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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Samedi 4 septembre, la Ville de Fleurance présentera la programmation de sa nouvelle saison culturelle lors 
d’une soirée qui commencera au Théâtre Le Méridional, pour se poursuivre place Marcadet avec un moment 
convivial, avant de profiter du spectacle d’ouverture de la saison : « Ile Ô » 
 
Cette cinquième et nouvelle saison culturelle s’inscrit toujours dans un contexte difficile et instable pour le 
secteur culturel et artistique. La crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus a durement touché les 
professionnels, intermittents et techniciens du spectacle. La Ville de Fleurance et son service culturel s’est 
vu contraint, du fait des ordonnances gouvernementales, d’annuler et de reporter sur la précédente saison, 
pas moins de douze spectacles, sans compter les animations proposées à la médiathèque municipale.   
 
Avec le lancement de cette nouvelle saison culturelle, la Ville de Fleurance souhaite contribuer à un horizon 
de positivité et d’espoir, en favorisant la cohésion sociale, la convivialité et les rencontres. En somme, des 
valeurs d’humanité essentielles, comme le sont les propositions artistiques et spectaculaires.  
 
Cette crise sanitaire et économique se prolonge bien au-delà de de toutes les anticipations, même les plus 
pessimistes. Déstabilisante et imprévisible, elle nous impose une adaptation constante, au rythme des 
décisions gouvernementales. Ainsi, le service culturel a fait le nécessaire pour reporter l’intégralité des 
spectacles annulés, ceci afin de ne pas mettre en péril financier les équipes artistiques concernées, dans le 
respect des engagements pris au cours de la saison 2020-2021.  
 
La programmation de la saison culturelle 2021-2022 verra donc une majorité de spectacles initialement 
planifiés lors de la saison précédente. Cette nouvelle saison restera pluridisciplinaire avec de la danse;  de 
la musique classique et contemporaine ; des arts de rue ; des spectacles jeune public et de nombreuses 
propositions accessibles à toutes les générations et qui favorisera les découvertes.  
 
L’ensemble s’articule autour d’une thématique : La re·création. C’était l’intention la plus évidente et la plus 
positive pour unifier une programmation qui se veut sous le signe de la relance des activités culturelles, du 
renouvellement de ces instants suspendus que peuvent permettre un spectacle ou un concert, au sein d’une 
vie rythmée par le quotidien et l’actualité encore angoissante liée à la pandémie.    
 
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 encore à la Base de Loisirs. 
 
Il est difficile de ne pas évoquer la question des nouvelles modalités d’organisation et d’accueil des publics 
avec la mise en place du pass sanitaire. Cette mesure, encore très controversée à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, devra être très probablement appliquée pour tous les spectacles et évènements de la saison 
culturelle, puisqu’il s’applique à partir du moment où le nombre de spectateurs dépasse les 50 personnes. 
Nous espérons, malgré tout, que cette obligation issue des décisions gouvernementales que la commune de 
Fleurance est tenue d’appliquer, ne contraindra pas excessivement nos spectateurs fidèles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact presse et relations publiques : Corentin Bouvy, responsable du service culturel  
 
05 62 06 67 08 / 06 05 21 28 94 -  directionculture@villefleurance.fr  
 

mailto:directionculture@villefleurance.fr
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LA PROGRAMMATION 
 
 
Pour cette saison culturelle, ce ne sont pas moins de 20 rendez-vous culturels qui seront proposés aux 
publics, à travers la programmation artistique, les animations de la médiathèque municipale et les actions 
culturelles. De plus, de nombreux partenariats se tissent avec les associations du territoire ; avec des 
services municipaux ; ou encore avec les établissements scolaires.  
 
Les spectacles jeune public et familiaux rencontrent, à chaque saison, de très beaux succès. Ainsi, au fil de 
la saison culturelle, plusieurs spectacles aux disciplines artistiques diverses (marionnettes, théâtre 
multimédia, danse), programmés sur des mercredis après-midi seront à partager en famille.  
 
Pour cette nouvelle saison culturelle, la Ville de Fleurance a souhaité accorder, aussi, une large place aux 
nouvelles créations. C’est le cas du projet du Collectif Colombes, « 2019 » qui a bénéficié d’un soutien à la 
résidence artistique et à la coproduction de la Municipalité. Cette jeune équipe artistique a décidé de monter 
une première pièce inédite abordant des thématiques percutantes.  La Compagnie des Herbes Folles, dont 
le spectacle « Ay » avait déjà été reporté à deux reprises ont proposé à la collectivité de finalement 
présenter leur nouveau spectacle « Fugue » à la place d’un troisième report.  
 
Deux spectacles d’arts de rue atypiques et originaux encadrent la saison culturelle : « Insane » programmé à 
la Base de Loisirs le samedi 25 septembre et « France Profonde », au centre-ville, le jeudi 19 mai. Ces deux 
spectacles inviteront les publics à une déambulation onirique et fantastique, à la découverte de 
performances visuelles, poétiques et lumineuses.  

 

UNE SAISON CULTURELLE POUR RENOUER LES LIENS SOCIAUX 
 
 
Afin d’aider les spectateurs à retrouver le chemin des salles, de la culture et de la découverte des arts, 
plusieurs projets sont gratuits ou proposés au tarif unique de 5€. Cette politique tarifaire volontairement 
accessible ouvre la culture à tous les publics, quelles que soit les conditions sociales et leur donnent 
l’occasion de partager, de découvrir, de s’émerveiller. De plus, Le tarif spécial, fixé à 7€ par spectacle et 
appliqué aux groupes de plus de 10 personnes (incitant aux sorties entre amis) et aux familles nombreuses.  
 
Ces modalités sont respectueuses du principe des droits culturels et de la libre participation de tous les 
habitants aux projets culturels. Les spectacles sont pour tout le monde, pour toutes les générations et la 
grande diversité des genres artistiques invite aussi à se laisser emporter par sa curiosité et son envie de se 
laisser surprendre. La commune de Fleurance souhaite favoriser la mixité socio-culturelle, susciter les 
échanges et les rencontres, si nécessaire dans des temps de pandémie.  
 
Ainsi, le tarif réduit avantage à la fois les jeunes et les seniors. Le tarif spécial et le tarif unique encourage 
les sorties en groupes, entre amis ou en famille, et toutes les générations, sans exceptions. Les membres du 
Conseil Municipal de Jeunes sont ainsi récompensés de leur implication dans les projets de leur commune 
par des places gratuites pour un spectacle de leur choix. L’autre nouveauté de cette saison culturelle sera 
l’organisation de jeu concours pour gagner des places de spectacles, tout au long de l’année. Il s’agira de 
surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir en profiter !  
 

PARTENAIRES  
 
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). La Ville de Fleurance a renouvelé son adhésion 
à l’ADDA32 (Association Départementale pour le Développement des Arts), principal réseau culturel du 
territoire. Pour l’extension des horaires de la médiathèque municipale, la Ville de Fleurance est 
soutenu par l’Etat et le programme France Relance.  
 
La saison culturelle est soutenue par la Région Occitanie  
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LES SPECTACLES 
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Cette saison culturelle débutera avec une soirée inaugurale où l’occasion sera donnée aux publics, curieux, 
partenaires, responsables d’établissements scolaires ou extra-scolaires, de découvrir la programmation, 
d’échanger avec des artistes et de visionner des extraits des spectacles. La présentation se tiendra au 
Théâtre le Méridional à 19h00 et se poursuivra par un moment convivial, à 20h00, sur la place du Marcadet 
et un spectacle gratuit, à 20h30. 

Compagnie Barolosolo (11) - cirque, clown et musique les pieds dans l’eau  
Spectacle gratuit d’ouverture de la saison culturelle – Place Marcadet – tout public (+ 3 
ans) – gratuit -  
Le spectacle 
Un kiosque au milieu d’un square ou de la place d’un village. Quoi de plus normal, sauf si celui-ci est rempli 
d’eau. Le duo féminin qui vient s’y produire va alors devoir s’y faire. Mettre les pieds dans l’eau ou pas, telle 
est la question….Si l’une ne rechigne guère à se mouiller et utilise toutes les ressources plastiques et 
musicales de cet élément, l’autre la craint comme la peste et s’ingénie pour l’éviter.  Un univers poétique, 
musical et clownesque à partir de cette matière qu’est l’eau : travailler au-dessus, autour, dans et avec l’eau. 
Un quotidien qui tout à coup est autrement, de l’eau jusqu’aux chevilles … c’est un autre rythme qui 
s’écoule, un autre temps… 

La compagnie 
La compagnie Barolosolo a été fondée en 2006, après une expérience collective avec Barod’Evel. C’est de 
là qu’elle tire son nom, car les artistes de cette compagnie se surnommaient « “les Barolos”. Elle est installée 
à Villesèquelande à côté de Carcassonne mais est tournée vers la France et le monde. La compagnie 
développe un travail musical, poétique et décalé voyageant à travers différentes formes artistiques afin 
d’atteindre différents publics. 
Ainsi, elle joue aussi bien en rue, que pour la salle, en tout public, qu’en scolaire. La compagnie s’attache 
aussi à travers ses spectacles à chercher de nouvelles manières de faire du cirque, notamment autour du 
travail autour des objets et de leur décalage. La part de la musique est aussi prépondérante dans les 
spectacles, elle est jouée en live, les artistes de cirque étant aussi musiciens. 

L’équipe du spectacle 
Artistes : Cécile Biensan et Claire Carpentier 
Création Costume : Odile Hautemulle 
Création Lumière : Marieke Lanoye 
Régie générale : Marc Boudier 
Régie Son : Jérémie Guérin 

Soutiens, partenaires institutionnels, coproduction 
Conseil Régional Languedoc Roussillon ; Conseil Général de l’Aude ; Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; Ville de Tremblay-en-France / Fête du Chapîteau bleu ; Le Fourneau, 
Centre National des arts de la rue en Bretagne ; La Paperie, Centre National des arts de la rue ;Coopérative 
2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque 
 
Plus d’informations : https://www.barolosolo.com/  

https://www.barolosolo.com/
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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 19 septembre à 14h00 pour une arrivée entre 18h00 et 18h30 à 
l’Eglise de Lagarde et le concert du Quatuor de la Tour des Anges. Après le concert, le traditionnel repas de 
chasse, organisé par la société de chasse de Lagarde, conviera les marcheurs à un moment de pure 
tradition gersoise ! 

Compagnie les Pièces Jointes (33) – Chansons parodiques a cappella 
– Eglise de Lagarde - tout public (+ 12 ans) – gratuit 
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 

Soutiens, partenaires institutionnels, coproduction  
Avec le soutien de l'IDDAC et du Conseil Départemental de la Gironde.  
Ce spectacle est soutenu à la diffusion par  l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine  
 
 
Plus d’informations : https://lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-
jointes  

https://lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-jointes
https://lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-jointes
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Collectif Random (32) – Arts de rue, création pluridisciplinaire - Base de Loisirs - tout 
public (+ 10 ans) – tarif unique : 5€ 
Le spectacle 
Un enfant mène une existence paisible. Il est le témoin d’un monde qui tient dans un fragile équilibre. Au 
cours de son sommeil, la présence fantomatique de nombreux personnages le pousse à dissiper le mystère 
de son monde. Il veut comprendre ce qui se cache derrière le voile de l’inconnu. 
L’enfant fait alors un parcours initiatique l’amenant à des états émotionnels qui le transportent dans un 
ailleurs. De son périple initiatique, rythmé par les apparitions de l’oracle et par des rencontres avec les 
« héros errants chimériques » naîtra un chant de bruits et de fureur. 

Note d’intention 
Nos mondes glissent les uns sur les autres ! 
Nous naissons, grandissons, évoluons, nous nous débattons dans « le moule du monde » qui nous 
accueille. À quel point nos destinées nous appartiennent-elles ? Et quand bien même nous avons la 
sensation de nous affranchir du modèle familial, sommes-nous réellement capables d’écrire nos existences 
en dehors du modèle commun qui nous est imposé ? Nos peurs font-elles de nous des survivants ? 
Comment se méfier de tous ces pièges afin de revenir à la vie ? Comment faire resurgir la bête furieuse et 
exaltée qui sommeille en nous ? Comment quitter l’état de survivant pour retourner à l’état de vivant ? Quel 
deuil avons-nous à faire pour entrer en collision avec le vivant, les autres vivants ? 
En ayant choisi de parler de la question de l’égarement et de la désorientation, c’est au fond à cette 
interrogation fondamentale que le Collectif Random se confronte : vers quoi tendons-nous dans nos 
existences et en sommes-nous souverains ? Le Collectif Random souhaite proposer une expérience aux 
spectateurs·rice·s, celle d’un parcours initiatique dans la ville. Une histoire se déploie à la recherche d’un 
enfant qui a disparu, ou plutôt, qui a choisi de disparaître... Au travers d’installations plastiques, sonores et 
vidéos qui sont mises en jeu, et autour du motif de la cabane, les visiteurs sont invités à marcher dans les 
pas de cet enfant. 

Equipe de création 
Zineb Benzekri : Direction artistique / Ecriture / Interprète – Loran Chourrau : Vidéaste / Regard extérieur – 
David Picard : Interprète / Regard extérieur – Margot Cervier : Interprète – Xavier Pacaud : Interprète – 
Jérémy Morelle : Création sonore et conception machines à son (avec l’aide ponctuelle d’Erwan Quintin) – 
David Kuhn : Régie générale / Plasticien / Conception et construction scénographie – Bérangère Magaud : 
Création graphique et plastique – Vaïssa Favereau : Costumière – Guillaume « Gus » Desnoulet : 
Interprète / Création lumière – Hélène Sanier : Interprète / Décoration – scénographie – Donika Rudi : 
Composition musicale – Yvan Rochette : Technicien constructeur – Adrien Grimaud : Technicien 
constructeur – Jérôme Caldier : Administration – Production – Mathilde Broudic : Coordination – Marie 
Gavillot : Aide à la coordination – Jeanne Fillion : Assistance durant la phase d’écriture 

Le Collectif Random 
Collectif à géométrie variable, codirigé par Zineb Benzekri et David Picard, le groupe (2 à 20) se compose 
de personnalités complémentaires issues d’horizons différents. La pratique du collectif Random est à la 
rencontre entre théâtre, action physique et installation plastique et sonore. Elle s’inscrit dans tous types 
d’espace public. Depuis 2009, le collectif a mené un travail de recherche en rue qui l’a conduit à créer le 
L.I.R. (Laboratoire Itinérant du Réel) puis Situation(s). Ces deux dispositifs ont pour particularité d’interroger 
la capacité des lieux à accueillir l’inattendu, plaçant les publics dans l’expérience d’une esthétique 
relationnelle avec l’œuvre et les autres participants. Par ailleurs, le collectif Random a collaboré, ces 
dernières années, avec la Ville de Fleurance, entre 2018 et 2020 et avec des projets d’actions culturelles qui 
ont contribué à développer les axes d’un projet d’intervention culturelle fort sur la commune et ceci grâce au 
soutien financier de la DRAC Occitanie. Accueillir la sortie nationale de leur nouvelle création paraît être la 
suite logique de ce partenariat artistique. 

Partenaires 
Insane a reçu une aide à l’écriture de la plateforme IN SITU, dans le cadre du projet ACT, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l’Union Européenne. Insane est lauréat 2020 du dispositif national 
Auteurs d’Espaces de la SACD. En partenariat avec le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile. 
De plus, cette création bénéficie de plusieurs partenariats financiers : 
Ministère de la Culture (DGCA – DRAC Occitanie) ; La DGCA et SACD avec l’accompagnement de 
l’Atelline, lieu d’activation art et espace public de Montpellier ; La Région Occitanie ; La SPEDIDAM ; Le 
Conseil Général du Gers ; La ville de Lectoure 
 
Plus d’informations : http://www.collectifrandom.fr/ 

http://www.collectifrandom.fr/
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Compagnie du Baluchon (65) – Café-théâtre burlesque 
- Théâtre le Méridional -  tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle  
Deux personnages, deux hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient 
d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, aimer et 
vivre. Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils révèlent des parts d’ombre, de 
bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure. Ils parlent de tout et sur tout et n’importe 
comment.  
Pourquoi cesse-t-on de parler aux femmes ? Comment raconter ses mémoires quand on n’a rien "à dire ?». 
Qu’est-ce que l’amitié "entre deux hommes ?" Pourquoi épouser sa mère ? Comment trouver l’ami idéal ? 
Comment séduire la femme que l’on convoite ? À quoi reconnaît-on un imbécile ? 

Note d’intention 
Ce spectacle est un montage de 7 saynètes, tirées des deux recueils de sketchs de l’auteur Sébastien 
Thiéry : « sans ascenseur » et « Dieu habite Düsseldorf » 
Le registre est comique, comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose 
d’ambiguïté, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction de nos repères. Sous des allures de délires 
verbales, la pièce aborde en sous texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé 
entre les sexes et l’incommunabilité … Des sujets d’une certaine actualité ! 

L’équipe artistique 
Bruno Spiesser et Patrick Lode sont deux comédiens du département des Hautes-Pyrénées. Ils n’en sont 
pas à leurs « premières passes d’armes » dans le registre comique. Voilà plus de 15 ans qu’ils s’étaient 
rencontrés avec la reprise du succès « le Diner de cons » de Francis Veber. Par la suite, chacun a fait son 
chemin. Le premier dans le cadre du Festival de Gavarnie en tant que metteur en scène avec la compagnie 
Théâtre Febus, le second dans des spectacles en collaboration avec diverses autres compagnies. Cela 
faisait trois ans qu’ils cherchaient à collaborer à nouveau, dans un style léger tout en cherchant une écriture 
et une profondeur. C’est chose faite avec ce spectacle.  Pendant 1h10, grande place est faite au plaisir de 
voir les deux comédiens nous amener dans l’univers délirant des sketchs de Sébastien Thiery.   

L’auteur, Sébastien Thiéry 
Il crée sa première pièce en 2005, Sans ascenseur au théâtre du Rond-Point, dans une mise en scène de 
Jean-Michel Ribes. Puis Dieu habite Dusseldorf au théâtre des Mathurins en 2006. Suivront Cochons d'Inde 
au théâtre Hébertot avec Patrick Chesnais en 2009 qui recevra deux Molières, Qui est Monsieur Schmitt ? 
Au théâtre de la Madeleine avec Richard Berry en 2010 et Le Début de la fin au Théâtre des Variétés en 
2011. Puis en 2012, Pierre Arditi et Évelyne Buyle interprètent Comme s'il en pleuvait mis en scène par 
Bernard Murat au théâtre Édouard VII.  
Son théâtre est comique, absurde et décalé. Les intrigues et dénouements sont souvent irrationnels mais on 
y rit d’un bon mot, de l’angoisse d’un personnage ou d’une situation loufoque. Un comique intelligent ! 
 
Plus d’informations : https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/   
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/
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Compagnons de Pierre Ménard (33) – Danse, voix, poésie et langue des signes 
– Théâtre le Méridional - tout public (+ 4 ans) – tarif unique : 5€ 
Le spectacle  
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...  
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. 

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… 

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.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.  

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.  
ur 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, les Compagnons de Pierre Ménard se sont définis 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. 

Partenaires 
Ce spectacle est soutenu à la diffusion par  l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine  
 
Plus d’informations : https://www.ciecpm.com/  

https://www.ciecpm.com/
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Compagnie les Voyageurs Immobiles (31) – théâtre cousu main, visuel et sonore 
Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 mois) – tarif unique : 5€ 
Le spectacle 
Une demoiselle s'amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé 
d'animaux colorés, à pois, à rayures, en popeline ou en flanelle. Un petit va sortir de l'œuf. C'est un être 
chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre 
d'étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler et de nager... En les 
imitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit deviendra plus grand et finira par prendre son envol. 

La scénographie, les costumes, l’univers sonore 
Les trois tableaux de tissu se succèdent, ils constituent ainsi un seul et même décor qui évolue au fil du 
parcours de notre petit personnage dans l’espace. Le matériau principal utilisé est le tissu. Les paysages-
décors sont tous en lien avec les milieux naturels qu’ils figurent, mais nous avons conservé la liberté de les 
représenter de manière plus ou moins réaliste. Le principe même de cette scénographie évolutive permet 
que tout soit visible dès le début tout en laissant place aux découvertes au fil du spectacle. 
Cousus des mêmes tissus et matières que les décors, les costumes permettent à la comédienne de se 
fondre dans l’univers esthétique présent sur scène ou bien d’être le support même de certaines scènes.  
La musique et les sons se mêlent aux silences pour un univers général discret et riche à la fois. Trois uni-
vers sonores singuliers accompagnent les trois tableaux visuels. Les différents animaux rencontrés ont 
chacun leur son, leur musique. 

L’équipe artistique 
Mise en scène / conception décor : Magali Frumin 
Jeu : Magali Frumin ou Florence Bertagnolio 
Musique et bruitages : Marie de Nazelle  
Costumes et habillage décor : Louise Bloch 

La compagnie 
La Compagnie est constituée d’une équipe de comédiens, costumiers, graphistes, musiciens, 
marionnettistes et personnel administratif qui accompagne les différents projets initiés par Magali Frumin en 
2003. Elle crée de nombreux spectacles principalement à destination des enfants plus ou moins jeunes, 
mais également des adultes. La compagnie les voyageurs immobiles propose à tous un voyage pour 
l’imaginaire. Il suffit d’un brin de fantaisie, d’une goutte de sensibilité et d’un soupçon de curiosité pour entrer 
dans ces univers biscornus mêlant poésie des images et des sons.  
La Compagnie s’est depuis le début intéressée aux enfants en créant des spectacles pour les tout-petits (à 
partir de 6 mois). Dans les créations pour le très jeune public, l’accent est mis sur l’univers dans lequel la 
metteur en scène veut immerger les petits spectateurs. Elle plonge les enfants dans une bulle mettant en 
éveil tous leurs sens. Le rythme, la durée du spectacle, la proximité avec les spectateurs sont autant 
d’éléments primordiaux pour s’adresser à ce public que la compagnie a appris à connaître au fil des ans. 
 
Plus d’informations : https://www.voyageurs-immobiles.com/  

 
 

https://www.voyageurs-immobiles.com/
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Compagnie les Herbes Folles (34) – Danse contemporaine et flamenco, guitare, piano et 
musique électro-acoustique 
Théâtre le Méridional - tout public (+ 8 ans) - 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle 
Désinvolte mais nécessaire, légère mais vitale. Risquée… Mais si excitante ! Fugue, ce sont ces histoires 
qu’on se racontait hier, nos châteaux en Espagne. Cette part d’enfance que nous avons tous connue, cette 
porte par où s’échapper de la réalité : notre urgence intérieure. Dans ce spectacle, les Herbes Folles 
revendiquent la légèreté, le provisoire, le rire, l’adrénaline, et la sensation délicieuse de faire quelque chose 
d’interdit ! Un grand bol d’air. Une fugue, c’est éphémère. Une escapade, presque sans conséquences. 
Un jeu, aussi innocent qu’une fugue de Bach… Mais périlleux. Et fabuleusement nécessaire. Alors ? 
Courage, fuguons ! On ne vit qu’une fois.  

Un spectacle sous forme de fugue musicale 
Dans Concerto pour zapateado, Les Herbes folles découvraient avec bonheur les accointances entre 
flamenco et musique baroque. L’idée a petit à petit germé : avec le spectacle Fugue, le désir d’approfondir 
cette recherche refait surface ! 
C’est donc dans le répertoire de la fugue à travers les époques que nous irons puiser le terreau musical de 
cette pièce. La fugue, si bien mise en musique et théorisée par Bach à l’époque baroque, fut en effet reprise 
par de nombreux compositeurs depuis les époques classique et romantique. La fugue sera donc l’architecte 
de spectacle du point de vue de sa forme chorégraphique et musicale : nous lui emprunterons entre autres 
les contraintes du contrepoint, du canon et plus généralement de ses voix qui semblent « se fuir et se 
poursuivre l’une l’autre », pour un spectacle espiègle, énergique, jouant avec les contraintes formelles pour 
ensuite mieux s’en affranchir. 

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. 

L’équipe artistique 
Julie Sapy, artiste chorégraphique 
Camille Reverdiau, artiste chorégraphique 
Marie Arnaud, pianiste 
Jules Meneboo, guitariste 
Thierry Piolé – Compositeur 
Jérémie Angouillant – Scénographe, régisseur général 
 
Plus d’informations : https://lesherbesfolles.eu/ 
 
 
 
 
 
 

 

https://lesherbesfolles.eu/


12 

Compagnie 11h11 (31) – Théâtre décalé de mots et d’animaux 
Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle 
Deux personnages en bretelles et charentaises font irruption sur scène. Ils semblent jumeaux ou, du moins, 
ils sont reliés l’un à l’autre. Un Alexandre et un Vialatte. Ils évoluent d’une manière surprenante et précise 
dans un univers rectiligne où tout paraît droit, mais rien ne l’est vraiment. L’endroit idéal pour nous faire 
entendre des textes d’Alexandre Vialatte, issus des Chronique de la Montagne, du Bestiaire ou de l’Oiseau 
du mois. L’un dit, l’autre écoute. L’un commence, l’autre finit. Tous deux donnent soudain vie à un étonnant 
cheval de course. Quelques vignettes musicales, décalées elles aussi, viennent ponctuer le parcours 
inattendu de ces deux olibrius. Vous êtes chez monsieur Vialatte, vous voilà prévenus... 

La Compagnie 
La Compagnie 11h11 est née sous l’impulsion de Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky. Elle est 
directement issue du spectacle « Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ?  » créé par les deux comédiens en 
2011 précisément, dans une mise en scène d’Alain Piallat (Cie Jean Séraphin). La volonté de ces deux 
acolytes est de faire entendre des textes d’un humour fin et intelligent. Quels meilleurs « terrains de jeux » 
que ceux de Pierre Desproges et Alexandre Vialatte ! 
Ces deux auteurs possèdent un style impeccable, une érudition certaine et une exigence redoutable dans 
l’écriture. Leur humour en est d’autant plus subtil. Là où Desproges est cinglant, Vialatte préfère quant à lui 
emprunter les chemins de la poésie et de l’absurde qui lui sont chers. 

Note d’intention 
Les artistes souhaitent faire entendre l’écriture singulière d’Alexandre Vialatte capable de rendre «le vrai 
improbable et l’incroyable vrai». Ils ont l’envie véritable de donner à entendre ses fabuleux portraits du loup, 
du guépard, du bœuf ou encore du kangourou. Et que dire des expériences abracadabrantes des 
«professeurs» Fourton et Gripschitz ? Ces extraits sont de véritables pépites littéraires, parmi lesquelles 
apparaît bien souvent une réflexion profonde sur la condition de l’homme.  
Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky veulent entrouvrir la porte de l’univers créé patiemment par 
Alexandre Vialatte tout au long des quelques neuf cent chroniques écrites pour le journal La Montagne. Neuf 
cent dimanche comme il le précisera lui-même, et c’est peut-être bien de cette contrainte qu’est née l’œuvre. 
Scrutant ses contemporains comme personne, Vialatte a exercé son talent inimitable, naviguant entre 
humour, absurde et une certaine forme de mélancolie. L’occasion leur est donnée d’être la voix du monsieur, 
de parler de tout, de rien et finalement de l’essentiel. Personne mieux que Vialatte ne décrit l’homme face à 
lui-même, à ses contradictions, à ses limites. 

L’univers d’Alexandre Vialatte étant si particulier, il leur fallait une scénographie particulière. Les artistes ont 
souhaité un espace non-identifiable, peuplé d’objets bien réels. Des lignes droites mais penchées, un 
bureau d’écolier central, mais bancal. Un univers dans lequel il soit aisément possible de promener en laisse 
un chien empaillé, donner à voir un authentique cheval de course, ou encore défier le gouffre sous ses pieds 
en utilisant des encyclopédies en guise de pas japonais. Un endroit où tout peut arriver, l’incongru, le drôle, 
la poésie. Un espace de jeu d’où l’on peut faire surgir des images très différentes les unes des autres sans 
que jamais elles ne se percutent. Bref, un espace de liberté totale.  
La compagnie a créé ce spectacle sous le regard bienveillant de la danseuse et chorégraphe Hélène Zanon. 
Il leur semblait en effet que le geste devait être aussi précis qu’est l’écriture de Vialatte. Ils recherchaient une 
cohérence esthétique et visuelle, permettant d’enchaîner différents tableaux tout en profitant pleinement de 
la langue d’Alexandre Vialatte. 

 
 
Plus d’informations : https://compagnie11h11.com/  
 
 

 

https://compagnie11h11.com/
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Ensemble Baroque de Toulouse (31) – Chant classique et septuor à cordes autour de 
Vivaldi – Théâtre le Méridional - tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle  
À Fleur de Peau est un programme consacré à Antonio Vivaldi, proposé par l’Ensemble Baroque de 
Toulouse, dirigé par Michel Brun. Autour de la chanteuse soliste, Caroline Champy-Tursun (Mezzo-soprano) 
un programme ambitieux vous est proposé avec, entre autres, des titres comme Stabat Mater, Sonate pour 
violoncelle, Concerto pour flûte, ou encore des airs d’opéra extraits d’Il Giustino ou Bajazet. La chanteuse 
soliste est accompagnée par un orchestre à cordes de 7 musiciens. 

L’Ensemble Baroque de Toulouse 
L’Ensemble Baroque de Toulouse est fondé par des musiciens professionnels en 1998 à l’initiative de Michel 
Brun. Ses productions d’oratorio et son enregistrement de l’opéra « Le Triomphe des Arts » de Bernard-
Aymable Dupuy en font une référence en musique ancienne dans la région Occitanie. l’Ensemble Baroque 
de Toulouse est le fruit d’une longue histoire faite de passion, de rencontres et d’amitié. Cet orchestre de 
musiciens professionnels s’est réuni autour d’un même projet artistique : l’interprétation de la musique 
ancienne, depuis Monteverdi jusqu’à Haydn. Selon le répertoire, il est rejoint par le Chœur Baroque de 
Toulouse qui fait partie de l’aventure depuis sa création il y a plus de dix ans. 
En faisant le choix de jouer sur des instruments anciens, et par les recherches stylistiques que ce choix 
impose, l’Ensemble baroque de Toulouse veut faire revivre la musique ancienne dans toute sa fraîcheur et 
son intensité, et faire partager la curiosité et l’enthousiasme avec lequel il interprète un répertoire encore à 
découvrir. Depuis sa création, l’Ensemble Baroque de Toulouse a connu un développement remarquable et 
a participé à de nombreux festivals en région Midi-Pyrénées et à travers la France. Novateur, curieux et 
foisonnant d’idées originales, Michel Brun fait rimer musique baroque avec audace et fantaisie sans rien 
sacrifier à l’exigence artistique.  

Caroline Champy-Tursun  
Dotée d’un ambitus impressionnant et d’un timbre unique, Caroline Champy-Tursun déploie également un 
talent dramatique remarqué. On lit ainsi sur Classiquenews (Passion selon Saint-Matthieu, 2017) : « L’alto 
Caroline Cham-py-Tursun aura la palme de l’émotion. Avec un engagement total et des gestes d’une 
théâtralité pondérée : elle touche au coeur le public (...). Son timbre est prenant et sa diction est 
merveilleuse. » 

Antonio Vivaldi 
Si Antonio Vivaldi est le compositeur de concertos le plus célèbre de l’histoire, no-tamment pour ses 4 
concertos pour violons dits Quatre Saisons, on aurait tort de croire l’inspiration du vénitien limitée à cette 
forme d’écriture. Celui qui fut ordonné prêtre à 25 ans a composé, pour l’Ospedale della Pietà, son principal 
employeur, un corpus d’oeuvres religieuses d’une immense valeur, avant de devenir l’un des compositeurs 
d’opéra les plus prolifiques de son époque. Vivaldi livre dans son Stabat Mater un sommet de couleurs et 
d’affects sans aucun artifice, lais-sant la voix grave féminine distiller des instants suspendus.La brève et 
saisissante Sinfonia du Saint-Sépulcre, introduisant le concert, montre un aspect de l’écriture de Vivaldi plus 
contenu, à la forme plus traditionnelle - entrées fuguées du second mouvement. Les opéras de Vivaldi, s’ils 
sont souvent des pastiches empruntant des airs à ses contempo-rains, regorgent de trésors mélodiques et 
expres-sifs, dont les meilleures pages sont destinées à la voix grave féminine, souvent écrites pour sa muse 
- ou compagne - Anna Girò 
 
Plus d’informations : https://www.baroquetoulouse.com/ 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.baroquetoulouse.com/
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Compagnie Obra (32) – danse, théâtre et voix multilingue 
– Halle Eloi Castaing – tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle  
Ibidem est une célébration anarchique et poétique d’un lieu et d’une rencontre, une méditation rythmique et 
physique sur les traces que nous laissons derrière nous, dans un monde qui se transforme plus rapidement 
que nous. Obra Theatre va créer un paysage aux multiples langues et instruments de musique, tricoté 
d’anecdotes quotidiennes, de science approximative, de mensonges et de fantastique. 
Ibidem questionne l’obsession de la société quant à sa propre croissance et à son évolution, qui vient 
s’opposer aux sites et paysages qui nous ancrent dans notre patrimoine, tout comme les histoires qui 
peuvent nous révéler nos possibles futurs. Créé à la suite de nos entrevues avec des habitants de 
communes rurales, et des résidences artistiques dans des bâtiments abandonnés, Ibidem explore des 
changements sociétaux, des rites oubliés à travers des territoires et des espaces architecturaux variés. 

Note d’intention 
En 2017, Kate Papi a lu “Pond” de Claire Louise Bennett. Dans ce roman, un passage l’a particulièrement 
intéressé sur notre rapport aux territoires dont nous ne sommes pas originaires. Ceci, a été le point de 
départ de la création du spectacle. Etant d’origine britannique, vivant dans une commune rurale en France, 
et parlant plusieurs langues, Kate Papi s’est nourri de ces questionnements sur le territoire, l’identité et des 
expériences bouleversantes personnelles liées à cet environnement.  
L’artiste a toujours eu une fascination pour les traces que les gens laissent derrière eux, dans l’architecture, 
les objets oubliés, les vieux graffitis, et dans les souvenirs et histoires personnelles que les gens partagent. 
Kate Papi se sent particulièrement à sa place dans des paysages où le regard porte loin, et dans les vieux 
bâtiments.  
Ibidem, c’est posséder notre héritage : nos meilleurs succès, nos échecs et nos fautes. C’est quand les 
individus prennent leur responsabilité au nom de l’espèce humaine, c’est aussi se sentir inexorablement relié 
à toutes traces laissées sur terre. Cela légitime notre rôle comme porteurs d’histoires, qu’elles soient 
fantastiques, dérangeantes, sans intérêt ou une pure exagération. 

La compagnie  
Créée en 2007 par les deux membres principaux Kate Hannah Papi et Oliviero Papi, OBRA est une 
compagnie pluridisciplinaire et internationale basée dans le Gers. L’approche créative d’Obra s’incarne dans 
une relation entre le langage poétique et la vie physique du comédien, en adaptant des textes non destinés 
à la scène pour créer un théâtre innovant pour un public contemporain.  
Kate Hannah Papi : D’origine anglaise, Kate est metteuse en scène, directrice de stage, et co-directrice du 
centre culturel Au Brana dans le sud de la France. Kate à étudié l’Art du Théâtre Européen à l’université 
Rose Bruford et en est sortie diplômée en 2003 avec mention. En 2005, Kate est diplômée avec distinctions 
du nouveau master de la MMU avec la compagnie internationalement acclamée Teatr Piesn Kozla. Depuis 
2005, Kate est la co-directrice du centre culturel Au Brana, accueillant une saison annuelle de stage 
représentant la plus haute qualité de théâtre européen.  
Oliviero Papi : D’origine italienne et artiste de théâtre australien, Oliviero est aussi maitre de stage, directeur 
du mouvement et co-directeur du centre culturel Au Brana en France. Il est diplômé de la VCA Drama 
School Melbourne en 1999 avant de travailler en Australie, principalement avec les compagnies Sydney 
Theatre Company et Bell Shakespeare Company. Depuis 2005, Oliviero est co-directeur du centre culturel 
Au Brana, et est un membre fondateur et manager de OBRA Theatre Co.  

Partenaires  
Spectacle coproduit par le Collectif En Jeux, CIRCA, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, le Théâtre 
de la Cité – Centre Dramatique National Toulouse Occitanie, le Théâtre du Grand Rond et Théâtre Sorano.  
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie 
et du Département du Gers. 
 
Plus d’informations : http://www.obratheatre.co/  

 

http://www.obratheatre.co/
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Compagnie j’ai pas sommeil (32) – théâtre  
Théâtre le Méridional - tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle  
En débarrassant le grenier familial, une jeune femme découvre des correspondances, des affiches, des 
photos, et surtout le journal de guerre de son arrière-grand-père. Ces découvertes la plongent cent ans plus 
tôt, dans la peau de son arrière-grand-mère Joséphine, pendant la Première Guerre mondiale. De la 
mobilisation générale jusqu’au retour des poilus, Joséphine raconte l’histoire intime de la Grande Guerre. 
Inspiré des souvenirs familiaux de l’auteure, ce témoignage dépeint l’autre guerre, celle de l’arrière, menée 
par les femmes. 
En une heure, le public est convié à vivre l'essentiel de la vie d'une femme pendant les années de guerre. Il 
est emmené d'un grenier à une ferme, d'une place de village à une cuisine, jusqu'à l'usine d'armement, et 
même au front. 

Note d’intention de Gaëlle Olsen 
Ma grand-mère parlait peu de son père. Quand elle l'évoquait, elle décrivait avec mépris un homme vieux 
avant l'âge, taciturne, étranger à la vie familiale. A sa naissance, il était à la guerre, la Grande. Il en est 
revenu affaibli, un poumon en moins et alcoolique. Il décéda vingt ans après son retour. 
A la mort de ma grand-mère, je fus chargée de trier les affaires du grenier. Au fond d'un tiroir, un tout petit 
carnet m'a attiré l’œil. Il était noirci d'une très fine écriture, de plus en plus resserrée au fil des pages, comme 
si elle courait après le temps. Je venais de mettre la main sur le journal que mon arrière-grand-père avait 
tenu sur le front. En parcourant les fines pages, je fis la connaissance d'un jeune homme, fraîchement marié, 
plein de vie et de projets, loin du triste portrait qu'on m'en avait fait jusque-là. 
Je poursuivis ma fouille. Des lettres, des coupures de journaux, des affiches, des cartes postales d'amis, de 
frères, d'épouses, de mères, des avis de décès, me plongèrent dans la vie de ma famille durant le conflit de 
14-18. Je commençai à comprendre qu'il y avait eu deux guerres : celle de mon arrière-grand-père, et celle 
de mon arrière-grand-mère, la violence inouïe du front et les souffrances de l'arrière. Les traumatismes 
inégalables d'un survivant, éclipsés par les monuments aux morts, et la résistance d'une femme, reléguée 
au second plan après la guerre. 
Tout cela engendra une incompréhension irréversible entre les deux « fronts ». Depuis ma « visite au 
grenier », j'essaie de découvrir les raisons de cette cassure. Mes recherches m'ont fait comprendre plusieurs 
choses: d'abord, que l'histoire de mes aïeux était commune à celle de beaucoup de Français. Ensuite, que la 
guerre ne peut être réduite à une histoire de tranchées, qu'il faut l'envisager vue de l'arrière également. 
Enfin, que la Grande Guerre est encore présente aujourd'hui dans notre vie sociale, et surtout intime.  
On raconte souvent la guerre avec le cri des hommes. Je veux la raconter avec la voix d'une femme. 

La compagnie 
L'aventure de la compagnie J'ai Pas Sommeil démarre en 2012, par l'envie de deux artistes de fusionner 
leurs différents champs créatifs, le jeu et l'écriture pour Gaëlle Olsen, la composition musicale et la création 
sonore pour Lionel Victoire. Convaincus que le théâtre reste un lieu où l'on n'expose pas un produit fini, ils 
explorent divers styles et univers. Que ce soit pour des créations originales, des pièces pour le jeune public, 
des adaptations du répertoire classique ou contemporain, les spectacles de la compagnie racontent les 
histoires intimes qui se taisent derrière des faits extraordinaires, dans une forme théâtrale, vivante, et 
accessible. Au hasard d'un mot, d'une oeuvre, d'un objet, d'une rencontre, et c'est l'aventure d'un spectacle 
qui commence. 

L’équipe artistique 
Gaëlle Olsen : comédienne, auteure, metteuse en scène 
Lionel Victoire : compositeur, arrangeur, sound-designer 
Nathalie Giustiniani : costumière, modiste, accessoiriste 
 
Plus d’informations : http://www.compagniejaipassommeil.com/  

 

http://www.compagniejaipassommeil.com/
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Comme une Compagnie (31) – Théâtre Multimédia 
Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 ans) – tarif unique : 5€  
Le spectacle 
Sur l’île Turbin, on travaille tout le temps et dans tous les coins. Sur le Mont Machin on fabrique des 
machines, sur le Mont Miam-Miam on produit de la nourriture, sur le Mont Pin-Pon on confectionne les 
redoutables suppositoires-aux-orties qui permettent à tous les habitants de courir comme des lapins quand 
ils vont au travail le matin ! Et sur le Mont Boukiné, où jaillit la source des lettres, on fabrique des livres, 
beaucoup de livres. Mais on n’a pas le temps d’en lire un seul ! Il faut toujours travailler plus, c’est le bon roi 
Dontontairalenom qui l’exige du haut de son balcon, sur le mont Royal. Mais un jour, pourtant, la révolte 
gronde et un grand rêve ose traverser l’île : "Travailler moins pour lire plus !" 

Note d’intention 
« Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres ! » 
Plongée dans un univers visuel et sonore pétillant et singulier, la comédienne endosse tous les personnages 
du récit et ponctue le texte de sa chorégraphie burlesque. Jouant avec de grands formes géométriques 
lumineuses qu’elle module au gré de l’histoire à la manière d’un Tangram géant, la scénographie évoque 
ainsi différents images (bateau, château, avion, rivière, barricades, cheval de Troie…). La création sonore 
rythme avec fantaisie la fable tandis qu’une projection vidéo interactive précipite le spectateur dans une 
réalité onirique inédite. Un spectacle audacieusement engagé au service de l’éveil des consciences ! 

La compagnie 
Implantée à Toulouse depuis 2009, à l'initiative de la metteuse en scène Sarah Cousy, la compagnie arpente 
le grand sud-ouest et s’aventure dans toute la France. Elle reçoit le soutien de la ville de Toulouse, du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne et du Conseil Régional d'Occitanie. Autour de chacune de ses 
créations, la compagnie mène un important travail de médiation culturelle et d’éducation artistique à 
Toulouse et dans la Région Occitanie (Projet National Théâ-OCCE82, Parcours Laïques et Citoyen du 
Conseil départemental 31, Passeport pour l’Art de la Ville de Toulouse, Création jeunes amateurs). 
Comme Une Compagnie s’imagine comme une fabrique de spectacles en direction du jeune et du tout 
public, pour mieux questionner la vie et le monde, dans une volonté de découverte des auteurs 
contemporains et une envie de confronter le travail du comédien aux arts plastiques, numériques et 
chorégraphiques. La compagnie arpente le grand Sud-Ouest et s’aventure dans toute la France. Autour de 
chacune de ses créations, elle mène un important travail de médiation culturelle et d’éducation artistique à 
Toulouse et dans la Région Occitanie.  

L’équipe artistique  
Mise en scène, scénographie, adaptation et interprétation : Sarah Cousy 
Création vidéo : Olivier Tarasse 
Création lumière et création sonore : Christophe Barrière 
Dispositif lumière : Gilles Conan 
Soutiens : 
Ville de Toulouse / Conseil Départemental Haute-Garonne / Région Midi-Pyrénées / Le Pari -Tarbes (65) / 
F.O.L 65 / Centre Culturel Bellegarde - Toulouse (65)/ Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) 
 
Plus d’informations : http://www.comme-une-compagnie.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comme-une-compagnie.fr/
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Collectif Colombes (33) – Théâtre Réquisitoire 
Théâtre le Méridional - tout public (+ 14 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle 
Suite à une agression de rue, Aurélie Lemoine, alors âgée de 24 ans, décède. Les quatre personnages de la 
pièce Paul, Clément, Zhila et Emma, sont alors convoqués pour donner leurs témoignages sur la jeune 
femme au poste de police. Chacun sa vision, chacun son approche de la violence, mais pourquoi, qu’est ce 
qui les différencie? Qu’est ce qui les a fait se mouvoir eux et pas un autre? Et qui sont-ils alors aujourd’hui? 
Tout au long de la pièce on assistera un à un au témoignage de chacun de ces personnages. Témoignages 
entrecoupés par la reviviscence de souvenirs, de traumatismes de violence enfouis, mais aussi par des 
souvenirs de résilience, de renaissance. 
2019, encore une année, encore de belles avancées, et encore tant d’oubliés, il serait tant d’avancer. 2019, 
est une pièce qui veut parler de nous, de notre génération, de notre violence, de cette frénésie qui nous 
entoure constamment. Cette frénésie qui nous rend boulimiques et avides de sens, de justice, de réponses, 
de solidarité. 

Note d’intention d’Elisa Rechiniac 
Le jour où j’ai commencé à réfléchir au sujet de ma pièce, j’ai fait une liste de tous les sujets dont j’avais 
besoin de parler. J’ai retrouvé ce bout de papier il n’y a pas longtemps, dessus était écrit : “Je veux parler de 
la rage, de la solitude qui grandit de jour en jour, du dictat de l’unicité, de la rue, du désir, de notre violence 
que l’on cultive, de notre ivresse, de la jeunesse qui tombe mais surtout de celle qui se relève.”  
Pour écrire cette pièce, ma première source d’inspiration, d'information, fut vous, l’autre, j’ai interviewé une 
vingtaine de personnes allant de 17 à 35 ans, sur leur rapport à la violence. Suite aux interviews, j’ai obtenu 
de long témoignages dans lequel j’ai découpé, réécrit, collé et ficelé leurs réalités pour en faire un objet 
théâtral. Nous sommes donc quatre comédiens à monter sur scène pour prendre en charge la parole 
directement et secrètement confiée par tous ces inconnus trop souvent non entendus. 

La compagnie 
Le Collectif Colombes est une troupe composée de sept copains et élèves au Cours Florent Bordeaux qui 
ont tous fait partie de la première promotion des Cours Florent Bordeaux. Chacun des artistes ont terminé 
un cursus professionnel de formation de l’acteur. Le Cours Florent a été un lieu de rencontre pour les sept 
personnes faisant partie du projet, mais aussi le lieu où ils ont rencontré le théâtre, cet art devenu une 
passion commune.  

Un soutien en co-production 

La Ville de Fleurance s'est engagée dans une initiative de soutien à la création artistique en accueillant, en 
août 2020, le Collectif Colombes pour une semaine de travail et de recherche artistique. Par la suite, l’équipe 
artistique a sollicité l’aide de la commune afin de finaliser l’enregistrement d’un court-métrage, qu’ils ont 
également obtenu. En contrepartie, l’équipe artistique vient proposer leur représentation sous un contrat de 
coréalisation. 

L’équipe artistique  
Jeu, danse : Miren Erbinartegaray, Louis Bonifassy, Jean Yvorra,  Elisa Rechiniac 
Ecriture, mise en scène : Elisa Rechiniac  
Chorégraphe: Noémie Ducuing 
Assistant metteur en scène: Bastien Gire 
Régisseur : Bastien Gire, Pierre Bondy 
Compositeur : Benjamin Munch « Bench »  
Court-métrage : Matel productions et Florentin Pacifico 
 
 
Plus d’informations : https://www.facebook.com/collectifcolombes/  

 

https://www.facebook.com/collectifcolombes/
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Ateliers théâtre E.C.L.A (32) – Théâtre amateur, quatre-quarts vaudevillesque 
– Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle 
C’est l’œuvre de Sacha Guitry qui est à l’honneur avec quatre pièces courtes de Sacha Guitry : 
-On passe dans huit jours : Comment un metteur en scène furieux pousse à bout une comédienne pour en 
venir à ses fins  
-Une paire de gifles : Amant, femme mari… les hommages sans équivoque de l’un, la faiblesse de l’autre, et 
la grande compréhension du mari tournent autour d’une paire de gifles…  
-Une vilaine femme brune : Madame décide de tirer les cartes à son mari, une bonne occasion pour voir si 
les cartes disent vrai, et si son mari lui cache quelque chose…  
- Chagrin d’amour : Sophie Arnoult ne veut plus chanter sur scène puisque son amant est parti, mais Florian, 
son grand ami veut l’inciter à remonter sur scène à l’appel de son public, mais peut-être pas seulement… 

L’atelier-théâtre de l’E.C.L.A d’Eauze 
L’atelier théâtre a été fondé en septembre 2005. Leur premier spectacle fut donné en fin d’année scolaire, 
en juin 2006 : Ça fait peur de Jean-Michel Ribes.  
L’atelier a intégré l’E.C.L.A. en 2010 afin d’avoir une couverture statutaire et Jocelyne Laurent fut nommée 
« responsable d’atelier » par le conseil d’administration de l’ECLA. E.C.L.A. est le sigle de Eauze Culture 
Loisirs Animation, une association créée en 1989. Cette association regroupe 24 ateliers (tennis de table, 
échecs, arts plastiques, peinture, mosaïque, guitare, russe, botanique et j’en passe…).  
Tous les ans, l’atelier-théâtre prépare un spectacle. La période du confinement et de la crise sanitaire a été 
difficile, comme pour toutes les troupes amateurs mais la création et le plaisir de monter sur scène reste la 
motivation première pour tous les participants à ces ateliers.  

Sacha Guitry 
Sacha Guitry est un comédien, auteur dramatique, metteur en scène de théâtre, cinéaste, réalisateur, 
prosateur et romancier, écrivain, essayiste et moraliste, poète, conférencier, un peu publicitaire, dessinateur, 
caricaturiste, peintre un peu sculpteur aussi, interprète de nombreux enregistrements de disques, homme de 
radio et de télévision. Il écrit lui-même ses propres pièces, parfois en moins de trois jours, et en assure la 
mise en scène et l'interprétation.  
L’œuvre de Sacha Guitry est colossale. Elle lui a apporté la gloire et le succès à la mesure de son immense 
talent. A la fois auteur, comédien, réalisateur, il a réalisé 36 films (dont 17 sont tirés de son théâtre et 19 
réalisés à partir de scénarios originaux) et 124 pièces de théâtre en 56 ans de vie artistique. Beaucoup de 
ses pièces furent de grands succès et sont restés comme des classiques de théâtre français.  

L’équipe artistique  
Avec : Angélique Tesseydre, Nicole Daugen, Denis Rémy, Patrick Duée, Jean-Alain Somville 
Régie son et lumière : Stéphane Mathieux 
Mise en scène : Jocelyne Laurent 
 
Plus d’informations : https://fncta-midipy.fr/atelier-theatre-ecla/ 
 

 

https://fncta-midipy.fr/atelier-theatre-ecla/
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Compagnie Guillaume Lopez (32) – Quartet de Jazz, musiques méditérranéennes et 
langue d’oc – Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€ 
Le spectacle 
Après 15 ans de complicité musicale, Guillaume Lopez et l’accordéoniste Thierry Roques franchissent le 
détroit de Gibraltar pour rejoindre à Agadir un ami de longue date, le percussionniste Saïd el Maloumi. Le 
trompettiste de jazz Nicolas Gardel s’intègre à cette création profondément méditerranéenne et authentique, 
à la croisée entre musiques des mondes et jazz. Les 4 musiciens dévoilent leur attachement à la rencontre 
des cultures, à la fusion des styles et des rythmes, et leur envie de la découverte de l’autre. 
Quatre langues (Français, arabe, espagnol, occitan) dialoguent autour de poèmes contemporains qui nous 
parlent de transmission intergénérationnelle, de mélanges de saveurs, d’amour universel. La ville de 
Granada, chef-d’œuvre Andalou, se fait le centre de ce voyage poétique et musical où les Pyrénées et la 
mer Méditerranée ne sont pas des frontières mais des ports de partage. 

Note d’intention 
La rencontre des cultures, la découverte de l’Autre, les passerelles musicales, le voyage poétique, sont les 
rêves des musiciens de ce quartet atypique. Guillaume Lopez et Thierry Roques ont créé en 2006, Sòmi de 
Granadas qui liait musicalement la ville de Grenade sur Garonne à Granada l’Andalouse.  
Anda-Lutz est la suite logique, et repousse les limites du rêve, Toulouse-Granada-Agadir, voici le pont 
imaginé par ce quartet entre les pays d’oc, de l’Espagne et du Maghreb. Les notes et les mots se mêlent, la 
trompette du jazzman Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle aux influences méditerranéennes du trio 
initial. 
« Anda » en Espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant !» / « Lutz » en langue d’oc, 
signifie « la lumière ». Anda-Lutz, vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus. 
Tous les 4 compositeurs et aventuriers, les artistes se sont rencontrés au Maroc en novembre 2018, ils y ont 
mêlé leurs talents, leurs univers et créé ce voyage musical et poétique entre hier et demain, rage et douceur, 
rêve et réalité dans lequel ils invitent le public. 

La compagnie 
Le Collectif Artistique et Musical Occitanie Méditerranée est né en 2008 sous l’impulsion de 
l’artiste Guillaume Lopez dans une envie de fédérer un collectif autour des cultures méditerranéennes. 
D’abord fortement ancré dans le milieu des musiques traditionnelles, la Cie s’est frayée un chemin parsemé 
de rencontres, s’ouvrant à d’autres cultures, à d’autres styles musicaux, à d’autres publics. 
Depuis 2016, le CAMOM accompagne spécifiquement les projets de la Cie Guillaume Lopez. 
Fidèles à leur réputation, les créations Musiques du Monde du CAMOM mêlent musiques improvisées, 
musiques traditionnelles, chanson, poésie, arts plastiques. 

L’équipe artistique  
Guillaume Lopez : chant, flutes  
Thierry Roques : accordéon  
Nicolas Gardel : trompette  
Saïd El Maloumi : percussions 

Soutiens et partenaires  
Le CAMOM est conventionné par le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée et par la DRAC 
Occitanie, reçoit l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, le soutien du CNV pour ses créations. 
 
Plus d’informations : https://www.guillaume-lopez.fr/  

 

 

https://www.guillaume-lopez.fr/
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Compagnie Wejna (63) – Spectacle chorégraphique et musical 
Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 ans) – tarif unique : 5€  
Le spectacle 
Roméo est né en Côte d’Ivoire, en 1985. Depuis qu’il est tout petit, son langage, c’est la danse, une danse qu’il 
invente et qui lui vient du fond du cœur. Il invente un langage qui lui est propre et qui fait sa marque personnelle 
aujourd’hui. A cause de la guerre, il fuit la Côte d'Ivoire et emprunte un chemin improvisé qui l’amènera jusqu’en 
France. A travers son histoire personnelle, c’est l’histoire de millions d’hommes et de femmes qui sera évoquée. 
L’histoire de ceux et celles qui quittent leur pays, et qui transcendent leurs périples en bouquet de 
connaissances.  
Le voyage de Roméo, portrait mis en danse par la chorégraphe Sylvie Pabiot met en en parallèle l’itinéraire 
géographique et l’histoire de sa danse, une danse qui se transforme et s’enrichit au fur et à mesure du chemin. 
De la danse traditionnelle, hip hop urbaine, contemporaine, Roméo livre le message d’une aventure 
courageuse, porteuse de beauté et d’espoir. 

Note d’intention 
L'idée est de montrer aux enfants que l'immigration est aussi une aventure courageuse, porteuse de beauté et 
d'espoir. L'itinéraire géographique est aussi un parcours que le migrant traverse dans son propre corps, dans sa 
propre danse. A travers l'histoire individuelle d'un danseur, il s'agira de montrer la vivacité créatrice de ceux qui 
doivent s'adapter et inventer un nouveau mode de vie. Le voyage de Roméo est une quête initiatique, l’histoire 
d’un corps dansant, l’histoire d’une danse qui se transforme en voyageant. La danse est un langage universel 
qui n’a que faire des frontières. Ce spectacle jeune public est une ode à la vie, à la danse et à la rencontre de 
l’Autre.  

La compagnie 
La compagnie Wejna est née en 2004 à l'initiative de Sylvie Pabiot. Pour cette diplômée en philosophie, la 
danse est un acte citoyen, un engagement social, quotidien et vital. Elle explore sur le plateau la place du corps 
dans le mouvement de nos cités et dans celui de nos idées, constituant au fil de ses pièces une troublante 
mappemonde des rapports humains. Il y a dans cette recherche une exigence de pensée, une interrogation 
poétique de l’immobilité, du déplacement, des forces d’attraction et de répulsion qui, à partir des corps des 
danseurs, construisent le corps social.  
Le Cie Wejna développe un travail artistique et pédagogique basé sur l'écoute. Chaque corps danse, chaque 
danse est singulière et porteuse de sens. Ces ateliers n'ont pas dans l'idée de transmettre un "savoir danser" 
mais plutôt de vivre une expérience où chacun recherchera ses propres mouvements, à l'écoute de ce qui 
l'entoure.  

L’équipe artistique  
Chorégraphie : Sylvie Pabiot, en collaboration avec Roméo Bron Bi 
Danse : Roméo Bron Bi 
Création sonore : Romain Serre 
Création lumière : Simon Stenmans 
Costumes : Caroline Delannoy 

Soutiens et partenaires  
Coproductions : La Coloc' de la culture / Cournon d'Auvergne Scène conventionnée d'intérêt national - art, 
enfance, jeunesse ; Théâtre d'Aurillac ; Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes. 

Soutiens :  
Ville de Clermont-Ferrand, dans le cadre d'une convention triennale ; Ministère de la Culture / DRAC Auvergne - 
Rhône-Alpes en cours ; Conseil Régional d'Auvergne - Rhône-Alpes ; Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
en cours 
 
Plus d’informations : https://www.ciewejna.fr/  
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La Grosse Situation (33) – Théâtre dans l’espace public 
Centre-Ville - tout public (+ 12 ans) – tarif unique : 5€  
Le spectacle 
C’est quoi ce pays dans lequel nous vivons? C’est quoi cette France profonde, théâtre de nos vies intimes? Qu’est-ce qu’on 
sème de profond dans ce pays? Qu’est-ce qui y pousse? Quels liens entretenons-nous avec la terre? À la fois surface et 
profondeur, endroit de profit ou de résistance, objet de convoitise ou de désertification, la terre semble être le nerf de la 
guerre... « Nulle terre sans guerre dit un adage ». Alors où se situe le combat ? 

Note d’intention 
Depuis la mise en place du plan Marshall après 1945, le monde agricole n’a cessé de se transformer à grande 
vitesse. Il ne représente plus que 3% de la population. Aujourd’hui, il est dit que tous les 7 ans, l’équivalent de 
la surface d’un département français en terres agricoles disparaît sous le bitume de l’urbanisation. Les bourgs 
se vident, l’agriculture devient hors sol et les terres se remplissent de ZAC et de pavillons. La pression du 
foncier est telle que de jeunes agriculteur⋅rices ont du mal à s’installer, sans parler des difficultés 
supplémentaires que rencontrent celles et ceux qui sont « hors-cadres familiaux » (terme consacré par 
l’administration)... 
On tient comme à la prunelle de nos yeux à celle qui nous nourrit, tout en l’exploitant en long en large et en 
travers...Fille de paysan⋅nes, fille de néo-ruraux, amie d’un maraîcher, enfants ayant grandis au milieu des 
vaches, des chevaux ou des légumes, hyper sensibles aux questions d’alimentation et écoeuré⋅es par les 
nombreux non-sens de « l’agro-industrie-du-vivant-mondialisée », nous nous sommes raconté nos liens à la 
terre, puis nous avons chaussé nos bottes. Nous voulions rencontrer le monde agricole pour lequel nous 
ressentons autant une admiration, qu’un dégoût ou un sentiment de trahison. Nous avions besoin de confronter 
nos idées reçues ou nos réalités connues, afin d’avoir une vision plus complexe des enjeux. 
Nous avons choisi le titre France Profonde, comme une entrée en matière qui génère tout de suite des 
réactions.« La France profonde ? Oui c’est ici » ou alors « Ah non, c’est là-bas ! ». Base arrière du renouveau  
ou pays des arriérés ?! Qu’on perçoive la terre comme un bien familial à protéger ou comme un lieu de passage 
à libérer de la propriété privée, la nature des liens affectifs peut être radicalement opposée. C’est cela que nous 
voulions creuser, loin de la question identitaire, afin d’avoir une vision fine des attaches à celle qui nous 
supporte.  

La compagnie 
La Grosse Situation est un collectif qui cherche à embarquer ! 
Tout part souvent d’une question, se prolonge en mises en situations ou en immersions, et s’invente à 
plusieurs. Nos tentatives de réponses peuvent prendre la forme d’un spectacle, d’une performance, d’un livre, 
d’une itinérance… 
Nous venons du théâtre, du récit et des arts plastiques. Dès la création du premier spectacle (2008), nous 
avons choisi de nous approprier tous les langages du spectacle vivant à savoir l’écriture du texte, la 
dramaturgie, le jeu, la scénographie, la mise en scène…, afin de faire émerger quelque-chose qui nous 
ressemble. Nous valorisons les détours et les chemins de traverse. Les processus de fabrication sont souvent 
très longs. Nous faisons ressortir petit à petit toutes les strates « des gens rencontrés et des choses vécues » et 
nous les passons à la moulinette de « ce que nous voulons raconter ». Puis nous trouvons la situation qui va 
nous permettre de donner rendez-vous aux spectateur·rices. 

L’équipe artistique  
Jeu : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau, Clovis Chatelain 
Mise en scène collective : La Grosse Situation 
Mise en jeu & collaboration artistique : Lucie Chabaudie 
Construction & technique : Clovis Chatelain 

Soutiens et partenaires  
Avec l’aide à la création la Drac Nouvelle-Aquitaine, le Fonds de soutien à la 
création de la Mairie de Bordeaux 
Avec le soutien de Le Séchoir - Scène conventionnée de St Leu-île de la Réunion, Le Strapontin – Pont Scorff, 
Cdc Lodévois et Larzac, Association Mélando, Le Quai des rêves – Lamballe, Le Champ de foire – Saint André 
de Cubzac, Legta de Libourne – Montagne et le CRARC. Ce spectacle est soutenu à la diffusion par  l’Office 
Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine  
Plus d’informations : http://www.lagrossesituation.fr  
 

http://www.lagrossesituation.fr/
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LES ACTIONS CULTURELLES 

Des actions culturelles pour favoriser l’accès de tous et toutes à la culture 
et aux arts 
 
Entre 2018 et 2020, la Ville de Fleurance s’est engagée dans des démarches d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) avec deux volets soutenus par la DRAC Occitanie. Ces actions culturelles innovantes favorisent la 
pratique artistique, les échanges, le vivre-ensemble et mettent en œuvre les principes fondateurs des droits 
culturels. Parmi les nombreux dispositifs mis en place par la ville en faveur de la culture, les résidences 
artistiques et les volets d’actions culturelles ont pris une ampleur sans précédent depuis 2018, avec 2 projets 
d’art dans l’espace public, menés avec et auprès des jeunes et adolescents du territoire. 
 
La DRAC Occitanie, en manifestant à la fois son soutien avec les dispositifs actions territoriales et 
potentiellement la DGD Bibliothèques, est un signe d’encouragement adressé à la Ville de Fleurance dans 
l’objectif de pérenniser ce programme d’éducation artistique et culturelle. L’enjeu est d’inscrire durablement ces 
actions dans le paysage culturel fleurantin. Avec l’extension des horaires d’ouverture de la médiathèque et les 
animations proposées sur ces créneaux, l’idée est aussi de faire dialoguer différents publics et de proposer des 
actions en particulier auprès des publics dit « éloignés », « empêchés » ou « spécifiques ».  
Les actions culturelles conjuguent trois expériences : 
 
-La fréquentation des œuvres : Cette pratique culturelle doit pouvoir se développer dans la régularité et la 
durée, organiser la rencontre équilibrée du patrimoine et des arts contemporains. Abordée avec ou sans 
préalable, toujours suivie d’échanges, elle est soutenue par un accompagnement, une médiation. 
 
-La pratique d’un art : De la sensibilisation à l’atelier régulier ou soutenu, la pratique artistique en amateur doit 
permettre de se confronter individuellement et collectivement à un processus de création. 
 
-La rencontre avec des professionnels. La fréquentation d’artistes, de techniciens et d’artisans des métiers 
artistiques doit permettre la transmission de connaissances, de savoirs et de techniques, et doit contribuer à se 
représenter leur place et leur fonction dans la vie sociale, économique et politique. 

Les actions culturelles servent à : 
 
• Développer son intelligence sensible et créative; 
• Enrichir sa pensée, ses connaissances ; 
• Accéder au sens, à l’imaginaire, au symbolique; 
• Élargir sa sensibilité, dépasser l’émotion immédiate et primaire ; 
• Exercer son expression, son jugement critique et esthétique ; 
• Comprendre le monde à travers ses représentations, découvrir d’autres cultures ; 
• Développer l’écoute, la réceptivité et le respect des autres ; 
• Apprendre les valeurs de la coopération plutôt que celles de la compétition ; 
• Se connaître soi-même et se définir dans sa singularité. 
 
L’enseignement artistique ou l’éducation aux arts et à la culturel se fonde sur des codes précis (musicaux, 
picturaux, géométriques, linguistiques, chorégraphiques, etc.) et des connaissances historiques et culturelles 
dans un champ donné. 
 
L’action culturelle est l’ensemble des actions qui permettent l’accès des personnes à la culture. Elle se fonde 
sur l’accompagnement et la formation de ces personnes à tous les éléments qui leur permettront de se situer 
dans le monde dans lequel elles vivent. 
 
On voit dans cette définition que l’action culturelle s’étend bien au-delà de la question des arts et des grandes 
réalisations du patrimoine. On voit également que selon cette définition, l’éducation artistique est une modalité 
d’action culturelle. 
 
Les actions culturelles sont soutenues par la DRAC Occitanie 
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De novembre à décembre 2021 – tout public (+ 8 ans) – gratuit  
Le projet  
La compagnie Obra mènera durant l’automne 2021 un projet d’actions culturelles ayant pour objectif de faciliter 
les échanges et les rencontres entre les adolescent.e.s de quatre structures différentes de la ville de Fleurance, 
via une pratique artistique commune. Ce projet amènera les adolescent.e.s à la création collective d’une 
performance, appuyée sur la démarche créative et les techniques chorégraphiques que la compagnie Obra a 
développées pour la production de son spectacle, Ibidem, qui se jouera le 20 janvier à Fleurance. 
 
A travers une série d’ateliers créatifs, les participant.e.s auront l’occasion d’être initiés et d’expérimenter la 
création collective d’un spectacle. Obra propose le thème du territoire intime comme catalyseur du travail avec 
les jeunes : leur corps, leur environnement (école / maison / ville) et leur avatar ou territoire virtuel et persona.  
 
Durant les multiples sessions d’ateliers, les participant.e.s expérimenterons : 
 

- un processus de développement d’actions physiques individuel et collectif 
- l’écriture, la révision et l’enregistrement de textes originaux pour la scène 
- le développement de musiques et d’un monde sonore pour la pièce à partir de collectage audio, à la fois in situ 
et à partir de la fabrication d’instruments réalisés avec des objets trouvés 
- la performance scénique pour un public invité 
 
Les membres de la compagnie, Oliviero et Kate Papi, ainsi que la médiatrice culturelle d’OBRA, Léontine 
Mellan, travailleront avec différents groupes de jeunes au sein des structures de l’IMPro, de l’Espace Jeunes et 
des deux collèges, Saint Joseph et Hubert Reeves. Chacun des groupes travaillera un aspect de la création 
collective (son, mouvement, texte), suivant le thème donné du territoire intime, questionnant ce que c’est que 
d’être un.e jeune fleurantin.e en 2021 et explorant les espoirs, rêves, plaintes, revendications et désirs qui les 
portent. 
 
Ce projet permettra ainsi aux jeunes : 
 

- de créer de nouveaux liens avec d’autres jeunes de leur commune 
- de prendre conscience de leur place dans la communauté locale et de sentir que leur implication au sein de 
celle-ci a un impact et peut changer les choses 
- d’appréhender une approche contemporaine du spectacle vivant 
- d’être sensibilisé.e.s à leur propre physicalité et capacité d’expression physique 
- de développer leur capacité d’expression écrite 
 
Le projet mettra en valeur les relations construites à travers le projet, les liens des jeunes à leur territoire et la 
force de la création collective comme catalyseur social.  

La compagnie 
La compagnie Obra est un ensemble d’artistes internationaux basés dans le Gers, Occitanie. Ils conçoivent 
collectivement des créations trans-disciplinaires, des films et des projets socio-culturels à un niveau local, 
national et international. Leur pratique est fondée sur des recherches approfondies et continues sur les relations 
entre la vie physique des comédiens et le langage, et est partagée à travers des représentations live, des 
expositions et des projets pédagogiques. 
 
Obra a adapté des textes non originellement destinés à la scène, développant une approche où la matière 
créative est construite comme une réponse à la voix spécifique de l’auteur. La compagnie est fascinée par la 
traduction et la présence de plusieurs langues sur scène, explorant la musicalité et la rythmicité de la parole. 
Les créateurs ont exploré la présence d’un langage en direct et enregistré et ont également écrit des textes 
originaux à partir d’interviews, afin de mélanger le langage verbatim et les créations écrites originales. 
 
Le travail physique d’OBRA est rigoureux et dynamique et la compagnie développe de nouvelles approches de 
construction d’actions physiques à travers sa recherche continue de la pratique du théâtre et via la 
collaboration. Leur travail est au croisement du théâtre et de la danse et la  compagnie dirige des stages 
d’entraînement technique du comédien pour professionnels et étudiants au sein de leur centre de résidence, Au 
Brana, et en tant qu’intervenants dans les écoles et les universités. 
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Du 4 au 8 avril 2022 – tout public (+ 6 ans) – gratuit  
Le projet  
Ce programme d’actions culturelles se tiendra au sein des établissements scolaires Victor-Hugo, Lacroutz, 
Saint-Laurent, Monge-Pasteur, le collège Hubert-Reeves et des groupes périscolaires. Les plus petits partent à 
la découverte de divers instruments de musique grâce aux explications de Guillaume Lopez et de Thierry 
Roques, qui font vibrer les élèves sur des rythmes espagnol-marocains.  
 
D’autres groupes plus âgés apprennent à la fois des chansons en langue occitane mais également des danses 
traditionnelles.  L’objectif est de pouvoir proposer une restitution en fin de semaine.  
 
7 diffuseurs de saison culturelle ou d’événements ponctuels sont associés à cette résidence qui prévoit la 
diffusion de la nouvelle création de la compagnie Anda-Lutz en format quatuor et 1 représentation où Anda-Lutz 
invite l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Un projet qui a pu se réaliser grâce à l’action de 3 partenaires : la 
DRAC Occitanie, le Conseil Régional et l’ADDA/32. 
 
Concert pédagogique, apprentissage d’une chanson, mini-concert, rencontre musicale en milieu scolaire ou 
encore masterclass originale pour les élèves de l’École de musique intercommunale…. Autant d’interventions 
que la Cie Guillaume Lopez propose aux diverses structures partenaires.  
 

Le projet artistique « Anda-Lutz » (Tolosa, Granada, Agadir) 
La rencontre des cultures, la découverte de l’Autre, les passerelles musicales, sont les rêves des musiciens de 
ce quartet atypique. Anda-Lutz est un pont qui relie les pays d’Oc, l’Espagne et le Maghreb. « Anda » en 
espagnol pour créer la dynamique, le mouvement, le « en avant ! » / « Lutz » en langue d’oc, signifie « la 
lumière ». 
 
Le quartet vous invite à découvrir l’El Dorado des pays de lumières, l’Al-Andalus. La voix et les flûtes de 
Guillaume Lopez donne la direction, cap au sud, l’accordéon de Thierry Roques lance les grooves, la trompette 
Nicolas Gardel insuffle l’énergie jazz et les percussions de Saïd El Maloumi donnent les influences 
méditerranéennes. Tout à la fois compositeurs et aventuriers, les 4 artistes se sont rencontrés au Maroc en 
novembre 2018, ils y ont mêlé leurs talents, leurs univers et invitent le public dans ce voyage musical et 
poétique entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité. 
 

La compagnie 
Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de frontière, est un chanteur imaginatif 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 et collaborations musicales.  
 
 
Ce programme est soutenu par l’ADDA32 et le  département du Gers  
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LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE OUVRIRA PLUS  
ET OUVRIRA MIEUX 

 
La Ville de Fleurance a obtenu un soutien de l’Etat (DRAC Occitanie) et du programme France Relance afin de 
développer les actions de la médiathèque municipale et d’étendre les horaires d’ouvertures. Dans ce cadre, un 
renforcement de l’équipe de la médiathèque est prévu, avec l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice chargé de 
médiation culturelle. Ce projet correspond aux engagements de mandat de la municipalité, inscrit au sein du 
programme « services publics ». 
En janvier, un sondage était lancé auprès de la population et des usagers de la médiathèque, afin de recueillir 
leur avis sur les propositions de nouveaux horaires pour le service. Plusieurs réflexions étaient en cours : des 
ouvertures « nocturnes » (entre 18h et 20h), des créneaux d’après-midi (mardi, samedi) et d’autres éventualités 
(telles que des ouvertures pendant la pause méridienne).  
Ce premier axe de développement s’inscrit en perspective du grand projet de mandat la municipalité, beaucoup 
plus conséquent : la création d’un nouveau pôle culturel constitué de plusieurs équipements dont une nouvelle 
médiathèque.  
L’extension des horaires d’ouverture de la médiathèque municipale vise l’objectif d’accueillir “plus” mais aussi 
“mieux” et s’inspire de la pratique professionnelle, des observations quotidiennes des équipes, dans le respect 
des souhaits des publics et des citoyens. Le programme d’activités sera mis en œuvre par une équipe dont 
l’enthousiasme et la créativité n’est plus à prouver ! 
Pour l’instant, il ne s’agit que d’une phase d’expérimentation : à ces nouveaux horaires d’ouvertures proposés 
entre septembre et décembre, succèderont d’autres essais de créneaux, de janvier à juin. La médiathèque 
municipale passe de 14 heures à 22 heures d’ouvertures hebdomadaires, une évolution conséquente. Au sein 
de ces nouveaux créneaux, un renfort du programme d’animations est prévu. C’est pourquoi l’équipe de la 
médiathèque municipale accueillera une troisième personne.  
 
Les horaires, de septembre à décembre : lundi, de 14h à 17h ; 
mardi de 9h à 18h en journée continue ; mercredi de 10h à 
12h et de 15h à 18h ; vendredi de 16h à 18h et samedi de 9h 
à 12h.   
 
L’extension des horaires d’ouverture est soutenu par l’Etat (DRAC 
Occitanie) et le Programme France Relance 
 

LES ACTIVITÉS DE LA MEDIATHEQUE 
 
 
En lien avec ces nouveaux horaires, de nouvelles 
animations sont prévues, en plus des activités 
habituelles (accueil de classes, animations petite 
enfance, etc.) et des évènements devenus traditionnels 
(vide-bibliothèque, festival dire et lire à l’air, nuit de la 
lecture).  
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Association le 122 et Médiathèque Municipale (32) – évènement littéraire 
– tout public (+12 ans) - gratuit 
 
Comme l’année le dernière, la Médiathèque Municipale co-organisera, avec l’association le 122, le Salon du 
Polar, qui prendra de l’ampleur puisque celui-ci sera organisé sur deux jours.  

L’association le 122 
Cette association a pour but de favoriser l'expression artistique dans le département du Gers. Ils proposent des 
événements culturels en complémentarité de ceux qui existent. Ils proposent de travailler en partenariat et en 
collaboration avec les associations qui sont sur la ville de Lectoure et ses environs. Ouvrir le territoire à divers 
types d'échanges par des conférences, des expositions, des projections de films, des concerts, sur différents 
thèmes. 

Le programme du samedi 25 septembre 
- 17 h 30-18 h 30 : Conférence commune de Claude Cancès et de Laurent Mauras autour de la vie trépidante 
de « Mme Claude » au Cinéma Grand Angle. 
- 19 heures : Apéro dînatoire dans le jardin de la médiathèque, afin de souligner son rôle positif dans 
l’organisation de ce salon et son soutien toute l’année au livre et à la lecture. 
Ces deux propositions sont organisées uniquement sur inscription auprès de la médiathèque municipale. 
- 21 heures : Film « La Daronne », Jean-Paul Salomé, d’après le roman de Hannelore Cayre, avec Isabelle 
Huppert et en séance classique au Cinéma Grand Angle. 

Le programme du dimanche 26 septembre  
La journée de dimanche sera consacrée aux auteurs, à la rencontre avec les publics et aux dédicaces. A noter 
que cette journée se tiendra en même temps que le vide-bibliothèque traditionnel de la médiathèque 
municipale, qui se tiendra au même endroit, sous la Halle de la Mairie.  

Les auteurs invités du dimanche :  
Diego Arrabal, Barras, Gilles-Marie Baur, Cécile Calland, Claude Cancès, Yves Carchon, Louis Chavant, 
Patrick Chereau, Claudine Deloget, Brigitte Girault-Daux, Georges-Patrick Gleize, Gisèle Gonneau, Loïc Jan, 
Pierre Léoutre, Pascal de Pablo, Philippe Pourxet, Josiane Saint-Laurent, Antoine Léger, Delphine Montariol, 
Pierre Ranchou, Mark Rosaleny, Carole Séguier, Serge Tachon, Jean-Yves Tournié, Jean Tuan, Christophe 
Vasse, Anne Waddington ; et les éditeurs complices éditions ; Plein Soleil. 
 

Médiathèque Municipale (32) – 
tout public (+12 ans) - gratuit 
 
Le dernier dimanche 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 9 
heures à 18 heures. Des exposants particuliers viendront vendre leur CD, DVD, bandes dessinées, livres, 
magazines et autres trésors issus des armoires et étagères.  
 
Lors de l’évènement, des animations pour les enfants et les familles seront proposées, avec créations de conte 
et mots croisés géants et qui accueillera autant les publics du vide-bibliothèque que du salon du polar. Ces 
animations seront proposées par Claire Gossier et l’association Ecriv’art. 
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Compagnie Ouest of Center (32) – Théâtre et théâtre d’ombres  
Ecole Louis Monge – jeune public (+ 6 ans) – gratuit - Un spectacle accueilli dans le cadre de 
Dire et Lire à l’Air 
Le spectacle  
Une Odyssée est un parcours au gré des mots. Il découvre le grand voyage de l’humanité à travers sa 
littérature avec ses péripéties, ses chimères et ses fantasmes. Nous sommes dans l’appartement d’une auteure 
plongée dans son récit. Derrière elle, apparaît l’univers de son livre en mots, ombres et lumières. Elle est sur le 
point de terminer son récit. Comment finir ? Et comment réagir lorsque le personnage principal prend vie, pense 
et s’exprime par lui-même et au final se libère ? Comment partir à sa recherche ? 

Note d’intention 
Après Traces, notre deuxième production propose un voyage théâtral tout public et pluridisciplinaire, en 
abordant la matière littéraire par le texte, le jeu physique, la musique et le théâtre d’objet. La thématique vient 
de notre intérêt particulier à traiter de l’imaginaire collectif, des mythes fondateurs et de la culture littéraire 
collective.  

La compagnie 
Ouest of Center est une compagnie émergente et multilingue créée par Victor Barrère et Julia Free en 2019. 
Ses créations ont pour volonté de s’adresser à une audience diverse à travers l’universalité du mouvement. 
Sortis diplômés de l’École Internationale de Théâtre du Mouvement Jacques Lecoq à Paris, Free et Barrère 
fondèrent leur compagnie dans le but de croiser leurs disciplines artistiques respectives : Barrère avec ses 
connaissances en cirque et musique, Free avec son expérience en théâtre classique et chant. Ensemble, leur 
désir est de développer un univers théâtral pluridisciplinaire en s’appuyant sur la narration et la dramaturgie.  
Ouest of Center ne se définie cependant pas en un seul genre et concentre ses efforts autour de l’histoire de 
ses créations d’où se révèlera le style le plus approprié. Qu’il s’agisse de texte ou de théâtre masqué, de chant 
ou de cirque, de Tragédie ou d’Absurde, Ouest of Center s’intéresse avant tout à la nature de la fable. 

L’équipe artistique  
Ecriture, mise en scène et interprétation Julia Free & Victor Barrère 

Festival Dire et Lire à l’Air  
Le Festival "Dire et lire à l’air" est organisé par la Médiathèque Départementale du Gers. 
Lors de cette manifestation, les bibliothèques sortent de leurs murs et partent en balade dans des endroits 
insolites du Gers pour proposer des spectacles gratuits, autour des livres, afin de créer une rencontre inédite 
entre le public et les mots. En 2021 il s’agira de la 10ème édition de ce festival itinérant, proposé à l'initiative du 
Conseil départemental du Gers.  
 
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 
 
 

https://www.mediagers.fr/evenements/dire-et-lire-a-l-air
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Compagnie les Voyageurs Immobiles (31) – Parcours sensoriel  
Médiathèque municipale – jeune public (+ 6 mois) – gratuit 
 

Le projet 
Le spectacle « Petite Chimère » propose aux tous petits une parenthèse poétique tout en douceur. Ce parcours 
sensoriel et interactif est l’occasion de prolonger ce moment en permettant aux enfants de s’approprier et de 
s’immerger dans l’univers artistique du spectacle : costumes, décors, bande son, personnages ou animaux. Les 
enfants sont invités à venir toucher, écouter, caresser, se rouler dedans, se cacher, se transformer ! 

Note d’intention de la Compagnie les Voyageurs Immobiles 
Depuis plusieurs créations nous nous adressons aux tout-petits, et nous avons constaté l’importance du visuel 
et du sonore, mais aussi du toucher. 
Quand nous avons proposé  à nos petits spectateurs de venir sur scène à la fin des spectacles Le bruit des 
couleurs et Touche à touille pour toucher les décors, les accessoires, essayer les costumes, nous avons pu 
mesurer à quel point l’immersion est importante pour eux. C’est aussi en touchant, en manipulant, en caressant, 
en tapant, que les enfants appréhendent notre travail. 
Si, avec nos spectacles, nous proposons une parenthèse poétique tout en douceur, avec ce parcours sensoriel 
nous souhaitons prolonger cet échange en permettant aux enfants de s’approprier et de s’immerger dans notre 
univers. 
Nous avons donc imaginé un parcours de plusieurs îlots (3 à 7 selon les lieux d’accueil) qui mettent en jeu des 
éléments présents dans le spectacle : les costumes, les décors, la bande son, les personnages/animaux, le jeu, 
la douceur, l’harmonie des couleurs, la variété des tissus, les livres en lien avec l’histoire ou les thèmes 
abordés. Les enfants sont invités à venir toucher, écouter, caresser, se rouler dedans, se cacher, se 
transformer. 
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Pierre et Vincent (31) – Spectacle de chansons dessinées  
Halle Eloi Castaing – jeune public (+ 3 ans) – gratuit 
Le spectacle  
Deux voix qui enchantent et une main complice qui croque leur univers avec humour, décalage et finesse. Un 
spectacle original, mêlant chanson et dessin en temps réel, qui ravira les yeux autant que les oreilles, avec 
comme ingrédients principaux : fantaisie, tendresse et poésie. Une belle façon de patienter en attendant noël … 

Note d’intention 
Après avoir joué « Deux guitares et un crayon », plus de deux cent fois, depuis presque six ans, en France, 
Suisse, Algérie, sur l’île de Madagascar et de la Réunion les deux frangins reviennent avec leur compère 
Yannick, pour leur nouveau spectacle de chansons dessinées, spécial HIVER, avec rien que des créations 
originales. 
Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre autre un Yéti, la tendre épouse du père noël, un loup 
enrhumé, un pingouin messager et bien sûr le père noël en personne, dans l’atmosphère douce, saisissante et 
irréelle des « floconfettis » ! Entraînantes, dynamiques, ludiques et pétillantes, les chansons de Pierre et 
Vincent emportent petits et grands dans une fête de sons et de sens.  

L’équipe artistique 
Pierre Guigue : Chant, ukulele, basse, percussions …  
Vincent Guigue : Chant, cuatro, motu, orgue, cavaquinho, harmonica, percussions …  
Yannick Robert : Illustrations, peinture, manipulation 

Pierre et Vincent 
Pierre et Vincent Guigue sont deux frères auteurs-compositeurs-interprètes, nés à Montélimar en 1975 et 1978. 
Ils cheminent depuis 15 ans dans la chanson pour adulte et pour enfant. Ils ont sorti depuis 2008 5 albums 
jeune public (en duo : Drôles d’oiseaux, L’habit des saisons et Les pieds dans l’eau puis en solo par Vincent : 
Eh bien, dansons maintenant ! et Le plus beau cadeau. 
Ils ont partagé des titres, avec Graeme Allwright, Magyd Cherfi de Zebda, Christian Olivier des Têtes raides, 
Emilie Gassin, Rita Macedo et Morice Bénin (sur la Tortue – album Drôles d’oiseaux), avec les Ogresses de 
Barback (sur J’ai un secret – album Drôles d’oiseaux) et avec Amélie les crayons (sur A deux mains – album Eh 
bien, dansons maintenant !). Ils ont travaillé ou travaillent encore avec les illustrateurs(trices) Marion Billet, 
Grégoire Pont, Séverine Duchesne, Yannick Robert, Loïc Méhée, Olivier Le Gall , Mathieu Maillefer, Sylvain 
Ollier, Fabrice Leoszweski… 

Yannick Robert 
Né en Auvergne en 1972, il mange beaucoup de pommes de terre avant d'aller étudier aux Beaux-Arts 
d’Orléans (aujourd'hui ESAD), puis devient en 1999 graphiste-illustrateur indépendant. En 2003, il découvre 
l’édition jeunesse en signant ses premiers contrats, mais continue d'explorer d'autres domaines tels la bande 
dessinée, l'affiche...  Depuis, il travaille régulièrement pour la presse et l’édition, en France et au Royaume Uni, 
tout en se diversifiant avec des travaux d'exposition, du dessin en public, de l'animation... 
Il intervient aussi dans des classes, des salons et anime des workshops en tant qu'enseignant vacataire à 
l'ISCID Montauban (Université Toulouse II Le Mirail) depuis 2008. Indépendant, il est inscrit à la Maison des 
Artistes et il est membre de la SNAC BD ainsi que de la Charte des Auteurs et illustrateurs jeunesse. 
 
Plus d’informations : http://pierretvincent.com/  
 
 
 

 

http://pierretvincent.com/
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Hélios Quinquis et Hélène Laffont (31) – Théâtre et théâtre d’ombres  
Médiathèque Municipale – tout public (+ 6 ans) – gratuit 
Un spectacle accueilli dans le cadre des Nuits de la Lecture 
Le spectacle  
Un duo de personnages chanteurs s’empare de l’histoire initiatique d’un jeune vannier : Langalo. Entre concert, 
récit et spectacle, chacun se raconte, s’approprie les aventures du héros et s’amuse des rebondissements de 
l’histoire. Où tour à tour se croisent une mystérieuse ondine, un cheval fougueux, un cerf ou encore Marlon 
Brando. 

Note d’intention 
Hélios Quinquis et Hélène Lafont  proposent un voyage sensible, ludique et musical aux accents tziganes. Un « 
concert à histoires » pour chanter et se rire de l’amour, de l’eau, de la vie avec une guitare, deux voix, quatre 
pieds, quelques percussions et des poèmes. 

L’équipe artistique  
Ecriture, composition: Hélios Quinquis 
Interprétation: Hélios Quinquis: guitare, voix, percussions; 
Hélène Lafont: voix, percussions 
Son : Nicolas Panek. 
Regards extérieurs : Sigrid Bordier, Nathalie Vinot. 
D’après une histoire transmise par Dominique Despierre. 

Soutiens et partenaires 
Avec le soutien d’Art’Cade 
Scène Ariégeoise des musiques actuelles 

La Nuit de la Lecture  
Pour la sixième 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. 
En 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, dont il s’agit de la quatrième participation à 
cet évènement national, sera révélé courant novembre, dont le spectacle « Atchalo » sera le point d’orgue.  
 
Plus d’informations : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/  
 

 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Médiathèque Municipale – tout public – gratuit 
En lien avec les spectacles « Un chemin de dame » et « 2019 » 
 
La date du 8 mars est consacrée aux droits des femmes et deux spectacles de la saison culturelle font écho à 
cette thématique importante. La médiathèque municipale de Fleurance proposera, à cette occasion des 
animations et activités autour de la condition féminine avec expositions, conférences, rencontre d’une autrice, 
ateliers.  
Ce cycle d’animations pourra se tenir en partenariat avec de nombreux organismes et associations partenaires.  
 
Le programme reste à définir.  
 
 

Médiathèque Municipale – tout public – gratuit 
 
Les jeudis des bibliothèques « le grand dessin » 
 
Dans le cadre des Estivales de l'Illustration, en juillet 2022, la médiathèque accueille un illustrateur qui 
proposera un atelier autour de son univers artistique et visuel à toutes les personnes qui souhaite le rencontrer. 
La date est le programme des activités restent à déterminer.  
 
Portez feutres, crayons de couleur... nous allons dessiner tous ensemble, enfants et adultes. Bon ou piètre 
dessinateur, on s'en moque. Nous nous retrouverons pour nos amuser et partager un moment convivial avec 
des illustrateurs et autour d'une longue, très longue feuille de papier.  
 
L'atelier est gratuit et ouvert à tous. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent de la médiathèque.  
 
Cette manifestation vous est proposée dans le cadre des Estivales de l'illustration à Sarrant en collaboration 
avec la Librairie-Tartinerie et la Médiathèque Départementale. 
 
Sur le web : https://www.lires.org/  
 
 
 
 
 
 
  

https://www.lires.org/
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LES EXPOSITIONS A LA GALERIE LAURENTIE :  
Un nouveau programme d’expositions 

 
La Ville de Fleurance a souhaité reprendre une initiative de programmation d’expositions de la Galerie 
Laurentie. Tout au long de l’année, le lieu accueillera de nombreux artistes locaux et nationaux, dans un 
programme qui évoluera entre septembre et mai.  
Ce programme d’expositions fera découvrir aux publics des œuvres pluridisciplinaire (sculptures, peintures, arts 
plastiques, dessins, etc.) 
La Galerie Laurentie accueillera également des actions intergénérationnelles au cours desquelles se tiendront 
des rencontres avec les artistes exposants du moment.   
Toutes les expositions seront en accès libre et gratuit. Certains artistes proposeront leurs œuvres à la vente.  
 

Depuis quelques années, la Fleurantine Annie Bozza, du quartier de la Grange, s'adonne à la sculpture. Depuis 
fort longtemps, elle fait parler son cœur au travers de ses multiples passions qui ont d'abord été le dessin puis 
la peinture.  
«Pour savoir sculpter, il faut d'abord savoir dessiner. C'est la première étape ; puis, vient le travail de sculpture. 
La première chose à faire est de donner forme à une poutre de bois de merisier ou de cerisier suivant ce que 
l'on dispose ; ensuite, il faut peaufiner ces parallélogrammes grossiers inanimés et avec des ciseaux, du papier 
verre. Surtout, il faut des heures et des heures de travail en ajoutant beaucoup de patience pour arriver à 
donner forme à une création de son imagination », explique l’artiste.   
 

La fameuse exposition « Fragments du Japon » installée pour la troisième fois au Château de Lavardens à l’été 
2021 est coordonnée et produite par Etincelle Paris et rassemble de très nombreux artistes, proposant une 
variété de créations et d’arts de tradition japonaise ou d’inspiration asiatique.  
Au programme : peinture, calligraphie, kimono, céramique, sculpture ou encore photographie, vous pourrez 
admirer de nombreuses facettes de l’art japonais, dans un cadre idyllique. 
Seule une petite partie de l’exposition (le château de Lavardens programme en effet plus d’une quinzaine 
d’artistes) sera présentée à la Galerie Laurentie, avec une sélection de quelques artistes.  
Plus d’informations : https://www.etincelleparis.com/ 
 

La démarche artistique de Françoise Euloge prend sa force dans la rencontre avec une nature gersoise 
touchante par sa douceur, riche par sa diversité et une volonté de fixer sur la toile l’instant d’une émotion, d’une 
lumière, d’une générosité de couleurs. 
Du fait de cette rencontre, son projet artistique s’est imposé comme une évidence pour rendre visible l’indicible 
pour traduire sans la trahir une nature dans sa vérité poétique et d’en faire un langage sensible. De la 
pâquerette cachée sous les brindilles, aux coquelicots exubérants des champs à l’espièglerie des meules de 
paille et des herbes folles le geste créateur de Françoise est nourri simplement par la fulgurance des matières, 
des formes et des couleurs en utilisant le couteau à peindre pour l’épaisseur et la peinture à l’huile pour la 
fluidité.  
 

 

https://www.etincelleparis.com/
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L’inspiration principale de l’artiste est le corps féminin. La matière travaillée est l’acier. Les statues sont le 
résultat de l’assemblage par soudure de petites rondelles ou de petites plaquettes d’acier. Le résultat de cet 
assemblage délicat : au lieu de dégager une lourdeur solennelle, liée au métal plein, il émane de chaque statue 
une légèreté comme figée dans le mouvement : de la dentelle d’acier ! En tournant autour des statues, on 
découvre des aspects inconnus de ces corps féminins sublimés.  
Christine Alias, sculptrice lupiacoise, caractérise l’œuvre de Denis Fourez en ces termes «  il donne à voir de 
sensuelles silhouettes de femmes dans tous leurs états, mères, amantes, prudes ou volages. Mais ce n'est là 
que le début d'un voyage. Dès que nos pas nous amènent à nous placer autrement face à ses sculptures, se 
révèlent de nouvelles perspectives. De ces amas cellulaires faits de métal (plaques et rondelles)  naissent 
d'inattendues ondulations qui troublent autrement nos sens. Nous ne reconnaissons plus la figure féminine 
initiale mais une forme nouvelle, un nouveau monde. »  
 

Christelle Fortin Debord pratique la peinture depuis plus de 30 ans. Longtemps autodidacte, elle a commencé  à 
peindre à l’huile pendant plus de dix ans et a complété ses expériences personnelles par  des cours auprès de 
professionnels en acrylique  et en calligraphie chinois. 
 Christelle Fortin Debord  est attirée par la  peinture de proximité. Elle s’imprègne des milieux qu’elle traverse. 
Elle travaille dans son atelier à partir de photos qu’elle a, la plupart du temps, pris soin de faire soi-même, se 
remémorant ainsi les sensations et sentiments ressentis sur l’instant. 
 Toute cette mémoire émotionnelle nourrit une série imaginaire plus instinctive et plus instantanée au travers de 
« Bouquets imaginaires » et toute une série de petits formats intitulée « Quelque part certainement… » 
Plus d’informations : http://christellefortindebord.com/  
 

Tom Ciani-Candelon est un adolescent fleurantin qui, depuis son plus jeune âge, est passionné de dessin et de 
peinture mais aussi de tout ce qui touche l'art en général. Il a déjà participé aux concours « Peintres dans la 
Rue » et d’autres projets. Il diffuse ses créations la plupart du temps sur les réseaux sociaux et notamment 
Instagram. Cette exposition est une bonne façon d’encourager ce jeune artiste dans cette voie ! 

Claudine Jossier, dit « Astrée » est une peintre fleurantine bien connue de notre bastide. Autodidacte, cette 
coloriste passionnée, qui enfant se cachait sous un bureau qu'elle avait transformé en théâtre pour rêver et 
dessiner, propose en 2021 une rétrospective de toutes ses œuvres et créations et est heureuse de la proposer 
pour Fleurance, sa ville natale. 
 

Grete Ascough est biologiste de formation et, après avoir enseigné, elle s'est tournée vers la peinture quand 
elle est arrivée en France. Une autre façon de garder sa passion. Ainsi, elle travaille uniquement à partir de 
fruits, fleurs et légumes frais. Ces aquarelles sont d’une extrême finesse et d’une précision exceptionnelle, 
d’une légèreté et d’un extrême raffinement, elle propose aux regards des visiteurs un chemin vers les quatre 
saisons. 
 

http://christellefortindebord.com/
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Julie Aimée Debes est une artiste, une créatrice curieuse et sensible. Elle est musicienne, peintre et 
comédienne. Née en Lorraine, grandissant dans le Poitou, elle vit aujourd’hui à Lectoure, dans le Gers. Son 
tempérament, c’est d’essayer, d’apprendre encore et toujours, de perfectionner ou de laisser aller… Artiste oui, 
technicienne oui, pédagogue oui, une énergie débordante, canalisée parfois de façon déroutante. Julie Aimée 
est une autodidacte qui s’est construite grâce à ses voyages français et ses nombreuses rencontres. 
Chaque oeuvre est unique. Rien n’est reproduit. D’abord tout est dans l’instant, le Flow. Puis elle prend du recul 
et découvre. Pour mener à terme et s’arrêter à temps, elle tâche de garder un subtil équilibre entre la prise de 
conscience et l’instinct. Entre message, image et technique. 
Elle se laisse mener par une émotion, une rencontre, une conversation. Elle trace formes, symboles et motifs. 
Pour donner vie à de multiples visages. Au travers de lignes simples ou de schémas enchevêtrés, des 
personnages se révèlent. Ils sont le fruit de rencontres, de réflexions, le mélange d’autoportraits, de désirs, 
de peurs, de souvenirs et d’ambitions.  
Plus d’informations : https://www.julieaimeedebes.com/  
 

Michel Schnur est peintre aquarelliste et travaille aussi l'acrylique et le dessin. Son travail à l'aquarelle est assez 
varié, il va du portrait aux paysages  ainsi que l'architecture. Michel Schnur peint avec des couleurs douces et 
essaie d'aller vers l'essentiel des sujets traités. Pour l'acrylique, il a suivi les cours de Dhithy Zamo, qui l'a laissé  
libre dans ses expressions. L’artiste travaille surtout le mouvement et les couleurs, chacun peut voir ce qui le 
touche à partir la composition du tableau.  
Si ses acryliques sont des pures créations, pour la technique il a inventé une méthode bien personnelle avec un 
geste qu’il qualifie de « mouvement de  chinoiserie ». Utilisant très peu le pinceau, il déchire un morceau de 
carton, le bord lisse lui permettant de laisser des traits rectilignes alors qu’avec la partie déchirée, il donne l’effet 
de mouvement.  
Autre corde à son arc, les portraits. On ne peut qu’être impressionné par ces regards qui  fascinent, une 
particularité qui fait toute la spécificité de cet artiste doué d’un talent particulier. Chacun connaît l’importance du 
regard et pour le représenter à sa juste valeur.  
 

Après une maîtrise d'arts plastiques à la faculté de Bordeaux, Marie Gauthier s’est dédiée à la création en 
exposant régulièrement ses œuvres depuis une vingtaine d'années. La transmission tient aussi une grande 
place dans son activité, d'abord par le biais de l'enseignement, mais aussi par des ateliers de pratique artistique 
pour tous les âges à l'Atelier Couleurs à Mézin dans le Lot-et-Garonne (47), de 2010 à 2017.   
Ses toiles, au début figuratives et graphiques, ont progressivement intégré des techniques de matières et 
d'éléments naturels. Des toiles qui se sont faites de plus en plus abstraites, ou du moins "sur le fil" entre figuratif 
et abstrait : une ambiguïté qui plait particulièrement à l’artiste.  
Marie Gauthier a expérimenté et affiné une technique de terre craquelée sur toile, une terre qui est ensuite 
patinée avec de la cire d'abeille et des pigments. L'expérimentation de techniques mixtes et l'utilisation de 
matières dans le tableau avec toujours une place au hasard, est au cœur de son travail. 
Plus d’informations : https://www.marie-gauthier-plasticienne.com/ 
 

Après des études à l'Ecole régionale des Beaux arts de Nantes (1990-1995) et des cours à l'Ecole d'art 
municipale de Cholet, Laure Bellion s’installe dans le Gers afin de pratiquer son art, fait de gravure taille-douce, 
de linogravure ou d’estampe. Elle pratique également la mosaïque antique et contemporaine. Dans son atelier 
« musifal » à Fleurance, elle propose des ateliers et courts d’arts pour les enfants, adolescents et adultes. Cette 
exposition est l’occasion pour Laure Bellion d’exposer ses différentes créations.  
Plus d’informations : https://www.atelier-musifal.com/  
 

https://www.julieaimeedebes.com/
https://www.marie-gauthier-plasticienne.com/
https://www.atelier-musifal.com/
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Jean-Louis Tonello est un peintre autodidacte quo a fréquenté les Beaux-Arts en 1963. Ce Lectourois, devenu 
Fleurantin par la suite, a été passionné par la peinture dès les classes de l'école primaire et par la suite s'est 
toujours exercé suivant son temps et ses disponibilités au dessin. Il a fréquenté les Beaux-Arts en 1963 avant 
d'entrer pleinement dans la vie active. 
Ses responsabilités professionnelles dans l'horticulture puis dans les grandes cultures en France et à l'étranger 
(Portugal, Sénégal) l'ont accaparé et empêché de se consacrer pleinement à sa passion, mais il a toujours été 
désireux de pouvoir s'exercer dès que son rythme de vie lui permettait. 
La démarche d'amélioration de l'art pictural, d'appropriation des techniques, l'a conduit à copier de grands 
maîtres comme Ingres, Monet, Stubbs, Raphaël, Le Caravage, Géricault et bien d'autres.  
 

Cette exposition est accueillie en partenariat de co-production avec le service culturel de la Ville de Samatan. A 
cette occasion, l’artiste-plasticien Jean-Patrick Magnoac propose une série de dessins intitulée « Les bleus. 
Points d’équilibre », il y poursuit son travail d’artiste-bâtisseur en rendant hommage à des villes existantes 
(Chicago, Auroville), en construisant des architectures impossibles mêlant la courbe et la droite, en anticipant la 
réalisation d’oeuvres en devenir, le tout en prenant comme point de départ et d’arrivée le bleu. 
Sculpteur depuis une quarantaine d'années, Jean-Patrick Magnoac est passé par la restauration de patrimoine 
historique, l’architecture, l'ébénisterie ou encore le taillage de pierre.Sa démarche est une quête, une recherche 
constante de force, d'équilibre et d'harmonie que l'œuvre produite soit en pierre, en fer ou en bois.  
Depuis quelques années, Jean-Patrick Magnoac travaille un nouveau medium appelé La Trame qui permet la 
rencontre de deux traditions : sculpturale et picturale, que l’on retrouve dans cette exposition sur les bleus. 
La trame se compose d’un support plastifié qui laisse filtrer la lumière et sur lequel l’artiste dessine puis peint. 
La transparence fait vivre la matière et le monde spirituel en même temps. L’artiste et le spectateur deviennent 
alors des funambules sur le chemin qui mène vers les univers parallèles imaginés. 
 

Dessiné, photographié, mélangé, imprimé, retouché, scanné, redessiné… le numérique se marie autant à la 
peinture classique qu’au geste et à la matière. Corps et visages sont là, visibles et cachés entre flous et 
transparences. Tout est affaire d’équilibre…ou de déséquilibre entre numérique et pictural.  
Le trouble nait de ce mélange original de techniques et du choix des sujets. Amis proches ou inconnus, vivants 
ou disparus, Silke leur consacre toute son attention entre crainte et admiration. Faire naître un double, rappeler 
les morts à la vie, retrouver les absents. Visages et personnages se mélangent s’articulent et renaissent sans 
artifices. Fragilité du trait et jeux de textures, forces et faiblesses mentales, délicate sensualité… 
Pas de portrait craché ni portrait raté, mais portraits dépouillés jusqu’à l’âme. 
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LES GRAND RENDEZ-VOUS FLEURANTINS 

Des Festivités et des évènements à ne pas manquer 
 
Périodiquement, à Fleurance, des festivités et évènements ponctuels vous sont proposés pour marquer à la fois 
le passage des saisons, pour agrémenter les fêtes traditionnelles et aussi et surtout pour fêter le vivre 
ensemble, la nature, la convivialité et le bon-vivre gersois ! 
Au programme, des animations pour toute la famille : jeux, attractions, ateliers, expositions, activités de loisirs, 
spectacles, concerts d’autres projets originaux !  
Toutes les festivités et évènements sont proposés en accès libre et gratuit.  
 

La Ville accueillera 10 concerts pour la fête de la Musique 2022.  
La saison estivale à Fleurance débutera en musique cette année. Après deux années de disette, la Ville de 
Fleurance recevra dans sa bastide 10 artistes, musiciens et chanteurs samedi 18 et/ou dimanche 19 juin pour la 
fête de la Musique.  
Réparties sur 5 à 6 scènes, ces 10 à 12 propositions musicales, d’une grande diversité permettra de retrouver 
différents styles musicaux à travers le centre-ville : 
— place du Marcadet ; 
— place de la République ; 
— parvis de l’Église ; 
— rue Gambetta ; 
— rue de la République. 
 
Traditionnellement organisé le 21 juin, la Municipalité a fait le choix d’avancer l’événement pour que le public 
puisse profiter de son week-end en musique.  
 
Concerts et repas seront proposés en partenariat avec les restaurants et cafés du centre-ville et l’association 
Cap Fleurance. Beatbox, flamenco, rock, punk, chanson française… Il y en aura pour tous les gouts.  

 

Pour la seconde année consécutive, l’artisanat italien sera à l’honneur du 18 au 26 septembre, place 
Marcadet avec le Village des saveurs Italiennes. 

Le village des saveurs italiennes s’installera pour la seconde année à Fleurance, place Marcadet, à compter de 
samedi 18 septembre.  
Une dizaine de stands vous proposera des produits artisanaux de toute l’Italie (pâtes, fromages, charcuterie, 
etc.) tout au long des 8 jours, jusqu’au dimanche 26 septembre. 
Du lundi au vendredi, à 17h vous pourrez assister à des démonstrations de cuisine italienne (sur réservation). 
Samedi 18 et dimanche 19 à 11h et 17h, ne manquez pas d’aller admirer la déambulation de masque de 
Venise. 
Les gourmandes et les gourmands se délecteront, en musique, des repas préparés par la « trattoria Sora 
Nella » tous les midi et soir du 18 au 26 septembre. (Réservations au 06 32 85 73 55).  
Pensez à respecter les gestes barrières (distanciation physique, pas d’embrassade, port du masque en 
intérieur). 
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Fêter l’automne autour d’un programme d’animations gratuites et ouvertes à tous dédiées aux savoir-
faire d’antan !  
La régie festive municipale, organise, la 7ème Fête d'automne, de 8h à 18h. Il y aura, place du Marcadet et 
sous la halle Eloi-Castaing, des démonstrations de vieux métiers, des expositions de toutes sortes et des jeux 
pour les enfants. C'est une journée pour flâner, sur la nouvelle place du Marcadet, pour découvrir le savoir-faire 
des campagnes que certains amoureux de l'artisanat souhaitent transmettre aux nouvelles générations, une 
belle occasion de se réapproprier des savoir-faire, de développer l’envie de faire soi-même ! Animations 
gratuites. 
Cette manifestation débutera par une randonnée pédestre.  
Dès 10h, les animations commencent avec au programme :  

• La découverte des vieux métiers : Fabrication et dégustation du traditionnel millas, tressage des paniers 
et balais, Rempaillage de chaises, Rémouleur, fabrication de cordes 

• Des activités pour les enfants 
• Une ferme pédagogique 
• Des expositions diverses : chars du carnaval, peintures, arts, voitures et tracteurs d’antan, vieux 

métiers (cardeuse, Petits moulins à farine, Objets insolites, Bouilleur de crus, Petits outils de 
l’agriculture et de l’artisanat) 

• L'opération « Croque ton jus ». C’est l’occasion pour les particuliers et les agriculteurs de transformer 
leurs pommes, mais aussi poires et coings en jus de fruit pasteurisé.  

 

Rétrospective d’année et présentation des projets à venir 
 
 

– Avec l’Harmonie Fleurantine 
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Lundi 18 avril, la Ville de Fleurance organise la journée Fleuran’Fleur. 
La traditionnelle animation "Fleuran'fleur" organisée par la régie festive de la Ville se déroulera lundi 5 avril à la 
zone de loisirs au Lac de Fleurance. Cet écrin de verdure accueillera divers artisans, horticulteurs, 
pépiniéristes... 
Le public pourra déambuler autour des stands des artisans, du vide-greniers, acheter des fleurs, des arbustes... 
(en cas de pluie, replis sous les auvents la halle Eloi Castaing.) 
Les enfants pourront dès 11h remplir leurs paniers de leurs trouvailles à l’occasion de la chasse aux œufs. 
 

 Vide-greniers : venez flâner dans les allées, à la recherche d’un vélo, un vase, de vêtements, d’outils 
et bien d’autres choses ! 

 Marché aux fleurs : Les amateurs de jardinage pourront trouver un large choix de fleurs et de plantes 
(il est encore temps de planter) proposés par des horticulteurs et pépiniéristes : fleurs, arbres, arbustes, 
bulbeuses, graminées, plantes grimpantes, aquatiques, rosiers et vivaces ou encore mobilier de jardin, 
éléments de décoration, artisanat… 

 

Défilé de chars, majorette et bandas. Fête foraine 

La soirée-spectacle pour l'élection de la Reine du carnaval aura lieu sous la halle Eloi-Castaing, à partir de 21 heures. Elle 
est organisée par le comité du Carnaval qui, une fois encore, mobilise ses bénévoles pour la réussite de cette soirée mais 
aussi pour la manifestation. Les candidates à l'élection, attendues nombreuses à cette soirée, seront toutes les bienvenues. 
Une seule condition, il faut avoir au moins 16 ans. La Reine et ses deux dauphines auront ensuite le privilège de défiler sur 
le char d'honneur du Carnaval le samedi en nocturne et dimanche dans l'après-midi, lors de la grande cavalcade qui sera 
composée d'une vingtaine de chars. Elle fera plusieurs tours du centre ville. Les trois élues seront invitées aussi à participer 
à la soirée d'ouverture du Carnaval sous la halle Eloi-Castaing, où seront remises les clés de la ville lors d'une amicale 
réception en présence des élus et de nombreux invités ainsi qu'à la soirée qui suivra. 

 

La fiesta des minots, organisée par la régie festive municipale, se déroulera sous la halle de la mairie. A 
l’attention principale des enfants de moins de 15 ans, tout le monde y a trouvé son compte au cours 
d'animations diverses entièrement gratuites : jeux, cirque, mini-ferme, structures gonflables … Tout un monde 
pour amuser nos Minots 
 

Avec l’Harmonie Fleurantine 
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Les festivités organisées par la Ville de Fleurance recommencent cette année 
avec Nature en fête ce dimanche 6 juin.  
Quoi de plus naturel pour la Ville qui « a fleuri, fleurit et fleurira toujours » que de proposer un événement qui 
mette en valeur la nature ? 
Ainsi, autour du lac (si le temps le permet ou place du Marcadet et sous les auvents de la halle Eloi-Castaing en 
cas de pluie), la Municipalité propose aux curieux et amateurs de nature un programme pour tous les gouts et 
pour tous les âges : 
 

 Découverte du Chemin de la Biodiversité  
 Ferme pédagogique : Les enfants pourront (re)découvrir les animaux de la ferme, les caresser, leur 

donner à manger, apprendre leurs modes de vies… 
 Découverte de l’apiculture : les ‘Apiculteurs d’Occitanie’ proposeront des animations pour découvrir le 

fonctionnement d’une ruche et les secrets de l’extraction de miel. Vous pourrez aussi dégustez des 
productions locales. 

 Ateliers des senteurs : Céline CHABOT présentera les bienfaits pour la santé des huiles essentielles 
en aromathérapie. 

 C’est mon eau : La SAUR et le SERF expliqueront le processus de traitement de l’eau : des rivières à 
votre verre.  

 Naturo’bus : l’observatoire ambulant de la biodiversité : cette belle remorque colorée invite les curieux 
à découvrir la biodiversité et la « nature ordinaire » à travers des outils ludiques, interactifs : des 
maquettes de nos terroirs, des loupes, des boîtes à toucher, des pupitres sensoriels…  

Les Fleurantins auront le plaisir de pouvoir célébrer la fête nationale autour de feux d’artifices et/ou de 
spectacle son et lumières. 
Au programme de cette fête nationale à Fleurance :  
Dès 15h - les enfants pourront profiter des jeux gonflables installés sur la place du Marcadet. 
Cérémonie commémorative - discours de Ronny Guardia-Mazzoleni, maire de Fleurance - au monument aux 
morts. 
21h - Retraite aux flambeaux, avec les majorettes de Fleurance - départ de la place du Marcadet 
22h30 - Spectacle son et lumière, place du Marcadet.  
 
 

Animations festives et culturelles, fanfares et musiques de rue 
 
 

– Passionés d’étoiles ou simples rêveurs, (re)découvrez l’astronomie 
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NOS PARTENAIRES 
France Relance 
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour faire face et protéger le pays des 
conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Même si le virus circule 
toujours, le pays se tourne vers l’avenir. 
Avec la volonté d’amplifier les efforts mis en œuvre avec le plan de soutien, le Premier ministre 
a présenté le 3 septembre 2020 le plan France relance, une feuille de route pour la refondation 
économique, sociale et écologique du pays. Ce plan est le résultat d’une large concertation nationale mise 
en place pour tirer les enseignements de la crise. L’objectif : bâtir la France de 2030. 
Les moyens consacrés par le Gouvernement et l’Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d’euros, 
soit ⅓ du budget annuel de l’État. Le plan de relance a pour vocation de susciter de nouvelles opportunités 
pour la jeunesse, celles et ceux qui souhaitent se reconvertir ou acquérir de nouvelles compétences. Il doit 
aussi permettre à la France, comme à l’Europe, de confirmer sa robustesse et son attractivité internationale. 
Mais, la relance est aussi, et surtout, sociétale. Solidaire, sociale et territoriale. 36 milliards d’euros sont ainsi 
alloués à l'objectif cohésion du plan (emploi des jeunes, aide aux plus modestes et aux collectivités territoriales, 
Ségur de la santé…). 

DRAC Occitanie  
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. 

Région Occitanie  
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  
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. 

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/plan-de-soutien-470-milliards-d-euros-pour-proteger-les-entreprises-et-les-salaries
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/
https://www.laregion.fr/
https://oara.fr/


41 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ville de Fleurance 
Place de la République, 32500 Fleurance 

 
Siret : 21320132000016 – Code APE : 8411Z 

Licence d'entrepreneurs de spectacles : R-2021-000175 / R-2021-000166 / R-2021-000164 
R-2021-000167 / R-2021-000198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villefleurance.fr/saison-culturelle 

 

Ville de Fleurance    

 

05 62 06 67 08 - 06 65 21 28 94 

directionculture@villefleurance.fr 

mairie@villefleurance.fr 

http://www.villefleurance.fr/saison-culturelle
https://www.facebook.com/villedefleurance
mailto:directionculture@villefleurance.fr
mailto:mairie@villefleurance.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	LA PROGRAMMATION
	UNE SAISON CULTURELLE POUR RENOUER LES LIENS SOCIAUX
	PARTENAIRES
	LES SPECTACLES
	Soirée d’ouverture de la saison culturelle  Samedi 4 septembre
	Ile Ô Samedi 4 septembre à 20h30
	Compagnie Barolosolo (11) - cirque, clown et musique les pieds dans l’eau
	Spectacle gratuit d’ouverture de la saison culturelle – Place Marcadet – tout public (+ 3 ans) – gratuit -
	Le spectacle
	La compagnie
	L’équipe du spectacle
	Soutiens, partenaires institutionnels, coproduction


	Balade Musicale  Dimanche 19 septembre
	Le Quatuor de la Tour des Anges  Dimanche 19 septembre à 18h30
	Compagnie les Pièces Jointes (33) – Chansons parodiques a cappella
	– Eglise de Lagarde - tout public (+ 12 ans) – gratuit
	Le spectacle
	Note d’intention
	La Compagnie les Pièces Jointes
	L’équipe artistique
	Soutiens, partenaires institutionnels, coproduction


	Insane  Samedi 25 septembre à 20h30
	Collectif Random (32) – Arts de rue, création pluridisciplinaire - Base de Loisirs - tout public (+ 10 ans) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	Note d’intention
	Equipe de création
	Le Collectif Random
	Partenaires


	Déconnectés  Jeudi 14 octobre à 20h30
	Compagnie du Baluchon (65) – Café-théâtre burlesque
	- Théâtre le Méridional -  tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Note d’intention
	L’équipe artistique
	L’auteur, Sébastien Thiéry


	L’Arbre Sans Fin  Mercredi 27 octobre à 17h30
	Compagnons de Pierre Ménard (33) – Danse, voix, poésie et langue des signes
	– Théâtre le Méridional - tout public (+ 4 ans) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	Un univers foisonnant
	Claude Ponti
	Note d’intention
	Les Compagnons de Pierre Ménard
	Partenaires


	Petite Chimère  Mercredi 3 novembre à 10h30
	Compagnie les Voyageurs Immobiles (31) – théâtre cousu main, visuel et sonore
	Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 mois) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	La scénographie, les costumes, l’univers sonore
	L’équipe artistique
	La compagnie


	Fugue Samedi 13 novembre à 20h30
	Compagnie les Herbes Folles (34) – Danse contemporaine et flamenco, guitare, piano et musique électro-acoustique
	Théâtre le Méridional - tout public (+ 8 ans) - 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Un spectacle sous forme de fugue musicale
	La Compagnie les Herbes Folles
	L’équipe artistique


	L’homme est le seul animal qui porte des bretelles,  c’est ce qui le distingue nettement du Boa Jeudi 25 novembre à 20h30
	Compagnie 11h11 (31) – Théâtre décalé de mots et d’animaux
	Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	La Compagnie
	Note d’intention


	Vivaldi, à Fleur de Peau Samedi 11 décembre à 20h30
	Ensemble Baroque de Toulouse (31) – Chant classique et septuor à cordes autour de Vivaldi – Théâtre le Méridional - tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	L’Ensemble Baroque de Toulouse
	Caroline Champy-Tursun
	Antonio Vivaldi


	Ibidem  Jeudi 20 janvier à 20h30
	Compagnie Obra (32) – danse, théâtre et voix multilingue
	– Halle Eloi Castaing – tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	Partenaires


	Un Chemin de Dame  Samedi 5 février 20h30
	Compagnie j’ai pas sommeil (32) – théâtre
	Théâtre le Méridional - tout public (+ 12 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Note d’intention de Gaëlle Olsen
	La compagnie
	L’équipe artistique


	L’Île Turbin  Mercredi 23 février à 17h30
	Comme une Compagnie (31) – Théâtre Multimédia
	Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 ans) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	L’équipe artistique


	2019  Jeudi 10 mars à 20h30
	Collectif Colombes (33) – Théâtre Réquisitoire
	Théâtre le Méridional - tout public (+ 14 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Note d’intention d’Elisa Rechiniac
	La compagnie
	Un soutien en co-production
	L’équipe artistique


	Sacha Guitry, 4 pièces en un acte  Vendredi 25 mars à 20h30
	Ateliers théâtre E.C.L.A (32) – Théâtre amateur, quatre-quarts vaudevillesque
	– Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	L’atelier-théâtre de l’E.C.L.A d’Eauze
	Sacha Guitry
	L’équipe artistique


	Anda Lutz  Samedi 9 avril à 20h30
	Compagnie Guillaume Lopez (32) – Quartet de Jazz, musiques méditérranéennes et langue d’oc – Théâtre le Méridional - tout public (+ 10 ans) – 12€ / 10€ / 7€
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	L’équipe artistique
	Soutiens et partenaires


	Le Voyage de Roméo  Mercredi 27 avril à 17h30
	Compagnie Wejna (63) – Spectacle chorégraphique et musical
	Halle Eloi Castaing - jeune public (+ 6 ans) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	L’équipe artistique
	Soutiens et partenaires
	Soutiens :


	France Profonde  Jeudi 19 mai à 21h00
	La Grosse Situation (33) – Théâtre dans l’espace public
	Centre-Ville - tout public (+ 12 ans) – tarif unique : 5€
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	L’équipe artistique
	Soutiens et partenaires



	LES ACTIONS CULTURELLES
	Des actions culturelles pour favoriser l’accès de tous et toutes à la culture et aux arts
	Les actions culturelles conjuguent trois expériences :
	Les actions culturelles servent à :
	Territoires Illimités  Compagnie Obra (32)
	De novembre à décembre 2021 – tout public (+ 8 ans) – gratuit
	Le projet
	La compagnie


	AndaLutz Compagnie Guillaume Lopez (32)
	Du 4 au 8 avril 2022 – tout public (+ 6 ans) – gratuit
	Le projet
	Le projet artistique « Anda-Lutz » (Tolosa, Granada, Agadir)
	La compagnie



	LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE OUVRIRA PLUS  ET OUVRIRA MIEUX
	LES ACTIVITÉS DE LA MEDIATHEQUE
	Salon du Polar  Samedi 25 et Dimanche 26 septembre
	Association le 122 et Médiathèque Municipale (32) – évènement littéraire
	– tout public (+12 ans) - gratuit
	L’association le 122
	Le programme du samedi 25 septembre
	Le programme du dimanche 26 septembre
	Les auteurs invités du dimanche :


	Vide-Bibliothèque vente et déstockage de livres  Dimanche 26 septembre
	Médiathèque Municipale (32) –
	tout public (+12 ans) - gratuit

	Une Odyssée  Mercredi 29 septembre à 17h30
	Compagnie Ouest of Center (32) – Théâtre et théâtre d’ombres
	Ecole Louis Monge – jeune public (+ 6 ans) – gratuit - Un spectacle accueilli dans le cadre de Dire et Lire à l’Air
	Le spectacle
	Note d’intention
	La compagnie
	L’équipe artistique
	Festival Dire et Lire à l’Air


	L’Archipel de Chimère  Mercredi 3 novembre de 9h00 à 18h00
	Compagnie les Voyageurs Immobiles (31) – Parcours sensoriel
	Médiathèque municipale – jeune public (+ 6 mois) – gratuit
	Le projet
	Note d’intention de la Compagnie les Voyageurs Immobiles


	En Attendant Noël  Mercredi 8 décembre à 17h00
	Pierre et Vincent (31) – Spectacle de chansons dessinées
	Halle Eloi Castaing – jeune public (+ 3 ans) – gratuit
	Le spectacle
	Note d’intention
	L’équipe artistique
	Pierre et Vincent
	Yannick Robert


	Atchalo  Samedi 15 ou 22 janvier à 20h30
	Hélios Quinquis et Hélène Laffont (31) – Théâtre et théâtre d’ombres
	Médiathèque Municipale – tout public (+ 6 ans) – gratuit
	Un spectacle accueilli dans le cadre des Nuits de la Lecture
	Le spectacle
	Note d’intention
	L’équipe artistique
	Soutiens et partenaires
	La Nuit de la Lecture


	Cycles d’animations autour du droit des femmes Février et mars
	Médiathèque Municipale – tout public – gratuit
	En lien avec les spectacles « Un chemin de dame » et « 2019 »

	Estivales de l’illustration Juillet
	Médiathèque Municipale – tout public – gratuit
	Les jeudis des bibliothèques « le grand dessin »


	LES EXPOSITIONS A LA GALERIE LAURENTIE :  Un nouveau programme d’expositions
	Annie Bozza (32) – Sculpture sur bois  Du 10 au 25 septembre
	Etincelle Paris (75) – Exposition d’art japonais  Du 1er au 16 octobre
	Françoise Euloge (32) – Peintures et aquarelles  Du 22 octobre au 5 novembre
	Denis Fourez (32) – Sculptures métalliques  Du 6 au 19 novembre
	Christelle Fortin Debord (32) – Peintures et aquarelles Du 20 novembre au 3 décembre
	Tom Ciani Candelon (32) – Dessins et peintures Du 4 au 17 décembre
	Claudine Jossier « Astrée » (32) Rétrospective picturale Du 18 décembre au 2 janvier
	Grete Ascough (32) – Aquarelles Botaniques Du 7 au 23 janvier
	Julie Aimée Debes (32) – Arts graphiques Du 28 janvier au 11 février
	Michel Schnur (32) – Aquarelles et acryliques Du 12 au 25 février
	Marie Gauthier (32) – Arts plastiques Du 5 au 19 mars
	Laure Bellion (32) – Arts plastiques Du 21 mars au 2 avril
	Jean-Louis Tonello (32) – Peintures Du 5 au 20 avril
	Jean-Patrick Magnoac (32) « Trame » sculpturale et picturale Du 19 au 30 avril
	Silke (32) – Portraits en peinture Du 6 au 20 mai

	LES GRAND RENDEZ-VOUS FLEURANTINS
	Des Festivités et des évènements à ne pas manquer
	Fête de la Musique
	Le Village Italien, Marché d’épicerie fine italienne et animations Du 18 au 26 septembre 2021
	Pour la seconde année consécutive, l’artisanat italien sera à l’honneur du 18 au 26 septembre, place Marcadet avec le Village des saveurs Italiennes.
	Fête d’automne  Dimanche 17 octobre 2021
	Festivités de Noël – Marché de noël et illuminations Du 21 décembre 2021 au 4 janvier 2022
	Vœux de la municipalité  Janvier 2022
	Rétrospective d’année et présentation des projets à venir

	Concert du Nouvel An  Janvier 2022
	– Avec l’Harmonie Fleurantine

	Fleuran’fleur – Marché aux fleurs, vide-greniers, animations Lundi 18 avril 2022
	Carnaval de Fleurance  Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022
	Défilé de chars, majorette et bandas. Fête foraine

	Fiesta des Minots  Dimanche 8 mai 2022
	Concert de la Fête des Mères  Dimanche 29 mai 2022
	Avec l’Harmonie Fleurantine

	Nature en fête – Ateliers nature pour tous Dimanche 5 et lundi 6 juin 2022
	Festivités du 14 juillet – Feu d’artifice, repas, animations enfants Jeudi 14 juillet 2022
	Festival Cuivro Foliz  Du 15 au 17 juillet 2022
	Animations festives et culturelles, fanfares et musiques de rue

	Festival d’Astronomie  Du 5 au 12 août 2022
	– Passionés d’étoiles ou simples rêveurs, (re)découvrez l’astronomie


	NOS PARTENAIRES
	France Relance
	DRAC Occitanie
	Région Occitanie
	L’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine


