MANIFESTATIONS EN TÉNARÈZE
SEPTEMBRE
Théâtre

Vide-grenier, braderie

Pour les enfants

Concerts

Loisirs

Activités sportives

Artisanat

Conférences, rencontres

Fêtes, soirées

Instants gourmands

Expositions

Animations de l’Office
de Tourisme

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE FORTIFIÉ DE LARRESSINGLE
• Du 01/09/2017 au 30/09/2017 Du mercredi au dimanche à 11h et 15h
Découvrez autrement les secrets de ce village médiéval fortifié au coeur du Gers en Gascogne.
Laissez-vous conter son histoire, son architecture et soyez chevalier le temps d'une visite !
Lieu : Enceinte fortifiée - 32100 Larressingle
Renseignements : Office de Tourisme – Village - 32100 Larressingle
+33 (0)5 62 68 22 49 - +33 (0)5 62 28 00 80
contact@tourisme-tenareze.com - www.tourisme-condom.com
Programme ;
Ce village fortifié au XIIIe siècle est une véritable fenêtre sur le Moyen-Age. Douve, rempart, tourporte, meurtrière, courtine, créneaux, mâchicoulis, château Gascon sont autant de mots connus sur
lesquels vous mettrez une image.
Suivez le guide !
En juillet et août, tous les jours à 12h ,15h et 16h30. Et aussi... à 11h : destination le moyen-âge !
Visite ludique pour petits et grands !
Tarifs : Enfant (5/12 ans) : 1.00 €, Enfant (13/18 ans et étudiants) : 3.00 €, Adulte : 4.00 €
ANIMATION QUILLES A LAURAËT
• Du 01/09/2017 au 29/09/2017 Tous les vendredis à 21h
La section quilles de Lauraët organise un concours de Quilles, ouvert à tous, tous les vendredis à
partir de juin à septembre.
Lieu : Village - 32330 Lauraët
Renseignements : Section Quilles - 32330 Lauraët - +33 (0)5 62 29 43 73
CONCOURS DE QUILLES A VALENCE
• Du 05/09/2017 au 19/09/2017 à 21h
Un concours de quilles par équipe de 3 et à la mélée est proposé le mardi à Valence-sur-Baïse.
Lieu : Place des Pyrénées - 32310 Valence-sur-Baïse
.
FÊTE DES SPORTS ÀCONDOM
• Le 09/09/2017 de 14h à 17h
Venez-vous amuser et vous défoulez à la fête des sports.
Lieu : Espace Rive Gauche - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 47 94
FORUM DES ASSOCIATIONS A ST PUY
• Le 09/09/2017
Dès 9h, retrouvez démonstrations, animations, restauration et buvette sur place. En soirée, repas
de rue animé !
Lieu : Parc de la Tombe - 32310 Saint-Puy - Renseignements : +33 (0)5 62 28 55 09

SOIRÉE PORTES OUVERTE A FOURCES
Le 09/09/2017 dès 20h30
Découvrez des rythmes et une ambiance ! Faites chauffer vos semelles !
Lieu : Salle des fêtes - 32250 Fourcès
Programme : Venez découvrir la salsa et les danses de salon lors de cette soirée portes ouvertes
dans une ambiance décontractée et conviviale. 20h30-21h30 : initiation gratuite à la salsa par
Christian Pascal, professeur au Dansérium d'Agen et Alice Marrigues 21h30-23h30 : soirée toutes
danses (rock, tango, chacha, valse...).
RENDEZ-VOUS CONTES ET MUSIQUES DU MOYEN-AGE A BEAUCAIRE
Le 09/09/2017 à 18h30
Une soirée toute en bonne humeur, originalité et convivialité !
Renseignements : Comité des Fête - + 33 (0)5 62 68 15 98
Programme
Apéritif de bienvenue avec lecture du livre écrit par les écoliers de Beaucaire "Les aventures du
Baïsaurus" Des mots, des sons, des récits, des musiques recueillis et adaptés d'après les manuscrits
médiévaux ou à partir des sources orales par Hervé Berteaux, musicien raconteur, écrivain qui
présentera son spectacle l'Ivre et merveilles. Des instruments joués en direct : tympanon, harpe,
chiffonie, flûte de corne, cornemuse, cornemuse... Des livres rares et conviviaux où il fait bon
partager des contes. Pause repas: gaspacho - tortilla - charcuterie - tourteau.
Tarifs : Adulte (Repas et spectacle) : 10.00 €, Enfant (Repas et spectacle) : 5.00 €
"A NIGHT IN NEW ORLEANS" AU THÉÂTRE DES CARMES
Le 09/09/2017 à 21h
Ca va swinguer au Théâtre des Carmes à Condom ! Pour le premier spectacle de la saison, "A
Night in New Orleans" vous donne rendez-vous le 9 septembre !
Renseignements : +33 (0)6 14 51 09 80
Programme
A la suite d'un voyage à la Nouvelle-Orléans pendant lequel ils ont joué dans plusieurs clubs de la
ville, aussi bien pour continuer le voyage que pour retrouver le plaisir de jouer ensemble, Francis
Guéro et Christian Vaudecranne ont décidé de former un orchestre alors qu'ils dégustaient un
énorme plateau d'huîtres du golfe du Mexique, OYSTERS BROTHERS.
Le projet se concrétise avec la sortie du CD "C'est fou comme le swing soigne" et des engagements
dans plusieurs festivals. Francis et Christian sont des musiciens du genre "fougueux". Yves, Jérôme
et Benoît font mieux que les soutenir, ils les propulsent !
Un jazz "New Orléans Revival" expressionniste, ouvert et énergique, qui permet une grande variété
de rythmes : street beat, swing, shuffle, funky, caraïbe... Le but est de donner au public de la joie et
l'envie de danser. D'où l'idée de re-créer l'ambiance du French Quarter "A night un New Orleans".
Dès le premier essai avec les Funky Swing Dancers une complicité naturelle s'est établie entre
musiciens et danseurs. Née de l'alliance de plusieurs spécialités, les Funky Swing Dancers revisitent les danses rétro en y incorporant les techniques actuelles. Let's the good times roll !
Distribution : Christian Vaudecranne saxophone et chant / Francis Guero trombone / Jérôme Arlet
banjo et chant / Yves Buffetrille contrebasse / Benoït Auprêtre Batterie / Funky Swing Dancers,
Laurie Mécréant, Angélique Larqué, Claude Gomis, Renaud Rebeschini.
Tarifs : Adulte (Tarif normal) : 19.00 €, Enfant (Moins de 12 ans) : 5.00 €, Adulte (Réduit (pass
culture, 12/18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, PMR)) : 15.00 €
BROC & WINE A L'ALAMBOUTIC A FOURCÈS
Le 10/09/2017 de 10h à 12h
Dégustation et partage sont les maîtres mots de cette rencontre autour des vins des Côtes de
Gascogne.
Lieu : L'Alamboutic - Place des Armes - 32250 Fourcès - Renseignements : +33 (0)5 62 29 35 04

MARCHÉ À LA BROCANTE
Le 10/09/2017
Partez à la découverte de l'objet de vos rêves ou celui totalement inattendu... Flânez tous les
deuxièmes dimanches de chaque mois de mai à novembre, dans cette brocante au coeur d'un des
Plus Beaux Villages de France.
Lieu : Village - 32250 Fourcès
Renseignements : Association Arrebiscoula - 32250 Fourcès - +33 (0)5 62 29 45 78 –
- +33 (0)5 62 29 50 91
Email : antiquites.pbraem@gmail.com - - francette.puginier@sfr.fr
Web : http://www.fources-arrebiscoula.org
Programme : De 8h30 à 18h, 25 à 35 exposants professionnels proposent des objets et meubles
anciens. Entrée libre.
CONFERENCE DES OISEAUX DU POETE ATTAR NISHABOUR A FLARAN
Le 10/09/2017 à 15h
Conférence musicale avec lecture de poésie en persan au sujet de La conférence des oiseaux du
poète Attar de Nishabour (13°s)
Lieu : Abbaye de Flaran - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : +33 (0)5 31 00 45 75
Programme :
Le langage des oiseaux est un conte initiatique, une œuvre soufie persane du XIII° siècle écrite par
le poète ‘Attâr. Cette pensée philosophique et mystique, exprimée en poésie est à portée de tous et
met en scène les oiseaux en quête de leur roi Simorgh.
L’allégorie du voyage des oiseaux évoque le chemin initiatique pour chacun de nous pour aller vers
son être profond. Les oiseaux traversent sept vallées : “Recherche“, “Amour“, “Connaissance“, “Se
–suffire- à soi-même“, “Unicité“, “Stupéfaction“ et “Pauvreté“ et “Anéantissement“, et arrivent au
sommet de la montagne. Le roi Simorgh leur explique alors qu’il est le miroir dans lequel chacun
d’eux se reflète. En le cherchant, ils sont venus se chercher.
Conférencière - Traductrice Manijeh Nouri, chargée de cours pour la langue et la littérature persanes
à l’Institut Catholique de Toulouse 2000-2010, traductrice littéraire et juridique, conférencière et
psychanalyste de l’école de C.G. JUNG.
Tarifs : Adulte : 3.00 €
ANNIVERSAIRE ET PORTES OUVERTES AUX ÉCURIES DE ROQUEBÈRE
Le 10/09/2017 dès 13h30
A l'occasion de leur 7ème anniversaire, les écuries de Roquebère vous ouvrent leurs portes et
proposent de multiples animations dans une ambiance conviviale.
Lieu : Les Écuries de Roquebère - Route de Nérac - 32100 Condom
Renseignements : ecuries@roquebere.fr - +33(0)6 21 10 23 36 - http://www.roquebere.fr
Programme :
Venez nombreux découvrir votre centre équestre et son ambiance conviviale dans un lieu unique !...
- Initiation à l'équitation - Initiation au Horse-ball - Initiation aux longues rênes - Baptêmes à poneys
(toutes les 1/2 heures) - Nombreuses démonstrations, animations... - Tombola Sur place buvette par
l'association "En selle Roquebère".
LOTO A CONDOM
Le 10/09/2017 à 15h
Venez passer un moment convivial au loto organisé à la Salle Pierre Montesquiou, tentez votre
chance!
Lieu : Salle Montesquiou - 32100 Condom
Organisé par CC3i. Plus de 2300€ de bons d'achat. 2 cartons pleins: 300€ - 200€. 12 cartons
pleins: 60€. 14 doubles quines: 40€. Partie mini bingo: 120€ plus jeu ticket. Quine 20€ - Double
quine 40€ - Carton plein 80€. Buvette, pâtisseries, bonbons. Tarif dégressif du carton à partir de
15 cartons achetés par personne. Demandez la carte de fidélité. Elle est gratuite dès l'achat de 6

cartons. 15 cases tamponnées à l'année = vos cartons habituels gratuits. 1 carton de la chance
offert à l'entrée pour 6 cartons minimums par personne. 1 carton offert à droite et à gauche des
gagnants de carton plein. Animateur Daniel.
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Le 13/09/2017 de 14h à 18h30
Posez vos écrans, sortez de chez vous et venez partager des moments ludiques avec d'autres
enfants !
Lieu : AU COULOUPITCHOU - Rue de la République - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : LUDO-CLUB - 5, Quai Jaubert - 32100 Condom - + 33 (0)5 62 28 46 56
Programme
Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux de
société. Offrez-vous un temps de liberté ! Gratuit
JOURNÉE BALADE ET ÉCRITURE
Le 14/09/2017 de 10h à 16h
Découvrez des journées originales partagées entre une balade-découverte le matin et une séance
d'écriture l'après-midi. Les journées sont accessibles à tous, débutants ou confirmés, pour le seul
plaisir de partager un moment convivial et créatif.
Les séances se déroulent tous les jeudis, de 10h à 16h, une semaine sur deux au domicile de
l'animatrice à Castelnau sur l'Auvignon, et, en suivant, dans l'une des communes voisines, pour
découvrir les environs avec un regard différent et nourrir l'inspiration en écriture.
Les repas se font sous forme de pique-nique. Sur inscription : groupe limité à 12 participants.
A partir de 15 ans. Ce jeudi 14 septembre : "En pré et en ver(s) à Blaziert
Lieu : Au village - 32100 Blaziert
Renseignements : +33 (0)9 74 76 86 87 - Email : myriam.cadeot@alsatis.net
Tarifs : Adulte (Balade écriture) : 15.00 €, Adulte (5 séances) : 60.00 €
GRANDE EXPOSITION SOUS LE CLOITRE "Vie et Transport dans nos campagnes
d'hier à aujourd'hui
Du 14/09/2017 au 17/09/2017
Découvrez une grande exposition sous le Cloître de Condom, avec l'Association la Mémoire Vive
du Commerce Condomois.
Pour les Journées du Patrimoine, retrouvez l'exposition "Vie et Transport dans nos campagnes
d'hier à aujourd'hui". Voitures anciennes, pressoir du XVIe... laissez-vous guider dans le temps à
travers des explications de ces anciens objets.
Lieu : Cloître - 32100 Condom
Renseignements : Association des Commerces Condomois - 32100 Condom
+33 (0)6 22 89 72 17
Programme : Au programme, retrouvez, dès le jeudi 14 septembre :
A 11h : Inauguration avec une visite gratuite (accueil des groupes et écoles).
Vendredi 15 Septembre dès 10h l'ouverture de l'exposition jusqu'à 19h et de nombreuses animations
à 15h.
Samedi 16 Septembre : exposition des garages, des animations par l'association des Commerces
Condomois. Une nocturne aura lieu ce jour-là, jusqu'à 23h45, en lien avec les Journées du
Patrimoine.
Dimanche 17 Septembre : balade en 2CV et 4L.
Rendez-vous à 9h Place Saint Pierre pour une randonnée avec dégustation au château de Gensac,
avec la participation de 4L Passions accompagnée par le Bécan'Club de Condom. A 12h un repas
est proposé, sur réservation avant le 14 septembre au 06 22 89 72 17 Visite gratuite tous les jours !

GRAND LOTO A CONDOM
Le 15/09/2017 à 21h
Tentez votre chance ou venez tout simplement passez un bon moment au Grand Loto organisé par
le Comité des fêtes de Valence ! Venez nombreux à la salle des fêtes à partir de 21h où la chance
vous comblera.
Lieu : Salle des Fêtes - Grande Rue - 32310 Valence-sur-Baïse
DECOUVERTE DES MARQUES DES TAILLEURS DE PIERRES A MOUCHAN
Le 15/09/2017 dès 14h
Il existe une vingtaine de marques toutes différentes. Les tailleurs de pierre marquaient de leur
signature le travail qu'ils effectuaient. Ces marques servaient à se faire rémunérer. Il faut
remarquer que la marque était gravée sur une face de la pierre, c'est pourquoi elles ne sont pas
visibles sur toutes les pierres de l'église. Travail de découverte des marques sur les murs de l'église
par les élèves de l'école de Mouchan. Reproduction par moulage puis exposition pendant les
journées du patrimoine. Animation pour les scolaires
Lieu : Au village - 32330 Mouchan
JOURNÉES DU PATRIMOINE A MOUCHAN, VISITE DE L’EGLISE
Du 16/09/2017 au 17/09/2017 de 15h à 19h
Lieu : Eglise St Austrégésile - 32330 Mouchan
Programme :
Église romane appartenant à Cluny depuis 1089, sur le tracé primitif vers St-Jacques de
Compostelle (via Podensis). Le style roman est très présent dans cette église (chapiteaux sculptés,
décors d'animaux et de végétaux...). Les marques des compagnons tailleurs de pierre sont visibles
sur les murs de l'église. Superbe tabernacle du XVIIe en bois doré classé en 1908. L'église ayant
subi de nombreuses dégradations lors des guerres de religion, elle a été restaurée dans le style
Violet le Duc vers 1850. La double ogive croisée, l'une des premières dans le sud de la France a
permis le classement de l'église aux Monuments Historiques en 1921. Village typique avec ses
arcades sur la place et ses ruelles étroites (carrelots): un sentier découverte vous permet de visiter
le village.
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONS
Du 16/09/2017 au 17/09/2017
A la découverte du Château de Mons ! Des animations ludiques pour petits et grands sont
proposées le samedi 16 septembre de 17h à 19h30.
Lieu : CHÂTEAU DE MONS - 32100 Caussens
Renseignements : +33 (0)5 62 68 30 30 - Email : chateaudemons@gers.chambagri.fr
Programme :
Une exposition de costumes de mousquetaires et des mini-jeux ludiques pour les petits et grands
enfants ! "Mais ou est caché d'Artagnan ?", "Dessines à l'aveugle", "C'est dans la boîte!", "Jeu des
senteurs"... Mais aussi un parcours ludique dans les vignes, il y en a pour tous les goûts ! Possibilité
de dîner sur place, sur réservation. Formule adulte (27,90E boissons incluses) : Apéritif Floc de
Gascogne, Panacotta tomate pesto épinards, confit de canard pommes sarladaises, entremet aux
framboises, vins rouge ou rosé Côtes de Gascogne du Domaine de Mons et pruneau à l'Armagnac.
Formule enfant : entrée plat dessert ou plat dessert.
ABBAYE DE FLARAN, JOURNEES CHAMPÊTRES D'AUTOMNE
Du 16/09/2017 au 17/09/2017
Prolongez l'été et savourez ces moments de convivialité à l'abbaye de Flaran.
Lieu : Abbaye de Flaran - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : +33 (0)5 62 28 68 40
Programme : Rendez-vous les 17 et 18 septembre pour la traditionnelle fête d'automne. Le samedi
et le dimanche retrouvez une exposition d'Art sur le thème d"e la "Nature et du patrimoine",

concours de photographies "Plumes et poils en Gascogne" dans la salle de la Magdeleine de 10h à
18h le samedi, et de 10h à 17h30 le dimanche.
Dimanche 17 septembre 2017 : à l’Abbaye de Flaran à 10h30 messe de Saint Hubert célébrée par
MGR Maigné, chantée par la chorale inter-paroissiale de Castéra-Verduzan, Jégun, Lavardens et
sonnée par les trompes de chasse du Comminges. Accueil des enfants du centre de réadaptation
fonctionnelle de Roquetaillade.
A 11h45 concert de trompes, présentation commentée de meutes de chiens. La matinée se
terminera par un apéritif offert par l'association "Les Amis de Flaran et le Château de Monluc
A 12h30 Pique-nique tiré du sac dans le parc de l'Abbaye de Flaran. Tente, tables et chaises seront
à votre disposition sous les tilleuls suivi à 15h Sur l'hippodrome. 8 spectacles équestres, artistiques
et dressage par les cavaliers du domaine du Passage. Evocation de la chasse à courre avec concert
de trompes de chasse et remise des honneurs dans la tradition de la vénerie. Participation libre. – A
17 h 30 Dans la salle de la Madeleine, rencontre avec les artistes, exposants, clôture de
l'exposition.
CONFÉRENCES QUAND LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE AU MUSÉE DU PRADAU
Le 16/09/2017 à 14h30
Partez à la découverte de l'histoire du Jazz et de sonorités dansantes !
Lieu : Eglise Musée du Pradau - 48, Rue Dutoya - 32100 Condom
Renseignements : Mme Chrislene MAGEN - +33 (0)6 40 07 67 28
Programme : Conférence musicale Nicole Siffert et Gérard Siffert Jazz Band. La journée se
poursuit au Château de Monluc à Saint Puy par un concert avec Gérard Siffert Jazz Band, suivi
d'un boeuf ouvert à tous les musiciens présents et du verre de l'amitié. Un car sera mis à
disposition pour rejoindre le Château de Monluc pour la suite de la soirée.
JOURNÉES DU PATRIMOINE À L'ÉGLISE MUSÉE DU PRADAU
Du 16/09/2017 au 17/09/2017
Partez à la découverte de l'un des plus beaux musées d'Art Sacré du sud-ouest de la France.
Classée aux Monuments Historiques, l'église-Musée d'Art Sacré du Pradau occupe une ancienne
église médiévale désacralisée.
Lieu : Eglise Musée du Pradau - 48, Rue Dutoya - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)6 40 07 67 28 - Email : chrislene.magen@hotmail.fr
Tarifs : Gratuit
VISITE GUIDÉE LUDIQUE DE LARRESSINGLE POUR LES JOURNEES DU
PATRIMOINE
Les 16/09/2017 et 17/09/2017
Samedi et dimanche, à 11h, destination ... le moyen-âge ! Plongez dans la peau d'un chevalier du
moyen-âge lors des Journées du Patrimoine. Suivez notre guide qui, en costume, vous expliquera
la vie au moyen-âge, tout au long d'une balade dans l'enceinte fortifiée de Larressingle.
Lieu : Par les guides de l’Office de Tourisme - Enceinte du village fortifiée - 32100 Larressingle
Renseignements : Office de Tourisme - +33 (0)5 62 68 22 49
VISITES GUIDÉES DU VILLAGE FORTIFIÉ DE LARRESSINGLE POUR LES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 16/09/2017 et 17/09/2017 à 15h
Découvrez autrement les secrets de ce village médiéval fortifié au coeur du Gers en Gascogne.
Laissez-vous conter son histoire, son architecture et soyez chevalier le temps d'une visite ! Suivez
le guide ; mâchicoulis, pont-levis et meurtrières n'auront plus de secrets pour vous.
Rendez-vous samedi et dimanche à 15h, à l'Office de Tourisme.

CONCERT QUAND LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE
Le 16/09/2017 dès 17h
Quand le Jazz arrive en France ou le plaisir de partager un moment musical en toute convivialité !
Concert de Gérard Siffert Jazz Band suivi d'un boeuf ouvert à tous les musiciens présents et du
verre de l'amitié.
Lieu : Château de Monluc - Au Village - 32310 Saint-Puy
Renseignements : Téléphone : +33 (0)5 62 28 94 00
Tarifs : Gratuit
ABBAYE DE FLARAN - JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 16/09/2017 et 17/09/2017
Journées du patrimoine : Jeunesse et patrimoine
Lieu : Abbaye de Flaran - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : +33 (0)5 31 00 45 75
Programme
Journées du Patrimoine (34e édition) Thème : Jeunesse et patrimoine
L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent, à l’occasion des Journées du
Patrimoine, un accès gratuit ainsi que des animations et ateliers ludiques à destination du jeune
public et des adultes. Abbaye de Flaran •
Samedi et dimanche, de 9h30 à 18h00 : Ouverture gratuite et en continu de l’abbaye et des
expositions : * Daniel Maigné, Cathédrale(s)…, photographie contemporaine, logis abbatial * Les
Portes du Ciel… Tapis d’Orient de la collection Salmon-Cadéac, beaux-arts 17e-20e siècles, église
abbatiale * Le petit zoo de Flaran : permis de toucher!, exposition tactile de sculptures, salle du
prieur * Natures mortes ?… dans la collection Simonow, beaux-arts 19e-21e siècles, dortoir des
moines Pour les enfants sont mis à disposition gratuitement pour accompagner la visite : Le parcours découverte Grande histoire et petites histoires de l’abbaye de Flaran pour découvrir
l’abbaye (à demander à l’accueil) - Un document-jeu pour découvrir l’exposition Les Portes du Ciel
- Des kirigamis dans l’exposition Le petit zoo de Flaran - Des puzzles et du matériel de dessin dans
la cellule pédagogique de la collection Simonow Un livret Sites et musées à petits pas… les enfants
mènent la visite à l’abbaye de Flaran, réalisé par des enfants pour les enfants, est également
disponible à l’accueil pour accompagner la découverte du site. Il est vendu au prix d’1 €. •
Samedi en continu de 9h30 à 12h30, samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : Visite guidée
de l’exposition Les Portes du Ciel par le collectionneur, M. Salmon La fabrication des tapis,
notamment religieux, est une composante essentielle des sociétés orientales et concerne, à des titres
divers, les trois religions monothéistes. Exécutées la plupart du temps par des mains anonymes au
sein des familles ou d’ateliers artisanaux, ces représentations codifiées apparaissent aujourd’hui
étonnamment modernes. Dépositaires de traditions et de symboliques millénaires, reflets de
préoccupations ou prières intimes de leurs commanditaires ou de leurs concepteurs/trices, ces
œuvres d’art, habituellement peu valorisées dans des expositions équivalentes, ont pourtant inspiré
les dessinateurs et les artistes jusqu’à nos jours. Durée : 1h. Eglise abbatiale. Gratuit, sans
réservation, dans la limite des places disponibles. •
Samedi et dimanche à 16h00 : Visite guidée de l’exposition Cathédrale(s)… par l’artiste, M. Maigné
Huit ans après son premier séjour sur notre site, le photographe gersois Daniel Maigné redevient
l’invité de la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées dans le cadre de la
présentation d’un nouveau et extraordinaire travail plastique autour de la cathédrale de Lombez.
Objet de la fascination du photographe, ce pilier massif érigé vers le ciel dans le style des clochers
toulousains aux 14e et 15e siècles, sur l’emplacement d’une abbaye, est classé monument historique
en 1846. Situé au cœur d’une ville devenue, en 1317, le siège d’un évêché et qui abrite, le temps
d’un été, le poète Pétrarque en visite chez son ami J. Colonna, l’édifice est ainsi systématiquement
photographié, au fur et à mesure des saisons et des années, à travers les déformations des carreaux
vieux de trois cents ans d’une maison lui faisant face. Durée : 30min. Logis abbatial. Gratuit, sans
réservation, dans la limite des places disponibles. •

Dimanche à 15h00 et à 16h00 : Présentation historique de l’abbaye par un médiateur culturel Durée
: 20mn. Salle de la maquette. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
JOURNEES DU PATRIMOINE : DECOUVERTE DE L'ÉGLISE DE HEUX
Les 16/09/2017 et 17/09/2017
Découvrez autrement l'église médiévale de Heux, lors des Journées du Patrimoine, à travers une
visite commentée de l'église et de son ancienne tour gasconne.
Lieu : Eglise de Heux - 32100 Larroque-sur-l'Osse
Renseignements : Les Amis de l'Eglise d'Heux - +33 (0)6 58 78 91 96 - +33 (0)7 70 69 74 01
Programme :
Des visites vous sont proposées samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h, ainsi qu'une à 17h30 le
dimanche.
L'église a été édifiée au XIIIème siècle sur une ancienne motte castrale occupant le sommet d'un
coteau couvert de vignes (vaste panorama vers la chaîne des Pyrénées au sud). Clocher-mur,
ancienne tour de défense percée de meurtrières, décor peint à l'intérieur (mur et plafond), retable du
XVIIIème siècle.
CONCERT DE KASH AU BAR A VINS LE PASSAGE A CONDOM
Le 16/09/2017 dès 20h
Dédiez une soirée à vos oreilles et à vos papilles avec le groupe Texas Blues "Kash"!
Lieu : Bar à vins le Passage - 1, Quai Buzon - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 81 68 19 90
JOURNÉES DU PATRIMOINE A L'ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE A VALENCE
Les 16/09/2017 et 17/09/2017 de 10h30 à 19h
Ce monument flanqué de 2 tours jumelles et comportant une galerie se laisse découvrir ou
redécouvrir à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Lieu : Place - 32310Valence-sur-Baïse
Programme
L'église Saint-Jean-Baptiste, en partie romano-gothique, est restaurée au 18ième siècle, avec des
finitions Napoléon III. Façade monumentale avec deux clochers jumeaux, retable 18ème siècle.
Tarifs : Gratuit (Journées du Patrimoine)
JOURNÉES DU PATRIMOINE A L'EGLISE NOTRE DAME DE SAINT-PUY
Les 16/09/2017 et 17/09/2017 de 14h à 17h
A l'occasion des Journées du Patrimoine, les amis de l'église Notre Dame de Saint-Puy ouvriront
ses portes ce week-end.
D'origine romane elle fut détruite en même temps que le château en 1272 et vraisemblablement
reconstruite au même endroit. Venez découvrir son architecture et ses secrets.
VISITE DU CHÂTEAU DE MONLUC
Le 16/09/2017 de 10h à 12h et de 15h à 19h
Les vieux murs du château de Monluc sont chargés d'histoire. Venez la découvrir à l'occasion des
journées du patrimoine.
Lieu : Château de Monluc - Au Village - 32310 Saint-Puy
Renseignements : Téléphone : +33 (0)5 62 28 94 00
Programme
Edifié au Xème siècle, détruit en partie au XIIIe puis rebâti par Philippe le Hardi, sans cesse habité,
toujours remanié. Les rois de France et d'Angleterre se le disputèrent plus de 100 ans ! Famille du
Maréchal de Monluc à partir du XVème jusqu'au XVIIe siècle, propriété viticole et berceau du
Pousse-Rapière. Visite et dégustation gratuites.
Tarifs : Gratuit

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE CASSAIGNE
Les 16/09/2017 et 17/09/2017 de 9h à 18h30
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Cassaigne vous ouvre ses
portes !
A travers une visite libre, une visite en musique ou un jeu de piste, découvrez de manière originale
ce château gascon.
Lieu : Château de Cassaigne – 32100 Cassaigne
Renseignements : +33 (0)5 62 28 04 02
Programme
Visite du Château : Halte idéale au coeur de la Gascogne, le Château de Cassaigne est un site
historique hors du commun. Le vignoble de Cassaigne est intimement lié à son château prestigieux
du XVème siècle, propriété historique des évêques de Condom. Entouré de plus de 30ha de vignes,
la production d'Armagnac a fait la renommée de cette demeure et elle est également aujourd'hui un
des hauts lieux des grands vins des Côtes de Gascogne. Venez découvrir son histoire, ses pièces
aménagées et sa célèbre cuisine voûtée ! A la fin de la visite des lieux et des jardins, profitez de la
dégustation des produits du château : Armagnac, Vins, Vieux millésimes et produits à base
d'Armagnac !
Visite en musique : le samedi 16 de 15h à 17h participez à une visite du château, enchantée par
Sélima. La visite commentée sera ponctuée de chants traditionnels du répertoire médiéval,
Renaissance... suivie d'un concert à l'église par le Trio "Sélima" harmonisé à deux voix, accompagné
au Luth.
Cassaigne en piste : le dimanche 17 de 15h à 17h, découvrez le village et le château à travers un jeu
de piste. Approchez la diversité du patrimoine sous différents aspects (historique, architectural,
artistique, viticole, villageois, religieux, environnemental, culinaire et sportif). Orgues à odeurs :
tout au long du week-end et de votre découverte, passez rendre visite aux orgues à odeurs !
Découverte au niveau olfactif des senteurs de l'Armagnac. Vous devez sentir les parfums de
l'Armagnac présentés dans des orgues à odeurs, et, selon le temps de passage en fût, l'odeur est
différente. Le grand Raoul et son orgue de Barbarie vous y accompagnera en musique !
Tarifs : Gratuit (Journées du Patrimoine )
JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE L'ARMAGNAC
Les 16/09/2017 et 17/09/2017
Découvrez librement et gratuitement les collections du Musée de l'Armagnac pendant tout un
week-end !
Situé dans les dépendances de l'ancien palais épiscopal de Condom, le Musée de l'Armagnac
organise, depuis 1981, une présentation actuelle autour du cycle de production de l'Armagnac.
Collection municipale de référence, remonte aux années 1848, possède des peintures de l'école
française du XIXe siècle.
Lieu : MUSEE DE L'ARMAGNAC - 2 rue Jules Ferry - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 47 17
Programme
Un atelier pour les enfants est proposé le samedi 16 de 15h à 17h30 : les illustres en carton !
Dans la "galerie des Illustres", vous pouvez admirer les portraits de personnages célèbres nés, ayant
vécu ou ayant simplement fait un passage par Condom.
Pour les Journées du Patrimoine, ils sortent de leurs tableaux... Aux enfants de les "relooker" avant
de se glisser dans la peau d'un de ces illustres pour une photographie souvenir. N'oubliez pas vos
appareils photos ! Atelier pour les 4-12 ans, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Mais aussi... un livret jeu pour découvrir le musée autrement !
Un livret jeu est proposé aux enfants, "Sites et musées à petits pas...". les enfants mènent la visite
au musée de Condom, réalisé par des enfants pour les enfants. Disponible à l'accueil pour
accompagner la découverte du musée.

En vente au prix d'1E et proposer tout le week-end durant les portes ouvertes. Age de 6 à 12 ans.
Tout le week-end, ne manquez pas de découvrir librement et gratuitement le Musée de l'Armagnac
qui vous livrera tous ses secrets...
BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE CONDOM POUR
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le 16/09/2017
Profitez d'une balade à la tombée de la nuit pour découvrir le patrimoine de la ville lié à la
jeunesse. Pensez à apporter votre lampe de poche ! Départ à 20h de la ludothèque de Condom au 5
quai Jaubert.
Renseignements : Centre Culturel - 32100 Condom - +33 (0)6 14 51 09 80
Programme
La balade démarrera à la ludothèque pour se terminer sous le cloître avec l'exposition sur "La vie et
les transports dans nos campagnes". Différents intervenants vous conteront l'histoire du patrimoine
de la ville de Condom, ses points d'intérêts et curiosités. Ne manquez pas ce rendez-vous
incontournable !
CONDOM, A L'AVENTURE ! RALLYE LUDIQUE POUR LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Le 16/09/2017 à 10h
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les aventuriers en quête de découvertes
insolites sont attendus le samedi 16 septembre, dès 10h à l'Office de Tourisme de Condom.
Partez à la découverte de l'ancienne cité épiscopale de Condom grâce à un rallye ludique. En bon
aventurier, nous vous remettrons un petit sac à dos remplis d’accessoires vous permettant de
répondre aux questions de Paulette et Léon... A vous de jouer !
Lieu : Ville de Condom - 32100 Condom
Renseignements : Office de Tourisme - 5, Place Saint Pierre - 32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LASPEYRE A FOURCES
Le 16/09/2017 à 14h
Lors des Journées du Patrimoine, l'Eglise de Laspeyre à Fourcès, vous ouvre ses portes avec un
après-midi de visite de 14h à 19h. Puis, à 17h30 une conférence avec Lucien Castela.
Lieu : Village - 32250 Fourcès
Renseignements : +33 (0)5 62 29 51 56 - - +33 (0)5 62 29 47 55
Programme
1917 : L'année du grand basculement. La guerre fait rage, les grandes batailles ont eu lieu ou vont
se produire. La jeunesse européenne est décimée, les sociétés sont lasses et ont faim. Les grands
empires traditionnels s'effondrent (Ottoman, Autrichien, Allemand, Russe...). Les progrès
scientifiques, économiques, sociaux font que le monde de la paix que l'on entrevoit ne sera plus
jamais comme avant. Les mentalités changent, les sociétés évoluent : le rôle de la femme commence
à se modifier. Sur le plan artistique et littéraire, une révolution se produit et le soleil essaie de se
lever désormais en Amérique.
Tarifs / (2017) Gratuit (Journée du Patrimoine)
CONCERT DE JUKEBOX LIVE A L'ESPACE TOUS EN SCÈNE
Le 16/09/2017 à 20h30
«Jukebox Live», ce n'est pas un groupe, c'est du bonheur en musique ! L'assurance, d'entendre ou
de réentendre des titres qui, comme le dit la chanson « nous colle encore au corps et au coeur».
Les plus grands tubes de ces six dernières décennies sont repris en « Live » : Sting, Stevie
Wonder, Noir Désir, Ben. E King, IZ, Eddy Mitchell, Dutronc, Bob Marley, Cabrel, The Moody
Blues, Calogéro et tant d'autres... Didier Auprêtre (Guitare-chant, Harmonica, Ukulé), Patrick
(Basse, contrebasse), Benoît Auprêtre (Batterie) et Hervé (Guitare-chant) se mettront en quatre
pour vous offrir une soirée inoubliable

Nous vous attendons nombreux pour fêter les deux ans de Tous en Scène, verre de l'amitié offert
par l'association Tous en Scène pour l'occasion !
Assiette de charcuterie Fromage 8€ à déguster sur place 3/4 heure avant le début du concert SUR
RESERVATION.
Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 90 76 - http://www.tousenscene32.com
Tarifs : Adulte : de 11.00 € à 13.00 €
FÊTE DES VENDANGES a LA PELINGUETTE
Du 16/09/2017 au 17/09/2017
Pour partager un moment en toute convivialité.
Lieu : Hameau de La pélinguette - 32800 Cazeneuve
Renseignements : + 33 (0)5 62 09 83 98
Programme :
Samedi 16 septembre : de 10h à 17h: Ball-trap
A 15h: Concours de pétanque (triplette en 4 parties)
A 20h: Paëlla, dessert, vin, café. Tarif 13€. Places limitées. Bal disco animé par podium Le Texas.
Dimanche 17 septembre : à 12h30 Repas apéritif, entrecôte, frites, dessert, vin, café. Tarif 15€.
Repas animé par le groupe The Subsitutes.
À LA DÉCOUVERTE DES CROIX DE PIERRE ET DE FER A MOUCHAN
Le 17/09/2017 à 9h
Randonnée découverte sur les différentes croix qui sont implantées sur le territoire de la
commune.
En fer pour les croix de mission ou en pierre pour les "padouen", elles ont toutes une histoire à
raconter. Rdv sur le parking de la salle polyvalente. Chaussures de marche conseillées.
VIDE-GRENIER A LARRESSINGLE
Le 17/09/2017
Sortez, chinez, promenez-vous à la recherche de l'objet insolite ou de vos rêves...
Lieu : Au village - 32100 Larressingle
Renseignements : +33 (0)5 62 28 11 47
Programme : Ouvert à tous que vous soyez particuliers ou professionnel venez profiter d'un cadre
exceptionnel. 2E le mètre linéaire.
BALADE "LES CLES DES CHAMPS" POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Le 17/09/2017
Si tu ne vas pas à Lagardère... Lagardère viendra à toi !
L'Office de Tourisme de la Ténarèze vous propose, pour les Journées du Patrimoine, de participer
à une balade découverte du patrimoine naturel, culturel et paysager de Lagardère, dans le Gers.
Lieu : Parking de la salle des fêtes - Au village - 32310 Lagardère
Renseignements : Office de Tourisme - 5 Place Saint pierre - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 00 80 - Web : http://www.tourisme-condom.com
Programme
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes du village de Lagardère pour un départ à 10h.
Profitez d'une balade des "Clés des champs" de 1,5 km rythmée par des jeux sensoriels, lecture de
paysage, intermèdes contés, visite du château...
Les familles sont les bienvenues ! Pour partager un moment convivial à l'issue de la balade de 2h,
vous avez la possibilité d'amener votre pique-nique.
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LAGARDERE
Le 17/09/2017

Rendez-vous à Lagardère pour la visite guidée du château gascon du 13ème siècle, classé
Monument Historique, en cours de restauration. A 15h, retrouvez une conférence sur le château
dans la chapelle voisine. Les visites guidées sont en continues de 10h à 17h.
Lieu / CHATEAU DE LAGARDERE - 32310 Lagardère
VISITE COMMENTÉE DE SAINT-PUY
Le 17/09/2017 à 15h devant la Mairie
Découvrez aujourd'hui le Saint-Puy d'hier...
Programme
Envie d'en apprendre plus sur Saint-Puy quel que soit votre âge, que vous soyez du village ou de
passage ? Vous êtes invité, petits ou grands, à parcourir les ruelles du village guidés par Pauline
Mraz qui vous fera découvrir les monuments et sites emblématiques dans leurs aspect historique et
architectural et Karl Bordenave qui vous contera l'histoire de Saint-Puy des années 40 à nos jours.
Pour remonter le temps, rendez-vous dimanche 17 septembre à 15h devant la mairie. Parcours de
visite découverte libre signalé au départ de la Mairie. Dépliants disponibles chez les commerçants.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHAI DU CHÂTEAU DE
LAGRAULET
Le 17/09/2017 de 9h30 à 18h
Venez découvrir le savoir-faire et les traditions oenologiques locales.
Château du XIII° siècle, avec logis seigneurial entouré de douves en eau, ainsi qu’un chai du XIX°
siècle avec tous les équipements d’époque : conquêt en chêne, foudres en bois, etc
Chai du XIXeme siècle en Gascogne attenant à un château du XIIeme au XIXeme siècle.
Chai complet avec conquet de réception, presse, foudres en bois, cuves en béton décorées, etc...
Lieu : Chai du Château - Au Village- 32330 Lagraulet-du-Gers
ATELIER DE PERCUSSION ET DANSE AFRICAINE
Le 20/09/2017 à 14h30
Venez découvrir l'initiation rythmique aux sons des percussions ainsi que l'initiation aux pas
traditionnels de danse, puisés dans le riche répertoire de la culture Africaine.
Lieu : Cloître - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 47 21 - Web : http://www.mediagers.fr
Programme
Atelier tout public à partir de 5 ans, gratuit et sur inscription animé par Koku, à 14h30: Initiation
percussion et à 15h30: Initiation danse Sur inscription.
Tarifs : Gratuit
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE A MONTREAL
Le 21/09/2017 de 14h à 18h30
Posez vos écrans, sortez de chez vous et venez partager des moments ludiques avec d'autres
enfants !
Lieu : Salle des Cornières - Place de l'Hôtel de Ville - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements : LUDO-CLUB - 5, Quai Jaubert - 32100 Condom - + 33 (0)5 62 28 46 56
ludothequeludoclub@gmail.com - http://https//sites.google/site/ludoclubludotheque
Programme :
Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux
de société. Offrez-vous un temps de liberté ! Tarifs : Gratuit
CONCERT DE JULIEN BRUNETAUD A L'ESPACE TOUS EN SCÈNE
Le 22/09/2017 à 20h30
Pianiste, Chanteur, Auteur, Compositeur, Julien Brunetaud a su dompter très jeune les démons du
Rhytmn and Blues en accompagnant Chuck Berry et BB King sur scène. Il s’est distingué comme
meilleur pianiste de Blues et de Boogie Woogie Français. Comme une force tranquille il revient
aujourd'hui nous présenter son 4éme album: Playground. Inspiré par les maitres du piano de la

crescent city, Professeur Longhair, Dr John ou Harry Connick jr, il sera en Duo pour ce concert
avec le jeune excellent contrebassiste Grégoire Oboldouieff.
Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom
Renseignements : Association Tous en Scène - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 90 76
LOTO DU BASKET A VALENCE
Le 22/09/2017 à 21h
Tentez votre chance ou venez tout simplement passez un bon moment !
Lieu : Salle des Fêtes - 32310 Valence-sur-Baïse
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AU CHÂTEAU DU FRÉCHOU
Le 23/09/2017 à 20h30
Rien que pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles !
Lieu : Château du Fréchou – Village - 47600 Fréchou
Renseignements : + 33 (0)5 53 65 05 10
Programme
Les Sonates du Rosaire H.I.F Biber. Interprétées par Xavier Uters au violon baroque et Lucile
Chartrain au clavecin. Places limitées, réservation conseillée.
ENCIERRO DES ENFANTS
Le 23/09/2017 à 11h
La journée des enfants c'est le 23 septembre à Condom ! Rendez-vous à 11h pour l'Encierro des
enfants dans la rue Gambetta, sans danger.
Lieu : Rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements : Pena Taurine Peleon - +33 (0)5 62 28 39 98
RANDONNÉE DU BOURRET - FÊTE DES VENDANGES
Le 24/09/2017 à 9h
L'Armagnioc vous invite à fêter les vendanges avec la randonnée du Bourret, le 24 septembre !
Lieu : Gîte de Gabarre - 42 bis av. des Mousquetaires - 32100 Condom
Renseignements : Association Armanioc - 4 Rue de Roucoutoucou - 32100 Condom
+33 (0)5 62 28 25 36
Programme : Rendez-vous à 9h pour la randonnée, qui sera suivie d'un repas préparé par les
bénévoles d'Armanioc.
Tarifs : Adulte (Randonnée du Bourret) : 15.00 €
VIRADE DE L'ESPOIR A MONTREAL
Le 24/09/2017
Manifestation organisée dans le cadre de la Virade en partenariat avec l'association "Vaincre la
Mucoviscidose". Tous les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés à l'association.
Lieu : Village - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements : Office de Tourisme - 32250 Montréal-du-Gers
Téléphone : +33 (0)5 62 29 42 85 - Web : http://https://www.vaincrelamuco.org
Programme :
Sur la Place, animations de 9h à 18h.
2 randonnées pédestres (à 10h et 15h), promenades en poney, en calèche, en 4X4, pêche aux canards,
château gonflable, maquillage enfants, tir à l'arc, jeux en bois, vente de pâtisseries, stand de nos
grands-mères savaient, boutique de la virade, Stand ADOT 32. Apéritif concert animé par les
Kanari's. Repas Paëlla (14€) - Buvette. Danses Gasconnes / espagnoles, pesée du jambon, tombola,
lâcher de ballons
FOULÉES CONDOMOISES
• Le 24/09/2017
Dans le cadre des Virades de l'espoir, venez participer aux foulées condomoises !

Lieu : Stade municipal - Route d'Eauze - 32100 Condom
Renseignements : SAC Athlétisme - 32100 Condom - +33 (0)6 70 74 50 87
Programme :
Course pédestre de 10,5km (comptant pour le défi gersois), une course de 5km et une marche à pied.
Départ à 9h30 au stade de Condom (Route d'Eauze).
Course d'enfants, départ à 11h.
En partenariat avec les Virades de l'Espoir (association pour la lutte contre la mucoviscidose) : 1
inscription = 2E reversés à l'association, un tee-shirt offert à tous les participants et un voyage d'une
valeur de 500E à gagner par tirage au sort sur les dossards du 10 km. Parcours vallonné en campagne
avec un beau panorama.
LOTO A CONDOM
• Le 24/09/2017 à 15h
Venez passer un moment convivial au loto organisé à la Salle Pierre Montesquiou, tentez votre
chance !
Lieu : Salle Montesquiou - 32100 Condom
CAPÉA À CONDOM
• Le 24/09/2017 à 11h
Petits et grands, vous êtes invités à la CAPEA de Condom ! Ouvert à tous et gratuitement,
spectacle sans picadors ni mise à mort.
Lieu : Espace Rive Gauche - Théâtre de verdure - 32100 Condom
Renseignements : Pena Taurine Peleon - Email : pena.peleon@gmail.com
Programme : La course présentera 4 bacerrada pour 2 écoles taurines. La course sera suivie d'un
apéritif et repas animé.
ARMANIOC FÊTE LES VENDANGES
• Le 24/09/2017
Loisirs, détente et convivialité au service de la bonne cause !
Renseignements : Armanioc - + 33 (0)5 62 28 25 36 - armanioc@orange.fr
Web : http://www.armanioc.fr
Programme
Randonnée du bourret avec l'amicale participation des Amis de la Marche.
RDV à 8h30 au Gîte de Gabarre. Randonnée avec repas à midi 15€ sur réservation avant le 18
septembre. Randonnée seule avec collation : 5€
A 8h30 / 8h50 : inscription et café de bienvenue
A 9h: départ en bus grand circuit de 11km et petit circuit de 6,5km suivi à 12h: apéritif Bourret
millésime 2017.
A 12h40 repas. Les bénéfices de cette journée serviront à abonder en partie le budget d'aide au
développement de Founzan (Burkina Faso) pour l'année 2018.
Tarifs : Adulte (Randonnée seule avec collation) : 5.00 €, Adulte (randonnée repas) : 15.00 €
DIRE ET LIRE A L'AIR – « MÉMOIRE DE MON GRAND-PÈRE » A VALENCE
Le 27/09/2017
Spectacle tout public.
Une rue, un jour de brocante. Chacun vide son grenier. La maison du vieux M.Wilson, au numéro
6, déborde; Depuis la mort de sa femme, il n’a rien touché : « Chagrin et propreté ne font pas bon
ménage ! ». Mais M.Wilson a aussi et surtout la mé- moire pleine. Trop pleine. Ce jour-là, il
décide donc de vendre ses souvenirs... Ce spectacle bilingue français / LSF est une libre adaptation
de l’album de Thomas Scotto. Il allie magnifiquement marionnette, chant du corps et langue des
signes. Avec Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles Stroch.
Lieu : 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : + 33 (0)5 62 67 42 47 - Web : http://www.mediagers.fr
Programme

A 14h30: Animation ludique à l'Abbaye de Flaran autour de la LSF (Langue des signes Française).
A 15h30: Déplacement jusqu'à la bastide de Valence pour à 16h30: Théâtre. M. Wilson, mémoire
de mon grand-père en 81 objets par la Compagnie Bobêche. Une rue un jour de brocante. Chacun
vide son grenier. La maison de vieux M. Wilson, au N° 6 déborde. Depuis la mort de sa femme il
n'a rien touché: "Chagrin et propreté ne font pas bon ménage!". Mais M. Wilson a aussi et surtout
la mémoire trop pleine. Ce jour-là il décide donc de vendre ses souvenirs... Ce spectacle bilingue
français/LSF est une libre adaptation de l'album de Thomas Scotto. Il allie magnifiquement
marionnettes, chant du corps et langue des signes. Avec Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles
Stroch. Tout public à partir de 7 ans. Tarifs : Gratuit
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE A VALENCE
Le 27/09/2017 de 14h à 18h30
Posez vos écrans, sortez de chez vous et venez partager des moments ludiques avec d'autres
enfants !
Lieu : AU COULOUPITCHOU - Rue de la République - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : LUDO-CLUB - 5, Quai Jaubert - 32100 Condom - + 33 (0)5 62 28 46 56
Programme
Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux de
société. Offrez-vous un temps de liberté ! Gratuit
LE VOLEUR DE BAGDAD AU CINÉMA LE GASCOGNE
Le 28/09/2017 à 20h30
En lien avec l’exposition Les Portes du Ciel et Tapis d’Orient de la collection Salmon-Cadéac à
l’abbaye de Flaran
En présence de M. Roland Salmon, collectionneur et de M. Michel Hue, conservateur
départemental du patrimoine et commissaire de l’exposition.
Lieu : Cinéma Le Gascogne - 32100 Condom
Renseignements : Centre social - 28 rue Gambetta - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 03 50
Programme
Le Voleur de Bagdad (film d’aventures de 1946, repris en 2011, VO) (1h 45min) De Ludwig Berger,
Michael Powell Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le
magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur
de Bagdad qui l'aide à s'enfuir. Soirée organisée en partenariat avec l’association Les lumières de la
Ville Condom, Cinéma le Gascogne. Tarifs habituels du cinéma.
SPECTACLE DE MOUETTE ET CHARDON A L'ESPACE TOUS EN SCÈNE
Le 29/09/2017 à 20h30
Deux paires de jambes tendent les bras dans un spectacle redoutable. L'humour des notes
s'entrechoque avec celui des mots pour nous entraîner dans un univers déjanté ! Auteurscompositeurs-acteurs, ils nous promènent avec virtuosité, entre sketchs décalés et chansons
d'humeurs aux musiques multiformes. L'incontournable spectacle bourré de rires et de plaisirs d'un
duo hors normes qui dérange joyeusement.
Assiette de charcuterie Fromage 8€ à déguster sur place 3/4 heure avant le début du concert
SUR RESERVATION.
Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 90 76 - Web : http://www.tousenscene32.com
Tarifs : Adulte : de 11.00 € à 13.00 €
RENDEZ-VOUS SKI FORME A MONTREAL
Le 30/09/2017 de 13h30 à 18h30
Besoin de bouger après un été de farniente ? Alors venez-vous initier gratuitement aux Parcours
Ski Forme auprès de nos Moniteurs Fédéraux bénévoles.
Au programme : schuss, tirs, sauts et rotations en tout genre pour vous rappeler les belles
disciplines hivernales à travers les tests ski forme, ateliers et jeux coopératifs glisse, bien-être,

initiations surprises et surtout convivialité ! Nous vous attendons nombreux pour cette belle fête
de la glisse et de la vitalité ! Animation gratuite
Lieu : Local du Ski Club - Au Bilan - 32250 Montréal-du-Gers

LES EXPOSITIONS
ABBAYE DE FLARAN - EXPOSITION NATURE MORTE DANS LA COLLECTION
SIMONOW
Du 01/02/2017 au 31/12/2017
Poursuivant le travail transversal entrepris autour de l’exceptionnelle collection prêtée au Conseil
Départemental du Gers par M. Michael Simonow, l’année 2016, jusqu’en 2018, s’attache à la présentation
d’un nouveau thème de l’Histoire des Arts, celui de la « Nature morte ».
Programme : Exercice de style pour les plus grands artistes et autre « sujet » essentiel en peinture depuis
les origines de celle-ci, la Nature morte, dont l’intitulé n’apparaît qu’au XVIIè s., s’est d’abord définie
comme un ensemble d’objets ou d’éléments inanimés avant de désigner l’ensemble de la composition ellemême, quel qu’en soit le support.
Lieu : Abbaye de Flaran - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements: Abbaye de Flaran - +33 (0)5 31 00 45 75 - flaranaccueil@gers.fr
http://www.abbayedeflaran.fr Tarifs : Gratuit pour les moins de 18 ans / Adulte : 5.00 €
•

EXPOSITION IVRESSE AU DOMAINE DE PELLEHAUT
du 19/07/2017 au 30/09/2017
Rendez-vous au Domaine de Pellehaut, à Montréal-du-Gers, pour découvrir l'exposition intitulée
"Ivresses" de Florencia Cairo.
Lieu : Domaine de Pellehaut - 32250 Montréal-du-Gers - Téléphone : + 33 (0)5 62 29 48 79
Période : 19/07/2017 au 30/09/2017, Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
EXPOSITION DE CHRISTIANE FAGES AU CHÂTEAU DE GENSAC
Du 01/08/2017 au 15/09/2017
Le Château de Gensac vous accueille et vous propose de découvrir une exposition de peinture à
l'encaustique et à la cire au coeur du vignoble du Domaine.
Lieu : Château de Gensac - Route de La Romieu - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 43 94
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h
EXPOSITION "L'ODYSSEE DU JAZZ" A LA MÉDIATHÈQUE
Du 30/08/2017 au 30/09/2017
Découvrez une exposition qui ne manque pas d'air... de musique ! La médiathèque de Condom vous
ouvre ses portes pour l'exposition "L'Odyssée du Jazz".
Lieu : Médiathèque - Rue de l'Évêché - 32100 Condom
Renseignements : +33 (0)5 62 28 47 21
Programme :
Des premiers esclaves africains jusqu'aux fulgurances électriques d'aujourd'hui. Cette fresque est une
invitation au voyage dans la grande saga des musiciens afro-américains. L'odyssée du Jazz, les Racines,
Negro-spirituel, Gospel,Blues, Ragtime, Stride..., New Orléans Welcome in Chicago, Swing, L'âge d'or
des Big-Bands, Swing, Les grands solistes, Be bop, Le grand Chambardement, Cool, Néobop, M'Base,
Hard Bop, Les inclassables, Free-jazz, Autour du Free, Les enfants de Miles, Jazz Universel, Ryth'n Blues.
L'exposition est prêtée par la Médiathèque Départementale du Gers. En lien avec le concert "Jazz New
Orleans" de Oyster Brother au Théâtre des Carmes, le samedi 9 septembre.
Périodes : Ouvert les lundis, jeudis, vendredis de 14h à 18h ; le mercredi de 9h à 12h ert de 14h à 18h et
le samedi matin de 9h à 12h30

•

EXPOSITION À L'ESPACE CAVEA "ENVIRONNEMENT ET SUBLIMATION"
Du 01/09/2017 au 30/09/2017

Les plasticiens Aureil Bessan et Richard Laté Lawson, à l'Espace CAVEA à Valence-sur-Baïse.
Vernissage le 2 septembre à 18h30, ouvert à tous.
Lieu : Espace CAVEA - 14, Rue Jules Ferry - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements : cavea32@hotmail.com
Périodes : Du mardi au samedi de 15h à 18h.

EXPOSITION ARTS ET RENCONTRE A L'ESPACE SAINT MICHEL
Du 01/09/2017 au 01/10/2017
Avec les œuvres d’Iker Valle, plasticien
Lieu : ESPACE SAINT MICHEL - Boulevard Saint-Michel - 32100 Condom
Renseignements : ESPACE SAINT MICHEL - Boulevard Saint Michel - 32100 Condom - +33 (0)6 74 27
48 61
Ouvert tous les jours de 15h à 19h.
EXPOSITION AU COEUR DE L'AFRIQUE NOIRE A LA MÉDIATHÈQUE DE CONDOM
Du 11/09/2017 au 30/09/2017
Cette exposition réveille en nous cet attrait magique. Elle retrace aussi la véritable histoire de l'Afrique,
ses composantes géographiques et sociales, son rayonnement culturel au niveau mondial.
Renseignements : +33 (0)5 62 28 47 21 - Web : http://www.mediagers.fr
Programme
De grands baobab, le cri de Tarzan, le rugissement d'un lion... et nous voila partis au rythme des tam-tams
dans la brousse torride, derrière un troupeau d'éléphants. Nos souvenirs d'enfance, nos lectures, nous ont
façonné un rêve d'Afrique doux et sauvage Il y demeure une histoire attachante et proche de ce continent
berceau de notre humanité, avec ses légendes et ses mystères, ses contrastes et sa diversité, ses excès et sa
générosité. L'Association Armanioc de Condom expose une très belle collection d'oeuvres d'art et
d'artisanat local, réalisées le plus souvent dans un cadre familial ou dans de petits ateliers.
Périodes : Ouvert les lundis, jeudis, vendredis de 14h à 18h ; le mercredi de 9h à 12h ert de 14h à 18h et
le samedi matin de 9h à 12h30

