


Il y a un an, je vous annonçais le programme de la 
saison culturelle 2020-2021 avec le souhait de 
rouvrir nos lieux de culture, de vous faire vivre des 
moments de rassemblements et des instants de 
convivialité. C’était sans compter cette épidémie 
trouble-fête qui nous contraignait encore à fermer. 
« La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience 
collective de la continuité historique, le mode de 
penser et de vivre », s’exclamait Milan Kundera en 
1979. 
Cette assertion prend tout son sens, quarante ans 
plus tard, alors que le cœur de la culture continue de 
battre et que les créateurs de tous horizons font vivre 
leurs projets, sans renoncer. 
En 2021, la Municipalité de Fleurance est restée aux 

côtés des artistes avec, entre autres, la diffusion de spectacles en ligne.  
Ainsi, les habitants ont continué à profiter de notre offre culturelle tout en 
permettant aux artistes de continuer à vivre et s’exprimer.  
Comme chaque année, ce dépliant vous présentera des projets multiples, 
pour tous les goûts et toutes les générations : de l’art dans l’espace 
public, du théâtre multimédia, du théâtre engagé, du théâtre amateur, 
des créations jeune public, des concerts, du cirque, de la danse. Un 
programme d’activités initiées par la médiathèque municipale et un 
calendrier complet d’expositions artistiques vous est aussi réservé. Des 
rendez-vous traditionnels viendront ponctuer l’année : des festivités, la 
fête de la musique et des temps forts associatifs feront vivre Fleurance 
et son territoire.  
Cette nouvelle saison culturelle s’inscrit sous l’impulsion de la 
ré·création : une expression qui incite à des temps de partage, de jeux, de 
joie et de dépaysement. C’est la part belle aux loisirs, aux rencontres, aux 
échanges et aux amitiés. Ce mot met aussi l’accent sur les thèmes de la 
renaissance et du renouveau. 
Avec ce programme 2021-2022, je vous invite à vous émerveiller, à vous 
amuser, à danser, à échanger… Et à applaudir des créations étonnantes et 
atypiques ! Je vous propose d’ouvrir cette porte qui donne sur cette cour 
de récréation qui nous réunit, chacune et chacun, tous ensemble.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance 

LA RÉ·CRÉATION
Édito
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sam.
4 sep.

1 /  Présentation de la saison  
Théâtre Le Méridional

La saison culturelle 2021-2022 vous est présentée 
sous forme de vidéos et d’échanges. Découvrez tous 
les spectacles et actions culturelles qui vous sont 
réservés à travers des extraits vidéos !  
Certains artistes viendront vous parler, en personne, 
de leur création, ce sera l’occasion de les rencontrer,  
d’échanger avec eux. 

2/  Buffet convivial et verre de l’amitié 
Place du Marcadet

3/  Spectacle d’ouverture 
Île Ô 
Place du Marcadet 
Gratuit

Soirée 
d’ouverture
de la saison
culturelle

20h30

20h

19h
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sam.
4 sep.

20h30

Cirque

Du cirque, du clown et de la musique  
les pieds dans l’eau
Compagnie Barolosolo (11)
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 !

Sur le web : www.barolosolo.com/ile-o

Place du Marcadet // Tout public (+ 3 ans)
Gratuit // durée 1h

Île Ô
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Musique

14h

dim.
19 sept.

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 programme définitif et l’itinéraire de la balade seront 
dévoilés en septembre. 

Réservations pour le repas :  
Société de Chasse de Lagarde 06 38 39 10 93

— 14h : Départ de la balade / Lieu du départ à déterminer.
—  20h30 : Repas de chasse, en partenariat avec la société de 

chasse de Lagarde.

Balade : Gratuit // Durée : 4h environ
Tarif repas : 15 € (susceptible de changements mineurs)

Balade musicale



7

Insane

18h30

dim. 
19 sept.

Chansons

Quatuor humoristique,  
chansons parodiques a cappella
Compagnie Les Pièces Jointes (33)
Dans ce spectacle a cappella, quatre personnages décalés revisitent, 
avec enthousiasme et passion, un répertoire varié de standards 
inscrits dans la mémoire collective. De Beethoven à ABBA, en 
passant par le slam, Le Quatuor de la Tour des Anges présente avec 
modernité et finesse chacune de ses reprises. Soprano, alto, ténor, 
baryton pour une mixité des voix au service d’une qualité musicale et 
d’un lyrisme qui n’excluent nullement et surtout pas l’humour.

Sur le web :  
www.lespiecesjointes.wixsite.com/les-pieces-jointes

Église de Lagarde // Tout public (+12 ans)
Gratuit // Durée : 1h15

Avec le soutien de

Le Quatuor de la 
Tour des Anges
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Arts de rue

20h30

sam. 
25 sept.

Arts dans l’espace public,  
création pluridisciplinaire
Collectif Random (32) 
Le collectif Random souhaite proposer une expérience aux 
spectateur·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.

Sur le web: www.collectifrandom.fr

Base de loisirs // Tout public (+ 10 ans)
Tarif unique : 5€

Le petit + 
Ce projet original 
et inédit emmène 
les publics dans un 
moment artistique, 
visuel, sonore et 
sensible. De premiers 
indices pourront se 
découvrir sur les 
marchés de Fleurance, 
le mardi et samedi 
matin. 

Insane
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20h30

jeu. 
14 oct.

Café-théâtre burlesque et désopilant
Compagnie du Baluchon (65)
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 ? A quoi 
reconnaît-on un imbécile ?

Sur le web :  www.facebook.com/ 
Compagnie-du-Baluchon-1089240967929261/ 

Théâtre Le Méridional // Spectacle tout public (+10 ans)
Tarifs : 12€-10€-7€ // Durée : 1h30 

Déconnectés
Théâtre 
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mer. 
27 oct.

17h30

Danse

Danse, voix, poésie et  
langue des signes française
Les Compagnons de Pierre Ménard (33)
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. 
Ce spectacle, adapté de l’album jeunesse de Claude Ponti permet 
de prendre son envol grâce au récit, à la poésie de la langue des 
signes et aux bruitages !

Sur le web : www.ciecpm.com

Théâtre Le Méridional // Tout public (+4 ans) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 40 min

Le petit + 
Activités à la médiathèque 
municipale autour de l’œuvre 
et l’univers artistique de Claude 
Ponti. Atelier Langue des Signes 
Française organisé en partenariat 
avec le CCAS.

L’arbre sans fin

Avec le soutien de
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10h30

mer. 
3 nov.Théâtre cousu main, visuel et sonore

Compagnie les Voyageurs Immobiles (31)
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. 

Sur le web : www.voyageurs-immobiles.com

Halle Eloi Castaing // Très jeune public et famille (+ 6 mois) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 20 min

Le petit + 
En prolongement 
du spectacle, un 
parcours interactif et 
sensoriel « l’Archipel de 
Chimère » est installé 
à la médiathèque 
municipale toute la 
journée (voir page 29), 
visitable en accès libre.

Petite Chimère

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

Théâtre 
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20h30

sam.
13 nov.

Danse contemporaine et flamenco, guitare,  
piano et musique électro-acoustique
Compagnie Les Herbes Folles (34)
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.

Sur le web : www.lesherbesfolles.eu/creations/fugue

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 8 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h15

Danse
Le petit + 
En avant-soirée, l’association Hispano 
Hando vous propose un moment 
convivial autour de tapas et de petits 
bavardages ! Vamos ! 
Réservations : hispanoando@gmail.com  
ou 07 81 93 26 62

Fugue
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20h30

jeu.
25 nov.

Théâtre décalé de mots et d’animaux
Compagnie 11h11 (31)
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 Chroniques de la Montagne,  
du Bestiaire ou de l’Oiseau du mois. L’un dit, l’autre écoute.  
L’un commence, l’autre finit. 
D’après Alexandre Vialatte, inspirateur de Pierre Desproges

Sur le web : www.compagnie11h11.com

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 10 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h15

L’homme est le seul animal
qui porte des bretelles
c’est ce qui le distingue
nettement du boa

Théâtre 
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Opéra

20h30

sam.
11 déc.

Chant classique et septuor à cordes  
autour de Vivaldi
Ensemble Baroque de Toulouse (31)
A 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 et clavecin ou encore des airs d’opéra extraits  
d’Il Giustino ou Bajazet. La chanteuse soliste est accompagnée par 
un orchestre à cordes de sept musiciens. L’Ensemble Baroque de 
Toulouse est fondé par des musiciens professionnels en 1998. 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. 

Sur le web : www.baroquetoulouse.com

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 12 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h30

Vivaldi,
A fleur de peau
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Danse 

20h30

jeu.
20 jan.

Création collective  
Danse, théâtre et voix multilingues 
Compagnie Obra (32)
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.
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 des entrevues avec les habitants de Fleurance, et de résidences 
artistiques dans des bâtiments abandonnés, Ibidem explore des 
changements sociétaux, des rites oubliés à travers des territoires et 
des espaces architecturaux variés.

Sur le web : www.obratheatre.co

Halle Eloi Castaing // Tout public (+ 12 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h15

Le petit + 
En amont du spectacle, 
un programme 
d’actions culturelles 
sera proposé par 
l’équipe artistique  
(voir page 24) .

Ibidem
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Théâtre

20h30

sam.
5 fév.

La Première Guerre mondiale  
évoquée au féminin
Compagnie J’ai pas Sommeil (32)
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.

Sur le web : www.compagniejaipassommeil.com

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 12 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h05

Ce spectacle a reçu le label centenaire de la mission centenaire 14-18.

Un chemin de dame
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17h30

mer. 
23 fév.

Théâtre multimédia
Comme une Compagnie (31)
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. Et sur le Mont Boukiné, où jaillit la 
source des lettres, on fabrique des livres. Mais on n’a pas le temps 
d’en lire un seul. Le roi Dontontairalenom exige de travailler toujours 
plus ! La révolte gronde et un grand rêve ose traverser l’île : « Travailler 
moins pour lire plus ! »

Un spectacle de théâtre — multimédia qui laisse affleurer l’émotion, 
l’humour et distille un joyeux esprit d’émancipation ! 

Sur le web : www.comme-une-compagnie.fr

Le petit + 
Des actions 
de médiations 
culturelles se 
tiendront à la 
médiathèque 
municipale 
autour de l’album 
jeunesse d’Alain 
Serres et Pef. 

Halle Eloi Castaing // Jeune public (+ 6 ans) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 50 min

L’île Turbin S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

Théâtre 
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20h30

jeu.
10 mars

Théâtre réquisitoire 
Collectif Colombes (33)
Suite à une agression de rue, Aurélie Lemoine, 24 ans, décède. 
Quatre suspects sont convoqués 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 ? 

Avec 2019, leur première création, les jeunes artistes du Collectif 
Colombes, souhaitent parler de leur génération, de cette violence 
et cette frénésie qui les entourent constamment. Cette frénésie qui  
les rend boulimiques et avides de sens, de justice, de réponses,  
de solidarité.

Sur le web : www.facebook.com/pg/collectifcolombes

Théâtre

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 14 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h15

Le petit + 
Ce spectacle a 
été soutenu en 
coproduction par la 
Ville de Fleurance 
qui a accueilli 
l’équipe artistique 
en résidence de 
création artistique, 
en août 2020.

2019
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20h30

ven.
25 mars

Quatre-quarts vaudevillesque
Ateliers théâtre E.C.L.A (32)
La section théâtre amateur de l’association ECLA existe depuis 
2005 et est à l’initiative de plusieurs pièces (Huit femmes, 4 pièces 
de Labiche, Un ouvrage de dames, etc). C’est l’œuvre de Sacha 
Guitry qui est à l’honneur avec On passe dans huit jours, l’histoire 
d’un metteur en scène furieux qui pousse à bout une comédienne ; 
Une paire de gifles ce traditionnel et non moins désopilant triangle 
amoureux femme, mari et amant ; Une vilaine femme brune ou le récit 
de madame qui s’improvise voyante suspectant son mari cachotier 
et Chagrin d’amour, l’histoire d’une chanteuse éplorée qui se laisse 
convaincre par son ami de remonter sur scène. 

Sur le web : www.eauze-ecla.org

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 10 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7 € // Durée : 1h30

Sacha Guitry,
4 pièces en 1 acte

Théâtre
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sam.
9 avr.

20h30

Quartet de Jazz, musiques méditerranéennes  
et langue d’oc
Compagnie Guillaume Lopez / Le C.A.M.O.M (32)
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. 
Les notes et les mots se mêlent, la trompette du jazzman 
Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle aux influences 
méditerranéennes du trio initial. Le public est invité dans un voyage 
musical et poétique entre hier et demain, rage et douceur, rêve et 
réalité.

Sur le web: www.guillaume-lopez.fr

Concert

Théâtre Le Méridional // Tout public (+ 10 ans) 
Tarifs : 12€ - 10€ - 7€ // Durée : 1h15

Le petit + 
En amont du spectacle, 
un programme d’actions 
culturelles est proposé 
par l’équipe artistique  
(voir page 25).

Anda Lutz
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Danse

17h30

mer.
27 avr.Spectacle chorégraphique et musical

Compagnie Wejna (63)
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 
bouquets de connaissances.

Sur le web : www.ciewejna.fr

Halle Eloi Castaing // Jeune public (+ 6 ans) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 40 min

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C

Le voyage
   de Roméo
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jeu.
19 mai

21h

Théâtre dans l’espace public
La Grosse Situation (33)
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 ? Qu’est-ce qui se joue sur une 
parcelle agricole aujourd’hui en France ?
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 ? 

Sur le web : www.lagrossesituation.fr

Arts de rue

Centre ville // Tout public (+ 12 ans) 
Tarif unique : 5€ // Durée : 1h30

France Profonde

Avec le soutien de
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Au cours de la saison culturelle,  
deux équipes artistiques proposeront aux 
publics des interventions de création collective, 
d’interpellations inédites ou de découvertes 
insolites en faisant découvrir leurs univers. 
L’objectif est de vivre, avec les habitants de 
Fleurance et du territoire, des instants privilégiés 
où tout est possible, sans préjugés ni prérequis. 

Au programme :
—  La compagnie Guillaume Lopez,  

en lien avec la diffusion du spectacle  
Anda Lutz. 

—  La compagnie Obra, en amont de la 
représentation d’Ibidem.

Toutes les activités proposées sont gratuites.

Les actions
culturelles

Avec le soutien 
de la DRAC Occitanie

Ces projets sont soutenus au titre de 
l’action culturelle et territoriale par la DRAC 
Occitanie qui soutient aussi le financement 
de résidences de territoire, visant à créer une 
présence artistique dans les milieux ruraux. 
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Novembre    Décembre

La compagnie Obra est une habituée 
des actions culturelles. A Fleurance, 
les artistes ont arpenté les lieux, les 
mémoires, les paroles et la transmission. 
Ils ont utilisé cette matière pour le 
spectacle Ibidem.

La compagnie Obra mènera durant 
l’automne 2021 un projet d’actions 
culturelles pour les jeunes de quatre 
structures fleurantines. 

Autour de l’univers du spectacle Ibidem, 
les participants se plongeront dans la 
création d’un spectacle, découvrant la 
démarche artistique de la compagnie. 
Un cadre pour créer, se rencontrer, 
et s’interroger sur les thèmes des 

territoires personnels, collectifs 
et numériques. Les jeunes seront 
directement impliqués dans le projet et 
participeront à la construction de tous 
les éléments de la création scénique.

La compagnie Obra est une compagnie 
internationale de théâtre basée au centre 
Au Brana à Pauilhac. Portée par Kane 
Hannah Papi et Oliviero Papi, 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.

De novembre à décembre 2021
Avec la compagnie Obra (32)



25

Avril 

Concert pédagogique, apprentissage 
d’une chanson, mini-concert, rencontre 
musicale en milieu scolaire ou encore 
master-class originale pour les élèves 
de l’École de musique intercommunale…
Autant d’interventions que la compagnie 
Guillaume Lopez propose aux diverses 
structures partenaires. 

Venez rencontrer, lors de ces actions 
culturelles, les artistes et musiciens 
qui vous feront vivre leur musique. Ces 
rencontres et échanges sont prévus 
avant tout pour rapprocher les œuvres au 
plus près des habitants et inversement, 
sensibiliser, humainement, les publics à 
un univers artistique. 

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. 
En perpétuelle quête de rencontres et 
de prises de risque, il est improvisateur 
imprévisible, mélodiste délicat et auteur 
singulier. La diversité et l’originalité 
de ses nombreuses créations et 
collaborations musicales font de lui un 
artiste accompli.

Du 4 au 8 avril 2022 
Avec la compagnie Guillaume Lopez (32)

Ce projet de territoire est soutenu 
et coordonné par l’ADDA32 et le 
département du Gers.
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Tout au long de l’année, la médiathèque 
municipale propose des animations : 
accueils de classes, lectures, ateliers 
pour la petite enfance, rencontres 
d’auteurs, activités créatives ou de 
pratiques artistiques. Toutes ces actions 
sont imaginées et proposées par une 
équipe dynamique et enthousiaste, 
pour rendre le livre et la lecture plus 
accessibles pour tous les publics et tous 
les âges !

Pour cette nouvelle saison 2021-2022,  
le programme est renforcé d’activités 
et d’animations, au gré des nouveaux 
horaires d’ouverture, pour le plus grand 
bonheur des lecteurs de  
tous horizons.

Les activités 
de la
médiathèque

Nouveaux horaires 
d’ouverture de 
la médiathèque 
municipale de 
septembre à 
décembre 2021 :
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. 

Samedi  
• de 9h à 12h.

Suivez l’actualité  
de la médiathèque : 
@mediathequefleurance

Avec le soutien 
de la DRAC Occitanie 
et de France Relance
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Livres 

Envie d’acheter des CD, DVD, bandes dessinées, livres, magazines, 
jeux de société ou autres trésors issus des armoires, étagères et 
greniers des alentours ? Venez chiner et (re)découvrir quelques 
pépites ! Vos étagères sont pleines ? Contactez la médiathèque pour 
réserver un stand (réservé aux particuliers) !

Vide-bibliothèque

Salon du polar
Conférences, animations et  
rencontres d’auteurs 
Samedi : Conférence, apéro dinatoire et projection d’un film policier.
Dimanche : Rencontres et dédicaces auprès d’une vingtaine d’auteurs 
de romans policiers. Des conférences et des animations ponctueront  
la journée.

Organisé en partenariat avec l’association le 122, le cinéma Grand Angle,  
la Maison de la Presse.

sam.25 et 
dim. 26 

sept.

dim.  
26 sept.

9h-18h
Halle de l’Hôtel de ville // Accès libre

Halle de l’Hôtel de ville et Cinéma Grand Angle // Gratuit
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Théâtre

17h30

mer. 
29 sep.

Festival Dire et Lire à l’Air. 
Pour cette 10e édition du festival Dire et Lire à l’Air, organisé par la 
médiathèque départementale du Gers, la médiathèque de Fleurance 
sort de ses murs et part en balade dans un endroit insolite et atypique 
avec un spectacle gratuit autour de l’univers des livres, afin de créer 
des rencontres inédites entre les spectateurs, les mots et les artistes.

Théâtre et théâtre d’ombres
Compagnie Ouest of Center (32)
Une Odyssée est un parcours au gré des mots avec l’imagination 
illimitée de l’enfance, ses péripéties, ses chimères et ses 
fantasmes. Nous sommes dans l’appartement d’une auteure 
plongée dans son récit. Derrière elle apparait l’univers de son livre 
en mots, ombres et lumières. Elle est sur le point de terminer. 
Comment finir ? Comment réagir lorsque le personnage principal 
prend vie, pense et s’exprime par lui-même et au final se libère ?

Ecole Louis Monge // Jeune public (+ 6 ans) 
Gratuit // Durée : 55 min

Une Odyssée

S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C
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Parcours sensoriel

9h – 18h

mer.
3 nov.

Parcours sensoriel et pédagogique
Compagnie les Voyageurs Immobiles (31)
Le spectacle Petite Chimère (voir page 11) propose aux tout-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 !

Médiathèque municipale 
Très jeune public et famille (+ 6 mois) // Gratuit 

L’Archipel 
de Chimère S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C



30

Chansons

17h

mer.
8 déc.

Spectacle de chansons dessinées
Pierre et Vincent (31)
Un tour de chant interactif où l’on rencontre entre autres 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.

Sur le web : www.pierretvincent.com

Halle Eloi Castaing // Jeune public et famille (+ 3 ans) 
Gratuit (sur inscription) // Durée : 1h

En attendant 
Noël S P E C T A C L E

J
E

U N E  P U B L I C
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Chansons 

20h30

sam.
22 jan.

Nuit de la lecture.  
En janvier, partout en France et même à l’étranger, les bibliothèques 
et les librairies vous proposent de découvrir de manière ludique et 
festive la richesse de leurs collections. Le programme complet pour 
la médiathèque de Fleurance sera disponible courant décembre.
Sur le web : nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Concert à histoires
Hélios Quinquis et Hélène Lafont (31)
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, ou encore un cerf !
Sur le web : atchalo.wixsite.com/atchalo 

Médiathèque municipale // Tout public (+ 6 ans)
Gratuit // Durée : 1h10

Atchalo
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février
et mars

Animations

En lien avec les spectacles Un chemin de dame et 2019

La date du 8 mars est consacrée aux droits des femmes.  
Trois spectacles de la saison culturelle font écho à cette thématique 
importante (voir pages 16 et 18).

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. 

Cycles d’animations 
autour du droit  
des femmes
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Ateliers

Les jeudis des bibliothèques
Dans le cadre des Estivales de l’illustration organisées par 
l’association Lires de Sarrant (32), au mois de juillet,  
la médiathèque accueille un illustrateur qui proposera un atelier 
autour de son univers artistique et visuel à toutes les personnes 
qui souhaitent le rencontrer. La date et le programme des 
activités restent à déterminer. 

Sur le web : www.lires.org

Estivales 
de l’illustration

juillet
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* Du 1er au 16 octobre
Etincelle Paris
Exposition d’art japonais
• Galerie Laurentie

*  Du 22 octobre  
au 5 novembre

Françoise Euloges
Peintures « Frissons d'été »
• Salle du Conseil Municipal

Expositions
Galerie Laurentie et  
Salle du Conseil Municipal

La Galerie Laurentie et la Salle du Conseil Municipal 
accueillent, tout au long de la saison, de nombreux 
artistes locaux et nationaux. 
Ce programme d’expositions vous fera découvrir des 
œuvres pluridisciplinaires (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.

‣ Sculptures métalliques de Denis Fourez
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* Du 6 au 30 novembre
Denis Fourez et  
Julie Aimée Debes
Sculptures métalliques  
et arts graphiques
• Galerie Laurentie

*  Du 4 décembre  
au 4 janvier

Photoclub de Gascogne
Photographies natures
• Galerie Laurentie

*  Du 12 au 25 février
Michel Shnur
Aquarelles et acryliques
• Salle du Conseil Municipal

*  Du 5 au 19 mars 
Marie Gauthier
Arts plastiques
• Galerie Laurentie

*  Du 21 mars au 2 avril
Laure Bellion
Arts plastiques
• Galerie Laurentie

*  Du 6 au 20 mai
Silke 
Portraits en peinture
• Galerie Laurentie

*  Du 17 mai au 4 juin 
Jean-Patrick Magnoac 
« Trame » sculpturale et picturale
•  Salle du Conseil Municipal et  

médiathèque

*  Du 27 juin au 11 juillet
Tom Ciani Candelon 
Dessins et peintures
• Salle du Conseil Municipal

‣ Exposition d’art japonais

‣ Acrylique — Michel Schnur

‣  Le rocher —  Sculpture bois 
de J.-P. Magnoac
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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 et d’autres projets originaux !

Les Grands
rendez-vous
Fleurantains



Village italien
Marché d’épicerie fine italienne et animations

18 au 26 septembre 2021

Fête d’automne
Randonnée, activités pour les enfants,  
ferme pédagogique, expos, bandas...

Dimanche 17 octobre 2021

Festivités de Noël
Marché de Noël, illuminations...

Du 18 au 30 décembre 2021

Fleuran’Fleur
Marché aux fleurs, vide-greniers, animations

Lundi 18 avril 2022

Fiesta des Minots
Pour les moins de 15 ans : mini-ferme, balades...

Dimanche 8 mai 2022 

Nature en fête
Des ateliers nature pour tous 

Dimanche 5 et lundi 6 juin 2022

Fête de la 
musique

Festivités

Comme chaque année, vous profiterez de  
5 à 6 scènes et 10 à 12 propositions 
musicales, d’une grande diversité ! 
Retrouvez tous les styles musicaux et 
profitez de concerts à travers le  
centre-ville :  
— place du Marcadet ;  
— place de la République ;  
— parvis de l’Église ;  
— rue Gambetta ;  
— rue de la République.

sam. 18  
ou  

dim. 19  
juin

37

Festivités du 14 juillet
Feu d’artifice, repas, animations enfants

Magie et Marionnettes
Spectacle de magie et marionnettes,  
sketches musicaux

Dimanche 3 juillet 2022
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Plus d’informations sur le web : 
www.villefleurance.fr/grands-rendez-vous-fleurantins

www.harmoniefeurantine.free.fr
www.cuivrofoliz.com

www.festival-astronomie.com

Vœux de la Municipalité
Rétrospective de l’année écoulée et  

présentation des projets à venir 
Vendredi 7 janvier 2022 à 18h30

Concert du nouvel an
Avec l’Harmonie La Fleurantine

Samedi 8 janvier 2022

Carnaval de Fleurance
Défilé de chars, majorettes et bandas.  

Fête foraine
Du 1er au 3 avril 2022

Concert de la fête des mères
Avec l’Harmonie La Fleurantine

20 mai 2022

Festival Cuivro Foliz
Animations festives et culturelles, fanfares  

et musiques de rues
15, 16 et 17 juillet 2022

Festival d’astronomie
Passionnés d’étoiles ou simples rêveurs,  

(re)découvrez l’astronomie.
Du 5 au 12 août 2022

Pique-nique champêtre
Journée familiale au lac avec joutes,  

structures gonflables et repas
Lundi 15 août 2022

Les Grands évènements



1

5

8

9

7

6

2

3

4
 

39

Responsable de publication :  
Mairie de Fleurance, Place de la République, 32 500 Fleurance 
Siret : 21320132000016 — Code APE : 8411Z 
Licence d’entrepreneurs de spectacles : PLATESV-R-2021-000175 / PLATESV-R-2021-000166 / 
PLATESV-R-2021-000164 / PLATESV-R-2021-000167 / PLATESV-R-2021-000198
Régie générale : CBarré production
Illustration de couverture, création graphique et mise en page :  
Elodie Barreau / www.elodiebarreau.com
Impression : BCR Gimont, Zone Artisanale Lafourcade, 32 200 Gimont.  
La première version de la brochure a été tirée en 4 000 exemplaires.  
Cette brochure a été rééditée après légères modifications en 500 exemplaires.

Réalisation

Le plan
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• À la médiathèque municipale  
aux horaires d’ouverture.

• Par courrier :  
Mairie de Fleurance, Service culturel – 
Place de la République, 32 500 Fleurance.

• Par téléphone :  
au 05 62 06 67 08 — 06 65 21 28 94  
en indiquant votre nom et prénom,  
vos coordonnées et le nombre de places 
souhaitées.

• Par email à l’adresse :  
directionculture@villefleurance.fr ou 
bibliotheque@villefleurance.fr 

• À la billetterie du spectacle :  
directement sur place, 30 minutes avant  
la représentation et dans la limite  
des places disponibles.

• Sur la billetterie en ligne :  
gascogne-lomagne.fr/billetterie

Les billets émis ne sont ni repris ni échangés 
ni remboursés, même en cas de perte. 
ou de vol.
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• Plein tarif : 12€ 

• Tarif réduit : 10€
Enfants et jeunes (– de 26 ans),  
seniors (+ de 60 ans), étudiants, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires des 
minimas sociaux, adhérents  
de la médiathèque. Sur justificatif.

• Tarif spécial : 7€
Groupe (+ 10 personnes) et/ou  
famille nombreuse  
(adulte(s) et + de 2 enfants).

• Tarif unique : 5€
Dans le cadre de projets spécifiques  
et pour les spectacles jeune public  
et familiaux.

Les tarifs

Comment réserver

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

Modes de paiement

WWW.VILLEFLEURANCE.FR/SAISON-CULTURELLE 

Avec le soutien de :




