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Samedi 7 septembre, la Ville de Fleurance aura le plaisir de présenter la programmation de sa nouvelle 

saison culturelle lors d’une soirée qui commencera au Théâtre Le 

Méridional, pour continuer place Marcadet avec le premier spectacle de 

l’année : « Cycl’Loko, la grande cérémonie » ! 

Cette nouvelle saison culturelle s’inscrit pleinement dans la politique 

culturelle de la Ville de Fleurance, repensée entre 2016 et 2017 pour créer 

une dynamique positive et amplificatrice. De 7 spectacles proposés en 

2016 et 2017, la Ville de Fleurance est heureuse de programmer, dans le 

cadre de cette nouvelle saison, 17 propositions culturelles !  

La programmation de la nouvelle saison culturelle a été pensée pour offrir 

une belle diversité de domaines artistiques : des arts de rue, un bal trad, 

un concert lyrique, du théâtre, des conférences-spectacles, des 

spectacles jeune public. De quoi enthousiasmer toutes les générations et 

tous les publics. 

La programmation de la saison culturelle 2019-2020, s’articule autour de 

2 fils rouges que sont le voyage et le cyclisme. Le voyage pour inviter à la 

découverte et à la diversité. Au fil des représentations, le spectateur entendra de l'anglais, de l'espagnol, 

de l'italien ou encore du gascon, il y verra des images et des inspirations de tous les horizons. Le 

cyclisme, car c’est autour de cet univers que s’ouvre et se clôture la saison. 

 

Cette sélection de spectacles originaux et pluridisciplinaires poursuit des objectifs interculturels de 
transmission, mémoire et modernité. 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 qui rassemblent des hommes, des femmes, des enfants.  

 

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. 

 

Contact presse et relations publiques  

Corentin Bouvy, responsable du service culturel  

05 62 06 67 08 - directionculture@villefleurance.fr  

mailto:directionculture@villefleurance.fr
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Les spectacles jeune public à voir en famille rencontrent toujours de beaux succès avec une fréquentation moyenne 

de 100 à 150 spectateurs par représentation. Ainsi, la Ville de Fleurance propose à nouveau, intégré dans sa saison 

culturelle, un temps fort spécifique aux familles, les mercredis entre octobre et novembre. Celui-ci s’intitule « automne 

en famille ». Ce cycle de trois spectacles jeune public dévoile trois univers artistiques. Comme l’année dernière, le tarif 

de 5€ par personne pour les spectacles jeune public est reconduit, ceci afin de favoriser les sorties en famille.  

La Ville de Fleurance contribue à rendre la culture accessible à tous les publics sans exception.  Le tarif spécial fait son 

apparition afin de permettre au plus grand nombre de profiter des spectacles de la saison culturelle, favorisant les 

sorties en groupes, entre amis ou en famille.  

Le tarif spécial est fixé à 7€ par spectacle et est appliqué aux groupes, aux familles nombreuses et aux bénéficiaires du 

dispositif « Détour en Salle » (dispositif permettant aux élèves de l’Ecole de Musique de la CCLG de profiter de tarifs 

préférentiels sur la saison culturelle de Fleurance afin de faire le lien entre leur pratique musicale et les réalisations 

artistiques).  

Le projet culturel de la Ville de Fleurance comporte 3 autres volets : 

• un parcours d’actions culturelles : « Ce que mes mains racontent », 

• les 4 saisons de la médiathèque 

• la fête de la musique 

 

 

Au fil de la saison culturelle, une équipe artistique est accueillie pour un parcours d'actions culturelles. L'objectif est de 
construire, avec les habitants (scolaires, enfants, jeunes, personnes âgées), un projet culturel autour de diverses 
formes artistiques. Des instants créatifs et originaux où tout est possible, sans préjugés ni prérequis. 
 

En 2019-2020, nous retrouvons de nouveau le Collectif Random avec « Ce que nos 
mains racontent ». 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 
quoiqu’il arrive un tournant pour l’homme. 
 

« Ce que mes mains racontent » s’inscrit plus largement dans un projet de territoire et 
dans une démarche nationale de développement de l’éducation aux arts et à la culture. 
Il est accompagné financièrement par la DRAC Occitanie, la DDCSPP et la CAF du 
Gers.  Ce projet est co-construit avec le CCAS, le Collectif Random et Art Vivant et le 
service culturel de la Ville de Fleurance. 
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La médiathèque municipale propose également une programmation avec des animations, évènements et plusieurs 

spectacles. Organisée autour des 4 saisons, les spectacles et animations proposés s’inscrivent en lien avec d’autres 

projets ou des partenariats afin de renforcer les dynamiques culturelles de territoire, et/ou valoriser la lecture publique.  

Dans le cadre des 3 spectacles jeune public d’automne en famille, la médiathèque municipale propose des animations 

à la médiathèque, des ateliers créatifs et artistiques adaptés à l’univers de chacun des spectacles afin de proposer des 

mini-expositions des projets à voir avant les spectacles, pour les familles et les enfants. 

Le spectacle d’art de rue « les Dactylos » s’inscrit dans le cadre d’un double partenariat : le festival Dire et lire à l’air 

(impulsé par la médiathèque départementale du Gers), et une résidence de territoire (la Petite Pierre à Jegun). Il se 

tiendra pendant le vide-bibliothèque, évènement porté par la médiathèque et qui se tient chaque année sous la halle 

de la Mairie. Le spectacle de fin d’année « Docteur Troll et sa bibliothèque magique », ou encore la nuit de la lecture, 

qui se tiennent à l’intérieur de la médiathèque, amènent le lecteur de tous les horizons à découvrir de façon ludique la 

richesse qu’apportent les livres. 

Et parce que le projet culturel a pour objectif de créer les conditions qui rassemblent des hommes, des femmes, des 

enfants, la médiathèque consacre le printemps à « penser et vivre l’intergénérationnel ». Il s’agit de la quatrième 

édition d’un évènement coordonné par les Francas, en partenariat avec la médiathèque départementale du Gers, la 

librairie-tartinerie de Sarrant et la CAF du Gers. Ce projet se décline autour d’un spectacle de théâtre gestuel et 

musical « l’arbre sans fin » (adaptation du livre jeunesse du même titre) et d’ateliers de sensibilisation et de formations. 

L’objectif est de créer un espace de lien et de transmission entre les générations.  

 

La Fête de la Musique, grand rendez-vous national de la culture musicale, s’inscrit lui aussi 
dans une dynamique positive et amplificatrice. Pour ce faire, la Ville de Fleurance a 
structuré son offre, en recourant à la diffusion d’un « appel à groupes » pour recevoir, 
sélectionner et programmer plusieurs propositions musicales et artistiques. Ainsi, de 3 
concerts proposés pour l’édition 2017, Fleurance a proposé 12 concerts en 2018 et 16 en 
2019 sur 6 lieux du centre-ville. En 2020, au moins 12 à 14 prestations musicales 
différentes seront proposées, réparties sur 5 à 6 scènes, faisant de la Ville de Fleurance un 
des lieux les plus dynamiques de ce jour symbolique de la culture populaire. Cette 
dynamique culturelle a aussi une incidence bénéfique sur l’économie locale en 
développant la clientèle des cafés et des restaurants du centre-ville. La Fête de la Musique 
à Fleurance se tiendra le dimanche 21 juin 2020 en après-midi, entre 13h00 et 20h00. 

 

Pour cette nouvelle saison, les partenariats financiers sont reconduits avec la DRAC Occitanie 
(accompagnement aux actions culturelles), la Région Occitanie (aide à la saison culturelle) et l’Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine (aide à la diffusion des spectacles néo-aquitains). Ces encouragements de la part des 
institutions confortent la Ville dans les axes de la politique culturelle, remarquable et remarquée pour ses initiatives 
novatrices, cohérentes, pédagogiques, favorisant la rencontre et la sensibilisation à l’objet culturel.  

La Ville de Fleurance a renouvelé son adhésion à l’ADDA32 (Association Départementale pour le Développement des 

Arts), principal réseau culturel du territoire. Cette adhésion permet d’accéder à certains avantages structurels et de 

communication et pour des opérations spécifiques telles que la mise en réseau, la conduite d’actions culturelles de 

territoires auprès des scolaires. Par ailleurs, par l’intermédiaire du CCAS de Fleurance, le soutien financier de la 

DDCSPP et de la CAF du Gers contribue à structurer le projet d’actions culturelles « Ce que mes mains racontent ».   
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Comment se réinventer un grand-père en super héros, voici ce que vient 

nous proposer la Compagnie Monde à Part avec ce spectacle qui fera 

l’ouverture de la saison culturelle, un hommage qui nous emmène dans un 

univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté.  

L’histoire du spectacle 
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” de la 

Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer une histoire familiale cabossée  

Une scénographie originale 

Un projet autonome pour toute salle et pour l’extérieur. Tout lieu de jeu, 

de jour, de nuit, plateau de théâtre ou salle sans équipement sera un 

potentiel terrain de jeu. L’éclairage est du fait-maison, la structure se 

dévoile en intimité sous ses propres lumières et mouvements. En salle, les 

ombres jouent autour de l’espace de jeu, la vidéo-projection est là, tendue 

sur un grand drap. En extérieur et en jour, une immense télévision 

‘’vintage’’ cache une technologie d’aujourd’hui permettant un confort visuel pour le public.  

De nombreux objets sur le plateau, tel un vide grenier ou un univers de fous collectionneurs fans de cyclisme : vieilles 

télévisions, vieux maillots, camera, jeux d’enfants, trophées, tourne-disque et sa collection d’Yvette Horner, le tout 

sous parasols de marché, nous invitent dans une forme de nostalgie.... La proposition stimulera les souvenir, et l’effet 

de surprise viendra aussi de la technologie utilisée : un bric-à-brac en mouvement, discrètement capté par des 

caméras et vidéo projeté en direct sur écran géant. Sur le plateau, le décor à lui seul pose le chaos et l’ingéniosité des 

protagonistes en jeux... Du miniature qui devient grand et visible par tous. 

La genèse de la création 
A l’origine, c’est une rencontre entre Frédéric David (Compagnie Monde à Part) et Vincent Bouet-Willaumez (ex 

Compagnie Les petits bancs). On assiste à la naissance du projet “ Les Loko rejouent la locomotive humaine” (une 

mouture qui ne jouera que quelques fois). Vient le temps de la suspension et de la réflexion, mais aussi de la 

maturation. 

 En 2018, Fred David décide de se lancer dans une nouvelle écriture, pour une nouvelle aventure. Pour remettre 

l’affaire sur l’établi, Frédéric David contacte Pauline Gasnier, comédienne, pour qu’elle relève le défi avec lui. Et la voilà 

en route sur cette belle boucle !  
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L’équipe du spectacle 
Fréderic David, écriture et jeu 

Auteur, comédien, metteur en scène, marionnettiste, il crée ou participe à de nombreuses créations (Théâtre de 

l’inattendu, Compagnie Bolega Bolega, Compagnie Apsaras...). Il crée en 2003, le Festival Spirale À Histoires, 

évènement majeur des Arts de la Parole à Riscle (Gers) dans le Sud-Ouest et fonde un lieu de diffusion et de création 

“Le Petit Théâtre Spirale”. Il créé la compagnie Monde à Part (Folies Ordinaires / Bête Beurk / Ogres! Addict). Sans 

jamais abandonner le monde du spectacle, il intervient également dans le monde de l’éducation et de la santé. Formé 

aux ateliers de l’art cru, il développe des ateliers d’expression autour de la parole. 

Pauline Gasnier, écriture et jeu 

Pauline se professionnalise en 2007 et en 2010. C’est dans les Landes qu’elle fonde la Compagnie Sac de Billes. En 

2015 elle fonde la Compagnie Les Egalithes (Les Arpenteuses de mots / Couche toi là ! Si j'veux d'abord ! / Petites 

comédies rurales / Pignon sur rue). Elle dirige également des ateliers d’art dramatique dans les Landes pour tous les 

publics et dans différents établissements (écoles, collèges, lycées, Centre Pénitentaire...) 

Titus, mise en scène 

Grande personne (sens figuré), il tâte de 

l’animation avant de se lancer dans le spectacle 

vivant et s’investir dans les compagnies « Les 

Matapeste », « Le beau monde ?/Yannick Jaulin », « 

OPUS ». Ayant une forte propension à se disperser, 

il travaille aussi avec des artistes de rue, des 

musiciens, des conteurs, des gens de théâtre. 

Depuis 2004, Titus est le directeur artistique de la 

Compagnie Caus’toujours (art de la parole). 

Champion cycliste jusqu'à l’âge de 4 ans, il est 

naturellement venu poser son œil aiguisé et amusé, 

sa plume précise et lumineuse dans la grande 

étape de création des Cycl'Loko. 

 

Plus d’informations : http://www.ciemondeapart.com/les-freres-loko.html  

 

 

 

http://www.ciemondeapart.com/les-freres-loko.html
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Comme chaque année, la Balade Musicale vous convie à (re)découvrir les chemins 
de traverse et les lieux insolites de Fleurance avec, en soirée, un concert et un repas 
de chasse à Lagarde. Le départ est prévu sous la Halle de la mairie le dimanche 22 
septembre à 14h00 pour une arrivée entre 18h00 et 18h30 à l’Eglise de Lagarde et 
le concert de Monsieur  B. Après le concert, le traditionnel repas de chasse, 
organisé par la société de chasse de Lagarde, conviera les marcheurs à un moment 
festif qui mettra à l’honneur les produits gersois. 

 

Le concert : Dominique Breton, alias Monsieur B (75) 
L’accent chantant du Sud-Ouest, dans les bars et cabarets parisiens, se 

cache derrière le drapeau rouge et bleu de Monsieur B. Les épis de blé 

et le lion de Midi-Pyrénées ornent toujours la scène du Gascon.  

Le Gersois Dominique Breton, alias Monsieur B, enchaîne les concerts à Paris 
depuis bientôt 10 ans. Originaire du village de Saint-Orens-Pouy-Petit, près de Condom, le chanteur a démissionné 
en 2010 de son emploi au sein de la société UPSA à Agen pour tenter sa chance à Paris, guitare sèche sous le bras. À 
quelques kilomètres près, il rêve d’emprunter le même chemin que Francis Cabrel, parti d’Astaffort. La quarantaine 
dynamique, Monsieur B aborde la capitale, la France, le monde, depuis son ordinateur. N’ayant pas les moyens des 
grandes sociétés du disque, il utilise Internet pour se faire connaître.  

Six mois après son arrivée à Paris, sa page myspace affiche 150 000 écoutes. Il n’y a rien là de futile, bien au contraire. 
Ce succès montre que les internautes aiment ses chansons et sera un billet d’entrée pour partir à l’assaut de l’industrie 
du disque. Les sociétés productrices auront la garantie que l’artiste gascon dans lequel elles investiront rapportera de 
l’argent. Monsieur B a même un fan-club en Chine et en Russie. Toujours grâce à Internet.  

Il se définit lui-même comme « artiste gascon de la chansonnette faisant « un minimal acoustique » dans la chanson 
de terroir populaire ». Costume des années 1960, cravate et casquette plate, le troubadour chante la Gascogne, la 
chasse aux palombes, la bonne bouffe, l’amitié, les cèpes, les matchs de basket du samedi soir, les copains, le rugby. 
Il est d’ailleurs supporteur d’honneur du FC Auch-Gers, avec le maillot n° 32.  

Les racines gasconnes, c’est par son grand-père qu’il les a comprises. Yvan Despiau était boulanger au Mas-
d’Auvignon. Les deux autres piliers de Didier Breton sont son père, le Fleurantin André Breton, et sa fille, Aurore, qui 
vit à Condom. C’est aussi pour eux que la guitare de Monsieur B brandit le drapeau gascon en étendard.  

« Les Parisiens sont étonnés, ils me demandent souvent ce qu’il signifie. Je leur réponds que c’est le drapeau du pays 
de D’Artagnan. Ils aiment les valeurs du Sud-Ouest, l’image du Gers et de la Gascogne et l’accent de chez nous. Car, 
à part Cabrel, peu de chanteurs le revendiquent. »  

En as des réseaux sociaux, le troubadour multiplie les pages sur Facebook, où il compte plus de 3 000 fans. Avec la 
multiplication des dates, les chroniques de blogs parisiens relayées… par Facebook font monter la sauce.  

Plus d’informations : https://www.facebook.com/Monsieur-B-265211720180/  

https://www.facebook.com/Monsieur-B-265211720180/
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Le Vide-Bibliothèque 
Le dernier week-end de septembre, c’est le traditionnel 

Vide-Bibliothèque de la médiathèque municipale, qui se 

tient, comme chaque année, sur la place de la République et 

sous la halle de la Mairie, de 10 heures à 18 heures. Près de 

40 exposants (des particuliers) viendront vendre leur CD, 

DVD, bandes dessinées, livres, magazines et autres trésors 

issus des armoires et étagères. Tout au long de la journée, 

des activités, ateliers et animations gratuites pour les 

enfants seront proposés. C’est au sein de cet évènement 

que sera accueilli le Festival Dire et Lire à l’Air et un 

spectacle de rue, « les Dactylos » de la Compagnie Oxymore à 15h00.  

Le Festival Dire et Lire à l’Air 
Depuis 2011, le Festival Dire et Lire à l’Air a vu le jour grâce à l'initiative du Conseil départemental du Gers. C’est un 

évènement coordonné par la médiathèque départementale du Gers. Le principe ? Rien de plus simple. Du 19 au 30 

septembre, près de vingt bibliothèques gersoises s’aventurent, tour à tour, sous un marronnier, à l'abri d'une chapelle 

ou encore dans une distillerie d'armagnac pour accueillir des spectacles où les mots sont à l'honneur. L'objectif du 

festival n'est pas de s'adresser qu'aux mordus de la lecture. Tout le monde est le bienvenu. Des adultes férus de polars 

aux enfants qui n'ont jamais ouvert le moindre roman. C'est d'ailleurs bien là que repose l'objectif de Dire et lire à l'air, 

donner ou plutôt provoquer l'envie de se plonger dans les livres.  

Plus d’informations : https://www.mediagers.fr/evenements/dire-et-lire-a-l-air 

La Petite Pierre 
Depuis 1998, la Petite Pierre défend la création et la culture en plein champs (Gers) : lieu de création : deux 

compagnies en résidence permanente, la Compagnie de théâtre Kiroul et la Compagnie de danse Vendaval - et un 

auteur associé, l’écrivain Eric Durnez. La Petite Pierre, c’est d’abord un lieu de résidence : accueil d’artistes en création 

(un studio de 100 m2 avec plancher, une grange de 120 m2 et une chapelle de 130 m2 soit trois espaces de travail avec 

hébergement en studio ou petits dortoirs). C’est aussi un lieu de diffusion avec la chapelle, salle de spectacles, qui 

ouvre ses portes pour une programmation à l’année. Enfin, la Petite Pierre porte également le festival « n’Amasse pas 

mousse » en septembre : coups de coeur d’une équipe, les spectacles naviguent au bord de tous les genres et de tous 

les publics. Formes abouties et avant premières, compagnies locales, régionales et nationales pour un festival à taille 

humaine dans le parc du village de Castéra-Verduzan.  

Plus d’informations : http://petitepierre.free.fr/   

 

 

 

https://www.mediagers.fr/evenements/dire-et-lire-a-l-air
http://petitepierre.free.fr/
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Le concept, un bureau de poste poético-burlesque 
Nous sommes différents et avons beaucoup de choses en commun, cela va sans dire. Mohammed, 12 

ans de Montpellier partage sans le savoir le même sentiment que Jeanne, 64 ans de Lille. Il n'y a pas 

d'âge pour être amoureux, désorienté ou heureux. Il n'y a pas de genre ni d'origine propice à la solitude, 

à la joie, aux questionnements, virages et redémarrages. C'est pourquoi les Dactylos vous proposent, le 

temps d'une lettre, d'être mis en relation avec un inconnu qui partage aujourd'hui la même situation, le 

même sentiment que vous ! Une idée développée avec humour dans une animation de rue déjantée et 

poétique ! 

Le spectacle 
" Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a écrit quelque chose, voulez-vous récupérer votre courrier ? " 

Alors faites confiance à L’I.C.I., Itinérante de Courrier entre Inconnus, la 

nouvelle « société privée d’intérêt général » imaginée par la Compagnie 

Oxymore. 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 ! Nous avons pour ambition de 

permettre à deux personnes qui ne se rencontreront nulle part et jamais d’être reliées ici et maintenant ! Notre objectif 

est simple : la collecte, la dactylographie, l’acheminement et la distribution de lettres entre personnes inconnues… 

mais consentantes !" 

La Compagnie Oxymore 
A l’image de l’Oxymore en poésie qui rassemble des termes opposés, le collectif, basé à Saint Georges sur Baulche 

près d’Auxerre, regroupe des acteurs aux envies et instincts artistiques multiples. La compagnie propose un panel de 

spectacles aux formes diverses : de la lecture poétique à la comédie musicale en passant par les animations de rue. 

Oxymore se veut polymorphe pour développer en toute liberté un théâtre… populaire. Populaire oui, sinon à qui 

s’adresser ? 

L’équipe du spectacle  
Virginie Dano 

 A la fin de son cursus au Conservatoire National de Région de Nantes, Virginie intègre en 2007 l’Ecole Supérieure 

d’Art dramatique Pierre Debauche à Agen. De 2010 à 2012, elle parcourt l’Europe avec 10 acteurs de 5 nationalités 

différentes en participant à un projet européen parrainé par le Ministère de la culture italien. Elle a écrit et mis en 

scène 6 spectacles depuis 2008 (jeune public, spectacles de rue, comédie musicale) et codirige la Compagnie 

Oxymore depuis 2010 au sein de laquelle elle mène des projets artistiques et pédagogiques. 

David Jaud 

David Jaud a été formé au sein du Théâtre-Ecole d’Aquitaine, école supérieure d’art dramatique de Pierre Debauche 

à Agen. Depuis 2007, il a été dirigé par de nombreux metteurs en scène et a ainsi joué Covielle dans Le Bourgeois 

Gentilhomme, Mr Smith dans La Cantarice Chauve, Melchior dans L’Eveil du Printemps de Wedekind , Carbon de 

Casteljaloux dans Cyrano de Bergerac. Il participe à de nombreuses créations jeune public, dont celles de la 

Compagnie Oxymore avec Le Magicien d’Oz, mis en scène par Virginie Dano. 

Plus d’informations : https://www.compagnie-oxymore.net/les-dactylos  

https://www.compagnie-oxymore.net/les-dactylos
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Au cours de la saison 2017-2018, un temps fort a été proposé autour des formes jeune public, 

en partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Gers entre avril et mai 2018. Intitulé 

« Printemps en Famille » ce temps fort fut l’occasion de proposer trois spectacles à la suite, les 

mercredi après-midi. Une proposition inédite pour la commune de Fleurance.  

Ce projet a été un beau succès : les trois spectacles ont vu une fréquentation moyenne de 100 

à 150 spectateurs par représentation. Les familles, de Fleurance et des alentours, ont 

manifesté, en marge de ces représentations, un vrai engouement pour ces propositions. C’est 

tout naturellement qu’un autre temps fort se tiendra donc au mois d’octobre et de novembre 

et qu’il s’intitulera « automne en famille ». Comme le temps fort précédent, un tarif unique (5€ 

par personne et par spectacle) est proposé et avant les deux spectacles de novembre, un goûter 

avant le spectacle. 

 

 

 

L’histoire du spectacle 
Au pied de la maison des souris et de celle des humains, deux 

musiciens de rue assistent à des tranches de vie. Ils réagissent 

en interprétant des chansons et finissent eux-mêmes par 

s’impliquer. Le ton monte crescendo jusqu’au Final. La Rue 

cède alors la place au dancefloor et les instruments défilent au 

rythme du «Tapaplugro » 

Philippe Rochet, entouré de ses musiciens, nous convie à un récital de chansons jazzy dont il est l’auteur. Les textes 
parlent souvent de l’enfance, de choses à la fois intimes et universelles, sur le ton de l’humour et de la légèreté. La 
musique reste toujours très présente et l’improvisation est à l’honneur. Avant chaque interprétation musicale, Philippe 
interpelle les enfants et les prépare à entendre ce qui va suivre. Des questions sont posées et les enfants réagissent 
avec spontanéité. En fin de spectacle, le public participe à l'éclosion du swing.  
 

Note d’intention  
Ce spectacle est destiné à sensibiliser les plus petits au Jazz. Des instruments insolites, une mise en scène humoristique 

et des ritournelles pleines de swing provoquent des réactions qui oscillent entre émerveillement et fous rires. 

 

Philro Jazz Project 
Basée en Occitanie, l'association Philro Jazz Project est devenue une référence en ce qui concerne le jazz pour Jeune 
Public. Créée en 2010, née par la volonté d’un collectif d’artistes et d’amateurs de jazz, l’association Philro Jazz Project 
accompagne des projets artistiques qui sensibilisent un jeune public au jazz et diffuse des spectacles musicaux 
destinés à toute la famille. Musicalement, Philippe Rochet s'inspire de standards du jazz et de musiques (toujours 
actuelles) qui ont accompagné sa jeunesse. 
 
Plus d’informations : http://www.philrojazzproject.net/  

http://www.philrojazzproject.net/
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L’histoire du spectacle 
Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition, au Groenland, de s’asseoir 
tous ensemble pour se raconter des histoires. C'est ce que la Compagnie Sputnik 
vous propose, pour se rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs 
sur la banquise, ou tout simplement pour rire.... Attention, les icebergs ne sont 
pas loin... 
 

Note d’intention 
Née au Groenland, Leoma (Marion Raievski) comédienne, conteuse, souhaite 
vous conter l’amour qu’elle porte à son pays natal, en partageant avec vous sa 
culture et ses légendes. Elle aborde ses histoires avec le désir de mettre en 
lumière le rapport à la vie, inhérente aux contes traditionnels inuits, en essayant 
de la comprendre sans l’expliquer, de la rêver sans la sous-estimer. 

La parole rebondit, fuse, voyage et se pose sur le décor blanc comme la banquise 
où les images nous amènent à travers cet univers merveilleux des aurores 
boréales et du soleil de minuit. Leoma s’accompagne d’une Sansula (instrument hybride entre le piano à pouce et le 
tambour traditionnel) aux sons cristallins rappelant le bruit de la glace et les pas du renard arctique sur la banquise. 

Des contes traditionnels Inuits 
Les contes racontés pendant le spectacle sont issus d’une recherche et d’une interprétation de contes traditionnels 
Inuits, récoltés au Groenland et dans différents livres de contes et recueils anthropologiques. Le thème de ces contes 
est l’origine du monde pour les Inuits, celui-ci revient souvent lors des veillées traditionnelles. L’écriture n’existant pas 
dans la tradition ancienne Inuit, c’est l’oralité qui est utilisée pour transmettre l’histoire, la science et la culture, lors de 
longues soirées partagées. L’oralité est ainsi primordiale si l’on veut parler de ce peuple. 

La Compagnie Sputnik 
La Compagnie Sputnik est un collectif d’artistes internationaux basé à Toulouse et fondé en 2009, dans la volonté de 

réaliser des créations en résonance avec les lieux de représentation. Les créations naissent d’une matière 

documentaire faite de portraits vidéo, de sons, d’archives, de mots, d’ambiances collectées. Ces créations sont 

présentées notamment dans l’espace public. La compagnie a choisi une méthode de travail de proximité et 

d’ouverture avec le désir de renouveler les formes artistiques par une approche anthropologique et des nouvelles 

pratiques d’art dans l’espace urbain.  

Marion Raievski 
Marion Raievski a été formée dans la Compagnie de L’Oeil Rond (05) et à l’école Jean Périmony à Paris. Comédienne 

de théâtre, de théâtre de rue, chercheuse de scène, constructrice, Marion travaille depuis 10 ans dans le théâtre de 

rue, questionnant le rapport à cet espace particulier et à ces publics. Elle est membre active du collectif artistique 

Mixart Myrys de Toulouse, qu’elle a intégré en 2010.  

 

Plus d’informations : http://cie.cie-sputnik.org/index.php/fwp_project/aux-origines-du-monde/ 

 

http://cie.cie-sputnik.org/index.php/fwp_project/aux-origines-du-monde/
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L’histoire du spectacle 
La peur ! Les peurs ! Mais peur de quoi ? De qui ? Peur de ce monde chaotique, peur du 

noir, des monstres, de l'eau, peur de ce qui ne nous ressemble pas, ce qui n'a pas de nom. 

Tandis que le jeune Arold dort paisiblement, le Grand Ensablé des songes les plus 

sombres vient perturber son sommeil et jouer avec ses rêves. Le doux village devient 

monde qui gronde, la terre tremble, des usines sortent du sol, les bombes ravagent son 

doux village. 

Au milieu du massacre, Arold ramasse l'unique vestige de son village, une petite fleur, la 

glisse dans sa besace et fuit jusqu'au bout du monde, se promettant de ne s'arrêter que 

lorsqu'il trouverait un monde en paix où il n'aurait plus peur. Arold parviendra-t-il à 

braver ses peurs ? Sera-t-il assez fort pour s'extraire de ce cauchemar et affronter 

l'Ensablé des songes ? Nous suivrons son voyage accompagné de trois comédiennes où 

le chant classique devient langage. 

Note d’intention 
La question fondamentale étant d'interroger les « petites morts de l'instant qui passe ». «Je meurs à moi-même chaque 

instant que je vis». Ce fait inéluctable de s'inscrire dans l'espace-temps, malgré soi ! Je crois me connaître et pourtant 

l'instant d'après je ne suis plus, donc qui suis-je ? 

L’équipe du spectacle  
Charly Blanche, comédienne, chanteuse et metteur en scène 

Charly se forme à l'Ecole du Théâtre National de Chaillot à Paris, à l'Ecole du Sudden Théâtre Paris, à l’Académie des Arts 

de Minsk en Biélorussie. Parallèlement elle prend des cours de danse contemporaine à la Ménagerie de Verre à Paris. Elle 

poursuit ses études en théorie théâtrale à la Sorbonne Nouvelle - Paris III, sous la direction de Sylvie Chalaye/Georges Banu 

sur les Dramaturgies d’Afrique Noire Contemporaines, d’où elle sort diplômée.  

Marie-Josée Lafon, comédienne, conteuse et auteur 

Marie- José débute très tôt par la danse à Paris, elle poursuivra sa formation au conservatoire de Nantes. Elle obtient son 

doctorat de psychologie de l’enfant à l’Université de Toulouse le Mirail. Depuis de nombreuses années elle travaille autour 

de la poésie et des textes contemporains. Marie-José crée chaque année un spectacle pour la manifestation du Printemps 

des Poètes, mais aussi des formes libres en rue, maison de retraite, hôpitaux. 

Clémence Millet, comédienne, marionnettiste 

Clémence est comédienne-marionnettiste mais aussi productrice d’huile essentielle. Elle est diplômée d’une maîtrise arts 

du spectacle mention théâtre à l'Université de Toulouse. Elle se forme à la pratique marionnettique avec la Compagnie 

l’Alinéa, la Compagnie Coatimundi, le Tara théâtre, le Compagnie Le clan des songes et la Compagnie Philippe Genty.  

La Compagnie Nansouk 

La Compagnie Nansouk est née en 2009 avec le premier texte publié de Charly Blanche, « Une voix en soie ». Elle rassemble 

des artistes pluridisciplinaires [théâtre, musique, chant, écriture] et lance l’aventure en installant ses locaux en Tarn et 

Garonne. La Compagnie Nansouk propose des créations pour le tout public et le jeune public, privilégiant les textes 

contemporains, désireuse de travailler avec des auteurs pleinement investis dans le processus de création.  

Plus d’informations : http://www.cienansouk.com/monstre-moi-1/  

http://www.cienansouk.com/monstre-moi-1/
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L’histoire du spectacle 
 

Homme de cour lassé de ses semblables et de leur attitude superficielle, 
Alceste a entrepris de haïr l’humanité, de la remettre sur le droit chemin de la 
vertu et de la purger de l’hypocrisie, de la couardise et de la compromission. 
Il s’enferme alors dans un cercle vicieux d’acrimonie, de rancœur, de colère 
excessive et de contradictions qui frise le ridicule.  
 
Comble de la tragédie et de son inextricable bêtise, il s’est entiché de 
Célimène, jeune femme jouissant d’une grande popularité, pur produit de la 
plus vaine coquetterie que la cour ait adoré et en proie aux avances pressantes 
de cinq amants. Son ami Philinte, plus philosophe et flegmatique, tente de le 
raisonner, sans succès. Alceste, bille en tête, accablé de procès, en appellera 
à la persécution et exigera de sa maîtresse qu’elle le suive dans son exil. 
 

Note d’intention 
Le spectacle propose une relecture de la pièce, un misanthrope 2.0. La transposition des thèmes principaux de la pièce, 

amour et amitié (parfois intéressée), semble corroborer avec les relations humaines telles qu’on les appréhende de nos 

jours. Si Louis XIV a aujourd’hui disparu, la monarchie, elle, a juste changé de nom. Il subsiste encore et toujours des entités 

auprès desquelles il convient d’être bien placé. Les relations humaines ne se construisent plus autour d’un roi mais au gré 

des réseaux sociaux qui exacerbent l’individu dans ce que ce dernier peut avoir d’égoïsme et de suffisance. Facebook, 

Twitter, Instagram sont nos nouvelles cours, initiatrices d’une nouvelle acception du terme « ami » qui redonne à ce mot la 

même superficialité qu’il pouvait avoir au XVII ème siècle.  

Une programmation suite à une résidence artistique 
La Ville de Fleurance s'est engagée dans une initiative de soutien à la création artistique en accueillant, dans le contexte de 
la saison culturelle 2018-2019, deux équipes artistiques en résidence, en novembre et en janvier. Dans ce contexte, le 
Théâtre le Méridional est mis à la disposition de ces équipes en tant que lieu de recherche, de création et de travail. Au cours 
de leur résidence, les artistes ont pu commencer à fixer la mise en scène sur le plateau, répéter avec les premiers éléments 
de décors. L’équipe a rencontré les premiers publics scolaires et l’occasion leur a été donnée d’échanger, jouer et 
transmettre leur travail, leur passion pour le théâtre. 
 

L’équipe du spectacle 
Adrien Dalles (jeu et mise en 

scène) : Alceste 

Marine Roualdes : Célimène 

Jonas Lebrun : Philinte 

Soraya Bitard (jeu et direction de jeu) : Arsinoé 

Fréderic-Félix Ferret : Oronte 

Jean-Baptiste Lode : Clitandre / Dubois / Basque 

Mona Caroff : Eliante 

Khaled Kadir : Acaste 

Plus d’informations : http://collectif-caravelle.fr/portfolio/le-misanthrope/ 

 

  

http://collectif-caravelle.fr/portfolio/le-misanthrope/
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Le spectacle : de la magie dans les médiathèques 
Un magicien bien particulier nommé Docteur Troll aura comme mission de 

vous présenter les vertus et les pouvoirs des livres d’une étrange collection. 

Sa bibliothèque regorge d’ouvrages de toute sorte grâce auxquels nous 

flirterons avec l’impossible.  

Au cours de ce spectacle très interactif, l’approche du livre sera décalée pour 

finalement retrouver la même sensation de rêverie que lors d’une lecture. 

Drôle, déjanté, beau et terriblement énervant, ce spectacle familial 
conjugue l’art de la magie aux livres avec originalité et nous laisse dans un état d’émerveillement rarissime. 

La compagnie du Docteur Troll 
Créée en août 2003 par Baptiste Arnaud, son coordinateur artistique, la Compagnie du Dr Troll est implantée à Albi 
dans le Tarn. Cette équipe compte trois membres permanents ainsi qu'une trentaine d'acteurs extérieurs occasionnels 
dont les savoir-faire viennent enrichir les différents projets de créations. Leurs spectacles sont axés sur une 
présentation décalée de la magie. Ils effondrent le rôle traditionnel du magicien par des médias artistiques différents : 
la comédie, la photographie, la marionnette, le conte, la poésie, la musique, les ombres... Une très grande importance 
est donnée au format des spectacles, pensé, comme toujours, le plus intimiste possible afin de susciter des émotions 
magiques fortes, d'établir une relation de proximité et de familiarité intense avec le public, mais aussi afin de respecter 
la dimension idéale pour présenter et exercer cette discipline artistique si particulière. 

 Baptiste Arnaud est déjà passé par Fleurance en 2018 lors du précédent temps fort dédié au jeune public « Printemps 

en Famille ». Un spectacle qui avait fait venir près de 150 personnes à la Base de Loisirs et avait enchanté les grands 

comme les petits.       

Baptiste Arnaud, magicien, auteur, comédien, metteur en scène 
Ses premiers métiers furent animateur socio-culturel et rugbyman jusqu’en 2006 (pratique professionnelle et semi 
professionnelle). Il commence la magie en 2000 et joue son premier spectacle en 2003. Il créa la compagnie Docteur 
Troll en 2003 mais elle deviendra professionnelle en 2007.  

Autodidacte, il est auteur, metteur en scène, magicien et comédien des sept spectacles de la compagnie. Il forma cinq 
adolescents à l’art magique de 2004 à 2006 et créa avec eux la Jean Claude Family. Il a également mis en scène, écrit 
et interprété une présentation de saison pour la MJC de Rodez (2014), ainsi qu’une vente aux enchères théâtrale pour 
l’association Oclive (2015). Baptiste Arnaud est aussi comédien et magicien dans le spectacle « La première neige » 
(d’après l’album de S. Meschenmoser) de la compagnie Les Pieds bleus pour lequel il a conçu une création magique. 

Plus d’informations : https://www.drtroll.net/dr-troll-et-sa-bibliotheque-magique  

 
  

https://www.drtroll.net/dr-troll-et-sa-bibliotheque-magique
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Le concert lyrique, une tradition fleurantine 
C'est désormais une tradition : en décembre, la saison culturelle vous propose un évènement 
musical inédit, consacré à un répertoire d'opéra. Un concert qui vous fera (re)découvrir des 
compositeurs et chefs 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. 

 

L’association ACF, Art du Chant Français  
L’association est née d’une rencontre autour d'un piano entre un pianiste et un chanteur puis d'une passion et d’une  
révélation commune de la musique française.  Un certain soir de novembre 2011, dans ce New York aux allures de Bastide 
surdimensionnée (...) entre le Maître Michel Sénéchal, Glenn Morton, Pianiste et Chef de chant à New York, et Stéphane 
Sénéchal, Ténor, Fils de Michel Sénéchal, disciple et fidèle défenseur du patrimoine lyrique de langue française, directeur 
artistique de l'association.  
 
Le but de l’association ACF est de défendre, de promouvoir et de remettre à la place éminente qu'ils n'auraient jamais dû 
abandonner notre patrimoine lyrique, notre tradition du chant français, notre langue et notre culture. Plus qu'une simple 
association musicale, il s'agit d'un adage qui devrait encore et pour longtemps susciter de beaux partages, de beaux 
échanges intercontinentaux, intergénérationnels et continuer de nous enchanter.  

 

Les artistes invités 
Stephan Malbel Sénéchal 
Ténor, metteur en scène et directeur artistique de l'association Art du Chant Français. En 2002, après des études au Cours 
Florent, et au conservatoire de Bordeaux, il est lauréat de prix et de concours prestigieux. Remarqué par la presse spécialisée 
et la critique internationale, il mène des activités entre Londres, New York et Tokyo.  
 

 
Rémy Brès Feuillet 
Né en 1997 à Avignon, Rémy Brès entre dès l'âge de 7 ans dans la classe d'accordéon de Patrick Licasale au Conservatoire 
d'Avignon.  Il rejoint en 2018 la classe de chant de Mareike Schellenberger au CRR d’Aix-en-Provence auprès de laquelle il 
s’initie à la musique contemporaine, au lied et à la mélodie. 

 

Céline Labadie 
Céline Labadie est une chanteuse fleurantine qui a donné, dans la région, plusieurs concerts de chanson française à texte. 
Depuis 3 ans, elle s’est formée au chant lyrique et classique. C'est sa troisième participation au concert de décembre. 

Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/ArtduChantFrancais.ACF  

  

https://fr-fr.facebook.com/ArtduChantFrancais.ACF
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Pour la quatrième année consécutive, bibliothèques et librairies ouvriront 
leurs portes à la nuit tombée et convieront tous les publics, quel que soit leur 
âge, leur lieu d’habitation ou leurs habitudes de lecture, à participer à la Nuit 
de La lecture. 
 
L’évènement promeut à travers des animations gratuites de toute nature, le 
plaisir de lire, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. Il 
contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux de vie 
et de culture de proximité que sont les bibliothèques et les librairies auprès de 
tous ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, 
trop souvent encore, s’en trouvent éloignés. 
 
Le 18 janvier prochain, des milliers d’évènements sont attendus partout en 
France. Au programme, dès la fin de l’après-midi et toute la soirée, ce seront, 
notamment, des lectures musicales, des spectacles de théâtre, des lectures en 
pyjama, sous la couette ou à la lampe de poche, des expositions, des 
projections de films, des jeux autour du livre et de la lecture (quiz, enquête, 
chasse au trésor ou autre escape game), des ateliers d’écriture ou de 
découvertes livresques, des conférences, des dégustations littéraires… et bien sûr des rencontres avec des écrivains 
sur tout le territoire. 
 
Rendre le livre et la lecture accessibles à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une condition de l’émancipation 
des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen. Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le 
développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs partagées. 
 
Le programme des animations pour la médiathèque de Fleurance sera révélé courant novembre.   
 
 
Plus d’informations : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Sur le spectacle 
Un spectacle en forme de conférence, une conférence en forme de spectacle... la 
découverte de l’intimité des corps dans la communication non verbale. Comment 
fonctionne le langage du corps ?  
 
D’après Pierre Bourdieu « on est parlé autant que l’on parle ». Comment se lisent les 
émotions autant « imprimées, exprimées que réprimées » en situation de relation ? 
(Philippe Turchet). Une invitation à suivre les auteurs dans ce zoom avant sur le corps, 
ses gestes, ses mouvements, ses émotions, ses traces.  
 

Les origines du projet  
Après cinq ans de tournée et plus de 200 représentations du projet « Ce Corps qui parle », 
Yves Marc souhaitait écrire la suite de ce spectacle en forme de conférence. C’est sur le 
thème de la communication entre les corps, « ces corps qui se parlent », qu’il a voulu 
écrire son nouveau spectacle. Il lui fallait un compagnon de voyage, il a demandé à 
Philippe Phénieux, directeur de la Compagnie Zinzoline et du Festival Mimages, mime, 
acteur de mouvement, conférencier, de le rejoindre dans cette aventure. Leur complicité et leur longue amitié de 25 ans va 
servir de toile de fond à ce spectacle. 
 
Ainsi va naître Ces Corps.Com où, entre humour et poésie, observation de la vie de tous les jours et connaissances 
scientifiques, sont donnés à déguster au public de multiples détails de la vie quotidienne qui organisent consciemment ou 
inconsciemment la communication entre les êtres. Ce spectacle sera également l’occasion de jeux corporels insolites, une 
autre manière sensible de donner à voir des échanges non verbaux… artistiques ! 
 

Yves Marc / Théâtre du Mouvement   
Depuis plus de 40 ans, Yves Marc a codirigé avec Claire Heggen la Compagnie Théâtre du Mouvement en région parisienne. 
La compagnie s’est produite dans plus de 60 pays au monde et Yves Marc a dispensé son enseignement dans une vingtaine 
de pays. Cette grande aventure s’est terminée par une exposition à la Bibliothèque Nationale de France et par la co-écriture 
d’un livre sur le Théâtre du mouvement.  Depuis 2017, Yves Marc a décidé de poursuivre l’aventure dans le Gers à Lectoure 
sur son site de Clavères où il va proposer de transmettre et faire partager son enseignement à des professionnels et à des 
amateurs, élaborer ses créations, organiser des accompagnements artistiques et mettre en place des résidences pour des 
compagnies. 
 

Philippe Phénieux / Compagnie Zinzoline   
En 1990, il lance avec son frère la Compagnie Pat et Phil qui deviendra la Compagnie Zinzoline. Il a créé une trentaine de 
spectacles, incluant des spectacles scéniques en solo dont récemment autour de la grotte Chauvet, L’art des origines et un 
autre sur l’univers des livres. Il a mis en scène six spectacles-parade pour le carnaval de Venise pour 300 personnes. Création 
de spectacles pluridisciplinaires en collaboration avec d’autres artistes. Philippe est agréé par l’Education Nationale et 
développe un travail sur le mouvement en direction du jeune public. Interventions dans les classes de la maternelle au 
collège, il anime des ateliers de pratiques artistiques, mime, théâtre, et accompagne les élèves lors de la création de 
spectacles.  
 

Plus d’informations : http://theatredumouvement.fr/ces-corps-com/  

http://theatredumouvement.fr/ces-corps-com/
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L’histoire du spectacle 
Nadège, l’administratrice du théâtre, accueille le public… mais où sont les comédiens ? Jean-
Philippe et Jane arrivent finalement. Ils ne sont pas contents. Tout va de travers : où sont les 
autres membres de la compagnie ? Ils devaient jouer dans un théâtre shakespearien et se 
retrouver avant pour répéter la pièce, « Hamlet »… 
 

Mais mécontentement et chamailleries sont bientôt dépassés par l’amour de ces trois 
personnages pour Shakespeare, qui transportent le public dans le temps pour lui offrir une 
rétrospective de l’œuvre du grand William. De la scène du balcon dans Roméo et Juliette aux 
sonnets, la langue envoûtante de Shakespeare en VO et en VF guide nos trois personnages 
dans cet éloge à Shakespeare.  
 

L'idée de cette programmation à Fleurance, un dimanche après-midi, est de prévoir un 
temps convivial sur la mode britannique, avec un tea-time avant le spectacle à 16h00. 
 

Note d’intention 
Le spectacle bilingue “In Love With Shakespeare” permet de proposer une véritable découverte de la langue de 
Shakespeare, de son univers, de son époque et une plongée ludique et instructive dans les scènes majeures de chefs-
d’oeuvre tels que Roméo et Juliette, Richard III, Hamlet, Le Songe d’Une Nuit d’Eté.  

Le Collectif la Falaise, un projet bilingue unique 
Equipe artistique bilingue, le Collectif La Falaise développe un travail scénique de création et de diffusion de spectacles en 
anglais, français et bilingue. Nos auteurs de prédilection sont l’intemporel William Shakespeare et le très contemporain 
Howard Barker. Nous diffusons également des créations originales avec notamment des spectacles jeune public en anglais 
ou français, écrits et mis en scène par la troupe. La première phase de leur projet artistique, démarrée en 2008 avec “Echoes 
of Catastrophe”, poursuivi depuis 2010 avec “In Love With Shakespeare” et un ensemble de spectacles jeune public. La 
création, fin 2015, de “Theo the Thief”, connait son point d’orgue en 2016, année Shakespeare (400ème anniversaire de sa 
mort).  

L’équipe artistique du spectacle 
Rosa Stride, comédienne bilingue :  

Rosa est anglaise bilingue, formée au Cygnet Training Theatre (école parrainée par Peter Brook). Elle travaille en Angleterre 

avec diverses compagnies. Elle est de retour en France depuis six ans. Elle enregistre régulièrement des voix-off et coach 

en voix, diction et techniques de conférence en anglais. 

Anne Charneau, comédienne bilingue :  

Après l’obtention d’une licence d’Arts Plastiques à Toulouse, Anne suit la formation professionnelle du Conservatoire 

National de Région de Bordeaux. Avec diverses compagnies, elle interprète des œuvres littéraires et poétiques adaptées à 

la scène.  

Michael Appourchaux, comédien bilingue :  

Formé au conservatoire de Bull Alley à Dublin en Irlande, il y débute sa carrière dans des classiques et des pièces 

contemporaines majeures et dans le style « physical theatre ».  Michael a collaboré avec des compagnies et joué dans des 

spectacles, produits par le Théâtre Volubilis à Perpignan. 

 

Plus d’informations : https://collectif-la-falaise.com/  

https://collectif-la-falaise.com/
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Sur le spectacle  
Elle aurait voulu une vie d’homme Martha Jane Cannary, dite Calamity Jane la 
Reine des plaines, celle que les Indiens appellaient « le diable blanc ». « Tu 
tires, ensuite tu discutes » lui, c’est Bill Hickock que les Indiens nommaient « 
violence de la terre et de l’orage ». La Bible à la main, plus près du whisky que 
du bénitier, c’est le Révérend Sip toujours en quête d’une âme à sauver… Le 
Général Allen, trois étoiles au galon ; Burke, l’épicier radin… Jérémiah le rond 
de cuir du Poney Express en bute avec Mr White au beau pays du progrès 
libéral… 
 
Le Saloon tenu par Louella et ses prostituées qui sentent bon le parfum de Paris 
;  les cow-boys ; Mrs. Grim, dont la mission est d’extirper le Diable où qu’il soit ; 
Nancy O’Neil mère adoptive de Janey ; Buffalo Bill et son Wild West Show ; Mrs. 
Banders qui répétait à Jane qu’elle était une bonne fille… Et puis Sitting Bull, 
que Dieu avait fait Indien et non Indien d’agence. Autant de personnages avec 
qui nous allons partager une des innombrables histoires du Far-West en cette 
deuxième moitié du XXème siècle. 

 

Du théâtre amateur au sein de la saison culturelle 
C’est à la suite de l’accueil du Printemps du Théâtre, la saison dernière (en mai 2018), organisé par l’ADDA32 que l’idée 
d’accueillir un spectacle de théâtre amateur a semblé pertinent. En effet, la création artistique locale, si celle-ci n’est 
pas professionnelle, ne se départi pas d’une qualité de jeu, d’une originalité de sujet et de pertinence de propos. De 
plus, proposer du théâtre amateur est également un gage de développement des publics de la saison culturelle de 
Fleurance. Valoriser le théâtre amateur, c’est mettre à l’honneur un investissement personnel authentique, une 
énergie créative au service d’un théâtre fait par tous et pour tous.  Le projet culturel de Fleurance, qui se veut inclusive 
à tout point de vue ne pouvait donc manquer cette formidable occasion de faire participer l’atelier théâtre de 
Mauvezin à cette belle aventure ! 
 

L’équipe du spectacle  
Comédiens : Carole Crouzillac, Fabienne Lebreton, Noël Moy, Jackie Robutti, Walter Robutti, , Josette St Leu, 
Raymond St Leu, Jean-Pierre Vignaux. 
 

Costumes : Marie-Pierre Ufferte – Perruques : Véronique Pflüger – Décors : Bertrand Jacquet – Affiche : Mathilde 
Fornelli-Anton 
 

Mise en scène : Françoise Anton 
 

L’atelier théâtre de Mauvezin 
Créé en novembre 1987 par Françoise Anton, l’Atelier Théâtre de Mauvezin s’est vite agrandi avec la création de 
plusieurs troupes d’ados et d’enfants. Les ateliers hebdomadaires abordent différents aspects du théâtre : la notion 
d’espace, le rapport au groupe, le travail corporel, le jeu scénique etc ; ce qui permet par la suite de travailler une pièce 
et de la tourner en région. Toutes les répétitions se font au Foyer Rural de Mauvezin, Gers. L’atelier a participé en 2012 
au Festival de Théâtre Amateur de Catalogne à Pineda de Mar. En 2018, il a de nouveau été sélectionné et présentera 
le spectacle « Frontière Nord » de Suzanne Lebeau 
 
Plus d’informations : https://fncta-midipy.fr/latelier-theatre-de-mauvezin/   

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

Thoux est un village gersois de la Gascogne toulousaine ; Le Val d’Azun se 
situe dans les montagnes de Bigorre. Ce sont deux lieux merveilleux, à 
découvrir d’urgence ! C’est là que vivent Guillaume Lopez et Clément 
Rousse : l’un à Thoux, pays des canards, l’autre en Val d’Azun, pays des 
isards. Il était donc naturel que leur première carte de visite (CD 6 titres – 
Aout 2018) s’intitule Canard-Isard.   
 
Les deux complices se connaissent depuis quelques années pour avoir 
participé ensemble à diverses formations de musiques à danser de 
Gascogne, du Quercy… (Votz en Bal, lo Bal del Lop) 
Dans cette rencontre ThouxAzun, 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 (oc. fr. esp.) sont les ingrédients de ce duo dans lequel la danse est au centre du jeu. 

 

Un bal trad  
Un bal trad ou folk est un évènement où musiciens et danseurs évoluent autour de musiques et danses d’origine ou 
d'inspiration traditionnelle, c'est-à-dire dire du folklore. On y danse, sans spectacle ni costume folklorique, sur des musiques 
arrangées et revitalisées selon des influences diverses. L'ambiance est propice à la rencontre et à la convivialité. C’est 
l'occasion de s’embarquer dans des danses populaires dites folk ou trad, mélangeant danses de couple ou mixers modernes 
d'Europe et danse d'inspiration ou d'origine traditionnelle plus ou moins fidèle ou transformée d'abord pour la scène.  
 
On comptabilise environ 200 bals occitans par an, ce qui démontre largement l’importance de cette pratique et 
l’engouement qu’elle suscite. Ces bals très appréciés de la population offrent une occasion de revoir des danses régionales 
occitanes comme les danses gasconnes, béarnaises, périgourdines. Toute la population peut participer, la compétence 
chorégraphique n‘étant évidemment pas exigée ! 
 
La saison culturelle de Fleurance ne pouvait donc manquer l’occasion de programmer une proposition aussi populaire, en 
comptant sur les excellentes références artistiques de Guillaume Lopez.  

 

L’équipe artistique   
 

Guillaume Lopez : chant, flûtes, boha 
 

Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de frontière, est un chanteur imaginatif et exigeant qui questionne ses identités 

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

 
Clément Rousse : accordéon diatonique, kick 
 

Clément Rousse débute son apprentissage par un cursus en musique classique et musique ancienne en trompette, cornet à 
bouquin et trompette baroque. Parallèlement, depuis toujours, il suit ses parents dans les bals trad. C’est en découvrant un 
accordéon dans un placard de sa maison, qu’il se passionne dès l’âge de 11 ans pour les musiques traditionnelles gasconnes, 
répertoires, pratiques de jeu, danses. 
 

Plus d’informations : https://www.guillaume-lopez.fr/thouxazun/   

https://www.guillaume-lopez.fr/thouxazun/
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Un spectacle sous forme de conférence dansée 
Qu’on ne s’y trompe pas, « Ay ! » est un spectacle, un vrai ! En musique, en danse, en 
costumes et en couleurs ! Une performance dansée, un « baile » bien vivant, renonçant 
ainsi de bon cœur au « terrible bourdon de l’ennui », un spectacle de poche à emporter 
partout, comme un instantané d’Histoire flamenca… Mais prenons maintenant la 
«conférence» comme prétexte à une exploration fantasque (et parfaitement 
documentée !) de l’histoire du flamenco ; prétexte également à un dialogue piquant, 
exubérant et indéniablement drôle entre deux personnages féminins radicalement 
différents, vêtus de tous les atours de la bailaora flamenca…  

Les deux conférencières, tour à tour maladroites ou érudites, 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… Et d’un bon petit apéritif ! Spectacle 
complet mêlant danse, théâtre, musique et clown, Ay ! pousse la conférence dans ses 
dernières demeures pour conduire le public en des terres flamencas insoupçonnées.  

 

La danse flamenca et contemporaine  
Le fameux «Ay !» constitue ce qu'on appelle en flamenco un quejio, lamentation sous forme de cri aux origines du chant. 
Sans jamais renier la dimension passionnée, fière et sans concession du flamenco, Les Herbes folles lui empruntent 
également son humour, son énergie et son sens de la fête pour proposer une danse incarnée, vivante et pétillante. Dans ce 
spectacle, c'est par le mouvement que le flamenco se révèle. Les palos flamencos traditionnels (alegrías, fandangos, 
siguiríyas, etc.) alternent avec des épisodes de danse contemporaine, autant de situations en forme d’écrins où la virtuosité, 
la pétulance et la sensualité du flamenco dévoilent des attraits inattendus ! 
 

La Compagnie les Herbes Folles  
En 2012, la Compagnie de danse contemporaine et flamenco Les Herbes folles voit le jour à Montpellier pour soutenir les 
projets des deux danseuses et chorégraphes Camille Reverdiau et Julie Sapy, suite à la création du spectacle Sueño, duo 
chorégraphique aux influences flamenco. Depuis, la compagnie construit et approfondit son travail autour de deux axes de 
recherche précis : d'une part la rencontre entre danse contemporaine et flamenco, et d'autre part l’écriture collective de 
chaque pièce chorégraphique avec des musiciens et compositeurs, présents sur scène. 
 

Les artistes 
Julie Sapy 
Obstinée de la danse, gourmande d'art et éprise du mouvement sous tous ses aspects, Julie Sapy se forme à la danse 
contemporaine au Conservatoire de Montpellier. Poussée par son engouement pour la langue et la culture espagnoles, elle 
se plonge dans des études de flamenco avec Juana Rodriguez, professeur à Montpellier. En 2009, elle part pour Madrid, et 
pendant un an se perfectionne au sein de la célèbre figure de l’Académie Amor de Dios. 
 

Camille Reverdiau 
Interprète exploratrice et curieuse, Camille Reverdiau acquiert à Aubusson, dans la Creuse, une expérience artistique 
pluridisciplinaire : danse contemporaine et improvisation auprès de Luce Cathala, théâtre, études musicales en piano et 
solfège. Depuis 2010, elle travaille avec la Compagnie Le Chat perplexe, où s'épanouit son goût pour la création collective 
et le spectacle à l'attention des jeunes publics. 
 

Plus d’informations : https://lesherbesfolles.eu/   

https://lesherbesfolles.eu/
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Le spectacle 
Dans ce spectacle, 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. C’est un « spectacle drôle 
de chansons a cappella ou…. Drôle de spectacle a cappella » 

Note d’intention  
Ce quatuor se réunit sur scène (ou ailleurs !) pour dépoussiérer les codes du théâtre et de l’art lyrique en donnant une 
interprétation inattendue de son répertoire, qu’il soit funky ou classique, largement humoristique, voire totalement 
parodique. Loin du luxueux décor de l’opéra, la scénographie est simple et laisse place à un jeu d’acteur déjanté, drôle et de 
qualité ! Du salon à la salle de spectacle équipée, la qualité vocale de ces « pièces jointes » saura ravir tous les publics. 

 

La Compagnie les Pièces Jointes  
La Compagnie Les Pièces Jointes est née de la rencontre de quatre artistes. Un comédien/chanteur et trois chanteurs 
expérimentés, de formation et d’univers différents mais réunis par la même envie de création. Les Pièces Jointes ont une 
mission : combattre l’isolement et la misère culturelle en amenant la musique vivante au plus près des gens car, comme 
l’écrivit le divin Shakespeare : « L’homme qui n’a pas de musique en lui, et qui n’est pas ému par le concert des sons 
harmonieux, est propre aux trahisons, aux stratagèmes et aux rapines. » 

L’équipe artistique  
Dominique Mené : Alto  
France Turjman : Soprano 
Michel Autier : Baryton 
Stephane Detrain : Tenor 

Plus d’informations : https://lespiecesjointes.wixsite.com/  

  

https://lespiecesjointes.wixsite.com/
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Sur le spectacle 
 « 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… Il fraye avec le Jacques Tati de « Jour 
de fête », flirte avec Yvette Horner et sent le Clochemerle. 
Mon vélo à moi est peuplé de demi-dieux qui côtoient des 
majorettes.  
 
Savez-vous ce que c’est de s’échapper ? Vous voulez voir ? 
Allez, mettez-vous dans ma roue… » Je vous emmène… 
 

Le petit plus de la programmation  
Avec deux spectacles autour du monde du cyclisme, présentés en ouverture et en clotûre, la saison culturelle de 
Fleurance voulait apporter une touche d’originalité dans sa programmation et l’intention était donc de « boucler la 
boucle » ! Seul en scène pendant 1h30, Pascal Labadie nous fait découvrir le cyclisme des années 70, 80 et 90, le Tour 
de France de notre enfance, les relations filiales avec leur lot de projections faites d’espoirs et de déceptions, les liens 
sociaux, à la course ou au bistrot, sans oublier tous les personnages qui ont enrichi l’histoire de Pascal. 
 

L’équipe du spectacle 
Pascal Labadie alias Paco Courrèges 
Né en 1962 à Langon (Sud-Gironde), Paco Courrèges sera d’abord coureur cycliste amateur puis deviendra durant de 
longues années infirmier psychiatrique. Il découvre le théâtre à 35 ans et suit la formation de comédien à vocation 
professionnelle du «Théâtre en Miettes» à Bordeaux. Il jouera de nombreux spectacles avec la Compagnie «L’Œil-la-
lucarne» : «Le monte-plats» d’Harold Pinter, «La baignoire» de Victor Haïm, «Le baiser sur l’asphalte» de Nelson 
Rodrigues ou encore des auteurs comme Goldoni, Pirandello ou Hanok Levin… 
On le retrouve en solo dans «La danse du sequoia» de Patrick Robine pour la Compagnie «La Toile Filante» ou dans 
«Deux jambes, deux pieds, mon œil» avec la Compagnie «Poudre de Lune». Fin 2015, après sa rencontre avec Frédéric 
Arp, il décide de s’atteler à l’écriture d’un projet très personnel : «Messieurs les coureurs». 
 
Frédéric Arp 
Comédien et consultant, Fréderic Arp accompagne les personnes et les organisations à développer leur agilité 
créative. Il réalise et créé depuis plus de 15 ans des interventions en tant que coach dans des compagnies de théâtre, 
de danse ou de musique. Il accompagne des groupes et des organisations à naviguer de manière fluide dans les 
processus créatifs. Ses interventions s'appuient à la fois sur une expertise sensible des groupes et une appétence à 
créer des processus pédagogiques surprenants, épousant au mieux les contours d’une réalité en perpétuelle 
mouvement. 
 
Plus d’informations : https://www.facebook.com/pg/ciedkm/  

https://www.facebook.com/pg/ciedkm/
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Penser et vivre l'Intergénérationnel est un évènement départemental 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.  

C’est dans le cadre de cet évènement, que la médiathèque de Fleurance propose ce spectacle et une rencontre avec 
l'auteur du livre jeunesse dont le spectacle est une adaptation. A partir de la programmation prévue à Fleurance, 
d’autres communes peuvent décider de s’impliquer dans l’évènement et ainsi prévoir de faire venir le spectacle, des 
ateliers et l’auteur.  

 
Les objectifs du projet : 
- Permettre à tout âge de construire sa personnalité, d'apprendre à penser par soi-même par le biais de la pratique 
d'ateliers à visée philosophique. 
- Permettre à des personnes de tout âge de réfléchir en les sensibilisant sur la valeur des étapes du parcours de vie, de 
la naissance à la mort. 
- Permettre que le livre, la photo, l'illustration soient un espace de lien et de transmission entre les différentes 
générations. 
 
Les outils : 
- Littérature de jeunesse (Roman, Manga, BD) 
- Photos en noir et blanc issues de l'exposition « en souvenir des bonnes heures » de la MD32 
- Ouvrages pédagogiques sur la philo 
 
Plus d’informations : Facebook_Francas_du_Gers  
 

Sur le spectacle  
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. 
 

Claude Ponti  
Claude Ponticelli, dit Claude Ponti, né le 22 novembre 1948 à Lunéville, en Lorraine, est un auteur de littérature de 

jeunesse et illustrateur français. Son œuvre basée essentiellement sur un travail de profusion à la fois graphique, 

lexicale, narrative et symbolique fait date dans la littérature de jeunesse de la fin du XXe siècle et du début du 

XXIe siècle. 

Il passe le bac en 1967. Il fréquente alors l'Ecole des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, puis suit des études de lettres et 
d'archéologie à Strasbourg. Il devient ensuite dessinateur de presse à L'Express, de 1968 à 1984. Peintre, il expose ses 
dessins à Paris de 1972 à 1978. Il donne de nombreuses illustrations pour les éditeurs et la presse enfantine. Au début 
des années 1980, il est aussi directeur artistique à l'Imagerie d'Épinal.  

C'est à la naissance de sa fille Adèle, en 1985, que se déclenche en lui la vocation de créer des albums de littérature 
jeunesse. Ses premiers travaux sont directement destinés à sa fille, depuis L'Album d'Adèle, le premier, publié en 1986 
chez Gallimard. En 2009, il crée Le Muz, musée virtuel en ligne d'œuvres réalisées par des enfants du monde entier.  

Plus d’informations : http://www.claudeponti.com/  

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Francas-Gers-1530948303892195
http://www.claudeponti.com/
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L’histoire 
Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui apprendre tous les secrets 
de la chasse aux glousses. Ils habitent dans l'Arbre sans Fin. Au bout d'une branche 
il y a toujours une autre branche. Grand-Mère sait tout de l'arbre. Grand-Mère 
meurt, l'arbre pleure. Hipollène se cache dans sa maison secrète. Elle est si triste 
qu'elle se transforme en larme, et c'est le début de son immense voyage...  

 

Un univers foisonnant  
L’Arbre sans Fin, ce pourrait être un conte traditionnel africain revu par Lewis Carroll 
et illustré par Gottlieb. L’héroïne se transforme en pierre, en larme, traverse un 
miroir, rentre dans une racine, tombe dans un puits sans fond, saute de planète en 
planète. La chasse aux glousses ou le changement de coiffure final évoquent les rites 
de passage à l’âge adulte, et dans toutes ses épreuves, Hipollène est guidée par la 
voix de ses grand-mères, l’esprit des ancêtres. La nature est omniprésente. Les 
univers minéral, végétal et animal sont d’une richesse inouïe. Même les noms des 
personnages évoquent les saisons. De nombreuses petites bestioles se cachent 
dans les images, comme la coccinelle de la Rubrique-à-brac.  

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… 

Note d’intention 

Comme Claude Ponti, les Compagnons de Pierre Ménard pensent que la lecture aide l’individu à grandir, et que l’envie de 
lire est quelque chose de primordial à faire naître ou à cultiver chez l’enfant. L’idée est donc, pour susciter cette envie, de 
recréer au plus près le processus de la lecture de l’album : le va-et-vient nécessaire entre un texte et des images qui se 
complètent étroitement ; le principe d’identification et de mise à distance inhérent à la lecture.  
 
Sur le plateau, trois espaces sont créés. A cour, un comédien lit l’album. Au centre, une comédienne s’exprime dans un 
langage exclusivement corporel. A jardin, une musicienne-bruiteuse rythme le récit avec des instruments (enfantins ou 
traditionnels) et des objets hétéroclites. 
 

Les Compagnons de Pierre Ménard 

Créée en 2003, la Compagnie s’est défini un objectif simple, ambitieux, mais peut-être essentiel : la promotion de l'Art 
littéraire. Pour cela, ils ont décidé de privilégier la mise en lecture d’oeuvres contemporaines et non-théâtrales 
(correspondances, journaux intimes, poèmes, nouvelles, romans). Leur répertoire ? Jorge Luis Borges, Rimbaud, Lewis 
Carroll, Agota Kristof, Kressmann Taylor, Marcel Aymé, Saint-Exupéry… Par ailleurs, ils travaillent sur l’élaboration d’un 
vocabulaire corporel issu de la langue des signes et du mime. 
 

Plus d’informations : https://www.ciecpm.com/  

 

https://www.ciecpm.com/
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est un service déconcentré du ministère de la 
Culture. En application du décret n°2010-633 du 8 juin 2010, elle met en œuvre la politique culturelle et 
patrimoniale de l’État, sous l'autorité du Préfet de Région et en lien avec les collectivités territoriales.  
 

La DRAC exerce dans ce cadre une fonction de soutien, de conseil, d'expertise et de contrôle. Elle est 
l'interlocutrice privilégiée des élus, artistes, professionnels, associations et de tous les acteurs du 
secteur culturel. Elle intervient notamment dans les domaines suivants : connaissance, protection, 
conservation et valorisation du patrimoine ; promotion de l’architecture ; soutien à la création et à la 
diffusion artistiques dans toutes leurs composantes ; développement du livre et de la lecture ; 

éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs ; développement des industries culturelles ; promotion de 
la langue française et des langues de France. 
 

La DRAC participe à l’aménagement du territoire et aux politiques de cohésion sociale et de développement durable. Elle 
met en œuvre la réglementation ainsi que le contrôle scientifique et technique dans les domaines relevant du Ministère de 
la Culture. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences. 
 

La Région est présidée par Carole Delga depuis le 4 janvier 2016, et son chef-lieu est Toulouse. La 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la deuxième plus vaste de France métropolitaine. Elle 
occupe une superficie de 72 724 km2 ce qui correspond à 13,2 % des territoires métropolitains. Sa taille 
fait d’elle une région plus vaste que l’Irlande et que 12 autres pays de l’Union Européenne.  
 

Parce qu’elle porte dans ses racines des valeurs d’ouverture, de tolérance et de partage, la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée veut renforcer le lien social et les solidarités et ainsi réduire les 

inégalités. Le soutien à la culture et au patrimoine contribue à réduire les inégalités et à renforcer la cohésion territoriale. 
La Région favorise donc la production culturelle, l’innovation et la création.  
 

Elle contribue à la présence d’artistes sur le territoire, maintient et renforce la connaissance et la préservation du patrimoine, 
l’usage des langues régionales. La Région contribue au rayonnement culturel et artistique pour sauvegarder nos 
particularités régionales et ainsi favoriser l’innovation artistique et culturelle ; soutenir les langues et cultures régionales, 
occitane et catalane et contribuer au développement de l’action citoyenne par les arts. 
 

L’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) est une association culturelle liée par 
convention triennale à la Région Nouvelle-Aquitaine pour agir dans le domaine du spectacle vivant. 
Il a pour objectifs principaux d’accompagner les équipes artistiques néo-aquitaines dans leur 
développement , de contribuer à la structuration et à l’animation de la filière , de favoriser une offre 

artistique et culturelle équitable en région.  

Pour mettre en œuvre ses missions, l’OARA coproduit des projets de création , attribue des bourses d’écriture dramatique , 
organise des résidences de recherche et d’expérimentation , aide à la diffusion des spectacles en et hors région Nouvelle-
Aquitaine , propose des journées de visionnage de spectacles , multiplie les journées professionnelles (séminaires, 
colloques, conférences…) , anime un projet d’action culturelle.  

Au-delà ces dispositifs qui se traduisent chaque saison par des centaines d’actions concrètes, l’OARA joue un rôle 
d’ensemblier afin de provoquer des pratiques coopérées et solidaires. 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/
https://www.laregion.fr/
https://oara.fr/
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations regroupe 
d’anciens services déconcentrés et met en œuvre les politiques publiques relatives à la cohésion sociale 
et à la protection des populations.  

Au titre de la cohésion sociale, il appartient à la DDCSPP d'animer, d'accompagner et de soutenir 
financièrement les contrats de ville mais également d'assurer la promotion et le développement des 

activités sportives, de soutenir les politiques éducatives de jeunesse et d'éducation populaire, de conseiller et de contrôler 
les établissements d'activité physique et sportive et des accueils collectifs de  mineurs.  

Elle soutient l'action des associations et développe les initiatives en matière de citoyenneté des jeunes. Enfin, elle contribue 
à l'insertion et à l'accompagnement social des personnes vulnérables et favorise l'intégration des populations étrangères. 
La DDCSPP, à travers la Mission départementale aux Droits des Femmes et à l'égalité, décline localement la politique 
gouvernementale en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

La Caisse d'Allocations Familiales est un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service 
public. Elle fait partie de la branche Famille de la Sécurité sociale.  

Sa politique familiale et sociale repose sur quatre missions principales : aider les familles à concilier vie 
familiale et vie professionnelle, en poursuivant notamment la structuration d'une offre diversifiée en 
faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse ; soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations parents-enfants ; accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le 
cadre de vie, en favorisant de meilleurs conditions de logement et en facilitant l'intégration des familles 
dans la vie collective et citoyenne et créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale 

et au retour à l'emploi des personnes et des familles. 

La Caf accomplit les missions qui lui sont confiées en déclinant une offre globale de service, reposant à la fois sur le 
versement de prestations légales aux familles et sur des interventions d'action sociale familiale. C'est cette combinaison de 
prestations en espèces et de soutien à la création de services ou d'équipements à destination des familles, qui permet à la 
Caf d'apporter les réponses les plus adaptées à la diversité des situations et des besoins de ses allocataires. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gers.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Sante-et-cohesion-sociale
http://www.caf.fr/
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