souffle et voix), Guillaume Lopez propose 
des compositions originales et issues du 
répertoire traditionnel des Pays d’Oc. 
Avec sa voix, sa collection d’instruments 
(sax, flutes, fifres, graile, cornemuse…) 
et un sampler, il vous fera découvrir son 
univers (au goût de voyages et échanges), 
ses origines espagnoles. 

Tarifs : 10€ - 12€  - Réservation : 07 71 56 48 95 

musiQue
 Vendredi 3 mars à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlAques FriDAy
Tous les premiers vendredis du mois, un 
bar ouvert, un DJ résident qui ne manque 
jamais de bonnes inspirations, des amis, 
des blagues et une bonne ambiance.
Entrée à tarif libre pour le DJ
Infos : contact@asso-ouverture.fr

musiQue
 Vendredi 3 mars à 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
sCèNe OuVerte
Tous les 1ers vendredis du mois, après le 
marché, amenez vos instruments, vos voix 
et vos textes ! La scène sera ouverte à toutes 
et à tous, amateurs et professionnels, débu-
tants, solistes, ensembles et groupes ; de la 
chanson française au rock, jazz, classique, 
et blues. Pensez à réserver votre assiette du 
marché pour manger au bào.
Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

Festival
 les samedi 4 et dimanche 5 mars 

Salle polyvalente à L’Isle-Jourdain
FestiVAl Du jeu POur tOus
En solo, en duo, en famille, entre amis... 
Venez jouer, tester, partager, décou-
vrir 200 jeux de société en accès libre : 
des puzzles, un espace jeux pour les 
tout-petits, des jeux de construction, des 
figurines, des jeux de rôles et des jeux en 
bois surdimensionnés.
Horaires : le 4 mars de 14h à minuit et le 5 mars 
de 10h à 18h.
Entrée gratuite - Infos : 06 64 79 26 07
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musiQue
 samedi 4 mars à partir de 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
MOrtelle rANDONNée
C’est Mortelle Randonnée qui se balade 
chez Carla Bley, en compagnie - s’il vous 
plait - de sa fille Karen Mantler. Un peu 
trop pop, un peu trop jazz. C’est généreux, 
iconoclaste, francobelge US. Un orchestre 
chamboule-touche-à-tout qui entonne à 
tue-tête : j’aime pas chanter !

Participation libre mais réservation nécessaire. 
Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

littérature
 mardi 7 mars à 18h30 

L’Atelier 122 à Gimont
reNCONtre littérAire
Rencontre avec Paule Suzhanne sur 
«La véritable histoire de Régina Astris». 
Un roman qui se veut sensoriel, où les 
oreilles écoutent attentivement, où les 
yeux s’écarquillent drôlement, où le nez 
décortique une multitude de fragrances, 
où le toucher est subtil, où les papilles 
dégustent des saveurs d’enfance, où l’in-
tuition est mise à l’honneur, où l’auteur 
propose des moments de respiration.

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

conFérence
 mardi 7 mars à 20h30 

Maison des Ecriture à Lombez
lire uNe œuVre D’Art :
les femmes peintres
Depuis 14 ans, les curieux et amateurs d’art 
et de patrimoine ne ratent pas les confé-
rences que donne Marie-Thérèse Caille, 
conservatrice honoraire des Musées de 
France. Replacés dans leur contexte et leur 
humanité, œuvres et courants artistiques y 
sont passionnément dévoilés.

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

conFérence 
 Vendredi 10 mars de 20h à 23h 

Bars et brasseries du centre-ville
de Fleurance 

les CONFéreNCes De POChe : 
tout savoir sur rien du tout
Léon Lenclos donne des courtes confé-
rences où se confondent fiction et réalité 
de sorte que la différence entre les deux 
n’interesse plus personne. Le public est 
invité à écouter Léon et à faire, avec lui, 
la tournée des grands ducs. Peu importe 
si ce qu’il vous raconte paraît insensé car 
c’est drôle, et tendre à la fois ! N’hésitez 
pas à faire le triplé ! Par la Cie Nokill.

À partir de 12 ans - 15 à 20 minutes par conférence
Gratuit - Contact : 05 62 06 18 96
culture@villefleurance.fr
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musiQue
 Vendredi 10 mars à 20h30 

L’Ouverture à Mauvezin
tigre Des PlAtANes
Quartet acoustique et vénéneux qui nous 
vient de Toulouse. «Un vaste souffle brûlant 
et jubilatoire de fin du monde balaie ce 
répertoire, porté par l’énergie et la joie d’en 
découdre des 4 membres du groupe. Un 
son débordant de vitalité, d’impertinence 
et d’énergie communicative. Une musique 
physique et tonique, implacable.»

Contact : contact@asso-ouverture.fr

musiQue 
 samedi 11 mars à partir de 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
DOuBle hAPAx
Double Hapax, c’est à la fois un concert 
de rock et une performance poétique, née 
de la fusion organique entre Brunoï Zarn 
l’homme-orchestre et Jikabo l’homme-
verbe. C’est du rock, du blues, du Ferré, de 
la gouaille, du slam du sud... Ça gronde, 
c’est bon, c’est du brut, du puissant.

Participation libre - Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

musiQue
 samedi 11 mars à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
MAyu
Mayu dresse des ponts entre chanson 
française, jazz et musique populaire 
brésilienne avec une originalité qui 
accroche l’oreille dès la première écoute. 
Sur scène, il est accompagné par Lucas 
Ghelfi à la guitare, Simon Flouret à la 
batterie et Nicolas Auger au piano et 
clavier.

Tarif : 12€ / 10€ pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou par mail ecolearts.tournan@gmail.com

cinéma 
 les 11 et 12 mars à 15h 

Micro-Folie à Sarrant
À lA DéCOuVerte
De grANDes Figures
Du Cirque CONteMPOrAiN
En lien avec l’exposition «Maintenant 
le cirque !» à la Maison de l’Illustration, 
projection de spectacles des compagnies 
de cirque ayant inspiré l’illustratrice 
Margaux Othats. 
Gratuit - Contact : micro-folie.sarrant@orange.fr

mars 2023
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Festival
 du samedi 11 au lundi 27 mars 

L’Isle-Jourdain
PriNteMPs Des POètes
sur le thème des frontières

 théâtre le samedi 11 mars à 21h à la 
MJC : «Poings» par la Cie La Môme Aux 
Souliers Rouges. Tarif : 10 à 12 €
Réservation : 07 71 56 48 95.

 ecoute sonore le mardi 15 mars à 18h 
à la MJC : «D’autres sons de cloches».  
Venez écouter, en laissant vos yeux au 
repos, des histoires sonores du monde 
rural. En partenariat avec «Les Nouveaux 
Terriens» et «Radio Fil de l’Eau». Partici-
pation libre - Réservation : 07 71 56 48 95.

 Concert le samedi 18 mars à 21h au 
Musée Campanaire : «Les jours meilleurs» 
par Jérôme Sénac.
Pour en savoir plus sur le programme :
05 62 07 32 50 - accueil@mairie-islejourdain.fr

sortie théâtre 
 mardi 14 mars 

Blagnac
les grOs PAtiNeNt BieN
La Langue Ecarlate vous emmène voir la 
pièce d’O. Martin-Salvan et P. Guillois.
Départ du bus : 18h30. Début de la pièce : 20h30 
Durée de la pièce : 1h20 - Tarif : 22€ - 16€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com 

conFérence
 mercredi 15 mars à 18h30 

Chez Mamé à Lombez
CAFé PhilO
Organisé par «Les amis d’Aristote». 
Thème : Réel vs réalité.
Contact : 06 11 32 99 25

mars 2023

méli-mélo 
 du 17 au 25 mars 
Samatan
seMAiNe Verte
une programmation à la croisée 
des enjeux artistiques, culturels, 
agricoles et écologiques, autour 
d’une thématique : la sobriété.  

 Vendredi 17 mars à l’Espace cultu-
rel Guy Bordes. De 18h à 20h : «Dis-
co soup» pour évoquer la question 
de l’usage de l’eau en cuisine. Avec 
les restaurateurs Le Ravn’al et Chez 
Mamé + DJ Set. À 20h30 : projection 
du film «Water World». Tarif Cinéma

 Vendredi 17 et samedi 18 mars 
durant la Foire Agricole de Samatan : 
grande braderie aux livres.  

 Dimanche 19 mars à 15h à la Foire 
Agricole de Samatan : Concert «Buf e 
Votz» de Guillaume Lopez - Gratuit

 Lundi 20 mars au matin au marché 
de Samatan : Bibliothèque itinérantes 
et Mobile spéciale semaine Verte. 
Ressource bibliographique sur le 
développement durable et l’écologie.  

 Mercredi 22 et samedi 25 mars 
de 14h à 17h, départ devant la mé-
diathèque de Samatan : Chemins 
de Patrimoine Agricole. 3 parcours 
intimes et professionnels à travers 
la rencontre d’éleveur.euse.s, maraî-
cher.e.s ou exploitant.e.s. Gratuit

 Mercredi 22 mars à 18h30 à la Salle 
J-C. Brialy de Samatan : «Plutôt nour-
rir» - soirée carte blanche à Noémie 
Calais, paysanne éleveuse de porc noir 
gascon et autrice de « Plutôt nourrir ». 
Elle présentera son livre et proposera 
le visionnage d’un film de son choix, le 
tout accompagné par un apéro-dégus-
tation de ses produits. Tarif Cinéma

art et environnement
 samedi 18 mars de 10h à 16h 

La Nourrice à Aubiet
Journée collective et atelier thématique 
au sein de l’œuvre jardin forêt habitable et 
comestible La Nourrice d’Olivier Nattes.  
Chacun vient le temps qu’il souhaite par-
tager un repas, jardiner, échanger, visiter. 

Contact : lanourrice.asso@gmail.com 

conFérence
 samedi 18 mars à 14h30 

Cinéma Grand’Angle à Fleurance
Moutarde de Bezolles et quelques autres 
lieux. Conférence assurée par Jacques 
Couzinet suivi d’un débat.

Gratuit - Infos : 06 30 33 08 11

cinéma
 samedi 18 mars à partir de 15h 

L’Ouverture à Mauvezin
Fête Du COurt-MétrAge
L’Ouverture participe à cet événement 
national qui propose des courts métrages 
de qualité. Au programme : 

 séances enfants à 15h : séance pour 
les 7 à 10 ans, durée 40 minutes / séance 
pour les 10 à 14 ans, durée 45 minutes

 séance 1 tout public à 18h : Focus sur 
les magrittes du ciné belge, à partir de 
14h, durée 1h40.

 séance 2 tout public à 21h.

Contact : contact@asso-ouverture.fr

lecture musicale
 Vendredi 24 mars à 18h30 

Salle Jean-Claude Brialy à Samatan
le PAlAis Des Deux COlliNes
En partenariat avec le Prix du Jeune 
Ecrivain, la ville de Samatan programme 
une lecture musicale autour du texte 
de Karim Kattan «Le palais des deux 
collines». Le romancier sera à la lecture de 
son propre texte, accompagné au oud par 
Lakhdar Hanou.

Tout Public / Gratuit
Infos : 06 18 56 44 60 – culture@samatan-gers.com

musiQue
 samedi 24 mars à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
sOirée BliND test
Venez passer un bon moment à jouer, 
mesurer vos connaissances sur la sphère 
musicale dans un Blind Test Original©. 
Ouvert à tout le monde, même aux cu-
rieux dans le partage de la joie et de la 
bonne humeur. Composez et baptisez 
votre équipe de 3 personnes / 2 minimum 
(que l’on peut compléter avec des solo’s), 
choisissez un cri buzzer…

Inscriptions des équipes par SMS : 06 79 95 16 09

musiQue
 samedi 25 mars à 19h30 

Chez Mamé à Lombez
les Filles À PAPA
Tarif : Repas (plat et dessert) + concert 26,50 €
Contact : 06 11 32 99 25

mars 2023
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danse
 samedi 25 mars à 20h30 

Salle Eloi Castaing à Fleurance
iMPressiON,
NOuVel ACCrOChAge
Herman Diephuis / CCN de Caen en 
Normandie. Tout comme la peinture 
impressionniste a su s’éloigner des règles 
classiques des Beaux-Arts, les deux 
personnages partent d’une existence 
académique pour évoluer par petites 
touches vers des réalités plus quoti-
diennes. En partenariat avec la Place de 
la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie.

À partir de 10 ans - Tarif : 5€
Contact : 05 62 06 18 96 – culture@villefleurance.fr

musiQue
 samedi 25 mars à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
sereNity quArtet
hommage à stan getz
Naviguant du swing à la bossa nova, du 
cool jazz au be bop, le Serenity quartet 
interprète ses compositions et les stan-
dards favoris qu’il a revisités tout au long 
de sa carrière de 1943 à 1991. Georges 
Torsiello a réuni des personnalités au 
parcours musical riche et singulier créant 
cette fusion où se conjugue passion, 
générosité et sensibilité 

Tarif : 12€ / 10€ pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com
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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

aVril 2023

musiQue 
 samedi 1er aVril à 18h 

Eglise Notre-Dame du gimontois
à Gimont
Chœur De ChAMBre
exCelsis
Libre participation
Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

musiQue
 samedi 1er aVril à 21h 

MJC de L’Isle-Jourdain
triO zAFrANi
Le trio toulousain vous emmène dans un 
voyage intemporel, subtil et épicé. Inspiré 
de Bach pour ancrer son écriture musi-
cale, Zafrani propose des compositions 
originales où mélopées, berceuses du 
Moyen-Orient, musiques traditionnelles 
ou baroques côtoient le jazz, des musiques 
électroniques et des chants tribaux. 

Tarif : 12€ / 10€ - Réservation : 07 71 56 48 95 

arts plastiQues
 samedi 1er et dimanche 2 aVril 

Maison de l’Illustration à Sarrant
jOurNées eurOPéeNNes
De l’illustrAtiON
Pendant deux jours, la Maison de 
l’Illustration met à l’honneur les relations 
entre l’Espagne et la France : venez 
découvrir comment l’illustration nous 
rassemble autour de l’album illustré 
à travers un week-end festif 
(Masterclasse-duo, rencontres, ateliers 
artistiques, etc.) ! 

Contact : 05 42 54 25 24 - lamissarrant@gmail.com

arts plastiQues
 en aVril 

À Monblanc
De l’Art eN PleiN Air
Pour accompagner et soutenir les projets
artistiques en plein air des écoles
élémentaires du Savès, la Maison
des ecritures a invité l’autrice
illustratrice liuNA VirArDi.
Elle va accompagner l’école de Monblanc dans un travail d’observation, d’écriture 
et de dessin du monde vivant qui les entoure. Elle reviendra en avril pour imaginer 
des installations participatives en plein air. Les habitants seront mis à contribution ! 

Infos : 05 62 60 30 47 - www.maison-ecritures.fr 
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conFérence
 mardi 4 aVril à 20h30 

Maison des Ecriture à Lombez
lire uNe œuVre D’Art :
succès et scandales dans l’art
au xixème siècle
Par Marie-Thérèse Caille.
Gratuit - Infos : 05 62 60 30 47
www.maison-ecritures.fr

sortie danse
 Jeudi 6 aVril 

Toulouse
sOlO & Duets
La Langue Ecarlate vous emmène voir 
«Solo & Duets» de Meg Stuart.
Départ du bus : 18h. Début de la pièce : 20h
Durée de la pièce : 1h15 - Tarif : 15 € - 10 €
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

musiQue
 Vendredi 7 aVril à 19h 

L’Ouverture à Mauvezin
PlAque FriDAy
Entrée à tarif  libre pour le DJ
Infos : contact@asso-ouverture.fr

musiQue
 samedi 8 aVril à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
sOul jAzz reBels
Les musiciens défendent un jazz mélodique 
imbibé de blues et de groove avec des com-
positions originales aux influences intem-
porelles blues, gospel, jazz, afro-jazz.
Tarif : 12 € / 10 € pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

musiQue 
 mardi 11 aVril à partir de 19h30 

Bouche à Oreilles à Simorre
BeDMAkers
À la fois collecteur et ré-inventeur, entre 
musique traditionnelle et expérimentale, 
Bedmakers élargit son répertoire en un 
réservoir qui se veut inépuisable, mélange 
de collectage et de compositions originales.
Participation libre - Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

ciné-débat 
 Jeudi 13 aVril à 20h30 

Cinéma de Gimont
eNVirONNeMeNt et
DéVelOPPeMeNt DurABle 
Tarif : 4€
Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

musiQue
 Vendredi 14 aVril à 19h30 

Chez Mamé à Lombez
BliND test
En live avec Jérémy Cazorla.
Tarif : Repas (plat et dessert) + soirée
(équipe de 4 personnes) : 23 €
Contact : 06 11 32 99 25

conFérence
 samedi 15 aVril à 14h30 

Cinéma Grand’Angle à Fleurance
le gers et les gersois dans les exposi-
tions universelles de Paris de 1856 à 
1900. Conférence assurée par Laurent 
Marsol suivi d’un débat.

Gratuit - Infos : 06 30 33 08 11

aVril 2023

art et environnement
 samedi 15 aVril de 10h à 16h 

La Nourrice à Aubiet
journée collective et atelier thématique 
au sein de l’œuvre jardin forêt habitable et 
comestible La Nourrice d’Olivier Nattes. 
Chacun vient le temps qu’il souhaite 
partager un repas, jardiner, échanger, 
visiter. 

Contact : lanourrice.asso@gmail.com 

méli-mélo
 samedi 15 aVril à partir de 19h30  

Bouche à Oreille à Simorre
sOirée rADiO
Par l’Association
les Nouveaux terriens.
Ce sont des documentaires et expérimen-
tations sonores sur la ruralité à écouter à la 
campagne ! Le Bouche à Oreille vous pré-
pare fauteuils, transats et coussins... un repas 
paysan pour vous restaurer entre les deux 
parties de soirée... Installez-vous, écoutons 
ensemble, les yeux clos et l’ouïe attentive.

Participation libre - Réservation nécessaire
Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

itinéraires artistiQues 
 samedi 15 aVril à 15h 
Parc de l’Olivier de La Romieu
iNAugurAtiON De l’ArBre COllégiAl

Dans le cadre du projet de coopération «Fenêtres sur le 
Paysage», la mairie de La Romieu, Derrière le Hublot et 
le Pays Portes de Gascogne vous invitent à l’inaugura-
tion de la 20ème œuvre des Itinéraires Artistiques : L’arbre 
Collégial. Ce sera une des nombreuses œuvres à jalonner 
le GR 65, de la région Rhône Alpes en passant par le 
Gers jusqu’à Saint Jacques de Compostelle ! Les artistes 
néerlandais Observatorium créateurs de l’œuvre seront 
présents à l’inauguration pour échanger et partager avec 
vous autour de ce projet dans une ambiance festive. Ce 
sera également l’occasion pour les élèves de l’école pri-
maire Pierre et Marie Curie, qui ont participé à un par-
cours d’éducation artistique et culturel autour de l’Arbre 
Collégial, de vous présenter leurs productions artistiques. 

Fenêtres sur le paysage, aventure artistique sur les chemins de Compostelle, est coordonnée 
par l’Agence française des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et Derrière Le Hublot, 
avec le soutien du programme Leader et de la Drac Occitanie.

Crédit photo : A. Chauffier
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musiQue 
 samedi 22 aVril à 21h 

Ecole des filles de l’Isle-Bouzon
sOirée PuNk
AZF, Dead Spike, Schlag
et Black Mountain Bastards.

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

musiQue
 samedi 22 aVril à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
hArOlD lOPez NussA triO
L’île de Cuba est riche de familles de 
musiciens et de très grands pianistes. 
Harold Lopez-Nussa coche les deux cases 
et s’est imposé parmi les musiciens les 
plus novateurs de la nouvelle génération.
Sa musique reflète la richesse et la diver-
sité de la musique cubaine, combinant 
des éléments classiques, folkloriques et 
populaires et des improvisations jazz très 
personnelles. 

Tarif : 12€ / 10€ pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

Jeune public
 mercredi 26 aVril à 17h30 

Salle Eloi Castaing à Fleurance
uNe éChAPPée
Julie Nioche / A.I.M.E.
Une féérie burlesque avec presque rien.
C’est l’histoire d’une danseuse, fille, 
femme, grand-mère, sorcière, chamane, 
lutine, déesse, ogresse. En bleu, noir, 
rose ou faite d’or, toujours en feu et en 
métamorphose. Elle est insaisissable 
puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa 
poésie : c’est une échappée. Une échappée 
des mondes trop resserrés, des réactions 
trop rationnelles, des parasitages destruc-
teurs. En partenariat avec la Place de la 
Danse – CDCN Toulouse/Occitanie

À partir de 3 ans - Tarif : 5€
Contact : 05 62 06 18 96 - culture@villefleurance.fr

art plastiQue
 samedi 29 et dimanche 30 aVril 

L’Atelier 122 à Gimont
Venez confectionner votre costume sur 
la thématique animal et végétal pour 
le grand défilé qui traversera Gimont 
pendant le festival Vivant.

Contact : 06 74 58 40 43
la.langue.ecarlate@gmail.com

aVril 2023

danse
 samedi 15 aVril à 20h 

MJC de L’Isle-Jourdain
VeNetz DANçAr !
tOurNez VillAge
Découvrez la musique traditionnelle 
locale par la danse et le chant occitan avec 
la Cie Andalutz

 20h : initiation danses traditionnelles 
 21h : Bal autour d’un répertoire 

moderne et énergique avec Guillaume 
Lopez, Thierry Roques et leurs invités ! 

Tarif : 10€ / 8€ - Réservation : 07 71 56 48 95

musiQue
 samedi 15 aVril à 21h 

Cathédrale Saint-Gervais à Lectoure
les Feux De sAiNt-jeAN
Cinquantenaire du cœur de st-jean, 
concert de César Franck : 100 à 125 chan-
teurs dont la Maîtrise de l’Ecole St-Joseph.

Tarif : 22€ ou 15€ suivant la proximité par rapport 
à la scène / 10€ pour les collégiens, lycéens, 
étudiants et demandeurs d’emploi / Gratuit pour les 
enfants du primaire 
Contact : 06 87 10 63 42
feuxdesaintjeanlectoure@gmail.com 

musiQue
 samedi 15 aVril à 21h 

Salle des fêtes de Saint-Créac
etieNNe MANChON triO
Tarif : 15€ - Contact : 06 85 98 53 25
loisirsetculturestcreac@gmail.com

musiQue 
 dimanche 16 aVril à 16h 

Salle de la Comédie à Lectoure
CONCert De l’hArMONie
Contact : 06 72 66 70 82

musiQue
 samedi 22 aVril à 20h30 

L’Ouverture à Mauvezin
trANs ChACAl exPress
Parti de Blois, le Trans Chacal Express 
emprunte à l’electro, au rock, au reggae, 
aux rêves, aux voyages et aux colères 
ce qu’il faut pour alimenter ses délires. 
Chansons pour décaler l’horizon, jeux de 
mots et de sons, poésie lucide et rêves 
alcooliques… le duo déroule ses compos.

Contact : contact@asso-ouverture.fr

aVril 2023
Crédit photo : L. D
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mai 2023
conFérence
 mardi 2 mai à 20h30 

Maison des Ecriture à Lombez
lire uNe œuVre D’Art
Peinture, littérature, musique autour du 
double portrait george sand, Chopin, 
peint par Delacroix
Par Marie-Thérèse Caille, conservateur 
honoraire des Musées de France.

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

musiQue 
 Vendredi 5 mai à 19h30 

Bouche à Oreilles à Simorre
sCèNe OuVerte
Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

musiQue
 samedi 6 mai à 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
sAM kArPieNiA
et MAthieu sOurisseAu
Quand ces deux tonitruants musi-
ciens croisent l’instrument, c’est une 
boule d’énergie contenue, à la limite de 
l’implosion, qui vrombit à nos oreilles. 
Chacun nourri d’expérimentations 
multiples allant du punk rock aux 
musiques traditionnelles, musiciens de 
l’instant, ils jouent sur la base d’un réper-
toire occitan contemporain, une musique 
d’ivresse et de poésie. Instruments acous-
tiques qui s’électrisent au gré de l’émotion 
qui monte, voici une tout autre musique.

Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

musiQue
 samedi 6 mai à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
MOON triO
hommage à Chet Baker
Le trio s’inspire de la musique du maître : 
délicatesse, habileté, intuition. Si les titres 
les plus emblématiques de Chet y sont 
interprétés, le trio propose également 
des compositions et arrangements origi-
naux, évitant soigneusement le cliché. La 
musique de Moon Trio se veut éclectique, 
alternant swings et rythmes entraînants, 
ballades et autres tempos latins.

Tarif : 12€ / 10€ pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

art et environnement
 samedi 8 mai de 10h à 16h 

La Nourrice à Aubiet
journée collective et atelier thématique 
au sein de l’œuvre jardin forêt habitable et 
comestible La Nourrice d’Olivier Nattes. 
Chacun vient le temps qu’il souhaite 
partager un repas, jardiner, échanger, 
visiter. 

Contact : lanourrice.asso@gmail.com 

rencontre littéraire
 mardi 9 mai à 18h30 

L’Atelier 122 à Gimont
Rencontre avec Pierre Leoutre sur
Marilyn Monroe vue par l’artiste Jihel.

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

mai 2023
conFérence
 mercredi 10 mai à 19h 

Fabrique des colibris à Mauvezin
De l’eAu De Pluie
À l’eAu Des riVières
Comprendre le système Neste
qui alimente le gers. 
Les principales rivières gasconnes 
prennent leur source sur le plateau 
de Lannemezan. Elles sont en partie 
alimentées artificiellement par le Canal 
de la Neste. Les équipes d’animation du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau) du Gers et du Sygral 
(Syndicat de gestion des rivières Asta-
rac-Lomagne) nous donneront des clés 
de compréhension de ce système et des 
enjeux qui le traversent. Cette conférence 
est organisée par l’association H2O Basse 
Ville de Mauvezin, dans le cadre de la 
concertation citoyenne pilotée par le 
SAGE.

Possibilité de restauration sur place :
05 62 58 94 54
Infos : h2O.bassevillemauvezin@gmail.com

sortie théâtre 
 Jeudi 11 mai 

Toulouse
OthellO
La Langue Ecarlate vous emmène voir 
«Othello» de Jean-François Sivadier et la 
Cie Italienne avec Orchestre.
Départ du bus : 17h30. Début de la pièce : 19h30 
Durée de la pièce : 3h - Tarif : 16€ - 12€
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

théâtre
 les 11, 12 et 13 mai à 20h30 

Dans les jardins de Fleurance 
leCture jArDiNières
Par la Compagnie Gilles Bouillon. Un 
jardin extraordinaire… il suffit pour ça 
d’un peu d’imagination ! Pousser une 
porte, retrouver des amis, parents, croiser 
de nouvelles têtes. Entrer dans un jardin, 
être invité à s’assoir, au plus près des 
acteurs. Sous un ciel de printemps, ren-
trer dans un autre temps, un autre espace. 

Tarif : 5€ - Contact : 05 62 06 18 96
culture@villefleurance.fr

musiQue 
 les 12, 13 et 14 mai 

Eglise de Samatan
les heures MusiCAles
de samatan
Trois soirées consécutives de concert.

 Vendredi 12 mai à 20h30 : Charlotte 
Baillot au violon et Emmanuel Schublin 
aux claviers.

 Samedi 13 mai à 18h : Thierry Jean à 
la trompette et Emmanuel Schublin à 
l’orgue.

 Dimanche 14 mai à 18h : Chœur 
Etxekoak, chants traditionnels basques 
et Emmanuel Schublin à l’orgue. 

Tarif : 12€ / 10€ pour les moins de 18 ans.
Contact : 06 70 43 83 84  et 06 09 31 83 42
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mai - Juin 2023

Festival
 samedi 13 et dimanche 14 mai 

Gimont
ViVANt !
La Langue Ecarlate, la Mairie de Gimont, 
le groupe Archéo et le Jardin Bellevallia 
organisent la 1ère édition de «Vivant !» : 
un festival qui explore la notion du vivant 
dans ses multiples dimensions (pédago-
giques, sociales, artistiques...). Le thème 
choisi cette année est L’arbre.
Le samedi 13 mai à 18h : défilé carna-
valesque du Vivant ! Au programme : 
balades, ateliers d’écriture, ascension 
dans les arbres, écoutes sonores, 
spectacle, conférences.
Infos : 06 74 58 40 43 / la.langue.ecarlate@gmail.com

conFérence
 samedi 13 mai à 14h30 

Cinéma Grand’Angle à Fleurance
Pierre MeNDes-FrANCe
Conférence assurée par Ronny Guardia 
Mazzoleni, suivie d’un débat.
Gratuit - Infos : 06 30 33 08 11

littérature
 Vendredi 19 mai 

Samatan
BiBliOthèque itiNérANte
et MOBile spéciale deux roues 
Dans le cadre de la Maxi Verte. Les 
médiathécaires mettent à disposition 
des lecteurs et lectrices une ressource 
bibliographique sur le vélo et les modes 
de transport alternatifs. À découvrir 
partout dans Samatan. 
Infos : 05 62 07 42 97 - 06 18 56 44 60
mediatheque@samatan-gers.com 

méli-mélo
 samedi 20 mai à partir de 19h30 

Bouche à Oreille à Simorre
sOirée rADiO
Par l’Association
les Nouveaux terriens.
Ce sont des documentaires et expérimen-
tations sonores sur la ruralité à écouter à 
la campagne ! Le Bouche à Oreille vous 
prépare fauteuils, transats et coussins... 
un repas paysan pour vous restaurer entre 
les deux parties de soirée... installez-vous, 
écoutons ensemble, les yeux clos et l’ouïe 
attentive.
Participation libre - Réservation nécessaire
Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

musiQue
 samedi 20 mai à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
tChekA
et thiBAuD sOulAs
Le charme suave d’une guitare capver-
dienne et la liberté d’une contrebasse : 
Tcheka joue du métissage dans un duo 
subtil avec Thibaud Soulas.

Tarif : 12€ / 10€ pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

mai 2023
culture scientiFiQue 
 samedi 20 mai à 22h 

Hameau des étoiles à Fleurance
sOirée D’OBserVAtiON
au Dôme d’exploration de l’univers
Instant Science et le Hameau des Étoiles 
vous proposent un voyage inoubliable 
dans les étoiles ! Confortablement 
installé, vous assistez d’abord à un spec-
tacle-documentaire qui vous ouvre les 
portes de l’Espace. Puis la coupole du 
Dôme coulisse et votre regard plonge 
au plus profond de la voûte céleste où 
un puissant télescope automatisé fouille 
l’espace pour laisser apparaître sur écran 
géant des images du cosmos invisibles 
à l’œil nu. Pour clôturer le voyage, vous 
pourrez vous-même observer les trésors 
du ciel aux télescopes depuis l’extérieur.

Infos : 05 62 07 58 56
contact@hameau-des-etoiles.com 

art et environnement
 samedi 27 mai de 10h à 16h 

La Nourrice à Aubiet
journée collective et atelier thématique 
au sein de l’œuvre jardin forêt habitable et 
comestible La Nourrice d’Olivier Nattes. 
Chacun vient le temps qu’il souhaite 
partager un repas, jardiner, échanger, 
visiter. 

Contact : lanourrice.asso@gmail.com 

sortie cirQue 
 Vendredi 2 Juin 

Auch
PlAy rePlAy
La Langue Ecarlate vous emmène voir «Play 
Replay» de The Rat Pack & Jos Houben.
Départ du bus : 19h. Début de la pièce : 20h
Durée de la pièce : 1h - Tarif : 11 €
Réservation : 06 84 12 64 99
administration@la-langue-ecarlate.com

musiQue 
 Vendredi 2 Juin à 19h30 

Bouche à Oreilles à Simorre
sCèNe OuVerte
Tous les 1ers vendredis du mois, après le 
marché, amenez vos instruments, vos voix 
et vos textes ! La scène sera ouverte à toutes 
et à tous, amateurs et professionnels, débu-
tants, solistes, ensembles et groupes ; de la 
chanson française au rock, jazz, classique, 
et blues. Pensez à réserver votre assiette du 
marché pour manger au bào.

Contact : 05 62 05 52 42
facebook/leboucheaoreillebarresto

musiQue
 Vendredi 2 Juin à 20h 

Salle Jean-Claude Brialy à Samatan
les VOix ViOlAiNe
l’œil du souffleur, éditions et compagnie
Avec trois personnes au plateau, la per-
formance mêlera sons et mots, lecture à 
voix haute, théâtre ou encore musique, 
avec une idée fixe : avoir les pieds dans la 
terre et la tête dans la poésie.  

Tout public - Tarif : 6€ à 12€
Infos : 06 18 56 44 60 – culture@samatan-gers.com



24 25

Juin 2023
méli-mélo
 Vendredi 2 et samedi 3 Juin à 19h 

MJC de L’Isle-Jourdain
Fête De lA MAisOuN
Les adhérents de la MJC présentent le 
travail réalisé au cours de l’année dans les 
différents ateliers. Au programme : des 
concerts, de la batucada, des démonstra-
tions de cirque, danse africaine, capoeira, 
danse jazz et street-jazz et des expositions 
de couture, arts-plastiques, photos... 
Entrée libre
https://mjclamaisoun.fr/event/fete-de-la-maisoun/

méli-mélo
 samedi 3 Juin à partir de 14h 
 dimanche 4 Juin de 10h à 17h 

Halles au gras de Gimont
Festi’jOk : FestiVAl Du jeu 
Ludothèque éphémère, jeux de socié-
té, jeux surdimensionnés, soirée jeux, 
rencontre d’auteur, découverte du jeu de 
rôle, escape game.... Présence du musée 
du train et du jouet ancien de Crastes. 
Atelier de fabrication de jeu (inscription 
et participation financière). 
Entrée gratuite - Infos : 06 82 86 56 55

méli-mélo
 samedi 3 Juin 

Lac de L’Isle-Jourdain

CArri’Olé kiOsk COMPAgNie
Après une matinée d’initiation au vélo 
à assistance électrique, venez découvrir 
le cadre pittoresque de la RD39 qui re-
lie, le long de la Save, L’Isle-Jourdain à 
Samatan. Le tout au son de la musique 
du monde de Carri’olé, spectacle chanté, 
dansé et participatif. 
Tout Public - Gratuit - Infos : 06  18 56 44 60
culture@samatan-gers.com / 

musiQue
 samedi 3 Juin 

L’Ouverture à Mauvezin
CONCert dans le cadre
du We love green Festival

 treize : duo de synth-pop, fortement 
influencé par les groupes new wave, 
amène le public dans son univers fausse-
ment joyeux.

 Miss Ophelia : la double première 
partie de Pete Doherty et le vernissage 
de Norman Reedus suffisent à présenter 
Miss Ophélia.

 elipse : jeune artiste pop electro.
 lucille : chansons pop-électroniques.

Contact : contact@asso-ouverture.fr

musiQue
 samedi 3 Juin à 21h 

Auditorium Guy Lafitte à Tournan
DuO : Art MeNgO
et AkiM BOurNANe
Tarif : 12 € / 10 € pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

musiQue 
 samedi 3 Juin à 21h 

Espace culturel de Fleurance
CONCert De lA Fête
Des Mères
Avec l’Harmonie La Fleurantine. 
L’orchestre junior de l’école de musique 
de la communauté des communes de la 
Lomagne Gersoise jouera en 1ère partie. 

Entrée libre - Infos : 06 95 25 46 32
contact@harmonielafleurantine.fr

Juin 2023
musiQue 
 mercredi 7 Juin à 17h 

Sur la place du village de Saramon
FigArO Ci FigArO lÀ
L’Opéra National du Capitole et son bus 
Figaro vous fera découvrir un divertis-
sement autour du «Barbier de Séville» de 
Gioachino Rossini. Spectacle tout public 
spécialement adapté pour les scolaires.

Entrée libre - Contact : 06 72 16 20 91
musicalesdescoteaux@gmail.com

ciné-débat 
 Jeudi 8 Juin à 20h30 

Cinéma de Gimont
eNVirONNeMeNt et
DéVelOPPeMeNt DurABle 
Tarif : 4€
Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

musiQue
 du 9 au 11 Juin 

À Samatan et Lombez
sOuVeNir De l’iMMigrAtiON 
itAlieNNe dans le savès

 Vendredi 9 à 20h30 à la salle 
Jean-Claude Brialy de Samatan : Veronica 
Antonelli, soprano. 

 Samedi 10 à 18h à la cathédrale de 
Lombez : Duo Acrylis - Claire Bouyssou 
(Soprano) et Maÿlis Arrat (accordéon).

 Dimanche 11 à 17h à la cathédrale de 
Lombez : Orchestre Pierre de Fermat. 

Contact : 06 36 21 26 35 

arts numériQues 
 samedi 10 Juin à 10h 

Micro-Folie à Sarrant
quAND l’illustrAtiON
reNCONtre le NuMérique
Venez explorer en réalité virtuelle les 
châteaux de Monbrun, Avensac et 
Saint-Léonard et laissez-vous conter ces 
monuments iconiques de notre territoire 
par les illustrations animées de Guillau-
mit. L’artiste proposera aussi un temps de 
rencontre avec ses œuvres protéiformes. 
Gratuit - Contact : 06 20 50 15 54
culture@ccbl32.fr 

musiQue
 dimanche 11 Juin à 19h30 

Aubiet
Audition de fin d’année des élèves de 
l’école de musique suivi du concert de 
l’Harmonie Aubiétaine. 
Gratuit  - Infos : 06 16 55 66 39

méli-mélo
 Jeudi 15 Juin à 18h30 

L’Atelier 122 àGimont
ANNiVersAire De l’Atelier
Chansons, danse, exposition,
scène ouverte. 
Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

cinéma
 samedi 17 Juin, à 14h30 

Cinéma Grand’Angle à Fleurance
FilM téMOigNAges
«Des années de silence. Appelés
en Algérie» (1954 – 1962)
Intervenant : Emile Navarro.
Entrée : 5,50 € - Infos : 06 30 33 08 11
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musiQue
 samedi 17 Juin à 21h 

Cour de l’Ecole des Arts à Tournan
BerNArDO sANDOVAl,
serge lOPez
et AkiM BOurNANe
Tarif : 12 € / 10 € pour les habitants de Tournan et 
les adhérents de l’asso Les Récréations Musicales
Réservation : 06 08 24 27 54
ou ecolearts.tournan@gmail.com

musiQue 
 samedi 17 Juin à 21h 

Vieille Eglise de Saint-Clar 
CONCert De lA Fête
Des Pères
Avec l’Harmonie La Fleurantine.
Entrée libre - Contact : 06 95 25 46 32
contact@harmonielafl eurantine.fr

culture scientiFiQue 
 samedi 17 Juin à 22h 

Hameau des étoiles à Fleurance
sOirée D’OBserVAtiON
au Dôme d’exploration de l’univers
Un voyage dans les étoiles proposé par 
Instant Science et le Hameau des Étoiles.
Infos : 05 62 07 58 56
contact@hameau-des-etoiles.com 

musiQue
 dimanche 18 Juin à 15h 

Halle Polyvalente à Lectoure

CONCert éCOle De Musique
Spectacle de fin d’année de l’école de
musique de la CCLG, sur le thème de la 
danse.
Entrée libre - Contact : 06 77 04 66 21 
musique@lomagne-gersoise.com

méli-mélo 
 mardi 20 Juin à partir de 18h30 

Parvis de la médiathèque de Samatan
sAMAtAN Fête l’été !
Pour fêter l’arrivée de l’été, Samatan pro-
pose de multiples animations artistiques 
et culturelles en présence des acteurs du 
territoire : musique, danse, théâtre… une 
soirée festive placée sous l’égide de la 
Fête de la musique. 
Tout public - Gratuit - Infos : 05 62 07 42 97
06 18 56 44 60 – culture@samatan-gers.com

musiQue 
 mercredi 21 Juin à 18h30 

Foyer Rural à Mauvezin 

CONCert éCOle De Musique
Spectacle de fin d’année de l’école de musique 
de la CCLG, sur le thème des Mangas.
Entrée libre - Contact : 06 95 25 46 32 
musique@ccbl32.fr

musiQue 
 samedi 24 Juin à 20h 

Eglise de Lartigue
quAtuOr À CuiVres
Quatuor de musiciens de l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse.
Tarif : 20€ / 16€ - Contact : 06 72 16 20 91 
musicalesdescoteaux@gmail.com

Juin 2023

Festival 
 samedi 24 Juin 

Parc municipal de l’Isle-Bouzon
DistOFest
Organisé par l’association Distorsion.
Gratuit - Infos : 09 66 97 41 18
radio.distorsion96.0@gmail.com

musiQue
 Jeudi 26 Juin de 19h à 21h30 

La Nourrice à Aubiet
CONCert estiVAl
Venez profiter d’un concert au sein de 
l’œuvre jardin forêt comestible et habi-
table La Nourrice. Petites restaurations et 
buvette sur place.
Contact : lanourrice.asso@gmail.com 

Festival
 du 30 Juin au 2 Juillet 

Esplanade des Capucins à Gimont
giMONt’le sON
Concert d’ouverture vendredi 30 juin à 
21h : sangria gratuite et autres groupes 
festifs.
Entrée : 10€
Réservation : Offi ce de Tourisme et/ou Weezevent
Contact : adjoint-environnement@gimont.fr

théâtre
 samedi 17 Juin à 20h30 
Sous la halle de la mairie de Fleurance 
le FestiN FleurANtiN

evénement co-organisé par la Cie zanka, la ville de Fleurance, les associations et 
structures locales, les producteurs, restaurateurs et les habitants. Il y sera question 
de production de légumes, de recettes de grand-mère, de souvenirs de foire au gras, 
de mise en conserve, de chocolaterie, de solidarité alimentaire, de femme qui cultive 
la vigne... Ce portrait gustatif sera déployé sur 12 heures, il donnera à entendre et 
partager des récits d’habitants en allant de la terre à l’assiette.

 De 10h à 12h : Marché de Producteur et brocante - Marché de producteur,
photographie sur la foire d’antan et jardin suspendu, brocante de vaisselle, atelier 
d’écriture sur vaisselle, entresorts théâtraux mobile autour d’une soupe.

 De 14h à 18h : Atelier et entresort - Street gardening et adoption de plantes
comestibles, cuisine en plein air : concours de découpe et sculpture sur légumes, 
atelier mis en conserve, lactofermentation, café philo, thé dansant, entresort jeune 
public autour du chocolat, atelier céramique, entresort théâtraux. 

 De 18h30 à 20h30 : apéro en musique - Char de carnaval, portrait des restaura-
teurs de la ville en musique.

 21h30 : repas / spectacle : les convives de cet événement singulier sont invités 
à écouter des histoires de terre et de bouche en dégustant un repas 0 kilomètres.
Ce spectacle est accompagné par le groupe de musique Graine de sel. Les vidéos 
projetées sont réalisées Magret Productions.

Tarif : prix libre toute la journée / Repas du soir 10€ (plat et vin)

Contact : lazankacie@gmail.com / 06 99 50 95 55

Crédits photos : Cie Zanka
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les stages & ateliers

 à mauvezin / Arts plastiques / 
  À la Fabrique des Colibris
  Tous les jeudis de 15h à 17h : ateliers dessin.

Tarif : une participation mensuelle de 30 € sera demandée - Infos : 05 62 58 94 54

 à Fleurance / Arts plastiques /  
  À l’Atelier d’art - 114 avenue de la côte d’argent 

  Mercredi 1er mars 2023 : stage dessin animaux musiciens. 
   Niveau débutant et confirmé. Places limitées à 10 participants - Tarif : 50€/personne, matériel fourni.

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

 à sarrant / Arts plastiques /  
  À la Maison de l’Illustration
  Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 16h30 à 18h ou de 18h30 à 20h :

     Cours d’Aquarelle. Venez découvrir, apprendre et partager avec  l’illustrateur Kam
     du collectif des Ateliers Charrette («Amour Bleu» - Ed. Pourquoi pas, 2022).

Tarif : 12 € par cours, forfait de 10 cours (adhésion à LaMis obligatoire)
Contact : 05 42 54 25 24 / evslamis@gmail.com

 à sarrant / Écriture /  
  À la Maison de l’Illustration
  L’Espace de Vie Sociale propose, un mardi par mois, de 18h à 20h, un atelier

     d’écriture dans la bonne humeur et la bienveillance avec Pascale Bergé.

Tarif : 2 € par séance et adhésion à LaMIS obligatoire - Contact : 05 42 54 25 24 / evslamis@gmail.com

 à l’isle-Jourdain / Musique et chant /
   À la MJC
   Mardi 7, 14, 21, 28 mars et 4 et 11 avril de 19h à 21h : stage 
de chant à danser des Pays d’oc. Guillaume Lopez propose un 
parcours vocal autour du chant trad. Ornementation, chant à 
répondre, polyphonie, variation, travail de chœur et de soliste. 
Pour chanteur amateur ayant expérience du chant. Avec la par-
ticipation de l’accordéoniste Thierry Roques. Restitution prévue 
samedi 15 avril, en ouverture du bal «Venètz dançar (Tournez 
Villages !» - lire en page 18).

Tarif : 90 € les 6 séances - Inscription : 07 71 56 48 95 / https://mjclamaisoun.fr/event/stage-de-chant/

les stages & ateliers

 à l’isle-Jourdain / Environnement /
   À la MJC
   Mercredi 8 mars de 19h30 à 22h30 : Atelier Climat «2 tonnes». Cet atelier ludique
  permet de découvrir nos capacités individuelles pour limiter le dérèglement 
     climatique et passer à l’action. Vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et 
      devrez choisir des actions individuelles et collectives pour viser la neutralité carbone 
     en 2050 en France. 

Prix libre  - Réservation auprès de LIJeT : tbclimat@mailo.com / 06 51 98 06 40

 à l’isle-Jourdain / Théâtre /
   À la MJC
   Du lundi 24 au vendredi 28 avril de 14h à 18h : stage 
de marionnettes - Poésie et corps marionnettique pour mani-
pul’Acteur. Les jeunes (12-17 ans) créeront leur propre spectacle 
de A à Z : du scénario, à la création de marionnettes en papier, 
en passant par la découverte des techniques de manipulation, 
d’improvisation et de jeu scénique.
Présentation du spectacle le vendredi 28 avril. 
Inscriptions : 07 71 56 48 95  - https://mjclamaisoun.fr/event/stage-manipulacteurs/

 à l’isle-Jourdain / Atelier Philo /
   À la MJC
   Les 11 mars, 13 avril et 15 mai 2023, de 10h30 à 11h30 : Atelier Philo pour 
Filous. Un atelier philo avec les enfant (8-10 ans), ce n’est pas un cours de philosophie. 
L’animateur ne transmet pas un savoir : il permet aux enfants d’exprimer leurs pensées 
et de débattre entre eux dans un cadre démocratique à partir d’une question philoso-
phique choisie par eux.

Tarif : adhésion uniquement (14 €/saison)  - Inscription : 07 71 56 48 95

 à lombez / Littérature /
  À la Maison des Ecritures de Lombez

  Tous les mardis de 10h à 16h : la Clé des champs. Découvertes, rencontres,
     créativité et échanges sont au menu, parfois avec les artistes présents.
     Animé par Isabelle Fouillet.

Gratuit - Contact : 06 10 03 06 20 / isaf.cultivatricedexpression@gmail.com
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 à lombez / Écriture /  
  À la Maison des Ecritures de Lombez et en visio-conférence
  2 lundis par mois de 14h30 à 16h30 : un espace d’expression pour les aidants

     familiaux. Un atelier d’écriture conçu pour échanger, s’exprimer, découvrir le plaisir 
     d’écrire. Animé par Isabelle Fouillet.

Gratuit - Contact : 06 10 03 06 20 / isaf.cultivatricedexpression@gmail.com

  Samedi 25 et dimanche 26 mars : stage d’écriture «Micro, l’art d’écrire le tout petit».
De la microfiction à la poésie en passant par les pensées, les brèves de comptoir et 
l’écriture du quotidien. Ecrire le tout petit, c’est trouver l’art de la perfection dans la 
sobriété de la forme et du sujet.
Tarif : 126 € – 5 à 8 participants

  Samedi 1er, dimanche 2 et samedi 22 avril : stage d’écriture de chanson avec Luke
   Askance. En partenariat avec l’école de musique Lombez Samatan. 3 jours pour 
     plonger dans l’art de la chanson à textes, en français ou en anglais, en compagnie 
     du poète, chanteur et musicien du groupe Skin and Wire.

Accès libre

  Du jeudi 18 au dimanche 21 mai : stage d’écriture - rêver et écrire le rêve. On n’écrit 
    pas le rêve comme un dialogue ou une action, il a sa propre logique, son rythme, 
      sa construction. En découvrant des réalisations de différents artistes autour du rêve, 
      nous vous proposerons de travailler les mots et les phrases pour trouver votre propre 
   poétique du rêve. Un stage qui sera aussi l’occasion de jouer sur les liens entre 
     écriture, peinture, photographie et musique…

Tarif : 190 € – 5 à 8 participants

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

 à saint-clar / Jeune public /
   À la Médiathèque 

   Les samedis 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin : Après-midi jeux ados et adultes.
      Venez découvrir des jeux de société et vous amuser en famille ou entre amis
      avec Mélisa et Arthur.
       À partir de 10 ans - Gratuit

   Les samedis 8 avril, 20 mai, 17 juin, de 10h30 à 14h30 : Ateliers créatifs.
      Viens créer et décorer de petits objets avec Séverine, tu pourras repartir
      avec tes créations, en offrir…
      Dès 2 ans, les parents sont les bienvenus - Gratuit (adhésion annuelle 5€ par personne)

Contact et inscriptions : 09 69 80 17 79 / mediathèquestclar@orange.fr

les stages & ateliers

 à gimont / Théâtre /
  À la Halle au gras de Gimont 
  Du lundi 24 au vendredi 28 avril : stage de théâtre pour préparer un spectacle pour 

     le festival Vivant (lire page 27). Groupe 1 : ados de 12 à 18 ans. Groupe 2 : enfants 
     de 8 à 12 ans.  

Renseignements : 06 74 58 40 43 / la.langue.ecarlate@gmail.com

 à sarrant / Danse /
  À l’Espace Air à Sarrant 
  Les samedis 25 mars, 13 mai et 24 juin : Ateliers de danse 

butô. La danse butô offre une occasion unique d’éveil à notre 
intuition dans un espace d’expérience pour notre mouvement 
singulier… 

Tarif : 50 € l’atelier - Contact : 06 74 44 25 76 / info@espaceair.com

 à lectoure / Danse /
   À la Halle Polyvalente de Lectoure

   Samedi 25 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : stage de danse et bal 
       gascon à 21h . Organisé par l’association les Gasconnades.

   Samedi 27 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : stage de danse et bal 
       gascon à 21h . Organisé par l’association les Gasconnades.

Tarif : 10 € pour le stage de danse et l’entrée au bal - 5€ l’entrée au bal
Contact : gasconnades@gmail.com / 06 79 57 89 28 

 à samatan / Arts plastiques /  
  À la médiathèque de Samatan 
  Samedi 20 mai de 10h30 à 12h30 : Atelier de sérigraphie autour du vélo. À partir 

des illustrations de l’exposition «En roue libre» et sous la houlette du collectif d’artiste 
«Atelier Charrette», la ville de Samatan propose un atelier de pratique artistique autour 
du vélo et de la sérigraphie ! 

Tout public - Gratuit - Infos : 05 62 07 42 97 – mediatheque@samatan-gers.com 

les stages & ateliers
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 à Fleurance / Arts plastiques /  
  À l’Atelier d’art - 114 avenue de la côte d’argent 

  Samedi 22 et dimanche 23 avril de 10h à 16h : stage initiation aquarelle / Créatures 
Anthropomorphes avec Christophe Dougnac, artiste peintre.

    Niveau débutant et confi rmé. À partir de 12 ans. 6 places disponibles.
    Tarif : 100 €/personne, matériel fourni. Hébergement possible : 50€ la nuit avec petit déjeuner.

  Mercredi 26 avril de 10h à 16h : stage de dessin portrait fantastique. Christophe 
Dougnac vous propose de réaliser un portrait de A à Z. 

    Niveau débutant et confi rmé. À partir de 12 ans. 10 places disponibles.
    Tarif : 50 €/personne, matériel fourni.

  Mercredi 3 mai : stage dessin portrait de star. Découvrez comment dessiner les
différentes parties du visage et réaliser, d’après un modèle, un portrait réaliste au 
crayon avec les valeurs. Vous pouvez venir avec une photo en noir et blanc de qualité 
de votre star préférée. 

    Niveau débutant et confi rmé - 10 places disponibles - Tarif : 50 €/personne, matériel fourni.

  Samedi 20 mai de 10h à 16h : stage dessin perspective. Découvrez les bases de la 
perspective dans le but de dessiner en volume et non à plat une composition.

    Niveau débutant et confi rmé. À partir de 12 ans. 10 places disponibles
    Tarif : 50 €/personne, matériel fourni.

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

 à la romieu / Musique /  
  Lieu ?

  Du jeudi 18 au dimanche 21 mai : stage de chant «Music for the queen Mary».
La Main Harmonique organise un stage de chant choral destiné à des choristes
sopranos, mezzos, altos, ténors, barytons, basses confirmés. Venez chanter avec nous 
quelques-unes des pièces chorales les plus emblématiques de Purcell. 3 concerts de 
restitutions auront lieu les 21 mai, 24 et 25 juin à La Romieu, Auch et Condom.

Tarif : 250 € / Réduit pour les gersois : 170 € / Etudiants 70 € 
Contact : loic.castells@lamainharmonique.fr 09 67 81 80 78

les stages & ateliers

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.

les stages & ateliers

Mario, visage de l’odyssée du numérique
 

  Arts PlAstiques / Lundi 6 mars de 16h30 
à 18h, à la médiathèque de Samatan : Atelier
Mario-thèque. Viens décorer les espaces de la
médiathèque avec les objets paysagers iconiques 
de Mario
Gratuit. Sur inscription. À partir de 6 ans. 
 

  PhOtOgrAPhie / Mardi 7 mars de 16h30 à 
18h au local jeune Safari Game Boy : Photographie 
les bâtiments et paysages de ton lieu d’habitation 
à l’aide d’une game Boy Camera. Les meilleures
photos seront sélectionnées et exposées à la
librairie Buissonnières.
Gratuit. Sur inscription. À partir de 6 ans.
 

 NuMerique / Les mercredis 8 et 29 mars de 16h30 à 18h à la médiathèque 
de Samatan : Mario super Makers. L’univers de Mario peut se déplier de mille 
manières différentes grâce aux outils du numérique. Arduino, imprimante 3D ou 
jeux de conception estampillés Mario, chacun pourra créer son univers Mario en 
étant accompagné par des professionnels. 
Gratuit. Sur inscription. À partir de 6 ans.
 

  Arts PlAstiques / Jeudi 9 et vendredi 10 mars de 16h30 à 18h à la
médiathèque de Samatan : Atelier Mario-nnettes. À l’aide de papier imprimés à 
découper, de posts-it à coller ou de logiciel génératif d’intelligence artificiel, venez 
composer votre vision du visage de Mario et de ses compagnons de jeu.
Gratuit. Sur inscription. À partir de 6 ans.

  théÂtre / Samedi 13 mai de 10h à 12h et de 13h à 16h à la salle Brialy de 
Samatan : Mario en scène. La Cie Neblum propose un stage de pratique artistique 
théâtrale mettant en avant la mise en scène du corps et de l’espace du jeux vidéo 
dans le spectacle vivant à travers une journée de pratique et une performance de 
restitution. Le stage propose d’explorer l’univers des jeux vidéo à partir des situa-
tions narratives et des personnages de Mario Bros. Mais aussi de Zelda.
Tarif : à partir de 12€. Sur inscription.

(Lire aussi en page 7)

les stages & ateliers

Mario, visage de l’odyssée du numérique
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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

• 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
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Édité par l’association CULTURE PORTES DE GASCOGNE
85 route nationale - BP 15 - 32201 GIMONT

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

Le prochain Arrosoir concernera la période JUILLET / OCTOBRE 2023.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce,

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


