
MEDIATHEQUE 
ANIMATIONS ET TEMPS FORTS

VIDE-BIBLIOTHEQUE - DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

SPECTACLE DE NOËL
MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
A perdre la saison !   –  Olivier Apat (31)
Conte musical à la rencontre de la poésie  II 50 min. II jeune public (dès 4 ans)  II gratuit

Un soir d’automne,  Oscar et Hugo,  deux escargots endeuillés, s’en vont à l’enterrement 
d’une feuille morte. Ils ignorent qu’ils viennent de partir pour un long voyage qui 
les mènera sur les rives de l’imaginaire, suivis malgré eux par un curieux chapeau 
bleu transformiste.
En savoir plus : https://www.olivierapat.com/

RENCONTRES INTERGENERATIONELLES DU LIVRE 2ème édition
23 et 24 MARS 2018 
Activités, animations, échanges autour du livre, de l’intergénérationnel et de la 
transmission.  Ateliers radios, concours d’éloquence, ateliers contés et lecture.
Halle Eloi Castaing, de 10h00 à 18h00 

REMISE DES PRIX DES CONCOURS D’ECRITURE
SAMEDI 23 JUIN 2018
Activités et animations autour de l’écriture. Remise des prix du concours dédiés 
aux scolaires et au tout public.
Halle Eloi Castaing, de 11h00 à 18h00 
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PROGRAMME DES FESTIVITES

FETE D’AUTOMNE – 15 OCTOBRE 2017
Fêtes des Vendanges, ateliers, animations et expositions. Spectacle de rue.

FESTIVITES DE NOËL – 23 DECEMBRE 2017 AU 3 JANVIER 2018
En partenariat avec Fleurance Action : patinoire, marché de Noël. 
Spectacle de rue le 29 décembre. 

FLEURAN’FLEUR – LUNDI 2 AVRIL 2018
Chasse aux œufs, omelette géante, marché aux fleurs, vide-grenier. 
Peintre dans les Rues.

FIESTA DES MINOTS – 13 MAI 2018
Jeux gonflables, manèges, animations et activités pour les enfants 
et la famille.

NATURE EN FÊTE – 1, 2 et 3 JUIN 2018
Animations autour de la biodiversité, ateliers, parcours et balades thématiques.

FESTIVAL ECLATS DE RIRE – PREMIERE SEMAINE DE JUILLET
Concours de talents et spectacles d’humours

FESTIVITES DU 14 JUILLET
Animations, jeux gonflables, spectacles musicaux et concerts.
Feu d’artifice traditionnel.

RENCONTRE DES MUSIQUES ACTUELLES – 17 et 18 MARS 2018
Organisé par l’école de musique intercommunale.

THEA-FLEURANCE – 7 AVRIL 2018
Première édition du festival d’improvisation amateur.
Organisé par le Théâtre des Halles.

COLLOQUE CYBER-SECURITE – AVRIL 2018

CARNAVAL DE FLEURANCE – 20,21et 22 AVRIL 2018
Défilés de char, animations musicales, concert et fête foraine géante.

CONCERT DE LA FÊTE DES MERES – 26 MAI 2018 
Organisé par l’harmonie fleurantine.

CONCERT DU LOMAGNE COMBO JAZZ – 21 JUIN 2018
A l’occasion de la Fête de la musique.  A 21h30, Parvis de l’Eglise.  

FESTIVAL CUIVRO’FOLIZ – 20, 21 et 22 JUILLET 2018
Concerts, déambulation et fanfares de rues. 
Organisé par l’association des Cuivro Foliz.

FESTIVAL D’ASTRONOMIE – 4 AU 10 AOÛT 2018
Fête de la terre et du ciel. Festival international et unique en son genre. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

GRANDS-RENDEZ VOUS FLEURANTINS – Toute l’année
Galerie Laurentie.  62, rue Gambetta
70 ans du Photoclub de Gascogne.

                 Réservations des places
Spectacle Lieu Dates Heure Tarif plein Tarif abonné Tarif réduit Total

Molière et ses Femmes M Samedi 21/10 20h30 12 € X …. 10 € X …. 9 € X …. .= …... €

Ciné-méditation GA Jeudi 01/02 20h00 8 € X …. 6 € X …. 5 € X …. .= …... €

L'Envol M Jeudi 15/02 20h00 12 € X …. 10 € X …. 9 € X …. .= …... €

Federico(s) M Dimanche 11/03 15h30 12 € X …. 10 € X …. 9 € X …. .= …... €

Merci pour les Tartines M Samedi 24/03 20h30 12 € X …. 10 € X …. 9 € X …. .= …... €

Tombé de la Lune M Samedi 02/06 21h00 12 € X …. 10 € X …. 9 € X …. .= …... €

Total

Folles Noces M Dimanche 26/11 15h30 15 € X …. .= …... €

Les Voix des Filles M Samedi 16/12 21h00 15 € X …. .= …... €

Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux M Mercredi 11/04 17h30 4 € X …. Goûter-partagé .= …... €

Nous Voilà ! HEC Mercredi 30/05 17h30 4 € X …. Goûter-partagé .= …... €

Gratuit (merci d'indiquer votre présence)

Le Conservatoire de M Samedi 30/09 19h45 …….. Spectacle d'ouverture de saison
mécanique instrumentale

Gérard-Naque Lac Dimanche 06/05 17h00 ……… Ateliers  rencontres de l'illusion
Presqu'idigitateur

Les Reliquats Moulin Dimanche 10/06 18h00 ……… Goûter-partagé au Moulin

Des Fourmis dans les Mains Ville Jeudi 21/06 19h30 ……… Concert / Fête de la musique
Total général .= …………………………... €

Tarif unique

15h30

BULLETIN DE RESERVATION
SAISON CULTURELLE

2017-2018

Bulletin de réservation à renvoyer par courrier postal, accompagné
d’un chèque de règlement à : Mairie de Fleurance, Service culturel, 
Place de la République 32500 Fleurance.
Renseignements et réservations :
Service culturel : 05 62 06 67 08 ou directionculture@villefleurance.fr
«En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les participants disposent des droits d’accès, de rectification et de suppression 
des données les concernant.»

Une billetterie est également proposée sur place, sur le lieu et le jour du spectacle.

J’accepte de recevoir des emails de la part de la Mairie de Fleurance.
oui non 

Le tarif plein correspond à une proposition prise seule
Le tarif abonné correspond à un abonnement à partir de trois propositions choisies
Le tarif réduit est appliqué aux jeunes et aux enfants (-de 26 ans), étudiants, demandeurs 
d’emplois, et aux adhérents à la bibliothèque.
Le tarif unique est appliqué dans le cadre de soirées spéciales et les mercredis en famille 
(spectacle jeune public).

Nom :  ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
......................................................................................................
Code postal :  .............................
Adresse email :  ...........................................................................

Ville:  .......................................
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Pour plus d’information : 

www.villefleurance.fr

Ville de Fleurance

Méridional ( M ) 60, Rue Adolphe Cadéot
Ciné grand Angle : ( GA ) 5, Rue du Moulin
Halle Eloi Castaing : ( HEC ) Avenue Paul Valéry
Moulin de Labarthe : ( Moulin ) Av. de la 1èreArmée



Présentation de saison / apéro de pays 
OUVERTURE DE SAISON

Samedi 30 septembre / 18h30 à 19h45 – tout public – gratuit
La saison culturelle 2017-2018 se dévoile ! Découvrez les spectacles proposés 
au Méridional, rencontrez les artistes et réservez vos places et abonnements ! 
Apéro de pays offert.

Le Conservatoire de Mécanique Instrumentale - Association Virus (24)
Vide-grenier musical, poétique et loufoque
Samedi 30 septembre II 20h00 II 50 min. II tout public II gratuit

Dimanche matin sur un vide grenier, deux curieux brocanteurs 
cherchent à se débarrasser du bazar de la maison familiale. 
Ces vendeurs hors-pair cherchent des acheteurs pour leur 
multitude d’objets fantasques et farfelus. Un spectacle énergique 
et dégingandé, qui ravira vos yeux et vos oreilles ! 

En savoir plus : http://www.virus-prod.com/

 Molière et ses Femmes - Compagnie la Boîte à Jouer (32) / Méridional          
 Portraits féminins et théâtre classique enchevêtré 
 Samedi 21 octobre II 20h30 II 1h15 II tout public II 12€ II 10€ II 9€
SOIREE AU MERIDIONAL
A travers les textes de Molière, Les scènes théâtrales classiques
s’enchaînent tambour battant, jouées par deux comédiens caméléons,
qui vous proposent une revue en bonne et due forme des figures
féminines qui traversent l’œuvre du dramaturge. Adaptation et mise
en scène Adrien Dalles et Stéphane Dufau.
Interprété par Soraya Bitard et Stéphane Dufau. Création en sortie
de résidence, en partenariat avec la Ville et le théâtre des Halles. 
En savoir plus : http://www.laboiteajouer.fr/

 Folles Noces - Association Dalva (33) / Méridional                      
 Théâtre de music-hall, zapping musical et extravagant
 Dimanche 26 novembre II 15h30 II 1h25 II tout public II tarif unique : 15€
LES ENDIMANCHES
Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage. Le couple
enchaîne les situations cocasses en revisitant un répertoire qui va
des Années Folles à aujourd’hui. Ce spectacle, c’est un feu d’artifice
de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies délirantes pour
fêter le plus beau jour de leur vie.
Dans ce spectacle, croisez Mike Brant, Jules César, Céline Dion,
Polnareff ou encore Tarzan !
En savoir plus : http://www.associationdalva.com/ 

 Les Voix des Filles - Association ACF (75) / Méridional
 Concert, opéra, chant et musique classique
 Samedi 16 décembre II 21h00 II 1h30 II tout public II tarif unique : 15€
SOIREE AU MERIDIONAL
Ce concert vous convie à un grand moment musical dédié au répertoire
d’opéra français, emmené par un trio de soliste vocal exclusivement
féminin avec la mezzo-soprano Emmanuelle Zoldan (artiste lyrique
et chanteuse du groupe de rock-métal Sirenia) ; la soprano
Lizzie Moran et la mezzo Céline Labadie. Elles sont accompagnées
au piano par Nathalie Villereynier et la jeune virtuose trompettiste
Noah Villereynier. Un programme proposé par l’association Art du
Chant Français. Un vent de fraîcheur et de modernité sur le chant lyrique ! 
En savoir plus : http://www.acf-artduchantfrancais.com/

 Ciné-méditation - Kamea Meah (26) et Heartfulness (64) / Cinéma Grand-Angle   
 Projection du film « En Quête de Sens », échanges et méditation
 Jeudi 1er février II 20h00 II 2h15 II tout public II 8€ II 6€ II 5€
JEUDI, TOUT EST PERMIS !
Participer à un ciné-méditation, c’est profiter d’une soirée originale
avec une projection du film documentaire « En Quête de Sens »
(parrainé par Marion Cotillard) ; un échange autour du film et ses
valeurs suivi d’un atelier de relaxation et de méditation du cœur ;
accompagné par l’association Heartfulness. Venez éveiller votre
conscience pour devenir acteur d’une société durable et humaine.
Un concept inédit au niveau mondial !
En savoir plus : https://fr.heartfulness.org/cine-meditation-en-quete-de-sens/

L’Envol - Compagnie NoKill (81) / Méridional               
Théâtre poétique et visuel, expériences, musique et magie animée
Jeudi 15 février  II 20h00 II 60 min. II tout public (dès  8 ans) II 12€ II 10€ II 9€

JEUDI, TOUT EST PERMIS !
Un père et son fils, Léon et Bertrand Lenclos, vous convient dans un
curieux laboratoire. Ils vous parlent du vol humain et réalisent, 
en direct, des expériences fantastiques et musicales sur fond
d’images animées. Un spectacle léger qui se soustrait à l’apesanteur
et vous donne desailes ; un moment extraordinaire, pour tous ceux
qui en ont marre d’être cloués au sol !
Spectacle en recommandé : accueilli dans le cadre 
de la saison culturelle 2017-2018 de CIRCA à Auch
En savoir plus : http://cienokill.fr/

 Federico(s) - Compagnie Création Ephemere (12) / Méridional                         
 Théâtre intergénérationnel et mémoire espagnole 
 Dimanche 11 mars II 15h30 II 60 min. II tout public (dès 12 ans) II 12€ II 10€ II 9€ 
LES ENDIMANCHES
Federico(s)  a tout à la fois 30 ans, 60 ans, 90 ans. Il est le fils, le père
et le grand père. Trois naissances pour forger une mémoire, celle de
ceux que l’on a exilés, déportés, abandonnés, assassinés.
Ce spectacle, c’est aussi l’histoire (faite de silence et de non-dits) de
Kevin Perez, comédien et petit-fils de républicain espagnol. Un texte
fort, puissant, rythmé par des images d’archives. Une histoire familiale 
à entendre et à voir, pour se souvenir. 

La presse en parle : « Une histoire intime qui rejoint l’histoire 
collective dans ses joies et ses fracas »
En savoir plus : http://www.creation-ephemere.com/

Merci pour les Tartines - Compagnie du Petit Matin (31) / Méridional 
Théâtre d’objets, transmissions et souvenirs de famille    
Samedi 24 mars II 20h30 II 50 min. II tout public (dès 8 ans) II 12€ II 10€ II9€

Des meubles poussiéreux, des livres entassés, de vieux albums photos.
Au milieu de ce bric-à-brac, Louise fouille des malles à la recherche
de souvenirs de famille sans se douter qu’elle n’est pas seule.
Son grand-père disparu l’observe, fantôme du passé. Un spectacle né
du projet « Lettre à mémé, lettre à pépé » qui invitait les contributeurs
à écrire autour des grands-parents ou des personnes âgées de son
entourage. 
Dans le cadre des rencontres intergénérationnelles départementales. 
En savoir plus : http://compagnie-du-petit-matin.fr/

Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux - Compagnie Groenland Paradise (31) / Méridional 
Jeune public, papiers découpés, chant, conte royal et survolté
Mercredi 11 avril II 17h30 II 50 min. II jeune public et famille (dès 5 ans) II tarif unique : 4€

MERCREDIS EN FAMILLE

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air
de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque. 
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent 
de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête nous donnent à
voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire 
intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi 
amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en 
colère et un chevalier à la Monthy Python. 

Profitez d’un goûter-partagé familial et intergénérationnel, 
juste avant le spectacle, à 17h00 !

En savoir plus : http://groenlandparadise.com/

Gérard Naque, Presqu’idigitateur - Compagnie Seul les Poissons (33) / Base de Loisirs
Théâtre et magie décalée
Dimanche 6 mai II 17h00 II 1h10 II tout public et familial (dès  7 ans) II gratuit

LES ENDIMANCHES 

D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard Naque 
vous promet la grande illusion... ou presque! Avec un discours 
décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise en 
scène participative sous forme de conférence politico-loufoque, 
ce personnage «sympathétique» dépoussière quelques tours 
à l’ancienne, prétexte à la réflexion sur la place et le sens 
de l’illusion dans notre quotidien. Un spectacle, à l’humour 
caustique et satirique. 

Atelier « Rencontre autour de l’illusion » offert aux enfants
et leurs parents, à 11h00 (lieu à définir)

En savoir plus : http://www.seulslespoissons.com/

Nous Voilà !  - Compagnie Rouge les Anges (31) / Halle Eloi Castaing             
Jeune public, marionnettes, voyage musical et bateau-spectacle
Mercredi 30 mai  II 17h30  II 40 min. II jeune public et famille (dès 4 ans) II tarif unique : 4€

Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s’entasse un peu, on trouve
une place, on s’organise pour la « traversée ». Un petit garçon
s’inquiète. Pour le rassurer et lui changer les idées et surtout se
donner des forces et du courage, quoi de mieux que le plancher
du bateau pour se raconter  des histoires et de se chanter
des chansons ? Un petit cabaret de fortune va naitre sur les flots. 
Le temps passera  alors bien plus vite.  Terre ! Nous voilà ! 

Profitez d’un goûter-partagé familial et intergénérationnel,
juste avant le spectacle, à 17h00 !

En savoir plus : http://www.rougeslesanges.com/

Tombé de la Lune  - Cinémusiques & Roberto Tricarri (34) / Méridional        
Ciné-concert multi-instrumental, hommage à Harry Langdon
Samedi 2 juin II 21h00 II 60 min. II  tout public (dès 6 ans)  II 12€ II  10€ II  9€

SOIREE AU MERIDIONAL
Dans le film Plein les bottes ! (1920), Harry Langdon, contemporain
de Charlie Chaplin et Buster Keaton, incarne un personnage
embarqué dans une histoire hilarante  de faillite, d’amour et
d’aventures improbables. Un vrai road-movie avant l’heure !
Roberto Tricarri a composé une musique originale et son trio
l’accompagne, sur scène, en live !  A écouter et à voir : violoncelle,
saxophone, flûte traversière, clarinette, accordéon, clavier, tuba,
trompette, musique électronique  et piano ! 
La presse en parle : « c’est captivant, émouvant et génial ! »

Blind-test musique et réplique de film organisé par
Fleurance Animations de 19h à 21h, au Chantpie.

En savoir plus : http://www.cinemusiques.com/

Les Reliquats - Collectif.Collectif (57) / Moulin de Labarthe 
Théâtre d’objets, monarchie et mémoire trafiquée
Dimanche 10 juin II 15h30 et 18h00 II 55 min. (dès  8 ans) II tout public II gratuit

LES ENDIMANCHES

Une histoire d’amour oublié. Un royaume perdu. Une vieille reine
aveugle et son chambellan difforme et dévoué. Autour d’un fastueux
goûter, et à l’aide d’une invention des plus extravagantes,
la souveraine et le premier de ses fidèles tenteront de reconstruire
les ruines de leur mémoire, traversée de grandes plaines de non-dits
et de torrents d’amertume. Et quand la vérité surgit, est-elle bonne
à entendre ? Peut-on impunément changer le cours du destin ?

Succès du Festival d’Avignon 2017 !

Profitez d’un goûter-partagé au Moulin de Labarthe, 
entre les deux représentations, à 16h45 !

En savoir plus : http://www.lecollectifcollectif.fr/Lesreliquats.html 

Des Fourmis dans les Mains - Label Folie (69) / Centre-Ville
Paroles, cordes et tambours libres
Jeudi 21 juin II 19h30 II 1h45 II tout public II gratuit

FETE DE LA MUSIQUE

On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs.
Des musiciens libres. Qu’ils sont cadrés sans cadre, décalés sans cale.
Fous même parfois ! Qu’ils sont osés, originaux, déconcertants,
poètes, mélangeurs, lyriques, atypiques. Parfois même le public
pleure, pendant et après, puis finalement se console en sortant,
en se parlant. C’est un groupe qui ressemble à une cour d’école.
Des bavards aiguisés. Des musiciens qui ne veulent pas dormir. 

Groupe Lauréat du Grand Prix Charles Cros Révélation Scène 2014
Concert organisé en partenariat avec le Café du Centre

En savoir plus : http://www.desfourmisdanslesmains.com/


