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Édito
 Émilie  
 MUÑOZ-DENNIG 
Maire de Fleurance

C’est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous présenter dans cet 
opuscule la saison culturelle 2018-2019 que la municipalité a mis 
en place.

Cette dernière est le reflet de notre volonté de placer l’humain au 
centre de notre action. Pour cela nous n’hésitons pas à investir 
le champ des arts : théâtre, arts de rue, chant et musique sans 
compter bien d’autres domaines que je vous invite à découvrir 
au fil des pages. Nous considérons que l’art et ses différentes 
déclinaisons permettent l’expression individuelle et collective, 
encouragent les échanges et rapprochent les citoyens les uns 
des autres.

C’est pour cela que nous avons délibérément choisi des 
spectacles contemporains qui susciteront curiosité et 
interrogations. Nous avons également voulu permettre à tout 
un chacun, suivant son âge et son parcours, d’apprivoiser et de 
se réapproprier la culture classique. Tout ceci est proposé sur 
divers lieux à travers notre bastide, du théâtre Le Méridional 
aux rues du centre-ville, afin qu’une large partie de la population 
puisse en bénéficier.

Si les créations actuelles démontrent combien le génie créatif 
est toujours bien vivant et véhicule les préoccupations de notre 
devenir, les messages intemporels des grands auteurs trouvent 
écho en nous, malgré une société du tout numérique où tout 
évolue très rapidement.

Vous retrouverez ces aspects au cours d’événements tels que :

• « La soirée dans tous les sens », le 10 novembre 2018 (voir p.6)

• « Matériau 14, ombres portées », le 25 novembre 2018 (voir p.7)

• « De Fleurance au Mont Liban », le 16 mars 2019 (voir p.10)

• « Break and Sign », le 17 mai 2019 (voir p.11)

J’espère que vous partagerez notre enthousiasme au vu de 
la qualité du projet culturel que nous avons bâti, et nous vous 
attendons nombreux pour donner une nouvelle impulsion à la 
culture sur notre commune.

Émilie MUÑOZ-DENNIG

Maire de Fleurance
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L’Échappée - Cirque la Cabriole (81) 

Soirée d’ouverture  de la saison culturelle                
TOUT PUBLIC  19h à 20h ///  GRATUIT

Présentation de la saison –  Méridional

La saison culturelle 2018-2019 se dévoile. Partez à la découverte 
de toutes les propositions de la saison culturelle : certains artistes 
et intervenants viendront vous présenter en personne leur projet ! 
Vous aurez également l’occasion de réserver des places ou des 
abonnements pour la saison.

Buffet convivial et verre de l’amitié –  20h – Place Marcadet

Spectacle d’ouverture – 20h30 /// GRATUIT /// durée 50 min. Pl. Marcadet 

L’Échappée - Cirque la Cabriole 
Scène de ménage circassienne  
,entre ciel et terre
 TOUT PUBLIC   20h30 /// GRATUIT /// durée 50 min.

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques, 
récupérateurs et acrobates, échappe à la pesanteur. Une « vie 
de bohème », pas toujours très romantique et dont les situations 
prêtent souvent plus au burlesque qu’à la poésie, enfin plutôt à la 
poésie du burlesque… L’échappée est un bol d’air, un bout de vie, qui 
invite à se retrouver dans ce rapport entre l’homme et la femme, pour 
en sourire, pour oublier les soucis quotidiens, et repartir revivifiés !

 En savoir +  
www.cirquelacabriole.fr
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JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

CONCERT
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La Compagnie OBRA poursuit leur initiative artistique de collecte et 
d’archivage du patrimoine mémoriel, matériel et immatériel de la Ville 
de Fleurance. Ce travail, mêlant archives, poésie, théâtre et vidéo, 
invite les populations à (re)découvrir des sites architecturaux de 
leur patrimoine. OBRA a souhaité valoriser une friche industrielle, les 
anciens silos de Gersycoop. Une exposition de films, installations 
sonores et de photos créée avec les jeunes Fleurantins, ainsi qu’une 
rencontre avec les artistes vous sont proposées, en lien avec les 
visites organisées dans le cadre des journées du patrimoine.

 En savoir +  
www.obratheatre.co

C’est dans le Lot et Garonne et la cabane en bois de Fab (Phaze-D) 
que Datcha pose ses fondations au printemps 2014. Lorsque le banjo 
tout neuf de Phil s’y invite pour de joyeux échanges de chansons, 
de mélodies et de rhums grenadine. Bientôt rejoints par Caly à la 
contrebasse et Guéna aux percus, l’envie d’une formation acoustique 
grandit et Datcha se construit peu à peu.
Faite de sonorités orientales, trad, swing, reggae, sur des textes 
engagés, drôles ou poétiques. Dans les bars, dans la rue, ou même 
chez vous, Datcha s’invitera en toute simplicité. Entrez donc, 
tranquille, c’est comme à la maison !

 En savoir +   
www.datcha-officiel.fr

Ex Situ # SILO  
Cie Obra (32)

HORS LES MURS rencontre artistique 
autour du patrimoine 
de Fleurance.
 TOUT PUBLIC    
de 14h à 18h /// GRATUIT

Place de la République

Balade Musicale 
Datcha (32)trad, swing, reggae  et textes francophones   et  engagés
 TOUT PUBLIC    
18h /// GRATUIT /// durée 1h15

Eglise de Lagarde

dim
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Comme chaque semaine, Georges Seabrook, un riche industriel, a 
rendu visite à ses neveux. Comme chaque semaine, lorsqu’il a quitté 
ses neveux, Georges Seabrook a pris l’ascenseur. Mais ce jour-là, 
quand l’ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, Georges Seabrook 
était mort, assassiné. Or, le riche industriel se trouvait seul dans 
l’ascenseur et celui-ci ne s’était pas arrêté entre le troisième étage 
et le rez-de-chaussée. Le SCI (service des crimes impossibles) s’est 
rendu immédiatement sur les lieux. Et si toute cette histoire n’était 
finalement qu’un prétexte pour apprendre à devenir un détective ?

 En savoir +  
www.eclatdelyre.fr

Amour, humour en chantant 
Cie Eclat de Lyre (64)
 TOUT PUBLIC    
16h /// GRATUIT /// durée 35mn

Chanson française, opérette 
humoristique et séductrice -  

Halle Eloi Castaing

Un cadavre  dans  l’ascenseur
Cie Eclat de Lyre (64)
 TOUT PUBLIC   
 21h /// 12€- 10€- 9€ /// 
 durée 1h15

Théâtre, chanson française 
et intrigue policière 
 interactive -  Méridional

Sur un ton humoristique et léger, deux chanteurs-musiciens évoquent 
les différentes facettes des relations amoureuses  : La rencontre, 
le coup de foudre, l’amant, la déception…à travers le répertoire de 
l’opérette, et de chansons françaises retrouvées.

Dans ce spectacle, Offenbach rencontre fortuitement Fernandel, des 
airs mémorables et des chansons françaises se succèdent dans un 
rythme endiablé. Un moment musical et drôlatique, pour faire vibrer les 
oreilles et les sourires !

 En savoir +  
www.eclatdelyre.fr
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Ces deux spectacles bénéficient 
de l’aide à la diffusion de l’OARA, 

 l’Office Artistique de 
la Région Nouvelle Aquitaine.

CIE ECLAT DE LYRE 
EN DEUX TEMPS

CIE ECLAT DE LYRE 
EN DEUX TEMPS



6

SOIRÉE DANS 
TOUS LES SENS

SOIRÉE DANS 
TOUS LES SENS

Faire l’expérience d’un repas dans le noir, c’est la garantie de vivre une 
expérience sensorielle unique et originale ! Au menu de la soirée, une 
redécouverte de tous les ingrédients qui font vos sens : le goût, l’odorat, 
le toucher et l’ouïe. Chaque groupe de convives est conduit jusqu’à sa 
table par un guide qui sera aux petits soins pour accompagner le public 
dans ce repas complètement différent de ce que vous avez l’habitude 
de vivre. Profitez d’un temps convivial et inédit et sautez dans l’inconnu 
avec  gourmandise ! Le menu sera concocté par un traiteur de la région. 
Un moment extraordinaire, à consommer sans modération !

 En savoir +  
Inscriptions, renseignements et règlement de votre repas auprès 
de Fleurance Animations : 06 11 03 85 16

Un Traguito Más explore la théâtralité des chants populaires latins et 
méditerranéens, du fado portugais à la chanson à boire mexicaine, en 
passant par l’Argentine, l’Italie et la Grèce. Composé d’Adrienne Winling 
au chant et aux percussions et d’Antoine Girard à l’accordéon, ce duo 
est  né de l’envie de partager des chansons de divers horizons ayant 
en commun une puissance à la fois mélodique et narrative.

 Le Petit + 

Pas de sieste acoustique sans la participation du public (!)  : apportez vos 
couettes, transats, pouf, oreillers, couverture, matelas gonflable, pièces de 
canapés... et profitez d’un moment musical absolument inédit et insolite !

 En savoir + 
www.untraguitomas.com

Repas dans le noir   
Fleurance Animations (32)
 TOUT PUBLIC  
19h30 /// PAYANT /// durée 2h

Halle Eloi Castaing

Adondequiera, la sieste acoustique 
Un Traguito Más (75)
 TOUT PUBLIC  
21h30 /// Tarif unique : 5€ 
/// durée 1h30

Chansons d’Amérique latines, 
fado, percussions 
et accordéon - 

Halle Eloi Castaing 

sam

NOV
10

sam

NOV
10

sa
iso

n cu
ltu

rell
e 20

18
/2

0
19



7

Matériau 14 …  
Ombres portées  
Cie Entresort Théâtre (31) 
 TOUT PUBLIC    
15h30h /// 12€-10€-9€ /// 
durée 1h45

Inventaire poétique, théâtre 
d’objets, vidéo-projection  
et cabaret de chansons -  

Méridional

De et avec Roland Gigoi et Dominique Taillemite, Sylviane Blanquart 
au chant et à l’orgue de Barbarie, Yannick Harnois à l’accordéon.
Tout ça vient de nos grands-pères... L’un racontait, l’autre pas. Mais 
chacun à leur manière, ils nous ont transmis la mémoire de cette 
Grande Guerre qui a volé leur jeunesse et hanté notre enfance. 
Et puis ils ont disparu. Alors, ne restent plus que ces boîtes qu’on 
découvre, pleines de lettres, de cartes, de photos... 
Et l’envie, un siècle plus tard, de transmettre nous aussi quelque 
chose de ce qu’ils ont laissé, d’essayer de comprendre pourquoi leurs 
souffrances et leurs espoirs nous sont encore si proches, pourquoi, 
aujourd’hui comme hier, les mêmes forces obscures menacent les 
valeurs qui fondent notre humanité.

Des chansons écrites dans les tranchées accompagnent l’arrivée 
du public. L’évocation chantée de Jaurès inaugure le spectacle. 
Puis les comédiens entrent en scène et déposent chacun une 
malle. A l’intérieur, les archives familiales. S’ajoutent des vidéos, 
des discours d’époque, des marionnettes...Toutes les ressources 
du théâtre sont ici mises au service d’un propos authentique. Les 
comédiens interprètent leur propre histoire, celle de leur grand-père. 
Une justesse de ton, toute naturelle, et qui fait toucher du doigt, 
avec une rare pertinence, les rouages conduisant à la barbarie.
Le spectacle est suivi d’un cabaret de chansons «Contre la guerre, 
poésie».

 Le Petit + 

• Exposition d’objets, d’armes, d’uniformes et de photos de la grande guerre 
issus des collections du Musée des Anciens Combattants pour la liberté 
de Brugnens – Association Military Collection de Xavier et Elian Da Silva. 
Exposition en libre accès aux horaires d’ouverture de la Mairie, à la salle du 
conseil municipal du 6 au 13 novembre.
 
• Séance de dédicace et rencontre-débat avec les auteurs 
Fleurantins Xavier et Elian Da Silva, à l’occasion de la sortie de leur 
livre «  Histoire des Poilus Fleurantins pendant la première guerre  » le 
mercredi  21 novembre, à la bibliothèque de Fleurance, de 14h  à 16h 
 
• Ce spectacle a été labellisé par la mission du centenaire 1914-1918.

 En savoir plus  
www.gare.art.free.fr/cie-entresort-theatre.html
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Pour son anniversaire, Marianne, demande la paix dans le monde. 
Ses parents lassés de ses utopies, lui interdisent ce projet, lui en 
démontrant les dérives. La jeune fille commence alors un voyage 
initiatique à la recherche d’un monde de paix et de tolérance. Différents 
personnages viendront l’éclairer, entre rêve et réalité, dans sa quête 
philosophique, quelque peu surréaliste et profondément humaniste.

Textes de Laetitia Brecy et Pierre Léoutre.

 En savoir + 
www.cieapieddoeuvre.fr

Laïcité mon amour 
Cie A Pied d’Oeuvre (32)
 SCOLAIRES  14H30 

 TOUT PUBLIC  20h 
12€-10€-9€ /// durée 1h05

Comédie fantastique et 
philosophique sur le sens 
de la vie, la tolérance 
et le vivre-ensemble - 

Méridional

8

«  Aucune affirmation identitaire régionale n’est incompatible avec le 
respect des différences ». C’est ce que vient nous rappeler Alem Surre-
Garcia dans cette conférence où il évoque l’histoire, la Méditerranée, 
le croisement des cultures et surtout, le désir de fraternité qui nourrit 
profondément, entre eux, les hommes de tous les horizons. Le mot 
« convivencia » en traduction « convivance » est un terme que l’on peut 
définir ainsi : « L’art de vivre ensemble dans le respect de l’altérité (en soi 
et hors de soi) en toute égalité ». Ce terme est de plus en plus utilisé, par 
les écrivains et dans le cadre de manifestations culturelles régionales.

 En savoir + 
www.orgetcom.net/artistes/alem-surre-garcia
Le 16 mars prochain, vous retrouverez Alem Surre-Garcia pour une 
deuxième conférence qui vous surprendra !

La Convivéncia ou 
l’art de vivre ensemble  
Alem Surre-Garcia 
 TOUT PUBLIC    
17h /// Tarif unique 5€ /// durée 2h

Conference - Méridional
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JOURNÉES DE 
LA LAÏCITE 

JOURNÉES DE 
LA LAÏCITE 
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Grandes 
et B elles Voix 
Association ACF (75)
 TOUT PUBLIC   
21h /// 12€-10€-9€ /// 
durée 1h30

Concert, opéra, chant lyrique 
et musique classique -  

Méridional

Le 11/11/11 à 11h11,  
étonnant non ? 
Cie 11h11 (31)
 TOUT PUBLIC  
20h /// 12€-10€-9€ ///  
durée 1h11

Textes de Pierre Desproges et 
autres réjouissances -   

Méridional

C’est un spectacle avec des textes de Desproges, des chansons 
de Desproges, des aphorismes de Desproges, des silences de 
Desproges, des photos de Desproges, mais pas avec Desproges 
parce qu’il est mort il y a 30 ans. 
Très vite on arrête de penser « ce serait mieux avec lui » pour profiter 
pleinement de Marc Compozieux et d’Alexis Gorbatchevsky. Il y a du 
clown dans le jeu des deux comédiens mais le moteur de la pièce c’est 
la langue de Desproges, ses mots précis et bien placés, l’extraordinaire 
mouvement de sa pensée qui mêle l’humour à la réflexion et à 
l’intelligence.

 En savoir + 
www.ecluse-prod.com/compagnie/compagnie-11h11
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Alexandra Marcellier 

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. Ce concert est 
dédié au Maître Michel Sénéchal. 

Les artistes invités  : Mathieu Abelli, Alexandra Marcellier, 
Nathalie Villereynier, Céline Labadie et Stéphane Sénéchal

 En savoir + 
www.acf-artduchantfrancais.com



A partir de la haute figure de Camille Aboussouan - né d’un père libanais 
et d’une mère fleurantine - ambassadeur-délégué permanent auprès 
de l’UNESCO, Alem Surre-Garcia évoquera les échanges culturels, trop 
peu connus, entre le Liban et l’Occitanie, de l’antiquité phénicienne à 
nos jours. Alem Surre-Garcia aime proposer au public des conférences 
surprenantes. Pour cette fois, il sera accompagné de David Myriam, 
auteur, et illustrateur sur le sable. Cette conférence illustrée en direct, 
c’est la rencontre entre un auteur passionné par les croisements des 
traditions et des cultures et un créateur aux multiples disciplines. Un 
incroyable coup de cœur ! 

 En savoir + 
www.orgetcom.net/artistes/alem-surre-garcia 
www.tramage.com

De Fleurance 
au Mont Liban
Alem Surre Garcia (31)  
et David Myriam (26)
 TOUT PUBLIC    
21h /// 12€-10€-9€ /// durée 1h30

Conférence-diaporama  
et spectaculaire, dessin 
et illustration sur le sable - 

Méridional
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En proposant ce texte à Catherine Delourtet, Pitto Campa renoue 
avec une amie avec qui il avait commencé le théâtre. Catherine joue 
et chante, parfait pour interpréter ce très beau rôle écrit par Cocteau 
pour la grande Edith Piaf.

Le Bel Indifférent nous dévoile le quotidien d’une chanteuse de 
cabaret qui après avoir délivré son tour de chant au public rentre 
dans sa «piaule» pour attendre son «mec». À chaque fois c’est pareil, 
il rentre tard, ne prévient pas et elle s’inquiète, elle s’inquiète à en 
crever. Mais ce soir c’est décidé, dès qu’il rentre, elle lui dit tout ce 
qu’elle a sur le coeur.

 En savoir + 
www.laboiteajouer.fr

Le Bel Indifférent
Cie La Boîte à Jouer (32) 
et Dalva (33) 
 TOUT PUBLIC 

15h30 ///  12€-10€-9€ ///  
durée 1h15

Comédie humaine, chanson 
française et théâtre d’après 
Jean Cocteau - Méridional

Avec l’aimable   
autorisation  

du comité Cocteau

dim
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Saviez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des 
cailloux ? Qu’un bébé sur dix est conçu dans un lit ikea ? Saviez-vous 
que selon un rapport du Conseil de l’Europe, le couple tue plus que 
le cancer, la route et la guerre  ? Ces révélations, issues d’études et 
de recherches officieuses, Camille Reix et Dominique Lauroie, deux 
intervenants-chercheurs, vous proposent de vous les présenter. Ils 
vous proposent de venir les rencontrer et de débattre sur ces sujets 
interpellant afin d’explorer avec eux les solutions de demain, celles 
qui permettront un jour de résoudre les problèmes économiques et 
sociaux en France.

 Le Petit + 
« Êtes-vous sûr de ce que vous avez lu ? 
Cette drôle de conférence peut-elle cacher autre chose ? »

Conférence- 
débat Mystère 
Camille Reix et 
Dominique Lauroie
 TOUT PUBLIC   
20h ///Tarif unique 5€ /// 
durée 1h45

Repenser nos modèles 
économiques et sociaux - 

Méridional

11

Break and Sign 
Bajo El Mar (31)
 TOUT PUBLIC  
20h30 /// 12€-10€-9€ ///  
durée 1h30

Création sonore, danse hip-
hop et danse des signes - 

Méridional

Break & Sign est la rencontre originale de plusieurs esthétiques  : 
deux danseurs de break, deux comédiennes en langue des signes 
française et un créateur sonore. Le fruit de leur travail nous 
invite à découvrir une création invoquant l’échange, le partage, 
l’éloignement, la rixe et la frontière.
Les cultures urbaines ont toujours été marquées par leurs forces 
de création transdisciplinaire. Break and Sign se nourrit de cette 
force créative et propose une création live du beatmaker Pierre 
Luga, associée à une performance chorégraphique des danseurs 
Tito et Tellyron. La danse, les mots et les signes sont interprétés par 
Leonora Miano et Delphine Saint Raymond. 

 En savoir + 
www.bajoelmar.fr
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Au pied de l’arbre, spectacle itinérant et familial offre, dans une forme 
poétique et artistique, une série de portraits qui mêlent histoires rythmées et 
musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées. 
Avec leurs instruments (violon, flûte, mandoline, contrebasse), Agnès et 
Joseph Doherty vous emmènent dans un voyage autour du monde, féérique 
et instructif. Un voyage plein de rêves et de sensations, pour mieux percevoir 
la magie qui nous entoure au quotidien avec les arbres.

 En savoir + 
www.agnesdoherty.com

 Le Petit + 
Agnès et Joseph Doherty proposeront dans le cadre de Nature en Fête des ateliers 
pédagogiques autour des arbres, de la mythologie celte et des instruments d’Irlande, 
pour enfants et parents, dimanche 2 juin en matinée (horaires précis à déterminer).

Au Pied de l’Arbre 
Compagnie Doherty (33)
 TOUT PUBLIC   (DÈS 6 ANS) 
16h /// GRATUIT /// durée 1h

Ballades contées, légendes, 
musiques et chansons 
irlandaises- 

Chemin de la Biodiversité
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Une rue, un jour de brocante. Chacun vide son grenier. La maison du 
vieux Monsieur Wilson, au numéro 6, déborde. Depuis la mort de sa 
femme, il n’a rien touché car selon lui, chagrin et propreté ne font pas 
bon ménage ! Mais Monsieur Wilson a aussi et surtout la mémoire 
pleine. Trop pleine. Ce jour-là, il décide donc de vendre ses souvenirs.  
Un spectacle librement adapté du livre « Monsieur Wilson » de Thomas Scotto. 

 En savoir + 
facebook.com : labobeche 

 Le Petit + 
• Ce spectacle se tiendra dans le cadre des 3es rencontres intergénérationnelles 
qui font intervenir de nombreux partenaires dont la médiathèque de Fleurance, la 
médiathèque départementale, la librairie-tartinerie de Sarrant et les Francas du Gers.
• Rencontre avec l’auteur Thomas Scotto. 

Monsieur Wilson, mémoire de mon grand-p ère en 81 objets
Cie la Bobêche (81) 
 TOUT PUBLIC  (DÈS 7 ANS)

17h30 /// Tarif unique 5€ /// 
durée 55mn

Spectacle intergénérationnel, 
théâtre d’objets, marionnettes 
et langue des signes - 

Halle Eloi Castaing

JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLE
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Le Collectif Caravelle, jeune compagnie 
toulousaine nous propose une 
relecture de la pièce Le Misanthrope 
de Molière à travers les réseaux 
sociaux.
Pendant leur résidence, les artistes 
du Collectif Caravelle proposeront 
des visites de résidence aux écoles 
et des débats ouverts à tous autour 

de Molière et de sa place dans la société 
d’aujourd’hui ainsi que de  l’importance des réseaux 

sociaux dans le monde moderne.

 En savoir + 
collectif-caravelle.fr

Le Misanthrope 
Collectif Caravelle (31) 

Les Lokos rejouent 
la locomotive humaine 
 Cie Monde à Part (32)

Les Lokos rejouent la Locomotive 
Humaine est un spectacle à la frontière 
du conte, du théâtre de rue et de 
la “bidouille” d’objets manipulés, 
filmés et vidéo-projetés en direct. 
Un spectacle qui nous emmène dans 
un univers tout à la fois tendre, 
baroque, nostalgique et surtout un 
brin déjanté !
Pendant leur résidence, les artistes 

de la Compagnie Monde à Part 
proposerons des visites de résidence et des 

rencontres autour du monde du cyclisme et des fêtes populaires 
qui y sont associées.

En savoir + 
www.ciemondeapart.com
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LES RESIDENCES artistiques
Cette année, la Ville de Fleurance s’engage pour l’aide à la création 
en accueillant pendant plusieurs jours deux équipes artistiques 
régionales. Le Théâtre le Méridional  est mis à leur disposition en 
tant que lieu de recherche, de travail et de répétitions.
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Un vélo, un facteur. Il apparaît tout à coup et s’agenouille auprès de 
vous pour vous distribuer quelques lettres, celles que s’écrivent 
les animaux entre eux. Ce facteur fantasque les a dénichées au 
gré de ses tournées et vient vous les raconter. Dans sa besace, 
six histoires incroyables racontées et mises en scènes avec la 
sonnette ou la roue du vélo, la sacoche arrière.
Ce spectacle est accueilli dans le cadre du Festival Dire et Lire à 
l’air, un festival mis en place par la Médiathèque départementale. Le 
programme comprend une sélection de spectacles proposée aux 
bibliothèques du Gers qui invitent la population à écouter, voir et 
s’émouvoir dans des lieux insolites.

Dire et lire à l’air 
Théâtre Oblique (57) 
 TOUT PUBLIC  (DÈS 6 ANS) 
16h /// GRATUIT /// durée 45mn

« Wald Post » - « Lettres 
de l’écureuil à la fourmi » – 
[Budig] fantaisie épistolaire 
et bucolique d’après Toon 
Tellegen et Axel Scheffler 

 Au lac, à la base de loisirs

Vide-bibliothèque 
de 9h à 18h 

 Halle de la Mairie

Les quatre saisons  de la médiathèque municipale
L’automne de la médiathèque

sam

SEP

29

JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLE 

Votre bibliothèque est pleine et vous souhaitez vous défaire de 
certains documents ? Venez vendre vos livres, CD, DVD, jeux 
vidéos et jeux de société : réservé exclusivement aux particuliers. 
L’événement sera ponctué d’ateliers et d’animations.
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Toc Toc Toc 
David Tormena (47) 
et Dalva (33)  
 TOUT PUBLIC  (DÈS 3 ANS) 
17h30 /// GRATUIT ///  
durée 45mn

 La Médiathèque

Les nuits  
de la lecture 
 TOUT PUBLIC   
En soirée /// GRATUIT /// 

 La Mediatheque

L’hiver de la médiathèque

Quand je pose la valise magique sur mes genoux, et bien des fois 
elle fait « Toc toc toc » ! Il y a quelqu’un dans la valise ? On regarde ? 
Dans la valise il y a ... Pour le savoir,  il faudra venir écouter toutes 
les histoires que je vais raconter. Mettez du gel dans vos cheveux, 
attachez vos ceintures, ça risque fort de décoiffer !!! 

Cette manifestation nationale autour de la lecture et du plaisir de 
lire invite les Français toute la journée et toute la soirée, à venir 
découvrir de nombreux événements et activités. 
A Fleurance : atelier, rencontre, lecture musicale ! 
Suivez l’actualité de la médiathèque.
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Remise des prix  
du concours 
d’écriture 
 TOUT PUBLIC   
11h

Halle Éloi Castaing

Rencontres 
intergénérationelles  
itinérantes 
 TOUT PUBLIC   

Halle éloi Castaing
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Estivales de  
l’illustration 2019   
 TOUT PUBLIC   
GRATUIT

La Médiathèque

Le printemps de la médiathèque

L’été de la médiathèque

Chaque année la médiathèque lance un concours d’écriture qui donne 
lieu à une remise de prix et de récompenses, pour les textes primés.

Spectacle jeune public, rencontre avec l’auteur, Thomas Scotto, 
ateliers philo animés par les Francas du Gers.

Dans le cadre des Estivales de l’illustration la médiathèque accueille 
un illustrateur qui proposera un atelier autour de son univers artistique 
et visuel à toute les personnes qui souhaitent le rencontrer.

sam

JUIN

29

JUILLET

Tout au long de l’année, des activités régulières vous attendent 
également à la médiathèque avec accueils de classes, ateliers et 
rencontres co-organisés par le CCAS et le RAM de Fleurance, ateliers 
astronomie avec l’association A Ciel Ouvert, ateliers d’écritures.

semaine

MAI

20du



17

Errance(s) ardentes
Parcours d’actions culturelles 
avec musiques urbaines, street-art,  
arts plastiques et arts de rue
Ces actions culturelles, menées sur le territoire, feront intervenir 
une équipe artistique professionnelle gersoise, le Collectif 
Random. L’action culturelle que mènera le Collectif Random 
sera constituée de 4 à 5 rencontres, pendant les vacances 
scolaires, d’octobre 2018 à juillet 2019, à destination des 
jeunes et des adolescents. Toutes ces activités s’inscriront 
dans un parcours thématique qui abordera les idées de vivre-
ensemble, la tolérance, l’égalité, les différences, les exclusions, 
la communication, la diversité, les identités.

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’espace public. 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 Ville de Fleurance a souhaité s’engager dans le soutien à la 
coordination d’actions culturelles, à l’organisation d’activités de 
médiations, hors-temps scolaires, en direction de la jeunesse. Vivre 
mieux au quotidien, créer de nouveaux pôles d’attractivité, travailler 
en réseau, tels sont les grands axes que suscitent les actions 
culturelles.

La DRAC, en partenariat avec les autres services de l’État concernés 
et les collectivités régionales et départementales 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 et l’Espace jeunes 
de Fleurance, 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. 



Printemps du théâtre 2019
Événement départemental organisé  

en partenariat avec l’ADDA32

Dans le cadre de sa mission de développement des pratiques 
amateurs et de valorisation du théâtre sur le département, l’Adda 32 
lance pour la première fois un Printemps du théâtre, dont les 
rencontres théâtrales départementales se dérouleront à Fleurance.
Ce temps fort en théâtre met à l’honneur l’accueil d’une compagnie 
de théâtre professionnelle. La compagnie présentera l’une de ses 
créations à Fleurance et proposera à plusieurs reprises des ateliers 
de pratique théâtrale à destination de groupes de comédiens 
amateurs volontaires ainsi qu’à des professeurs et animateurs 
d’ateliers théâtre afin de leur faire découvrir une démarche théâtrale 
et dramaturgique propre à une compagnie.
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Tarif plein : 12€ 

Tarif réduit : 10€
Le tarif réduit est appliqué aux 
enfants et aux jeunes de moins 
de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires des minimas 
sociaux. Sur présentation de leur 
carte, le tarif réduit est appliqué aux 
adhérents de la médiathèque et aux 
adhérents à l’association du théâtre 
des halles.

Tarif abonné : 9€
Le tarif abonné correspond à 
un abonnement pris pour trois 
propositions de la saison culturelle, 
au choix parmi les propositions 
correspondantes.

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

2019
AVRIL

FÊTE D’AUTOMNE 
14 octobre 2018

FESTIVITÉS DE NOËL 
du 22 decembre 2018 
au 3 janvier 2019

FLEURAN’FLEUR 
lundi 22 avril 2019

FIESTA DES MINOTS 
11 et 12 mai 2019

nature en fête 
31 mai, 1er et 2 juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 vendredi 21 juin 2019

FESTIVAL ECLATS DE RIRE  
5, 6 et 7 juillet 2019 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 

Grands rendez-vous 
F leurantins
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ 
janvier 2019

CONCERT DU NOUVEL AN
janvier 2019 

CARNAVAL DE FLEURANCE 
26, 27 et 28 avril 2019

CONCERT DE LA FÊTE  
DES MÈRES – 26 mai 2019 

FESTIVAL CUIVRO’FOLIZ 
19, 20 et 21 juillet 2019

FESTIVAL D’ASTRONOMIE 
4 au 10 août 2019

Programme des Festivités

Les tarifs
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Comment réserver ?
A la médiathèque municipale aux horaires d’ouverture :  
100 rue Pasteur, 32500 Fleurance

Par courrier : Mairie de Fleurance – Service Culturel – Place de la 
République – 32500 Fleurance

Par téléphone : 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 : directionculture@villefleurance.fr  
ou bibliotheque@villefleurance.fr

A 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, même en cas de 
perte ou de vol.

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

5 BONNES RAISONS de s’abonner 
à la saison culturelle de Fleurance !

	DES PLACES À TARIF RÉDUIT, même pour ceux qui n’ont pas 
de réduction. Réservez pour trois spectacles et bénéficiez d’un 
tarif à hauteur de 9€ au choix parmi les spectacles de la saison 
(hors propositions à tarif unique).

	La possibilité, en cas d’empêchement, d’ÉCHANGER VOTRE 
BILLET pour un autre spectacle (échange possible uniquement pour 
les abonnés, en amont du spectacle et dans la limites des places 
disponibles).

	L’abonnement est possible À TOUT MOMENT DE LA SAISON, 
s’il reste au moins trois propositions correspondantes à venir.

	La possibilité de COMPLÉTER SON ABONNEMENT aux 
mêmes conditions et au gré de ses envies et de ses disponibilités.

	Une INFORMATION PERSONNALISÉE sur l’actualité de la saison 
culturelle.

Abonnez-vous !
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Avec le soutien de :

Les lieux
Médiathèque Municipale – 100 Rue Pasteur
Théâtre le Méridional – 60 Rue Adolphe Cadéot
Halle Eloi Castaing – Avenue Paul Valery
Base de Loisirs – Allée Aristide Briand

Plus d’informations
www.villefleurance.fr/saison-culturelle
      Ville de fleurance
05 62 06 67 08 - 06 65 21 28 94
directionculture@villefleurance.fr
mairie@villefleurance.fr

Calendrier des évenements 
F leurantins
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Concerts Spectacles Conférences
Festivités 
Fleurantins

Grands Rendez-vous 
Fleurantins

Rendez-vous 
à la médiathèque
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