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Émilie MUÑOZ-DENNIG
Maire de Fleurance
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e suis très heureuse de vous présenter, dans cette documentation,
la programmation de notre nouvelle saison culturelle 2019-2020.
Cette saison marque le renforcement du projet culturel de la
municipalité avec le développement d’actions pour toutes les
générations et tous les publics.

A travers le projet culturel de Fleurance, nous souhaitons placer la
dignité humaine et le droit de chacun de participer, dans la ville,
à une activité, quelle qu’elle soit. La culture permet les échanges,
l’expression citoyenne et les initiatives individuelles ou collectives. La
richesse et la diversité des expériences culturelles permettent de créer
les conditions d’un lieu ou d’un moment qui rassemble des hommes,
des femmes, des enfants. Nous pensons sincèrement que les arts,
la musique, la danse, le théâtre ou les arts de rue sont des vecteurs
incontournables d’inclusion sociale.
A la lecture des pages suivantes, vous découvrirez une sélection de
spectacles originaux et pluridisciplinaires, qui présentent, chacun à
leur manière, une authenticité et une énergie propre qui participent
de la poursuite de ces objectifs interculturels. Entre transmission,
mémoire et modernité en passant par l’évocation des traditions locales,
les thématiques qui traversent la saison culturelle sont nombreuses et
mixtes. Comme l’année dernière, plusieurs lieux sont proposés, que
cela soit au théâtre Le Méridional, à la salle Eloi Castaing, dans les rues
du centre-ville ou sur les chemins de Fleurance à Lagarde.
En fait, la saison culturelle 2019-2020 vous invite à un véritable voyage
qui, si vous le souhaitez, vous emmène, d’un cycle à un autre, d’une
langue à une autre, d’un texte classique à des images numériques.
Le seul maître à bord de ce parcours, ce seront les spectateurs,
accompagnés de leurs émotions.
Vous retrouverez ces aspects à travers des événements tels que :
- « Monsieur B », le 22 septembre 2019 (voir p. 6)
- « Aux origines du monde », le 6 novembre 2019 (voir p. 11)
- « Thouxazun », le 6 mars 2020 (voir p. 17)
- « Messieurs les coureurs », le 16 mai 2020 (voir p. 18)
J’espère que vous partagerez notre enthousiasme à la lecture du
projet culturel qui vous est proposé sur notre commune et nous vous
attendons toujours plus nombreux pour vivre votre saison culturelle
avec un émerveillement renouvelé et la perspective de créer des liens
humains tout en participant à des activités gratifiantes.
Émilie MUÑOZ-DENNIG
Maire de Fleurance
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Cycl’ Loko, la Grande Cérémonie
Compagnie Monde à Part (32)
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• SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE •
Tout public à partir de 6 ans / € Gratuit / Théâtre le Méridional

PRÉSENTATION DE LA SAISON
19H00 À 20H00
La saison culturelle 2019-2020 vous est présentée. Découvrez tous
les spectacles et actions qui vous sont réservés à travers des extraits
vidéos ! Certains artistes viendrons vous parler, en personne, de
leur projet. Vous aurez également l’occasion de réserver des places
pour la saison.
BUFFET CONVIVIAL ET VERRE DE L’AMITIÉ
20H00 • PLACE MARCADET
SPECTACLE D’OUVERTURE
20H30 • DURÉE 70 MIN • PLACE MARCADET

SAM.
7
SEPT.
• CYCL’ LOKO,
LA GRANDE CÉRÉMONIE •
Compagnie Monde à Part (32)

Tout public à partir de 6 ans / € Gratuit / Place Marcadet

UNE ÉPOPÉE SPORTIVE ET DÉJANTÉE,
POUR SPORTIFS ET NON-SPORTIFS.
20H30 • DURÉE 70 MIN
Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent
des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble
ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres “classiques” à
la Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer une histoire familiale
cabossée ! Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à
la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la
frontière du conte, du théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’ manipulée !
Sur le web
www.ciemondeapart.com
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DIM.
22
SEPT.

• BALADE MUSICALE •
Tout public / € Gratuit / Halle de la mairie / RDV 14H

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.

DIM.
22
SEPT.
• LE CONCERT •

Monsieur B – Dominique Breton (75)
Tout public à partir de 12 ans / € Gratuit / Église de Lagarde

CHANSONS FRANÇAISES NOURRIES AU TERROIR GASCON
18H30 • DURÉE 1H00
Costume des années soixante, cravate et casquette plate,
Monsieur B chante la Gascogne, la chasse aux palombes, la bonne
bouffe, l’amitié, les cèpes, les matchs de basket du samedi soir,
les copains et surtout le rugby dont il est fidèle supporter du club
d’Auch…
Les racines gasconnes, c’est par son grand-père qu’il les a
comprises. Fleurantin d’origine et de cœur, Monsieur B saura
enchanter les oreilles des marcheurs !
Sur le web
www.facebook.com/Monsieur-B-265211720180
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Le concert
Dominique Breton (75)
7

• AUTOMNE
en famille •
Cet automne, la saison culturelle vous propose un temps fort dédié
aux enfants et à la famille. Ce sont trois spectacles jeune public,
sous le signe du voyage !
Un voyage à la découverte de trois univers, trois formes artistiques,
trois histoires passionnantes. Les mercredis, entre octobre et
novembre, profitez de beaux moments à partager avec vos enfants !

MER.
23
OCT.

• BABY JAZZ III •
Philro Jazz Project (31)

Très jeune public de 6 mois à 6 ans / € Tarif unique 5€ / Halle Eloi Castaing

SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC, MARIONNETTES ET JAZZ
9H30 • DURÉE 30 MIN
Au pied de la maison des souris et de celle des humains, deux
jazzmen de rue assistent à des tranches de vie. Ils réagissent
en interprétant des chansons et improvisent des morceaux de
jazz. Le ton monte crescendo, puis la rue cède alors la place
au dancefloor. Les instruments et l’énergie des musiciens
embarquent alors les tous-petits dans un moment festif !
Sur le web
www.philrojazzproject.net
8
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Baby Jazz III
Philro Jazz Project (31)
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Aux origines du monde,
Compagnie Sputnik (31)
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• AUX ORIGINES
DU MONDE •
Compagnie Sputnik (31)

À partir de 4 ans / € Tarif unique 5€ / Halle Eloi Castaing

MER.
6
NOV.

CONTES TRADITIONNELS INUITS
17H30 • DURÉE 50MIN
Pendant les longues nuits d’hivers, il est de tradition au Groenland, de
s’asseoir tous ensemble pour se raconter des histoires.
On peut y entendre les origines du monde ou encore les exploits des
chasseurs sur la banquise. Dans ce spectacle, la parole rebondit, fuse,
voyage et se pose sur le décor blanc comme la banquise. Les images
nous amènent à travers un univers merveilleux, traversé par des aurores
boréales et le soleil de minuit.
Sur le web www.cie.cie-sputnik.org
Le petit + : profitez, en famille, d’un goûter avant le spectacle à 17h !

MER.
13
NOV.

• MONSTRE MOI •
Compagnie Nansouk (82)

À partir de 6 ans / € Tarif unique 5€ / Théâtre le Méridional

THÉÂTRE D’OMBRE, MARIONNETTES ET OPÉRA
17H30 • DURÉE 50 MIN
La peur ! Les peurs ! Mais peur de quoi ? de qui ? Peur de ce monde
chaotique, peur de plonger, du noir, peur de ce qui ne nous ressemble
pas, ce qui n’a pas de nom. Le jeune Arold fuit un monde qui gronde
en quête d’une terre paisible où il pourra délaisser ses peurs... Nous
suivrons son voyage à travers les éléments, accompagné de trois
comédiennes où le chant classique devient langage.
Sur le web www.cienansouk.com
Le petit + : profitez, en famille, d’un goûter avant le spectacle à 17h !
SAISON CULTURELLE 19/20 • FLEURANCE
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• LE MISANTHROPE •

VEN.
29
NOV.

Collectif Caravelle (31)

Tout public à partir de 10 ans / € 12€ - 10€ -7€ /
Théâtre le Méridional

THÉÂTRE • 20H30 • DURÉE 1H30
Au sein d’une société bourgeoise ennuyée et décadente,
encombrée par l’hypocrisie des réseaux sociaux et des rapports
humains, le Misanthrope met en évidence le conflit amoureux qui
oppose deux amants.
Alceste, perclus de jalousie et révolté contre une société injuste,
déterminé à corriger un monde dont il ne supporte plus les
extravagances et la démesure, se rend chez Célimène afin de
lui reprocher son attitude trop débridée et de la convaincre à le
suivre dans ce désert où il a fait vœu de se retirer.
Le Collectif Caravelle, jeune compagnie toulousaine, nous propose une
relecture contemporaine de cette pièce à travers la superficialité des réseaux sociaux.

Sur le web www.collectif-caravelle.fr
Le petit + : rencontre avec les artistes après le spectacle !

SAM.
14
DÉC.

• CONCERT LYRIQUE •
Association ACF (75)

Tout public à partir de 8 ans / € 12€ - 10€ -7€ / Théâtre le Méridional

CHANT LYRIQUE ET MUSIQUE CLASSIQUE • 21H • DURÉE 1H30
C’est désormais une tradition : en décembre, la saison culturelle vous
propose un événement musical inédit, consacré à un répertoire d’opéra.
Un concert qui vous fera (re)découvrir des compositeurs et chef d’orchestre
réputés (Offenbach, Strauss, Rossini, etc.). Le programme du concert et la
sélection des artistes sont élaborés par l’association ACF, une association
qui poursuit le but de promouvoir le patrimoine musical et lyrique du chant
français. Chaque année, des artistes renommés sont invités à chanter un
programme musical, accompagnés au piano.
Sur le web www.acf-artduchantfrancais.com
12
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Le Misanthrope
Collectif Caravelle (31)
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In Love With Shakespeare
Collectif la Falaise (33)
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JEU.
23
JAN.
• CES CORPS.COM •
Cie Yves Marc-Théâtre du Mouvement (32)
& Cie Zinzoline (07)

Tout public à partir de 10 ans / € 12€ - 10€ -7€ / Théâtre le Méridional

DANSE, MIME ET HUMOUR NON-VERBAL • 20H00
Entre humour et poésie, observation de la vie de tous les jours et
connaissances scientifiques, deux personnages complices et facétieux
donnent à voir de multiples détails de la vie quotidienne qui organisent
consciemment ou inconsciemment la communication entre les êtres.
Ce spectacle c’est aussi l’occasion de jeux corporels insolites, une autre
manière sensible de donner à voir des échanges non verbaux… artistiques !
Sur le web www.theatredumouvement.fr
Le petit + : Yves Marc proposera des ateliers arts du mime et théâtre
du geste les 7 et 8 décembre 2019, dans le cadre de la biennale
nationale des Arts du Mime et du Geste pour l’Occitanie.

DIM.
9
FÉV.

• IN LOVE WITH
SHAKESPEARE •
Collectif la Falaise (33)

Tout public à partir de 12 ans / € 12€ - 10€ -7€ / Théâtre le Méridional

VOYAGE LUDIQUE ET BILINGUE AU CŒUR DE L’UNIVERS DE
SHAKESPEARE • 17H • DURÉE 1H30
Nadège Deville, administratrice de la compagnie, accueille le
public... Tout va de travers. Les soucis logistiques et techniques
se sont accumulés. Finalement, seuls deux comédiens sans
décor, sans metteur en scène et sans technicien finiront par
arriver... Heureusement, mécontentements et chamailleries sont
bientôt dépassés par l’amour indéfectible de ces trois fantasques
personnages pour Shakespeare. La langue envoûtante de
Shakespeare en VO et VF guide nos trois personnages et le public
au long d’un périple ludique et passionnant.
Sur le web www.collectif-la-falaise.com
Le petit + : Un Tea-Time vous est proposé
dès 16h au Méridional ! Du thé, des biscuits : so british !

Avec le soutien de
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SAM.
22
FÉV.

• UNE HISTOIRE
DE L’OUEST •
Atelier théâtre de Mauvezin (32)
Tout public à partir de 6 ans / € 12€ - 10€ -7€/ Théâtre le Méridional

THÉÂTRE, SHÉRIFS ET HORS-LA-LOI • 20H30 • DURÉE 1H45
Tout le monde connaît Calamity Jane, que l’on dépeint comme une
femme bourrue, à l’allure de cowboy qui fume, boit et jure comme un
homme. Mais qui connaît son histoire et l’amour contrarié qui la lia au
tireur le plus rapide de l’Ouest : Wild Bill Hickok ?
Cette histoire, qui fait intervenir de nombreux autres personnages
patibulaires mettra aussi en scène la conquête du far-west, des grandes
chevauchées aux guerres indiennes en passant par des saloons, du
goudron, des plumes et des fusillades. Un spectacle vivant, de l’atelier
théâtre de Mauvezin.
Sur le web www.fncta-midipy.fr/latelier-theatre-de-mauvezin
16
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VEN.
6
MARS
• THOUXAZUN •
Compagnie Guillaume Lopez (32)

Tout public à partir de 8 ans / € 12€ - 10€ -7€ / Halle Eloi Castaing

BAL TRAD ET MUSIQUES DU QUERCY ET DE GASCOGNE
20H30 • DURÉE 1H15
Thoux est un village Gersois de la Gascogne Toulousaine, Le Val
d’Azun se situe dans les montagnes de Bigorre. C’est là que vivent
Guillaume Lopez et Clément Rousse. Ils ont composé des chansons
à danser contemporaines. Leurs univers se mêlent et s’inspirent
mutuellement. Le répertoire est essentiellement constitué de
compositions originales enracinées dans les pays d’oc. Le rythme,
le son, le voyage et les langues (occitan, français, espagnol) sont les
ingrédients de ce duo dans lequel la danse est au centre du jeu.
Sur le web www.guillaume-lopez.fr

SAM.
28
MARS
• AY ! •
In Love With Shakespeare, Collectif la Falaise (33)

Compagnie Les Herbes Folles (34)
Tout public à partir de 10 ans / € 12€ - 10€ -7€/ Théâtre le Méridional

BAVARDAGE DÉSOPILANT ET DANSE FLAMENCO • 21H • DURÉE 1H
Ay, c’est un rendez-vous fantasque avec deux artistes, 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! Pousse le flamenco
dans ses dernières demeures !
Sur le web www.lesherbesfolles.eu
SAISON CULTURELLE 19/20 • FLEURANCE
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• LE QUATUOR
DE LA TOUR DES ANGES •

JEU.
23
AVR.

Compagnie Les Pièces Jointes (33)

Tout public à partir de 10 ans / € 12€ - 10€ - 7€
Théâtre le Méridional

HUMOUR POLYPHONIQUE ET
CHANSONS PARODIQUES À CAPELLA • 20H • DURÉE 1H15
Dans ce spectacle a cappella, 4 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.
Sur le web www.lespiecesjointes.wixsite.com

Avec le soutien de

SAM.
16
MAI

• MESSIEURS LES COUREURS •
Compagnie des Kilomètres de Vie en Rose (33)

Tout public à partir de 6 ans / € Gratuit / Place Marcadet

RÉCIT DE VIE ET MONOLOGUE À GALERIE • 20H00
« 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. A vélo, j’ai perdu, souffert, vibré,
gagné, égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé les paysages,
écumé les routes de mon Sud-Gironde… A coups de pédales, tête baissée
ou en danseuse… Mon vélo à moi se pratique sans casque.
Spectacle de et par Pascal Labadie. Direction artistique : Frédéric Arp
Sur le web
www.facebook.com/ciedkm
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Le Quatuor de la Tour des Anges
Compagnie Les Pièces Jointes (33)
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TOUTE
L’ANNÉE

Restitution
ÉRRANCE(S) ARDENTES 2019
Art Vivant / Collectif Random

•

CE QUE
MES MAINS
RACONTENT

•

ASSOCIATION ART VIVANT - COLLECTIF RANDOM

PARCOURS D’ACTIONS CULTURELLES
Au fil de la saison culturelle, une équipe artistique
est accueillie pour un parcours d’actions culturelles.
L’objectif : construire, avec les habitants de Fleurance,
un projet culturel autour de diverses formes artistiques.
Des instants créatifs et originaux où tout est possible,
sans préjugés ni prérequis.
Pendant plusieurs semaines,
les artistes iront à la rencontre
de tous les publics et toutes
les générations. Le projet est
20

ouvert et libre. En 2019-2020,
nous retrouvons le Collectif
Random avec « Ce que nos mains
racontent ».
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Suite à l’intervention du
collectif au sein de l’espace
jeune de Fleurance en 20182019, l’association propose de
prolonger l’expérience artistique
en développant un nouveau
projet de territoire original,
étendu à toutes les générations et
à tous les publics.
Cette création s’appuiera sur
l’empreinte de la vie sur la main
de l’homme et l’empreinte
de la main de l’homme sur le
paysage. L’empreinte des mains
de l’homme préhistorique sur
les cavités des grottes est-il le
premier geste artistique ? La seule
intention de marquer un endroit
de sa présence ? Une projection et
une extension de son être sur un
support ? Une trace pour le futur ?
Ce simple geste est quoi qu’il
arrive, un tournant pour l’homme.
Collectif à géométrie variable,
codirigé par Zineb Benzekri
et David Picard, le groupe se
compose de personnalités
complémentaires
issues
d’horizons différents. Le collectif
Random inscrit sa pratique dans
tous types d’espaces publics.
Il cherche à y faire entendre
une parole citoyenne, par
l’incarnation d’une pensée de la
rue, à la fois dans le corps et la voix

d’un acteur, mais également par
des dispositifs sonores insolites,
par la mise en lumière des liens
qui se tissent entre l’urbain et
l’humain et par des installations
spectaculaires, réalisées à partir
de matériaux de la rue.
La DRAC, en partenariat avec
les autres services de l’État
concernés et les collectivités
régionales, départementales et
locales a engagé une démarche
de développement de l’éducation
aux arts et à la culture à
l’échelle
d’intercommunalités
essentiellement rurales, relayant
ainsi la priorité nationale qui vise
à corriger les inégalités sociales et
territoriales d’accès aux arts et à la
culture.
Un projet construit en partenariat
avec le CCAS dans le cadre du PeDT,
le Collectif Random et Art Vivant,
le service culturel de la Ville de
Fleurance.
Avec le soutien financier de la

Direction régionale
des affaires
culturelles
Occitanie
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Les quatre saisons
de la médiathèque municipale
• L’AUTOMNE •

de la médiathèque
DIRE ET LIRE À L’AIR
L’accueil de ce spectacle d’arts de rue correspond à un double
partenariat. A la fois intégré dans le Festival Dire et Lire à l’Air de la
Médiathèque Départementale, c’est aussi une résidence de territoire
proposé par la Petite Pierre à Jegun. Venez découvrir ce projet pendant le Vide-Bibliothèque, le dimanche 29 septembre.

DIM.
29
SEPT.

• LES DACTYLOS •
Compagnie Oxymore (89)

Tout public / € Gratuit / Halle de la mairie

ARTS DE RUE, INTERVENTION DÉCALÉE ET COMMUNICATIVE
15H À 18H
Grâce à leur bureau de poste tout terrain, Marcel Berticot et son
employée Mlle Thérèse sillonnent les routes avec leur petite
entreprise. Dans une ambiance vintage, leur guichet s’installe dans
la rue. Machines à écrire, papier, enveloppes, cigarettes, radio, la
secrétaire s’active tandis que sur la place le directeur aborde les
passants pour faire la publicité de leurs idées avant-gardistes : « C’est
quand même fou qu’à l’ère de la communication absolue, les inconnus
ne se connaissent pas !
Sur le web
www.compagnie-oxymore.net
22
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Les Dactylos
Compagnie Oxymore (89)

• VIDE-BIBLIOTHEQUE •
Tout public / Halle de la mairie / 9H À 18H

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 un spectacle de rue à découvrir !
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• L’HIVER •

de la médiathèque
MER.
4
DÉC.

• DR TROLL
ET SA BIBLIOTHÈQUE MAGIQUE
Compagnie du Docteur Troll (31)

•

Tout public à partir de 6 ans / € Gratuit (sur inscriptions)
Médiathèque municipale

SPECTACLE DE NOËL • 15H À 17H
Le Docteur Troll, c’est un magicien qui aura comme mission de vous
présenter les vertus et les pouvoirs des livres d’une étrange collection.
Sa bibliothèque regorge d’ouvrages de toutes sortes grâce auxquels
nous flirterons avec l’impossible. Drôle, déjanté, beau et terriblement
énervant, c’est un spectacle qui conjugue l’art de la magie et les livres !
Sur le web drtroll.free.fr

24
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• LES NUITS
DE LA LECTURE •
Tout public / € Gratuit /

Médiathèque municipale • 14H À 21H

SAM.
18
JAN.

Samedi 18 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 !

Le ministère
de la Culture
présente

conception graphique : Nicolas Portnoï

Médiathèque Municipale

Gratuit
3e édition
#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Informations:
06 65 21 28 94 / 05 62 06 18 96

Association
des Bibliothécaires
de France

Nuit
de la lecture
le 19 janvier 2019
dès 16 h30

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE
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• LE PRINTEMPS •

de la médiathèque
PENSER ET VIVRE
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Penser et vivre l’intergénérationnel est un événement coordonné par
les Francas en partenariat avec la librairie de Sarrant, la médiathèque
départementale du Gers, la ville de Fleurance et la Caf du Gers. Un
projet itinérant qui se construit d’octobre 2019 à mai 2020. A travers
des ateliers de sensibilisations, des formations et des ateliers créatifs,
l’idée est de constituer un espace de lien et de transmission entre les
générations.
Dans le cadre de cet événement, la médiathèque de Fleurance
propose un spectacle et une rencontre avec l’auteur du livre jeunesse
dont le spectacle est une adaptation.

MER.
27
MAI

Avec le soutien de

• L’ARBRE SANS FIN •
Les Compagnons de Pierre Ménard (33)

Jeune public et famille / € Tarif unique 5€ / Halle Eloi Castaing

THÉÂTRE GESTUEL & MUSICAL, LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE • 17H30
Comment affronter la mort d’un être proche ? Comment s’affranchir
de ses peurs, du noir ou des monstres ? Comment prendre conscience
de ses racines ? Comment 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.
L’Arbre sans fin, de Claude Ponti, ce pourrait être un conte traditionnel
africain revu par Lewis Carroll et illustré par Gotlib. Grâce au récit,
à la poésie de la langue des signes et au décalage humoristique des
bruitages, l’imaginaire du spectateur prend son envol, les images
foisonnent, les dessins prennent vie…
Sur le web www.www.ciecpm.com
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L’Arbre sans fin
Les Compagnons de Pierre Ménard (33)
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• L’ÉTÉ •

de la médiathèque

SAM.
27
JUIN
• REMISE DES PRIX

DU CONCOURS D’ECRITURE •
Chaque année, la médiathèque lance un concours d’écriture qui
donne lieu à une après-midi de remise de prix et de récompenses, pour
les textes primés. Cette année, le concours proposera de faire des liens
avec le projet d’actions culturelles « Ce que mes mains racontent »
(Cf. page 20-21).
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque municipale.

• ESTIVALES
DE L’ILLUSTRATION
2020 •

JUIL.

LES JEUDIS DES BIBLIOTHEQUES

TOUTE
L’ANNÉE

Dans le cadre des Estivales de l’Illustration, en juillet 2020, la
médiathèque accueille un illustrateur qui proposera un atelier
autour de son univers artistique et visuel à toutes les personnes qui
souhaitent le rencontrer.
Tout au long de l’année, des activités régulières
vous attendent également
à la médiathèque avec accueils de classes,
lectures, ateliers et rencontres co-organisés par
le CCAS et le RAM* de Fleurance, ateliers astronomie avec
l’association à Ciel Ouvert, ateliers créatifs en lien
avec les spectacles de la saison.
* Relais d’assistant(e)s maternel(le)s
28
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• LES BOÎTES À LIVRES •
La Médiathèque municipale est aussi présente hors-les-murs. Deux
boîtes à livres sont installées à Fleurance, l’une derrière l’église, l’autre
à l’entrée de la base de loisirs. Ces boîtes à livres 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 !

20
OU
21
JUIN

• FÊTE DE LA MUSIQUE •
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 Marcadet ; place de la République ; sur le
parvis de l’Église ; rue Gambetta et rue de la République.

30
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• PROGRAMME •

des festivités

Fête d’Automne • 20 OCTOBRE 2019
Festivités de Noël • 23 DECEMBRE 2019 AU 4 JANVIER 2020
Fleuran’Fleur • LUNDI 13 AVRIL 2020
Fiesta des Minots • 10 MAI 2020
Nature en Fête • FIN MAI 2020
Festivités du 14 juillet • 14 JUILLET 2020

• GRANDS
RENDEZ-VOUS
Fleurantins •
Voeux de La Municipalité • JANVIER 2020
Concert du Nouvel An • JANVIER 2020
Festival d’improvisation • 4 AVRIL 2020
Carnaval de Fleurance • 17, 18 et 19 AVRIL 2020
Concert de la Fête Des Mères • 7 JUIN 2020
Festival Cuivro’Foliz • 15, 17 et 18 JUILLET 2020
Festival d’Astronomie • 8 AU 14 AOÛT 2020

32
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• LES TARIFS •
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
Le tarif réduit est appliqué aux enfants et aux jeunes de (– de 26 ans),
aux seniors (+ de 65 ans), étudiants, demandeurs d’emplois et aux
bénéficiaires des minimas sociaux.
Sur présentation de leur carte, le tarif réduit est appliqué
aux adhérents de la médiathèque.

Tarif spécial : 7€
Le tarif spécial est appliqué aux inscrits au dispositif Détour en Salle
(membres de l’école de musique intercommunale et à leurs familles) ;
aux groupes (7 personnes et +) et/ou aux familles nombreuses (4
personnes et +).

Tarif unique : 5€
Le tarif unique est appliqué dans le cadre de soirées thématiques,
pour les conférences et les spectacles jeune public et familial.

• COMMENT RÉSERVER ? •
A la médiathèque municipale aux horaires d’ouverture :
100 rue Pasteur, 32500 Fleurance
Par courrier :
Mairie de Fleurance – Service culturel , pl. de la République,
32500 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
A la billetterie du spectacle en payant directement vos places, 30 min
avant la représentation et dans la limite des places disponibles.
Les billets émis ne sont ni repris ni échangé, même en cas
de perte ou de vol.

Modes de règlement
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du trésor public, espèces.
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• CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS
FLEURANTINS •
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPT . D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
OCT M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
NOV V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
DÉC D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
JAN M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
FÉV

S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S

MARS D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
AVR M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
MAI

V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D

JUIN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
JUIL M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
AOÛT S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Concerts

Spectacles

Conférences

Festivités
Fleurantines

Grands Rendez-vous
Fleurantins

Rendez-vous
à la médiathèque

LES LIEUX
Médiathèque Municipale – 100 Rue Pasteur
05 62 06 18 96 - bibliotheque@villefleurance.fr
Théâtre le Méridional – 60 Rue Adolphe Cadéot
Halle Eloi Castaing – Avenue Paul Valery
Base de Loisirs – Allée Aristide Briand

Plus d’informations
Ville de fleurance
ville_de_fleurance
05 62 06 67 08 - 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr
mairie@villefleurance.fr
W W W.VILLEFLEUR ANCE.FR/SAISON-CULTURELLE
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