


Depuis plusieurs années, le projet culturel de la 
municipalité se construit sur la défense et la promotion 
de spectacles vivants originaux et ambitieux, à même 
de réunir dans nos salles une communauté vibrante, 
multiple et curieuse. Le théâtre est un des rares lieux 
où le collectif et l’individu se fondent pour recréer 
une communauté humaine qui interprète et pense 
le monde. Cette nouvelle saison  ne sera pas en reste 
puisqu’elle proposera au public fleurantin et, d’ailleurs, 
des propositions attractives qui offrent des morceaux 
d’évasion et de détente tout en suscitant la réflexion et 
l’ouverture d’esprit. 

Comme chaque année, cette brochure vous présentera 
des propositions pluridisciplinaires, rassemblant à la 

fois du théâtre d’objet ; de la danse contemporaine ; des spectacles jeune 
public ; de la musique urbaine ; du théâtre engagé et sensible ; de l’art dans 
l’espace public ou du théâtre amateur. Un programme d’activités concocté 
par la médiathèque municipale vous est aussi réservé et celui-ci promet 
d’être très alléchant. Des rendez-vous traditionnels assaisonneront l’année : 
festivités, fête de la musique et temps forts associatifs feront battre le cœur 
du centre-ville de Fleurance et de son territoire.  

Cette nouvelle saison culturelle s’organise autour de deux lignes : la cuisine 
et les familles. Chacun sait que les histoires de familles sont génératrices 
de traditions et forgent les caractères et les personnalités. En général, les 
plus grandes révélations se font autour d’une table, pendant un repas. La 
table constitue même parfois la métaphore d’une hiérarchie familiale qui 
traverse les générations. Chaque foyer distille ses propres ingrédients qui 
amènent à des rapports de forces et de genres. La culture se nourrit de récits 
et lorsqu’ils font appel à nos propres souvenirs, le spectacle n’en devient que 
plus exaltant !

Parce que l’art se nourrit d’échanges, d’explorations et de découvertes, la 
saison culturelle de Fleurance remet le couvert en continuant d’investir des 
lieux inédits que cela soit dans un jardin ou dans votre brasserie habituelle. 
C’est donc à une saison de spectacles gourmande et conviviale que je vous 
invite ! 

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
Maire de Fleurance 

Édito
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ven.
2 sep.

1 /  Présentation de la saison  
Théâtre Le Méridional

La saison culturelle 2022-2023 vous est présentée. 
Découvrez tous les spectacles et actions culturelles 
qui vous sont réservés à travers des extraits vidéos ! 
Quelques artistes et producteurs seront présents pour 
vous parler des projets afin de vous donner envie de 
les découvrir !  

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

3/  Spectacle d’ouverture 
1 + 1 = 3, duo absurde 
Place du Marcadet 
Gratuit

Soirée 
d’ouverture
de la saison
culturelle

20h30

20h

19h  
à 20h
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Cirque décapant et jonglerie burlesque  
Les Frères Peuneu (33)

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié 
artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie 
au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. 
Une touche de performance, une pointe de tendresse, quelques 
spaghettis et surtout beaucoup de conneries !

Sur le web : frerespeuneu.fr/duo-absurde 

Place du Marcadet // Tout public (+ 3 ans)
Gratuit // durée 1h

1 + 1 = 3, duo absurde
CIRQUE

20h30

ven.
2 sept

Place  
du Marcadet

https://frerespeuneu.fr/duo-absurde/
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BALADE

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. 

Réservations pour le repas :  
Société de Chasse de Lagarde 06 38 39 10 93

— 14h : Départ de la balade / Lieu du départ : à définir.
—  20h30 : Repas de chasse, en partenariat avec la société de chasse 

de Lagarde.

Balade : gratuit // Durée : 4h environ
Tarif repas : 15 € (susceptible de changements mineurs)

Balade musicale

14h

dim. 
18 sept.

Église
de Lagarde
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Trio vocal féminin et guitare au masculin
Association Simul’Act (33)

Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses pour 
un spectacle musical et théâtral au féminin! Ce groupe bordelais 
composé de Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez, cultive 
son amour de la polyphonie en remuant les hanches et en claquant 
des doigts, accompagné par le guitariste jazz Martin Arnoux.
En grande partie original, le répertoire laisse aussi de la place pour 
Boris Vian ou Georges Brassens. Trois voix et une guitare pour faire 
rire et émouvoir au fil de leurs histoires.

Sur le web : lesfillesdutroisieme.com 

Tout public (+ 8 ans)
Gratuit // Durée : 1h15

Les Filles du 3ème

MUSIQUE

Avec le soutien de

18h30

dim.
18 sept.

Église
de Lagarde

https://www.lesfillesdutroisieme.com/
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THÉÂTRE

Théâtre d’objets cuisinés
Compagnie Amoa (75) 

Chloé, jeune femme de 28 ans menant sa vie tambour battant, 
n’aurait jamais imaginé être touchée par le “crabe”... Elle nous 
raconte, depuis sa cuisine où elle confectionne un repas festif, son 
histoire faite de rencontres et de combat avec humour et justesse.
La farandole de personnages qui l’entourent (médecin-chou-fleur, 
mère-moule à gâteau ou encore père-cafetière...) tissent avec elle 
des relations maladroites, profondes et décalées... terriblement 
humaines.

Sur le web : facebook.com/melisse.magny  

Tout public (+10 ans) // Tarifs : de 7€ à 12€ 
Durée : 1h00

Le petit + 
Toutes les recettes 
du spectacle seront 
reversées à la Ligue 
contre le Cancer, 
comité du Gers.  

85B

20h30

sam. 
8 oct.

Théâtre 
Le Méridional

https://www.facebook.com/melisse.magny
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THÉÂTRE 

Théâtre amateur, hommage à Molière
Atelier Théâtre de Mauvezin (32)
Argan, malade imaginaire, voue une foi sans limites à la médecine 
et aux médecins qu’il révère. Toinette sa servante a vite compris que 
les médecins n’étaient auprès des malades que pour toucher leur 
pension. Se voyant plus malade qu’il ne l’est, Argan décide de marier 
sa fille Angélique à un médecin tout frais sorti de la Faculté, Thomas 
Diafoirus, afin d’avoir remèdes et consultations dans sa maison.
Angélique refuse, elle aime Cléante. Argan furieux lui donne à choisir 
entre le couvent ou le médecin. Le choix du couvent convient à 
Béline, sa seconde femme, prête à tout pour le déposséder. 

Sur le web : fncta-midipy.fr/latelier-theatre-de-mauvezin

Le petit + 
Dans le cadre de la célébration 
des 400 ans de la naissance 
de Molière.

Spectacle tout public (+10 ans)
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 1h30 

Le Malade imaginaire

20h30

sam. 
22 oct.

Théâtre 
Le Méridional

https://fncta-midipy.fr/latelier-theatre-de-mauvezin/
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THÉÂTRE

Théâtre d’objets, cirque et magie poétique
Compagnie Dondavel (31)

El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme d’enfant, qui remonte le temps 
sur les traces de ses grands-parents. Il nous emmène dans un voyage 
intime et absurde, surréaliste et sensible au cœur de ses souvenirs les 
plus fous et les plus tendres aussi. 

Pour ne rien oublier de ses souvenirs, El Fumista les conserve 
minutieusement dans des bouteilles et des bocaux de verres.  
Un spectacle bourré de tendresse où chacun.e retrouve des images 
de sa jeunesse, se remémore ses « premières fois » et ces instants 
magiques passés auprès de ses grands-parents, qui, comme des bocaux 
remplis de souvenirs nous confient leur contenu avant de s’évaporer. 

Sur le web : dondavel.com

Tout public (+ 5 ans)  
Tarif unique : 5€ // Durée : 50 min

El Fumista, 
Collectionneurs de souvenirs

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

17h30

mer. 
2 nov.

Théâtre 
Le Méridional

https://www.dondavel.com/
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THÉÂTRE 

Théâtre acéré 
Compagnie Vivre Libre ou Crevette (46)

À Contre-Choix, c’est une histoire « banale » d’abus d’influence, de 
perversions normalisées, de viols dont les victimes se sentent 
coupables. L’histoire d’une descente aux enfers, mais surtout le récit 
d’une renaissance par la libération de la parole, par l’acte créateur et 
artistique, le jeu et la scène. 

La femme qui prend la parole est là pour transmettre une pulsion de 
vie, de survie. Elle a, comme tant d’autres, vu ses illusions foulées aux 
pieds. Elle a cédé à la torpeur du silence qu’on ne sait plus rompre et 
développé une identité de façade pour camoufler ses blessures.  
Mais il est anormal que cette histoire soit « banale ». Il est anormal  
de la taire.

Sur le web : facebook.com/vivrelibreoucrevette

Tout public (+ 14 ans) 
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 1h 

Le petit + 
En amont et en prolongement 
du spectacle, un parcours 
thématique d’activités se tiendra 
à l’initiative de la médiathèque 
municipale pendant tout le mois 
de novembre (lire page 29)

A Contre Choix

20h30

sam. 
19 nov.

Théâtre 
Le Méridional

https://www.facebook.com/vivrelibreoucrevette/
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Danse, portrait féminin et flamenco
Stéphanie Fuster / Playtime Production (31)

Avec Gradiva, celle qui marche, Stéphanie Fuster poursuit sa 
recherche sur le flamenco, et la manière dont elle peut transformer, 
en se l’appropriant, cet art codifié. Héroïne d’un court roman de 
Jensen qui inspira Freud, Gradiva est le nom donné à une figure 
féminine représentée sur un bas-relief antique d’un musée romain. 
Stéphanie Fuster donne chair à « celle qui marche vers l’avant », dont 
le déplacement, fier et déterminé, lui ouvre une voie : celle d’une 
analyse, d’une décomposition du flamenco qui lui permet de défaire 
les fils d’une ardente fascination pour une femme extraordinaire,  
la danseuse de flamenco. 

Sur le web : fanifuster.com

Tout public (+ 10 ans) 
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 1h15

Le petit + 
En avant-soirée, l’association 
Hispano Ando vous propose 
un moment convivial autour 
de tapas.
Réservations tapas par mail :  
hispanoando@gmail.com  
ou par téléphone :  
07 81 93 26 62

Gradiva, 
celle qui marche

DANSE

20h30

jeu. 
1er déc.

Halle
Éloi Castaing

En partenariat avec :

https://fanifuster.com/
mailto:hispanoando@gmail.com
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CONCERT

Chant baroque et polyphonie de la Renaissance
Ensemble La Main Harmonique (32)

Dans ce programme réjouissant le spectateur expérimente une 
diversité foisonnante de musiques polyphoniques caractéristiques de 
la Renaissance musicale et du premier baroque en France, en Italie 
et en Angleterre. Les textes des différentes musiques sont lus par les 
chanteurs, ce qui apporte un éclairage supplémentaire pour donner 
toute leur dimension aux œuvres. Que les paroles soient poétiques, 
spirituelles ou humoristiques, ces miniatures polyphoniques revêtent 
un caractère intemporel en révélant une myriade de facettes faisant 
écho aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui.

Sur le web : lamainharmonique.fr

Tout public (+ 12 ans) 
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 1h20

Kaléidoscope 

20h30

sam. 
17 déc.

Théâtre 
Le Méridional

https://www.lamainharmonique.fr/
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Théâtre d’objets coupants
Compagnie Nanoua (64)

Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous livre les morceaux 
les plus intenses de son histoire cabossée. Amarrée à sa boucherie 
familiale, cette femme fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, 
à coups de couteaux bien aiguisés. Sa manière singulière de 
résister ravive le goût de l’audace et de la liberté ! Derrière la poésie 
clownesque et la force symbolique de l’objet, l’universel et l’intime 
s’entrelacent…

Sur le web: cie-nanoua.com 

Tout public (+ 8 ans) 
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 50 min

Confessions 
d’une femme hachée

THÉÂTRE

20h30

jeu. 
19 janv.

Théâtre 
Le Méridional

Avec le soutien de :

https://cie-nanoua.com/confession-dune-femme-hachee/
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MUSIQUE 

Musiques urbaines, DJ Set et loopstation
Association Underground Beatbox (31)

Pour la première fois à Fleurance, vous êtes invités à un grand Battle 
de Beatbox autour de six performeurs qui feront vibrer leurs cordes 
vocales ! Les jurys des battles seront uniquement composés de 
jeunes spectateurs ! La soirée sera ponctuée par des sets électro 
de DJ Kindyan et s’enflammera aussi avec des concerts et des 
performances sur loopstation.

•  Kenôzen : Couronné lors de nombreux battles en solo, il décroche, 
en 2018 la première place d’un battle international et devient 
champion de France en duo. 

•  BreZ : David le Borgne alias BreZ s’est fait connaître sur The Voice 
France 2019 où il se hisse parmi les seize finalistes !

Les autres participants au battle seront Rasha, Lexie-T, Jaz et Wanel !

Sur le web: helloasso.com/associations/underground-beatbox

Tout public (+ 10 ans) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 1h30

Le petit + 
Cette programmation 
est un projet proposé 
et sélectionné par le 
Conseil Municipal des 
Jeunes qui seront 
invités à faire partie du 
jury des battles !

Fleurance Beatbox Battle

20h30

ven.
3 fév.

Halle  
Éloi Castaing

https://www.helloasso.com/associations/underground-beatbox
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Théâtre caméléonesque
Compagnie Mmm (40)

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se 
réunir en conseil de fratrie où l’on commence à débattre éducation 
à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… 
Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de 
la grand-mère, tout finit par se révéler, le conseil de fratrie devenant 
pour la première fois conseil de famille… 
Dans cette pièce, il y a de l’humanité à foison, du naturel à revendre, 
de l’amour de la vie pour un sujet pas forcément facile : la famille. 

Sur le web : compagniemmm.com

Tout public (+ 10 ans)  
Tarifs : de 7€ à 12€ // Durée : 1h20

La Famille
vient en mangeant

THÉÂTRE

20h30

jeu. 
16 fév.

Théâtre 
Le Méridional

Le petit + 
La seconde partie de ce 
spectacle Tant bien que 
Mal sera proposée samedi 
25 février dans le cadre 
de la saison culturelle de 
la ville de Condom.  
Un second opus à ne  
pas manquer !

Avec le soutien de :

https://www.compagniemmm.com/
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Théâtre 
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Tout savoir sur rien du tout
Compagnie Nokill (81)

Depuis le milieu des années 2010, Léon Lenclos donne des courtes 
conférences où se confondent fiction et réalité de sorte que la 
différence entre les deux n’intéresse plus personne. Ces conférences 
loufoques et décalées seront proposées dans divers lieux de 
rencontres du centre-ville de Fleurance. Le public est invité à écouter 
Léon et de suivre ses pérégrinations. Peu importe si ce qu’il vous 
raconte paraît insensé car c’est drôle, tendre et loufoque à la fois ! 
Alors n’hésitez pas à faire le triplé !

20h00 /  Libraire La Méridienne : « Sur les documents » et  
« À propos des bouteilles de lait »

21h15 /  Chez M. Renart : « Une collection de collections vides n’est 
pas une collection vide » et « Les pareurs »  

22h15 /  Au Centre : « La question du sens de la vie » et  
« La nuit est un lieu que l’on visite toutes les nuits »

Sur le web : cienokill.fr

Tout public (+ 12 ans) // Gratuit  
Durée : 15 à 20 min par conférence

Les conférences de poche
CONFÉRENCES

20h - 
23h

ven.
10 mars

Lieux de  
recontres du  
centre-ville

http://cienokill.fr/
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Danse contemporaine
Herman Diephuis / Association Onno (75)

S’imprégner de la peinture pour créer de la danse… Expert en 
incarnation des images, de la peinture ancienne à la photographie, le 
chorégraphe Herman Diephuis aime créer des histoires en animant 
les corps d’une grâce toute délicate. Pour ce duo, nous voici plongés 
dans les possibilités d’une relation à deux. Mais ici, c’est un couple 
tout en magnifiques transformations qui est donné à voir, dont la 
beauté de la rencontre repose sur des interprètes virtuoses dans 
leurs différences et leurs complicités.

Sur le web: facebook.com/associationONNO

Tout public (+ 10 ans) // Tarif unique : 5€ 
Durée : 35 min

Impressions, 
nouvel accrochage

DANSE

20h30

sam.
25 mars.

Halle  
Éloi Castaing

En partenariat avec :

Le petit + 
Les 9 février et 24 mars, 
un parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
réservé aux établissements 
scolaires sera initié par 
l’ADDA32, via le dispositif 
pass Culture (voir page 24). 

https://fr-fr.facebook.com/associationONNO/
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Féérie burlesque avec presque rien
Julie Nioche / Association A.I.M.E.S (44)

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 destructeurs. En s’échappant du peloton 
elle montre rapidement les espaces libres et hors contrôles. Elle 
échappe aux peurs scandées et criées toujours trop fort. Elle se fie 
à ses sensations et ses rêves. Elle rebondit, esquive, rit, s’envole, 
s’immobilise, disparaît parfois. 

Sur le web : individus-en-mouvements.com

Jeune public (+ 3 ans) // Tarif unique : 5€  
Durée : 40 min

Une échappée
DANSE

17h30

mer. 
26 avr.

Halle  
Éloi Castaing

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

En partenariat avec :

http://www.individus-en-mouvements.com/
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Textes de théâtre sur l’herbe et près des arbres
Compagnie Gilles Bouillon (32)

Un jardin extraordinaire… il suffit pour ça d’un peu d’imagination ! 
Pousser une porte, retrouver des amis, des parents, croiser de 
nouvelles têtes. Entrer dans un jardin, être invité à s’assoir, au plus 
près des acteurs. Sous un ciel de printemps, rentrer dans un autre 
temps, un autre espace. 

La compagnie Gilles Bouillon, récemment implantée à Fleurance 
propose une lecture en jeu de Cyrano de Bergerac. Trois acteurs 
traverseront, avec vous, une comédie teintée d’héroïsme et de 
panache pour qu’à la fin de leur envoi, ils vous touchent ! 

Sur le web : compagniegbouillon.fr

Tout public (+ 10 ans) // Tarif unique : 5€ par lecture 
Tarif spécial de 7€ pour les trois lectures
Durée : 50 min par lecture et par jardin

Lectures printanières
autour de Cyrano de Bergerac

LECTURES

14h30
18h

21h30

sam.
13 mai 

Jardins
fleurantins

http://www.compagniegbouillon.fr/
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Art gourmand dans l’espace public
Association la Zankà (32)

Le Festin fleurantin est une triple histoire de nourriture, de création et 
de territoire. Cette œuvre carrefour se déploie au sein d’une écriture 
théâtrale participative qui s’appuie sur des dispositifs d’écritures 
et de collectes inédits, car intimement liés à l’acte de cuisiner. Le 
principe étant de dessiner le portrait vivant d‘un lieu à travers une 
métaphore filée, qui va de ce qui pousse dans la terre, que l’on cueille 
et cuisine selon des héritages familiaux et culturels pour ensuite 
mettre, dans des assiettes lors de célébrations attablées.   

Ce projet artistique, cette représentation pluridisciplinaire d’art dans 
l’espace public sera un aboutissement, une restitution générale 
d’actions culturelles qui se seront tenues avec l’association La Zankà 
durant l’année scolaire 2022-2023 (voir page 23). 

Sur le web : helloasso.com/associations/association-la-zanka

Tout public (+ 10 ans) // Gratuit // Durée à déterminer

Le Festin fleurantin
ART CULINAIRE

20h30

sam. 
27 mai

Base
de loisirs

https://www.helloasso.com/associations/association-la-zanka
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La ville de Fleurance organise des programmes d’éducation 
artistique et culturelle accessible à tous, et en particulier aux 
jeunes, aux scolaires et dans le cadre d’activités périscolaires. 

Au programme pour la saison 2022-2023 :
― Des spectacles exclusivement réservés aux établissements 
scolaires élémentaires, en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement du Gers et programmés entre octobre 2022 et  
juin 2023. Pour plus de renseignements : ligue32.org. 

― Un cycle annuel d’interventions proposant de la création 
collective, des interpellations inédites et des découvertes autour 
de la gastronomie et du vivre-ensemble, par l’association la Zankà 
(voir page 23).

― Des projets collectifs à l’intention des collèges et des lycées 
éligibles au dispositif Pass Culture. Ceux-ci sont établis sur-
mesure et en coréalisation entre le service culturel et les 
enseignants. (voir page 24)

― Les Classes Patrimoine : un programme de sensibilisation et de 
médiation autour du patrimoine, en lien avec la célébration des  
750 ans de la fondation de la bastide de Fleurance (voir page 35). 

― Des rencontres artistiques pour les publics adultes,  
en partenariat avec l’ADDA32, en marge du spectacle de danse 
Gradiva. Ces rencontres se tiendront le samedi 26 novembre. 
Inscriptions : addagers.fr. 

Éducation
artistique et 
culturelle

Avec le soutien 
de la DRAC Occitanie 
et de l’ADDA 32.

https://www.ligue32.org
https://www.addagers.fr
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La Zankà rassemble une équipe joyeuse 
et polymorphe autour de Zineb Benzekri, 
metteure en scène, auteure, bidouilleuse 
de son, de mots et d’étoffes. Autodidacte 
Marroco-basque, elle a notamment 
co-dirigé le collectif Random pendant 
15 ans. Elle est aujourd’hui artiste 
associée du réseau Européen In Situ. 
Par le frottement de leurs matières, les 
membres de la Zankà fabriquent des 
expériences artistiques. Ils dissèquent, 
s’approprient, perturbent, ré éditent, 
composent des récits situés.

Au cœur de la pratique de la Zankà, il y a 
la poétique de la relation. Expériences en 
tête-à-tête au petit jour, coups de mains 
rendus, tergiversations de trottoir, ballets 

d’opinions… La Zankà se met en récit 
avec les gens des lieux où elle passe. 
Les fables qui surgissent sont à la lisière 
entre le documentaire, le récit de fiction 
et le rituel festif.

Au menu des actions culturelles, des 
ateliers artistiques et créatifs, des 
écritures qui se mèneront tout aussi 
bien à la cantine, à la médiathèque, en 
partenariat avec les Restaurants du Cœur 
ou le Secours Populaire ou encore auprès 
des Jardins de Cocagne. Les différents 
objectifs sont multiples et générateurs 
d’objets et de matières pour constituer 
la tablée et les actes qui feront partie du 
Festin fleurantin en représentation en  
mai 2023.

Cycle annuel d’interventions
Avec la Zankà

octobre
à mai
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Le pass Culture est un nouveau dispositif 
favorisant l’accès à la culture afin de 
renforcer et diversifier les pratiques 
culturelles, en révélant la richesse 
culturelle des territoires. 
La ville de Fleurance, à travers la saison 
culturelle et les actions culturelles, 
s’inscrit pleinement dans ce dispositif 
en proposant des offres individuelles et 
collectives. Les jeunes de moins de 18 ans 
pourront s’intéresser et choisir d’assister 
aux spectacles au tarif spécial à 7€ la 
place ! 

Offres individuelles
L’offre individuelle est accessible via 
l’application et permet aux jeunes de 
bénéficier d’un crédit en fonction de leur 
âge. Les crédits octroyés vont de 20 à  
300 euros et permettent de réserver 
plusieurs propositions ou des supports 
culturels de toutes formes. 

Pour plus d’information et pour télécharger 
l’application mobile : 
pass.culture.fr/nosapplications/#passapp

Offres collectives
L’offre collective fait l’objet d’une 
réservation par leur enseignant sur une 
plateforme dédiée. Les professeurs 
auront l’occasion de financer des activités 
d’éducation artistique et culturelle 
pour leurs classes. Toutes les actions 
culturelles restent à construire et à 
envisager ! 
Si une offre collective, publiée sur la 
plateforme ADAGE vous intéresse en 
tant qu’enseignant, nous vous invitons à 
prendre contact avec nos services !
Plus de renseignements sur l’offre 
collective et ADAGE : 
pass.culture.fr/espace-professeurs/ 
eduscol.education.fr/3004/l-application-
adage 

Le pass Culture

https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
https://pass.culture.fr/espace-professeurs/
https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage
https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage
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Cette nouvelle saison 2022-2023, l’équipe de 
la médiathèque municipale vous propose un 
programme d’activités et d’animations tout à  
la fois originales et contextualisées. 
Au-delà de la programmation détaillée dans 
les pages suivantes, des actions impromptues 
s’organiseront probablement en cours d’année, 
pour le plus grand bonheur des lecteurs  
de tous horizons. 

Tout au long de l’année, des activités régulières 
vous attendent à la médiathèque municipale : 
accueils de classes, lectures pour petits et 
grands, rencontres d’auteurs, activités créatives 
ou de pratiques artistiques. Toutes ces actions 
sont proposées et imaginées par une équipe 
dynamique et enthousiaste, dans un objectif 
d’accessibilité au livre et à la lecture pour tous les 
publics et tous les âges, à travers des actions de 
médiation favorisant l’inclusion et l’égalité sous 
toutes ses formes.

Pour mieux vous accueillir, depuis septembre 
2021 la médiathèque a étendu ses plages 
d’ouverture au public à 22h/semaine. Dans cette 
volonté de favoriser l’accès au plus grand nombre 
à la culture, l’information et la formation,  
la municipalité fleurantine a souhaité aller  
plus loin et propose, depuis le 1er mai 2022, 
l’adhésion gratuite pour tous.

La médiathèque

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque 
municipale :

Mardi et mercredi  
•  de 9h à 12h  

et de 14h à 18h
Vendredi  
• de 16h à 18h
Samedi  
•  de 9h à 12h  

et de 14h à 17h

Horaires d’été 
Mardi, mercredi, vendredi
•  de 9h à 13h  

et de 16h à 18h
Samedi  
•  de 9h à 13h

Fermeture annuelle 
Semaine entre Noël  
et 1er de l’an

Suivez l’actualité  
de la médiathèque : 
@mediathequefleurance

https://www.facebook.com/mediathequefleurance
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—  Le samedi une fois par mois venez écouter des histoires sorties 
de la valise aux merveilles : 
• à 10 h pour les petites oreilles (de 0 à 3 ans)  
• à 15h pour les plus grands (à partir de 3 ans).

—  Envie de vous initier à une technique artistique en lien avec  
le monde du livre et du papier ? Participez aux ateliers créatifs. 

—  Pendant les vacances scolaires, venez aux soirées ados. 

—  Rencontrez des auteurs et des illustrateurs. 

—  A vos stylos car cette nouvelle saison culturelle marque aussi  
le retour du concours d’écriture. 

animations
récurrentes

Tout au long de l’année, la médiathèque vous concocte un 
programme aux petits oignons avec des rendez-vous récurrents : 
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Pendant un week-end, vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
l’Histoire de la bastide de Fleurance.

Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire pourra 
participer aux Enfants du patrimoine. Les élèves découvriront ou 
redécouvriront le patrimoine fleurantin à travers le jeu Enquête sur 
ton patrimoine.

Le samedi 17 septembre, un programme complet autour du 
patrimoine vous est proposé. Le matin, participez à une visite 
guidée à deux-roues avec l’Office de Tourisme Gascogne 
Lomagne et le CAUE 32. L’après-midi, vivez le patrimoine écrit à 
la médiathèque municipale, découvrez les mystères de l’adage 
Fleurance a fleuri, fleurit et fleurira toujours à travers un jeu dans 
la ville, testez des jeux anciens et traditionnels et assistez à une 
conférence sur la création des bastides avec Laurent Mauras de 
La Floureto. 

Journées européennes  
du patrimoine du 16 

au 18 
sept.
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Vide-bibliothèque
Venez vendre vos livres, CD, DVD, jeux vidéo ou jeux de socié-
tés. Réservé exclusivement pour des vendeurs particuliers, ce 
vide-bibliothèque permet aux chineurs en tout genre d’acheter 
et de découvrir quelques pépites ! La médiathèque municipale 
organise également, à cette occasion, une vente de livres  
et CD déclassés.

Sac de contes et nœuds d’histoires
Contes pour petites et grandes oreilles
David Tormena – Association Dalva (47)

On dit que les histoires choisissent le conteur qui va les 
raconter, elles se posent sur son épaule et attendent le bon 
moment pour s’envoler. Dans Sac de contes et nœud d’histoires, 
David Torména qui a les pieds bien plantés dans le sol et la tête 
perdue dans les étoiles, va laisser s’envoler de sur son épaule 
les histoires en fonction de ceux qui vont les recevoir, et qui 
seront là pour prêter leurs oreilles. 
Dans le cadre du festival Dire et Lire à l’air.

Tout public (+6 ans) – gratuit – Durée : 1h

15h30

9h-18h

dim.
25 sept.

Halle  
de l’hôtel 
de ville



29

D’octobre 2022 au printemps 2023, en lien avec la thématique 
de la saison culturelle, la médiathèque vous propose  

un voyage culinaire et gustatif.

Semaine du Goût
La Semaine du Goût est un évènement national autour du 
goût et de la gastronomie dont l’objectif est de valoriser le 
bien manger et le patrimoine gastronomique. A l’occasion 
de cet évènement, la médiathèque vous propose plusieurs 
animations gourmandes : tester vos connaissances 
culinaires, expérimenter la cuisine moléculaire et partager 
vos meilleures recettes lors d’un speedcooking…

 
Exposition  

« Les Mots de la gourmandise »
Haut comme trois pommes, couper la poire en deux, 

marcher sur des œufs… Voyagez à travers des expressions 
savoureuses de tous les jours. Dans cette exposition, prêtée 

par la médiathèque départementale du Gers,  
les plaisirs de la gourmandise sont mis en scène  

pour le plus grand plaisir de tous ! 

Recettes créatives et fantasques
Un cycle d’animation pour le jeune public sera initié avec une 
création collective d’une maquette inspirée par l’album de 
Claude Ponti Le château d’Anne Hiversaire. Cette réalisation 
collective sera l’occasion d’apprendre différentes techniques 
artistiques et le recyclage de matériaux. 
D’autres animations sont proposées pour explorer l’univers 
culinaire et les livres qui en parlent : carnets de voyages sur 
les cuisines du monde, ateliers numériques gastronomiques 
(stop motion, …) atelier jus détox, disco-soupe, rencontre 
avec un photographe culinaire. 

10-15 oct.

Médiathèque
municipale

du 8 oct.
au 26 nov.

Médiathèque
municipale

À partir
de janvier

Médiathèque
municipale
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Cuisine cinématographique
Pour la 23e édition du Mois du film documentaire, intitulée 
« Vacillements », la médiathèque souhaite vous amener à la rencontre 
d’un documentaire et d’un intervenant qui apportera une ouverture 
sur le thème choisi. Le programme définitif sera annoncé au mois  
de septembre.

Mois du film documentaire

Cycle d’animations
En lien avec le spectacle A Contre Choix (voir page 11) :
•  Bord de scène, et rencontre avec Lénaïck Planquois, artiste de la 

compagnie Vivre Libre ou Crevette.
• Atelier « auto-défense féministe » contre le harcèlement et les 
violences sexistes avec le Planning Familial du Gers (date à définir).

Animations autour de la Journée des droits des femmes  
(en mars, date à définir).

Femmes, féminisme et genre

17h

sam. 
26 nov.

novembre
et mars
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Spectacle à déballer
Compagnie Tadam (32)

« Elle s’appelle Tipi. Son prénom comme seul abri, elle flâne à la rue 
depuis toujours à l’écoute des petites choses : le bruit du vent, la danse 
des insectes, la couleur des pierres... Et puis un jour, Tipi se réveille, et 
là… Un cadeau, un gros, un très gros cadeau. Mais pour qui ? » 

Trois fois rien est une ode à l’instant présent en hommage à nos 
ressources universelles, de celles qui se savourent à celles qui se 
partagent ! Il invite les jeunes spectateurs et les enfants intérieurs à 
(re)découvrir les trésors cachés de leurs fors intérieurs, de la relation, 
ou de la nature qui les entoure ! 

Deux représentations de ce spectacle auront lieu, l’une à 10h30 à la 
médiathèque municipale et l’autre à 16h30 en lien avec le traditionnel 
« goûter des familles » proposé chaque année par le Centre 
Communal d’Action Social.

Jeune public (+ 4 ans) // Gratuit // Durée : 45 min

Trois fois rien

10h30

16h30

mer.
7 déc.

HIVER

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

Médiathèque

Halle Éloi 
Castaing
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Nuit de la lecture 
Le thème de la 7e édition des Nuits de la Lecture est « La peur ». Tout 
un programme où la médiathèque va vous offrir diverses animations 
à vous faire tressaillir ! Dès le vendredi soir, frissons garantis avec 
une soirée pour les ados, suivi le samedi d’histoires à faire peur 
pour les plus jeunes. Détail des activités dans le courant du mois de 
décembre. Sur le web : nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Pièce montée révolutionnaire, concert gastronomique
Hélios Quinquis et Hélène Lafont (31)

Prenez un duo de chanteur·euse·s musicien·ne·s comédien·ne·s à 
point. Ajoutez-y une pâtissière artisane et artiste. Plongez-les au service 
d’une histoire de tyran·ne despotique et de mets épiques. Saupoudrez 
de mélodies variées et de rythmes effrénés. Assaisonnez de saveurs 
révolutionnaires. Humez les parfums de sucre et de poudre qui en 
émanent. Laissez frémir, laissez bouillir. Servez chaud et dégustez !
Sur le web : atchalo.wixsite.com

Tout public (+ 10 ans) // Gratuit // Durée : 1h15

Le.a Pâtissier.e

Théâtre 
Le Méridional

20 et 21
janv.

20h30

sam. 
21 janv.

HIVER

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://atchalo.wixsite.com/
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Répondant à une demande formulée par le Conseil Municipal Jeunes, 
la médiathèque vous donne rendez-vous pour une deuxième édition 
du Printemps du Manga. De nombreuses animations vous sont 
proposées autour de la littérature et la culture japonaise : cosplay, 
soirée ados, exposition, quiz… 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention Manga Gers signée 
avec la médiathèque départementale, qui promeut une collection  
de mangas. 

Le printemps  
du manga avril

à mai
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PRINTEMPS

Le printemps est là et la médiathèque vous ouvre son jardin pour des 
actions participatives, en partenariat avec des associations œuvrant 
pour la médiation scientifique et la biodiversité.
Plusieurs thématiques seront abordées, certaines feront écho au 
projet autour de la cuisine, notamment les plantes médicinales et 
comestibles et un atelier vannerie. L’ornithologie devrait aussi être 
abordée : identification d’espèces, fabrication de nichoirs…  
Des ateliers autour des couleurs, des pigments naturels et des 
teintures végétales sont également en projet. Dans le cadre de ces 
actions, une exposition Land’art, ainsi que des ateliers devraient  
y prendre place. 

Mise au vert

Fête de la nature
Cette manifestation nationale a pour objectif de sensibiliser  
à la nature et à sa protection. La médiathèque de Fleurance intégre 
certains de ses projets « nature » lors de cette période et en lien  
avec le thème de 2023. 

avril à 
Juillet

24-28
mai

(sous réserve de 
modifications)
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Ces journées sont organisées par le ministère de la Culture et 
coordonnées par l’INRAP. Cette manifestation est l’occasion de 
sensibiliser le public à l’archéologie et de découvrir ou redécouvrir 
l’Histoire à travers des sites et des animations spécifiques. 

En lien avec la thématique Cuisines en famille, la médiathèque municipale 
de Fleurance propose plusieurs activités autour de l’alimentation et des 
traditions culinaires depuis la Préhistoire à nos jours. 
Tout au long de l’année, la médiathèque municipale organise, en 
concertation avec les établissements scolaires, un projet d’éducation 
artistique et culturelle intitulé Classe Patrimoine.

Observer, apprécier et interroger notre patrimoine, bâti ou naturel, est 
un enjeu d’éducation citoyenne et de contribution à la préservation de 
cette richesse commune. En aiguisant son regard, l’élève construit son 
jugement esthétique et acquiert des repères culturels qui lui permettent 
de mettre en relation des lieux patrimoniaux, dont il saisit la profondeur 
historique et sociale, y compris en partant de son environnement 
quotidien.

Pour aller plus loin : eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine  

Journées européennes
de l’archéologie

juin
2023

https://eduscol.education.fr/2208/arts-et-patrimoine
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Estivales de l’Illustration
Dans le cadre des Estivales de l’Illustration de Sarrant et en partenariat 
avec la MD32, la médiathèque de Fleurance accueillera un illustrateur qui 
proposera un atelier collaboratif autour de son univers artistique.  
La programmation sera connue au printemps 2023. Cette rencontre  
s’inscrit dans la programmation nationale de Partir en Livres. 
Sur le web : lires.org

Le grand dessin
juillet

août

La médiathèque en balade
C’est l’été ! Les collections de la médiathèque partent en balade. Venez 
écouter des histoires dans des lieux insolites : au bord d’un lac, au pied 
d’un arbre, dans les parcs et jardins… Attention, en cas d’intempéries les 
animations hors les murs peuvent être programmées dans d’autres lieux.

Semaine de la science 
Vous aimez les sciences ou vous en avez peur ? La médiathèque de 
Fleurance propose des actions autour des sciences, sous forme d’ateliers 
« expériences rigolotes » à faire en famille, des jeux… la seconde semaine  
du mois d’août. 

ÉTÉ

https://www.lires.org/
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Périodiquement, à Fleurance, des festivités 
et évènements 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 toute 
la famille : jeux, attractions, festivals, 
expositions, activités de loisirs, spectacles, 
concerts et d’autres projets originaux !

Les rendez-vous
fleurantins
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Village italien
Du 10 au 18 septembre 2022

Fête d’automne
Dimanche 16 octobre 2022

Festivités de Noël
Du 19 décembre 2022 

au 2 janvier 2023

Fleuran’Fleur
Lundi 10 avril 2023

Fiesta des Minots
Dimanche 14 mai 2023 

Magie et Marionnettes
Dimanche 2 juillet 2023

Festivités du 14 juillet

Festivités

Plus d’informations sur le web : 

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

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

Village des associations
Samedi 3 septembre

Vœux de la Municipalité
Janvier 2023

Concert du nouvel an
Janvier 2023

Carnaval de Fleurance
14, 15 et 16 avril 2023

Concert de la fête des mères
4 juin 2023

Fête de la musique
Vendredi 23 juin 2023

Festival Cuivro Foliz
21, 22 et 23 juillet 2023

Festiv’Orgues
Vendredis 21 juillet et 18 août 2023

Festival d’astronomie
du 4 au 11 août 2023

Les grands  
évènements

http://www.villefleurance.fr/grands-rendez-vous-fleurantins
https://www.harmoniefleurantine.free.fr
http://www.cuivrofoliz.com
http://www.festival-astronomie.com
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• 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 :  
culture@villefleurance.fr ou 
bibliotheque@villefleurance.fr 

• À la billetterie du spectacle :  
directement sur place, 30 minutes avant  
la représentation et dans la limite  
des places disponibles.

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

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

• Tarif abonné : 8€ 
S’applique aux personnes réservant au 
moins trois spectacles différents sur 
l’ensemble de la saison.

• Tarif spécial : 7€
Groupe (+ 10 personnes) et/ou  
famille nombreuse  
(adulte(s) et + de 2 enfants),  
bénéficiaires du dispositif pass Culture.

• Tarif unique : 5€
Dans le cadre de projets spécifiques  
et pour les spectacles jeune public  
et familiaux.

LES TARIFS

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

DANSE EN TERRITOIRE 
La saison culturelle de la Ville de Fleurance 
participe à Danse en territoires, dispositif d’aide à la 
circulation des œuvres chorégraphiques soutenu par 
la DRAC Occitanie, et conclu un partenariat avec le 
Centre de développement chorégraphique national 
Place de la Danse à Toulouse.

MODES DE PAIEMENT

WWW.VILLEFLEURANCE.FR/SAISON-CULTURELLE 
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