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Je suis très heureux de vous présenter 
la programmation de la saison cultu-
relle 2020-2021. Cette saison est parti-
culière puisqu’elle vous est proposée 
alors qu’une crise sanitaire et sociale 
nous a contraint à des distances. Ce 
sont nos vies et nos habitudes qui 
sont bouleversées. Toutes ces pra-
tiques restent nécessaires afin de pré-
server la vie et la bonne santé de tous. 

Je crois sincèrement que la culture, 
les spectacles, les concerts et les 
artistes contribuent, peu à peu, à nous 

retrouver. Je reste convaincu que la musique, le théâtre, la 
danse et l’art, sous toutes ses formes, pour tous les goûts et 
tous les publics doivent conserver la place prépondérante 
acquise à Fleurance, aujourd’hui plus qu’hier. Cette saison 
culturelle, voulue par la municipalité : c’est la vôtre. Elle est 
construite pour vous et inspirée par vous. 

Les spectacles jeune public sont appréciés par les enfants, 
les parents et les familles, c’est pourquoi ils ponctuent plu-
sieurs mercredis du programme. Si les publics redemandent 
des spectacles d’humour et de comédie, nous en proposons 
plusieurs qui mêlent tendresse, rire, loufoque… De beaux 
moments de détente ! Beaucoup de spectateurs aiment sor-
tir des sentiers battus, explorer des univers artistiques aty-
piques… Ceux-là ne seront pas déçus ! Pour les mélomanes de 
tous bords, il y a aussi trois concerts de grande qualité ; trois 
concerts qui traversent le temps, du Moyen-Âge à la Renais-
sance, du temps des Lumières à l’époque contemporaine.  

Au fil de ces pages, vous retrouverez un calendrier com-
plet de spectacles, d’actions culturelles, d’animations à la 
médiathèque municipale. Les équipes artistiques program-
mées sont des talents locaux ou régionaux pour la plupart. 
L’ensemble explore une thématique d’à-propos, en ces 
temps si particuliers : l’autre. Qu’est-ce qui nous rapproche 
ou qu’est-ce qui nous éloigne ? Qu’est-ce qui nous fait nous 
ressembler ou nous rassembler ? Comment et pourquoi nous 
opposons nous parfois ? Cette notion se lie, bien entendu, 
avec celle des communs.

Plus que jamais, Fleurance reste une ville de rencontres et 
de découvertes. Plus que jamais, nous avons besoin de nous 
parler, de nous entendre et de nous voir. Grâce à cette sai-
son culturelle intitulée « La part de l'Autre », j’espère que la 
municipalité participera à faire renouer les liens humains : ces 
petites choses qui font aller vers les autres, ces instants de vie 
qui nourrissent la communauté.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI  
Maire de Fleurance

ÉDITO
LA PART DE L'AUTRE
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Arts de rueCiné-méditation
spectacle  
jeune public

Cirque Théâtre (one woman show, 
marionnettes, café/théâtre)

Musique (balade, opéra,  
concert, chansons)

Danse

Les spectacles dont l'icône est bleue sont proposés   
dans le cadre des Quatre saisons de la médiathèque.

LES SPECTACLES

SOMMAIRE

Avec le  
soutien de



Cette soirée se déroule 
en trois temps.

1 /  Présentation de la saison  
De 19h à 20h —  
Théâtre Le Méridional

La saison culturelle 2020-2021  
vous est présentée. Découvrez  
tous les spectacles et actions 
culturelles à travers des extraits  
vidéo ! Certains artistes viendront  
vous parler, en personne, de leur 
projet. Vous aurez également 
l’occasion de réserver des places  
ou des abonnements pour  
la saison. 

2 /  Buffet convivial et  
verre de l’amitié  
20h — Place du Marcadet

3 /  Spectacle d’ouverture gratuit  
Cabaret de poche 
20h30 — Place du Marcadet

SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA
SAISON
CULTURELLE
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CIRQUE

Compagnie Saseo (31)
Cirque frénétique et tout terrain

Un petit spectacle, enfin un grand cabaret, format 
de poche ou plutôt un grand spectacle sous forme 
de cabaret mais pas n’importe quel cabaret.  
Ici, tous les numéros sont tirés au hasard.

Quatre énergumènes, un paravent sommaire, 
quelques cubes dorés, une piste molletonnée,  
des paillettes dans les poches, un bout de ficelle 
qui se transforme en chapiteau, c’est le défi de 
Saseo. Ici les prouesses circassiennes s’enchaînent 
au rythme d’une musique en live, colorent l’espace, 
débordent de scène et réveillent les voisins.

Sur le web : www.saseo.org

20h30
Durée : 55 min

Place du 
Marcadet

Tout public 
(+ 3 ans)

Gratuit 

CABARET
              DE POCHE

http://saseo.org/
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Comme chaque année, la balade musicale vous 
convie à (re)découvrir les chemins de traverse et 
les lieux insolites de Fleurance avec, en soirée,  
un concert et un repas de chasse à Lagarde. 

Le programme définitif et l’itinéraire de la balade 
seront dévoilés en septembre. 

Les réservations pour le repas seront à faire auprès 
de la société de chasse de Lagarde.  
Téléphone : 06 38 39 10 93.

MUSIQUE

dim. 
20 sept.

14h
Départ  

sous la halle  
de la mairie

Tout public

Gratuit

BALADE
MUSICALE
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CONCERT

dim. 
20 sept.

18h
Durée : 1h

Eglise de Lagarde

Tout public 
(+ 8 ans)

Gratuit

Ensemble Chiaroscuro (81)
Musiques du Moyen-Âge  
et de la Renaissance
L’ensemble Chiaroscuro revisite des airs, chants et 
danses anciennes, du Moyen-Âge à la Renaissance, 
en faisant quelques incursions dans le Baroque 
et les musiques traditionnelles. Ses musiciens 
sont riches de parcours divers (improvisation, 
musique baroque, musiques traditionnelles, jazz…) 
et imprègnent un esprit ardent et passionné aux 
répertoires anciens. Chaque concert est une porte 
ouverte vers d’autres époques, d’autres contrées, 
une invitation à la danse et à la contemplation,  
un voyage à travers l’amour et la fête.

Sur le web :  www.soundcloud.com/
ensemblechiaroscuro

LE PETIT + 
Concert accueilli 
dans le cadre du 
festival Dire et Lire  
à l’Air (voir p.29).

ENSEMBLE 
CHIAROSCURO

https://soundcloud.com/ensemblechiaroscuro
https://soundcloud.com/ensemblechiaroscuro
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ONE WOMAN SHOW
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Par Sarah Péb’ (75)
Journal humoristique d’un combat intime 
Texte de Sarah Péb’ & Elise Mc Leod  
Mise en scène : Elise Mc Leod

Inspiré de l’histoire personnelle de Sarah,  
K Surprise est le journal intime d’un combat qui 
touche de près ou de loin chacun d’entre nous. 
Avec son regard décalé et ludique,  
Sarah transforme son témoignage de la maladie  
en une ode à la vie. 

À 30 ans, au meilleur de sa forme, elle se pose 
beaucoup de questions sur la vie. Elle cherche 
désespérément l’homme de sa vie, se demande 
comment devenir une humoriste célèbre et surtout 
pourquoi elle est si fine mais que du haut. À la veille 
de Noël, sa gynéco lui annonce tout en douceur 
« On ne va pas tourner autour du pot, c’est un cancer 
du sein, vous voulez du Lexomil ? » Et voilà, la roue a 
tourné elle a le crabe, le grand C, le K... 
Pourquoi j’ai pas mal ? Comment l’annoncer à mes 
proches ? Comment monter sur scène après ? 
Maintenant ce sont les questions que se pose 
Sarah avec humour, sensibilité et un poil de colère. 

Sur le web : www.sarahpebereau.com

ven. 
9 oct.
20h30
Durée : 1h15

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 16 ans)

Tarif unique :  
5€ 

Reconnaissable par son mythique ruban rose,  
la campagne Octobre Rose est l’occasion de sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et de collecter des dons 
pour soutenir la recherche contre la maladie.
À Fleurance, les services de la ville et du CCAS se 
mobilisent en faveur de cette action à travers de 
multiples initiatives, des évènements et même des 
créations urbaines et florales proposées par le service 
cadre de vie. 

L’intégralité des recettes du spectacle sera 
reversée à la Ligue contre le Cancer,  
comité du Gers. 

LE PETIT +
Ce spectacle est accueilli  
dans le contexte d’Octobre Rose.

K SURPRISE

9

https://sarahpebereau.com/
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Compagnie  
Anonima Teatro (34)
Marionnettes, chevalerie  
et quête de foie

Les aventures déjantées d’un chevalier dans 
l’erreur, à une époque où religion et magie se 
côtoient : dragon, princesse, crise de foie et quête 
de soi... Dans une ambiance proche des Monty 
Python associée à la folie de la marionnette à 
gaine, un héros sans peur (ou presque) se dresse 
face à un terrifiant dragon. C’est accompagné d’un 
fier destrier, d’un modeste écuyer et de quelques 
apparitions fantastiques, qu’il s’engage dans cette 
périlleuse quête tant mystique qu’existentielle.

Sur le web : www.anonimateatro.com

MARIONNETTES

mer.
21 oct.
17h30

Durée : 45 min

Halle  
Eloi Castaing

Jeune public 
(+ 5 ans)

Tarif unique : 
5€ LE PETIT +

Goûter partagé avant le spectacle à 17h.

PEELS DE HUT

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

http://www.anonimateatro.com/
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Compagnie Les Herbes Folles (34)
Danse et débat désopilant  
autour du flamenco
Ay !, c’est un rendez-vous fantasque avec deux 
danseuses loufoques, tour à tour maladroites ou 
érudites qui nous entraînent dans leur sillage à la 
recherche des origines du flamenco. Un voyage fait 
d’hésitations, de découvertes candides, mais aussi 
d’évocations poignantes, d’anecdotes croustillantes 
et de commérages corrosifs, de fiestas endiablées ! 
Spectacle complet mêlant danse, théâtre, musique 
et clown, Ay ! emmène le public dans des terres 
flamencas insoupçonnées !

Sur le web : www.lesherbesfolles.eu

jeu.
5 nov.
20h30
Durée : 1h

Théâtre  
Le Méridionnal

Tout public 
(+ 8 ans)

12€ / 10€ / 7€
LE PETIT +
En avant-soirée, l’association Hispano’ando vous 
propose un moment convivial autour de tapas ! 
Une bonne occasion de bavarder entre amoureux  
de la culture hispanique ! Vamos ! 

Réservations tapas.  
Par mail : hispanoando@gmail.com  
ou par téléphone : 07 81 93 26 62.

AY !
DANSE

http://www.lesherbesfolles.eu/


Compagnie Chants de Garonne (47)
Opéra en un acte de W-A. Mozart 
Adaptation en français d’Emmanuel Gardeil
En insérant au délicieux canevas originel du 
Schauspieldirektor divers extraits d’opéras 
mozartiens (Don Giovanni, Noces de Figaro, Cosi fan 
tutte, Bastien et Bastienne), la compagnie Chants 
de Garonne vous invite à un vaudeville lyrique à 
destination de tous les publics, du néophyte au 
plus fin mélomane.

Soprano : Clémence Garcia et Corinne Fructus. 
Baryton-basse : Julien Bréan. Baryton : Emmanuel Gardeil. 
Piano : Eloise Urbain. Mise en scène : Emmanuel Gardeil 
Lumières : Gabriel Truilhé

Réservations auprès de l'Office de Tourisme 
Gascogne Lomagne : 05 62 64 00 00.

OPÉRA

Spectacle proposé dans le cadre 
des Nuits Musicales en Armagnac. 
www.nma32.com

sam.
14 nov.
20h30
Durée : 1h

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 10 ans)

Tarif NMA :  
15€ / 10€

LE DIRECTEUR
DE THÉÂTRE

12

https://www.nma32.com
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CAFÉ-THÉÂTRE

Compagnie du Baluchon (65)
Café-théâtre burlesque
Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se 
rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se 
lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils 
s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, 
aimer et vivre. Aussi angoissés, déconnectés et 
plus désemparés que jamais ils révèlent des parts 
d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale 
devant le monde qui les entoure. Ils parlent de tout 
et sur tout et n’importe comment. 

Pourquoi cesse-t-on de parler aux femmes ? 
Comment raconter ses mémoires quand on n’a 
rien « à dire » ? Qu’est-ce que l’amitié « entre deux 
hommes »? Pourquoi épouser sa mère ?  
Comment trouver l’ami idéal ? Comment séduire  
la femme que l’on convoite ? À quoi reconnaît-on 
un imbécile ?

Sur le web :  www.facebook.com/ 
Compagnie-du-Baluchon- 
1089240967929261/ 

jeu.
26 nov.
20h30

Durée : 1h30

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 10 ans)

12€ / 10€ / 7€

DÉCONNECTÉS

https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/?ref=nf_target&eid=ARAeciG9VFMLOmkxl38lm5GVAUYgc0tKdZ718taBT8jaIs5wHEFM-FYOGoI4Zi1cF4F6i11fRAps3WVA&hc_ref=ARRLsIgDfCfgEt-VovFKajpLPEU0-67mRgGp7xys78hiub3DGXgOi38VoMxzV4Hix_o&__xts__[0]=68.ARCVQ1QbKIi67OPQxHwTuUX4AbRWi-7_-FNuvhrUgvU5IEFrvCnhRj7paV-9F3pf8D_J3XbEhcUHGwCvqlHY6c7UJp8PADttA7O6H2EoNFISHPn0ZE-oEnCVpfRbtyOunE7JXQlOWikdJnTqjpXKCgdSL1Y7qm44iMX0iFfhseftSifl-P6-XqNiG8TKJ8sDghnQeB4vGh0KY7TaRfrKDoWMQx4TosKzuRYno0rQrCB0bdGexcyXQGhieSEahLHQoLUvY9moyjSWQ43Egjv_n1P8bJGj20Ly943zKWOcFkhN4_33ojEzIyHKUqiOLH0&path=%2FCompagnie-du-Baluchon-1089240967929261%2F
https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/?ref=nf_target&eid=ARAeciG9VFMLOmkxl38lm5GVAUYgc0tKdZ718taBT8jaIs5wHEFM-FYOGoI4Zi1cF4F6i11fRAps3WVA&hc_ref=ARRLsIgDfCfgEt-VovFKajpLPEU0-67mRgGp7xys78hiub3DGXgOi38VoMxzV4Hix_o&__xts__[0]=68.ARCVQ1QbKIi67OPQxHwTuUX4AbRWi-7_-FNuvhrUgvU5IEFrvCnhRj7paV-9F3pf8D_J3XbEhcUHGwCvqlHY6c7UJp8PADttA7O6H2EoNFISHPn0ZE-oEnCVpfRbtyOunE7JXQlOWikdJnTqjpXKCgdSL1Y7qm44iMX0iFfhseftSifl-P6-XqNiG8TKJ8sDghnQeB4vGh0KY7TaRfrKDoWMQx4TosKzuRYno0rQrCB0bdGexcyXQGhieSEahLHQoLUvY9moyjSWQ43Egjv_n1P8bJGj20Ly943zKWOcFkhN4_33ojEzIyHKUqiOLH0&path=%2FCompagnie-du-Baluchon-1089240967929261%2F
https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/?ref=nf_target&eid=ARAeciG9VFMLOmkxl38lm5GVAUYgc0tKdZ718taBT8jaIs5wHEFM-FYOGoI4Zi1cF4F6i11fRAps3WVA&hc_ref=ARRLsIgDfCfgEt-VovFKajpLPEU0-67mRgGp7xys78hiub3DGXgOi38VoMxzV4Hix_o&__xts__[0]=68.ARCVQ1QbKIi67OPQxHwTuUX4AbRWi-7_-FNuvhrUgvU5IEFrvCnhRj7paV-9F3pf8D_J3XbEhcUHGwCvqlHY6c7UJp8PADttA7O6H2EoNFISHPn0ZE-oEnCVpfRbtyOunE7JXQlOWikdJnTqjpXKCgdSL1Y7qm44iMX0iFfhseftSifl-P6-XqNiG8TKJ8sDghnQeB4vGh0KY7TaRfrKDoWMQx4TosKzuRYno0rQrCB0bdGexcyXQGhieSEahLHQoLUvY9moyjSWQ43Egjv_n1P8bJGj20Ly943zKWOcFkhN4_33ojEzIyHKUqiOLH0&path=%2FCompagnie-du-Baluchon-1089240967929261%2F
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CONCERT

Ensemble Baroque de Toulouse (31)
Chant classique et septuor à cordes  
autour de Vivaldi
À Fleur de Peau est un programme consacré à 
Antonio Vivaldi, proposé par l’Ensemble Baroque 
de Toulouse, dirigé par Michel Brun. Autour de 
la chanteuse soliste, Caroline Champy-Tursun 
(mezzo-soprano) un programme ambitieux vous 
est proposé avec, entre autres, des titres comme 
Stabat Mater, Sonate pour violoncelle, Concerto 
pour flûte, ou encore des airs d’opéra extraits 
d’Il Giustino ou Bajazet. La chanteuse soliste est 
accompagnée par un orchestre à cordes  
de sept musiciens.

L’Ensemble Baroque de Toulouse est fondé par des 
musiciens professionnels en 1998. Ses productions 
d’oratorio et son enregistrement de l’opéra  
Le Triomphe des Arts de Bernard-Aymable Dupuy 
en font une référence en musique ancienne  
dans la région Occitanie. 

Sur le web :  www.baroquetoulouse.com

sam.
12 déc.
20h30

Durée : 1h30

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 12 ans)

12€ / 10€ / 7€

A FLEUR DE PEAU

https://www.baroquetoulouse.com/
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Les Compagnons de Pierre Ménard (33)
Danse, voix, poésie et langue des signes
Comment affronter la mort d’un être proche ? 
S’affranchir de ses peurs, du noir ou des monstres ? 
Prendre conscience de ses racines ? Savoir qui l’on 
est vraiment ? L’arbre sans fin est l’histoire d’une 
petite fille qui apprend à répondre à toutes ces 
questions et découvre ainsi son identité.

Ce spectacle, adapté de l'album jeunesse de 
Claude Ponti permet de prendre son envol grâce 
au récit, à la poésie de la langue des signes et aux 
bruitages !

Sur le web : www.ciecpm.com

Organisé par le CCAS de Fleurance,  
dans le cadre du goûter des familles.

mer. 
16 déc.

15h
Durée : 40 min

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 4 ans)

Gratuit

LE PETIT +
•  Activités à la médiathèque municipale  
autour de l’œuvre et de l'univers de Claude Ponti. 
•  Ateliers langue des signes françaises,  
animés par les artistes du spectacle.

L'ARBRE SANS FIN
DANSE

Avec le soutien  
de OARA
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MESSIEURS
LES COUREURS

Compagnie des kilomètres 
de vie en rose (33)
Récit de vie et monologue à galerie
J’ai été vacciné avec un rayon de vélo… Autrement 
dit, je suis de ces gens qui, à la question « qui est le 
roi des Belges ? », répondent « Eddy Merckx »…
Ces gens qui, quand ils passent sous un arc-en-
ciel, se glissent dans un maillot de champion du 
monde. À vélo, j’ai perdu, souffert, vibré, gagné, 
égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé 
les paysages, écumé les routes de mon Sud-
Gironde. À coups de pédales, tête baissée ou en 
danseuse.Mon vélo à moi se pratique sans casque.

Sur le web : www.facebook.com/ciedkm

sam.
16 janv.

20h
Durée : 1h15

Halle 
Eloi Castaing

Tout public 
(+ 6 ans)

Gratuit  
(sur inscription)

THÉÂTRE

LE PETIT + 
Spectacle proposé dans le cadre de la Nuit  
de la lecture (voir p.31)

Avec le soutien  
de OARA

https://www.facebook.com/ciedkm/


17

CINÉ-MÉDITATION

Ciné-méditation 
Participer à un ciné-méditation, c’est profiter d’une 
soirée originale avec une projection d’un film ;  
un échange autour du film et ses valeurs, suivi  
d’un atelier de relaxation et de méditation du cœur ; 
accompagné par l’association Heartfulness. 

Présentation du film :  
Autour d’Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : 
la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains 
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus 
en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps 
et créent des solutions. Ensemble, dans ce film 
dédié aux générations futures, ils nous rappellent 
à quel point le vivant sous toutes ses formes est un 
fascinant et touchant mystère.

jeu.
21 janv.
20h30
Durée : 2h 

(film + méditation)

Cinéma 
Grand Angle

Tout public 
(+ 12 ans)

Tarifs cinéma : 
6,5€ / 5,5€ / 4,5€ En partenariat avec  

le cinéma Grand Angle et 
l’association Heartfulness

LA TERRE
             VUE DU CŒUR
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Compagnie Les Pièces Jointes (33)
Chansons humoristiques et parodiques  
tout a cappella
Dans ce spectacle a cappella, quatre personnages 
décalés revisitent, avec enthousiasme et passion, 
un répertoire varié de standards inscrits dans la 
mémoire collective. De Beethoven à ABBA, en 
passant par le slam, Le Quatuor de la Tour des Anges 
présente avec modernité et finesse chacune de 
ses reprises. Soprano, alto, ténor, baryton pour une 
mixité des voix au service d’une qualité musicale 
et d’un lyrisme qui n’excluent nullement et surtout 
pas l’humour.

Ce qu’en disent Les Pièces Jointes :  
« Nos chansons dans votre salon, invitez vos amis,  
ce sera de bon ton ! »

Sur le web :  
lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-jointes  

Avec le soutien  
de OARA

DE LA TOUR DES ANGES
LE QUATUOR

ven.
12 fév.
20h30

Durée : 1h15

Théâtre  
Le Méridional

Tout public 
(+ 12 ans)

12€ / 10€ / 7€ 

CHANSONS

https://lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-jointes
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QUI AVAIT UNE
HISTOIRE DE JULIE

OMBRE DE GARÇON

THÉÂTRE

LE PETIT +
Goûter partagé avant le spectacle à 17h.  
Actions de médiation culturelles gratuites à 
la médiathèque municipale autour de l'album 
jeunesse de Christian Bruel et d’Anne Bozellec, 
publié en 1975, qui a inspiré ce spectacle.

Comme une Compagnie (31)
Théâtre multimédia
Julie est une charmante enfant dynamique, 
tendre, un rien insolente, jamais à court d’idées 
saugrenues. On dit d’elle que c’est un garçon 
manqué, elle en déduit qu’elle est une fille pas 
réussie ! Et voilà qu’un matin, son ombre est 
devenue celle d’un garçon qui caricature le 
moindre de ses gestes. Mais allez donc vous 
défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre !  
Il suffit parfois d’une rencontre pour que  
tout s’éclaire !

Sur le web : www.comme-une-compagnie.fr

mer.
24 fév.
17h30

Durée : 45 min

Halle  
Eloi Castaing

Jeune public 
(+ 6 ans)

5€ 

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

http://www.comme-une-compagnie.fr
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jeu.
4 mars
20h30

Durée : 1h15

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 10 ans)

12€ / 10€ / 7€ 

Compagnie 11h11 (31)
Théâtre décalé de mots et d’animaux
Deux personnages en bretelles et charentaises font 
irruption sur scène. Ils semblent jumeaux ou, du 
moins, ils sont reliés l’un à l’autre. Un Alexandre et 
un Vialatte. Ils évoluent d’une manière surprenante 
et précise dans un univers rectiligne où tout paraît 
droit, mais rien ne l’est vraiment. L’endroit idéal pour 
nous faire entendre des textes d’Alexandre Vialatte, 
issus des Chroniques de la Montagne, du Bestiaire 
ou de l’Oiseau du mois. L’un dit, l’autre écoute.  
L’un commence, l’autre finit. 

D’après Alexandre Vialatte, inspirateur de  
Pierre Desproges.

Sur le web : www.compagnie11h11.com

L’HOMME EST LE SEUL ANIMAL

QUI PORTE DES BRETELLES, 

C’EST CE QUI LE DISTINGUENETTEMENT DU BOA

THÉÂTRE

https://compagnie11h11.com/
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Compagnie Guillaume Lopez (32)
Quartet de jazz, musiques 
méditerranéennes et langue d’oc
Après 15 ans de complicité musicale, Guillaume 
Lopez (chant, flûtes) et l’accordéoniste Thierry 
Roques franchissent le détroit de Gibraltar pour 
rejoindre à Agadir un ami de longue date, le 
percussionniste Saïd el Maloumi. Le trompettiste 
de jazz Nicolas Gardel s’intègre à cette création 
profondément méditerranéenne et authentique, à 
la croisée entre musiques des mondes et jazz. Les 
quatre musiciens dévoilent leur attachement à la 
rencontre des cultures, à la fusion des styles et des 
rythmes, et leur envie de la découverte de l’autre.

Quatre langues (français, arabe, espagnol, occitan) 
dialoguent autour de poèmes contemporains qui 
nous parlent de transmission intergénérationnelle, 
de mélanges de saveurs, d’amour universel. La ville 
de Granada, chef-d’œuvre andalou, se fait le centre 
de ce voyage poétique et musical où les Pyrénées 
et la mer Méditerranée ne sont pas des frontières 
mais des ports de partage.

Sur le web : www.guillaume-lopez.fr

ven.
26 mars
20h30

Durée : 1h15

Théâtre 
Le Méridional

Tout public 
(+ 10 ans)

12€ / 10€ / 7€ 

            ANDA LUTZ
CONCERT

LE PETIT +
Actions 
culturelles 
en amont du 
spectacle  
(voir p.26).

https://www.guillaume-lopez.fr/
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THÉÂTRE

Compagnie les Voyageurs Immobiles (31)
Théâtre cousu main, visuel et sonore
Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est 
fait de mille et un tissus doux et enveloppants, 
peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayures, en 
popeline ou en flanelle. Un petit va sortir de l’œuf. 
C’est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais 
déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers 
tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles 
et farceuses qui lui donnent envie de danser, de 
voler et de nager... En les imitant, avec humour et 
persévérance, ce tout-petit deviendra plus grand et 
finira par prendre son envol. 

Sur le web : www.voyageurs-immobiles.com

mer.
21 avr.
10h30

Durée : 35 min

Halle  
Eloi Castaing

Très jeune 
public 

(+ 6 mois)

Tarif unique : 
5€ 

LE PETIT +
Une action de médiation se tiendra 
à la médiathèque municipale, autour 
de l’univers du spectacle et dans le 
domaine de l’éveil de la petite enfance, 
la découverte des animaux du monde.

      PETITE CHIMÈRE
S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

https://www.voyageurs-immobiles.com/
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LE PETIT + 
Ce projet original et inédit emmène les publics 
dans un moment artistique, visuel, sonore et 
sensible. De premiers indices se dévoileront au 
centre-ville de Fleurance la veille et l’avant-veille, 
pour les observateurs et les curieux. 

ARTS DE RUE

Collectif Random (32)
Arts de rue, création pluridisciplinaire
Un enfant mène une existence paisible. Il est 
le témoin d’un monde qui tient dans un fragile 
équilibre. Au cours de son sommeil, la présence 
fantomatique de nombreux personnages  
le pousse à dissiper le mystère de son monde.  
Il veut comprendre ce qui se cache derrière le 
voile de l’inconnu. L’enfant fait alors un parcours 
initiatique l’amenant à des états émotionnels qui le 
transportent dans un ailleurs. 
De son périple initiatique, rythmé par les 
apparitions de l’oracle et par des rencontres avec 
les « héros errants chimériques » naîtra un chant de 
bruits et de fureur.

Sur le web : www.collectifrandom.fr

ven.
30 avr.
20h30

Durée :  
environ 2h

Lieu mystérieux

Tout public 
(+ 10 ans)

Gratuit

        INSANE

http://www.collectifrandom.fr/
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LE PETIT +
Actions culturelles en amont du spectacle (voir p.27).

DANSE

Compagnie Obra (32)
Danse, théâtre et voix multilingues
Ibidem est une célébration anarchique et poétique 
d’un lieu et d’une rencontre, une méditation 
rythmique et physique sur les traces que nous 
laissons derrière nous, dans un monde qui se 
transforme plus rapidement que nous.

Ibidem questionne l’obsession de la société quant 
à sa propre croissance et à son évolution, qui vient 
s’opposer aux sites et paysages qui nous ancrent 
dans notre patrimoine, tout comme les histoires qui 
peuvent nous révéler nos possibles futurs. 
Créé à la suite de nos entrevues avec des habitants 
de communes rurales, et des résidences artistiques 
dans des bâtiments abandonnés, Ibidem explore 
des changements sociétaux, des rites oubliés à 
travers des territoires et des espaces  
architecturaux variés.

Sur le web : www.obratheatre.co

mer.
5 mai
20h30

Durée : 1h15

Halle  
Eloi Castaing

Tout public 
(+ 12 ans)

Gratuit 

            
IBIDEM

http://www.obratheatre.co/
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Au fil de la saison culturelle, deux équipes 
artistiques proposeront aux publics des 
interventions de création collective, 
d’interpellation inédite ou de découvertes 
insolites en faisant découvrir leurs univers. 
L’objectif est de vivre, avec les habitants de 
Fleurance, des instants privilégiés où tout 
est possible, sans préjugés ni prérequis.

Au programme : 
—  La compagnie Guillaume Lopez,  

en lien avec la diffusion du spectacle 
Anda Lutz. 

—  La compagnie Obra,  
en amont de la représentation d’Ibidem.

Toutes les activités proposées seront 
gratuites.

Ces projets sont soutenus au titre de 
l’action culturelle et territoriale par la DRAC 
Occitanie qui soutient aussi le financement 
de résidences de territoire, visant à créer 
une présence artistique dans les milieux 
ruraux isolés.

LES
ACTIONS
CULTURELLES

Avec le soutien 
de la DRAC 
Occitanie
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MARS

Concert pédagogique, 
apprentissage d’une chanson, 
mini-concert, rencontre 
musicale en milieu scolaire ou 
encore masterclass originale 
pour les élèves de l’École de 
musique intercommunale…. 
Autant d’interventions que la 
compagnie Guillaume Lopez 
propose aux diverses structures 
partenaires. 

Venez rencontrer, lors de ces 
actions culturelles, les artistes et 
musiciens qui vous feront vivre 
leur musique. Ces rencontres 
et échanges sont prévus avant 
tout pour rapprocher les œuvres 
au plus près des habitants 
et inversement, sensibiliser, 

humainement, les publics à un 
univers artistique. 

Guillaume Lopez, passeur 
de mémoire et de frontière, 
est un chanteur imaginatif 
qui questionne ses identités 
multiples et mêle à chacune 
de ses créations l’Espagne 
de ses origines, les voix et 
les musiques du monde 
méditerranéen. Guillaume est un 
artiste accompli en perpétuelle 
quête de rencontres et de 
prises de risque. Improvisateur 
imprévisible, mélodiste délicat 
et auteur singulier, il se distingue 
par la diversité et l’originalité de 
ses nombreuses créations et 
collaborations musicales. 

DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 MARS 
Avec la compagnie Guillaume Lopez (32)

Ce projet de territoire est soutenu 
et coordonné par l’ADDA32 et le 
département du Gers.
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FEV
MAI

La compagnie Obra est une 
habituée des actions culturelles 
menées à Fleurance. Elle a déjà 
mené des projets en arpentant les 
lieux, les mémoires, les paroles 
et la transmission. Les artistes 
ont utilisé cette matière pour 
le spectacle Ibidem. Pour cette 
fois, ils s’associeront avec des 
vidéastes, des illustrateurs, des 
musiciens pour partir à nouveau 
à la rencontre des habitants 
de Fleurance afin de leur faire 
découvrir leur univers artistique 
atypique et attachant.

Découvrir les paysages sonores 
autour des sons de la campagne 
et de la ruralité, créer des 
cartes du territoire, interviewer 
des habitants ou illustrer 
l’environnement… tels sont les 

interventions proposées par la 
compagnie Obra aux collèges, 
Ehpad, structures d’accueil des 
jeunes et des adolescents. 

La compagnie Obra est une 
compagnie internationale de 
théâtre basée au centre  
Au Brana à Pauilhac. Portée par 
Kane Hannah Papi et Oliviero 
Papi, l’approche créative d’Obra 
s’incarne dans une relation 
entre le langage poétique et 
la vie physique du comédien, 
en adaptant des textes non 
destinés à la scène pour créer un 
théâtre innovant pour un public 
contemporain.

FEVRIER À MAI 2021 
Avec la compagnie Obra (32)

27
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LES QUATRE 
SAISONS 
DE LA 
MEDIATHEQUE

Boîtes à livres
Deux boîtes à livres sont installées 
à Fleurance. Elles sont pour tout le 
monde et c’est à vous de les faire 
vivre. Déposez, empruntez, lisez,  
conservez ou rapportez un livre dans 
l’une ou l’autre boîte. Un grand merci 
aux agents de la régie municipale 
pour leur contribution originale et 
créative !

Tout au long de l’année, des activités 
régulières vous attendent à la médiathèque :  
accueils de classes, lectures, ateliers et 
rencontres co-organisés par le CCAS1 et 
le RAM2 de Fleurance ; ateliers astronomie 
avec l’association A ciel ouvert et bien 
d’autres actions concoctées, au gré de leur 
imagination et de leur engagement, par une 
équipe dynamique et créative.

La médiathèque organise également  
un spectacle par saison hors de ses murs :  
concert, spectacle jeune public, théâtre, 
danse. A découvrir !

1. Centre communal d'action sociale. 
2. Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
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Ensemble Chiaroscuro
Cette année, c'est l’ensemble Chiaroscuro qui se 
produira à Fleurance (voir détails page 7).

Le festival Dire et Lire à l’Air est organisé par la 
médiathèque départementale du Gers. Lors de 
cette manifestation, les bibliothèques sortent de 
leurs murs et partent en balade dans des endroits 
insolites du Gers pour proposer des spectacles 
gratuits, autour des livres, afin de créer une 
rencontre inédite entre le public et les mots.

Votre bibliothèque est pleine et vous souhaitez 
vous défaire de certains documents ? Venez vendre 
vos livres, CD, DVD, jeux vidéo et jeux de société. 
Réservé exclusivement aux particuliers. 

Au cours de l’événement des ateliers et animations 
sont proposés !

dim. 
27 sep.

9h → 18h
Halle  

de la mairie

Tout public

L’AUTOMNE

FESTIVAL DIRE ET LIRE À L'AIR

VIDE
BIBLIOTHÈQUE

dim. 
20 sept.

18h
Durée : 1h

Eglise de Lagarde

Tout public 
(+ 8 ans)

Gratuit
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Pierre et Vincent (31)
Spectacle  
de chansons dessinées

Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre 
autres un Yéti, la tendre épouse du père Noël, 
un loup enrhumé, un pingouin messager et bien 
sûr le père Noël en personne, dans l’atmosphère 
douce, saisissante et irréelle des « floconfettis » ! 
Entraînantes, dynamiques, ludiques et pétillantes, 
les chansons de Pierre et Vincent emportent petits 
et grands dans une fête de sons et de sens.

Sur le web : www.pierretvincent.com

mer. 
9 déc.

17h
Durée : 1h

Halle 
Eloi Castaing

Jeune public 
(+ 3 ans)

Gratuit  
(sur inscription)

EN ATTENDANT NOËL

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

https://www.pierretvincent.com/
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Samedi 16 janvier, partout en France métropolitaine, 
en Outre-mer et même à l’étranger, les 
bibliothèques et les librairies vous proposent de 
découvrir, de manière ludique et festive, la richesse 
de leurs collections papier et numérique mais aussi 
de consulter les nouvelles parutions comme les 
œuvres littéraires du passé, d’échanger ou encore 
de jouer autour des mots.

Dès l’après-midi et toute la soirée, participez aux 
animations gratuites conçues pour les enfants, les 
adolescents et les adultes. Le programme complet 
pour la médiathèque de Fleurance sera disponible 
courant décembre. Au programme, déjà,  
un spectacle : Messieurs les coureurs (voir détails 
page 16).

sam. 
16 jan.

14h

21h30

L’HIVER

       DE LA LECTURE
LA NUIT
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OU L’ESPACE
DE L’ÉTRANGER

FÉLINE

Compagnie Bulle (32)
Danse, musique en direct  
et marionnettes portées

Pierrot revient de loin... Exilé en terre inconnue,  
il tremble à l’idée de la rencontre. Il nous regarde. 
Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est regarder 
voler les oiseaux. C’est qu’en secret, il rêve d’être 
un oiseau. Libre. Féline déboule d’un ailleurs, en 
fuite de l’horreur, du fond d’un monde en chaos, de 
notre monde dont cette étrangère en transporte les 
mots et les maux. Deux identités fragilisées  
qui cherchent leur place. Un espace pour être  
en sécurité, le regard de l’autre pour se construire 
et l’amour qui nous porte à accueillir la part 
étrange-aire qui est en chacun de nous.

Sur le web : www.compagnie-bulle.fr

mer. 
26 mai
17h30

Durée : 1h10

Halle 
Eloi Castaing

Tout public 
(+ 6 ans)

Tarif unique :  
5€

LE PRINTEMPS

http://www.compagnie-bulle.fr/
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En 2021, ce sera la 11e édition du concours d’écriture 
de la médiathèque municipale ! Ce concours est 
gratuit et ouvert aux amateurs, adhérents ou non à 
la médiathèque, n’ayant jamais publié ni roman, ni 
recueil de nouvelles. Le concours est ouvert pour 
au moins cinq catégories d’âges, en individuel ou 
en groupe. 

Le thème du concours 2021 rendra hommage au 
centenaire de la disparition de George Feydeau, 
auteur et dramaturge de théâtre, à partir de quatre 
titres de son répertoire : On purge bébé ; Un fil à la 
patte ; La puce à l’oreille ; Chat en poche.

— Les participants pourront : inclure un ou 
plusieurs de ces titres dans le corps de leur texte 
ou s’en inspirer pour un texte nouveau et original. 
— Les participants ne pourront pas : en faire 
l’intitulé de leur texte ni décrire les personnes ou 
les scènes des pièces de théâtre concernées.

Le règlement complet, les modalités de 
participations, les dates, etc. seront communiqués 
sur le site web de la ville de Fleurance et les 
réseaux sociaux.

concours :  
oct. 

à avr.

remise 
des prix :
sam.  

26 juin
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juillet

Les jeudis des bibliothèques
La médiathèque, partenaire des Estivales de 
l’illustration, accueillera pour la troisième année  
les jeudis des bibliothèques.

Petits et grands, dessinateurs chevronnés ou 
gribouilleurs débutants, osez participer à une 
création collective qui vous permettra de découvrir 
l’univers artistique de l’illustrateur invité.  

ESTIVALES DE
   L’ILLUSTRATION

L’ÉTÉ

Tout public 
(+ 6 ans)

Gratuit
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LES 
RENDEZ-VOUS
FLEURANTINS

Périodiquement, à Fleurance, des festivités 
et évènements ponctuels vous sont 
proposés pour marquer à la fois le passage 
des saisons, pour agrémenter les fêtes 
traditionnelles et aussi et surtout pour fêter 
le vivre ensemble, la nature, la convivialité 
et le bon-vivre gersois !

Au programme, des animations pour toutes 
les familles : des jeux, attractions, ateliers, 
expositions, activités de loisirs, spectacles, 
concerts et d'autres projets originaux !
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Comme chaque année, vous profiterez de  
5 à 6 scènes et 10 à 12 propositions musicales, 
d’une grande diversité ! Retrouvez tous les styles 
musicaux et profitez de concerts à tous les endroits 
de la ville :  
— place du Marcadet ;  
— place de la République ;  
— sur le parvis de l’église ;  
— rue Gambetta ;  
— et rue de la République.

FÊTE DE LA

dim. 
20 juin

FESTIVITÉS
Fête d’automne 

dimanche 18 octobre 2020

Festivités de Noël
du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Fleuran’fleur
lundi 5 avril 2021

Fiesta des minots
dimanche 9 mai 2021

Nature en fête
fin mai ou début juin 2021

Festivités du 14 juillet

    MUSIQUE
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Vœux de la municipalité 
janvier 2021

Concert du Nouvel an
janvier 2021  

Carnaval de Fleurance
16, 17 et 18 avril 2021 

Concert de la Fête des mères
30 mai 2021 

Festival Cuivro’foliz
16, 17 et 18 juillet 2021 

Festival d’Astronomie
7 au 13 août 2021

      GRANDS
    LES

ÉVÈNEMENTS

Plus d’informations sur le web :

www.villefleurance.fr/grands-rendez-vous-fleurantins
www.harmoniefleurantine.free.fr

www.cuivrofoliz.com
www.festival-astronomie.com

http://harmoniefleurantine.free.fr/
https://www.cuivrofoliz.com/
https://www.festival-astronomie.com/
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Responsable de publication :  
Mairie de Fleurance, Place de la République, 32 500 Fleurance 

Siret : 21320132000016 — Code APE : 8411Z 
Licence d’entrepreneurs de spectacles : 1-1108701 / 2-1108703 / 3-1108704

Illustration, création et réalisation graphique :  
Elodie Barreau / www.elodiebarreau.com

Typographie des titres : Infini, créé par Sandrine Nugue  
sur une commande publique du CNAP.

Impression : BCR Gimont, Zone Artisanale Lafourcade, 32 200 Gimont.

Cabaret de poche : Julien Drogoul et Morgane Bolez — Chiaroscuro : Jean-Paul Costes 
(photos intérieur) ; Brian Mathis (photos extérieur) — K Surprise : Anna Click et Antoine  
la Rocca — Peels de Hut : Xavier Munoz et Anonima Teatro — Ay ! : Alain Scherer —  
Le directeur de théâtre : Paul Fave — A fleur de peau : Ensemble Baroque de Toulouse et 
Romain Serrano — Le Quatuor de la Tour des Anges : Marc Praquin, Thierry Boisse — Julie 
qui avait une ombre de garçon : Katty Castellat — L’homme est le seul animal (…) : François 
Soulat — Anda Lutz : A. Bedel — Insane : Loran Chourrau — Petite chimère : Erik 
Domanino et Cinta Sin — Ibidem : Ian Grandjean (photos spectacle) ; Cie Obra (photos actions 
culturelles) — En attendant Noël : Pierre et Vincent — Messieurs les coureurs : Michelot 
Photographies — Féline ou l’espace de l’étranger : Bulle-Arts et spectacles — Festival Dire 

et Lire à l'Air : Ilya Green.

Autres photos d’illustrations :
La Dépêche du Midi (festivités, fête de la musique, église de Lagarde, etc.), Thierry Gauté 
(Octobre rose), Fanny Bernard (boîte à livres), Estivales de l’illustration, CuivroFoliz, Association 

A Ciel Ouvert, Médiagers. 
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  Théâtre Le Méridional 
60 rue Adolphe Cadéot

  Médiathèque municipale 
100 rue Pasteur

  Cinéma Grand Angle 
2 rue du Moulin

 Hôtel de ville

  Halle Eloi Castaing 
Boulevard Paul Valery

 Place du Marcadet

RÉALISATION

LES LIEUX

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

https://elodiebarreau.com/


Par téléphone : 
05 62 06 67 08  
06 65 21 28 94

Par mail : 
mairie@villefleurance.fr 
directionculture@villefleurance.fr

Suivez-nous sur Facebook :  
Ville de Fleurance  
Médiathèque de Fleurance

À la médiathèque municipale  
aux horaires d’ouverture.

Par courrier :  
Mairie de Fleurance, Service culturel – 
Place de la République, 32 500 Fleurance.

Par téléphone :  
au 05 62 06 67 08 — 06 65 21 28 94  
en indiquant votre nom et prénom,  
vos coordonnées et le nombre de places 
souhaitées.

Par email à l’adresse :  
directionculture@villefleurance.fr ou 
bibliotheque@villefleurance.fr 

À la billetterie du spectacle  
en payant directement vos places,  
30 minutes avant la représentation et 
dans la limite des places disponibles.

Les billets émis ne sont ni repris ni échangé 
ni remboursé, même en cas de perte  
ou de vol.
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Tarif plein : 12€ 

Tarif réduit : 10€
Enfants et jeunes (– de 26 ans),  
aux seniors (+ de 60 ans), étudiants, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires 
des minimas sociaux, adhérents  
de la médiathèque. Sur justificatifs.

Tarif spécial : 7€
Dispositif Détour en Salle (membres de 
l’école de musique intercommunale et à 
leurs familles) ; groupes (+ 10 personnes) 
et/ou aux familles nombreuses  
(adulte(s) et + de 2 enfants).

Tarif unique : 5€
Dans le cadre de projets spécifiques  
et pour les spectacles jeunes publics  
et familiaux.

Chèque bancaire ou postal  
à l’ordre du trésor public, espèces.

LES TARIFS

COMMENT RÉSERVER

MODES DE PAIEMENT

CONTACT

Avec le soutien de :

mailto:mairie%40villefleurance.fr%20?subject=
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https://www.facebook.com/villedefleurance
https://www.facebook.com/mediathequefleurance
callto:05%2062%2006%2067%2008
callto:06%2065%2021%2028%2094
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