MANIFESTATIONS EN TÉNARÈZE
Décembre
Théâtre

Vide-grenier, braderie

Pour les enfants

Concerts

Loisirs

Activités sportives

Artisanat

Conférences, rencontres
Ateliers

Fêtes, soirées

Instants gourmands
Repas

Expositions

Animations de l’Office de
Tourisme

ATELIER INFORMATIQUE
Du 01/11/2018 au 30/11/2018
Vous avez 60 ans et plus ? Vous désirez déceler les secrets d'internet et améliorer vos compétences en informatique ?
Alors n'attendez plus ! Inscrivez-vous aux ateliers informatiques au centre social de Condom.
Lieu : Centre Social - Maison des Services - Andrée Tandonnet - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 42 70
Programme : Inscrivez-vous vite ! Les ateliers sont gratuits et se déroulent les mardis de 14h30 à 16h et les vendredis de
9h30 à 11h au centre social de Condom.
LA PLUME A L'OREILLE A LA MÉDIATHÈQUE
Du 01/11/2018 au 30/11/2018 de 14h30 à 16h30
A vos crayons ! Participez aux ateliers d'écriture les 2ème et 4èmes mercredis de chaque mois d'octobre à mai.
Lieu : Médiathèque - Rue de l'évêché - 32100 Condom
Renseignements / Informations : + 33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Les ateliers d'écriture à tous ceux qui veulent ou voudraient écrire. Il n'est pas nécessaire pour y participer
d'avoir fait des études, ni d'écrire un journal intime depuis l'enfance, ni de vouloir "devenir écrivain". L'atelier rassemble
des personnes qui désirent écrire par plaisir ou nécessité.
COURS DE LANGUE DES SIGNES
Du 01/11/2018 au 30/11/2018
Apprenez la langue des signes ou perfectionnez-vous avec Fée Main Gascogne, à Béraut !
Lieu : Au village - 32100 Béraut
Renseignements / Informations : Fée Main Gascogne - 32100 Béraut - Email : feemaingascogne@orange.fr
Programme : Rendez-vous à Béraut le : lundi - niveau confirmé - de 17h45 à 19h15, le mardi - niveau débutant - de
17h30 à 18h30, le samedi - niveau débutant (une semaine sur deux de 9h30 à 11h30) Sur inscription !
CUISINE AU FEU DE BOIS AU CHÂTEAU DE CASSAIGNE
Du 01/12/2018 au 15/12/2018, tous les samedis à 14h
Le Château de Cassaigne vous ouvre ses portes à l'occasion des rendez-vous de décembre et vous faire découvrir l'art de
la cuisine au feu de bois.
Prenez rendez-vous au coin du feu avec les traditions et le savoir-faire local les 3 premiers samedis de décembre !
Lieu : CHÂTEAU DE CASSAIGNE - +33 (0)5 62 28 04 02
Programme : A cette occasion, Mme Couput vous dévoilera ses secrets pour réaliser un véritable pastis traditionnel. Ce
dernier s'accordera parfaitement avec les produits proposés par le Château de Cassaigne. Le vignoble de Cassaigne est
intimement lié à son château prestigieux du XVe siècle, propriété historique des évêques de Condom. Entouré de plus de
30 ha 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. En visitant ce château, vous bénéficierez d’explications sur les
techniques utilisées pour la production de vins et d'Armagnac. Dans l'ancienne salle d'armes, aux murs de plus de 2
mètres d'épaisseur, est aménagé un des chais de vieillissement d'Armagnac. Vous pourrez visionner un film sur la vigne
et vous exercer à une animation sensorielle avec des orgues à odeur. La vieille cuisine du XVIe siècle, surprend par
l'originalité de sa voûte construite comme un four de boulanger...
SOIRÉE HUMOUR AVEC ZULIE MONSIEUR JARDIN À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE
Le 01/12/2018 à 20h30
"Chansons charnues! Ritournelles sexys et pauses poétiques"
Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 90 76

Programme : ZULIE vous invite dans ses chansons avec la classe et le sourcil moqueur. Sa musique sent le jazz,
l'Afrique, la java, la sueur un peu aussi. Chanteuse pas piquée de la mouche, Zulie se joue de la musique des mots dans
le timbre de son piano. Tarifs : Adulte : 11.00 €
FORMATION SUR "LA DEMANDE DE SUBVENTION" AU CENTRE SOCIAL
Le 01/12/2018 de 9h à 12h
Formation des bénévoles associatifs en milieu rural et quartier prioritaire.
Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements / Informations : La ligue de l'enseignement - 36 Rue des Canaris – 3200 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 60 64 30 - Email : ligueenseignement32@gmail.com
Programme : Ce module permettra de connaître les différentes ressources financières possible pour votre projet
associatif et de savoir : comment procéder pour réaliser une demande de subvention (quelle méthode, quels outils…).
Les autres types de financements seront également abordés (appels à projets, le marché public, la délégation des services
publics) ainsi que l'évaluation du partenariat. Cette formation est ouverte à toutes les associations gersoises, uniquement
sur inscription.
PROJECTION MUSICALE D'ARNO BRIGNON AU CENTRE SOCIAL
Le 01/12/2018 à 18h
Rendez-vous musical avec Arno Brignon et Hélios Quinquis dans le cadre de la résidence culturelle.
Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Arno Brignon vous donne rendez-vous le samedi 1er décembre pour une projection musicale au centre
social.
CONTE MUSICAL A LA MÉDIATHÈQUE DE CONDOM
Le 01/12/2018 à 11h
Le 1er samedi de chaque mois d'octobre à mai, rendez-vous à 11h à la Médiathèque de Condom.
Lieu : MÉDIATHÈQUE - Centre Culturel - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Un moment de rêve et de partage. Paul et Rachel attendent les enfants pour leur lire des histoires qui font
rire, pleurer, rêver... et qui leur en rappelle d'autres, déjà entendues. Les mélodies de Rachel, chanteuse et musicienne de
l'association "Les Amis de la Musique", et l'accordéon de Paul s'harmonisent pour rythmer avec talent les albums lus
aux enfants. Théâtre d'ombres, Kamishibaï et raconte-tapis viendront enrichir l'heure du conte musical. Les enfants,
confortablement installés sur des tapis et coussins, s'évadent au gré des mots dans un monde de rêve, fait de rencontres,
d'expériences nouvelles, de sensations... tandis que les parents vivent dans ce même lieu un moment privilégié autour de
la lecture et de la musique. Tarifs :Gratuit
TÉLÉTHON À CONDOM
Du 01/12/2018 au 08/12/2018
Pour rassembler, fédérer, en toute convivialité au profit de la recherche médicale !
Renseignements / Informations : Téléthon - M. Thierry Sacré - 32100 Condom - +33 (0)6 75 47 28 53
Programme :
Du 1er novembre au 10 décembre, "Les vendanges du téléthon" proposées par l'antenne de la croix rouge de Condom.
Pour tout achat d'un carton de 6 bouteilles du Domaine de Bazin de la famille Barrère de Mansencôme au prix de 24€, la
croix rouge reverse 6€ au téléthon. La commande est à adresser à : Christiane Ballario, 14 Chemin des lions à condom,
06 24 11 02 63. Thierry Sacré, 51 Avenue d'Aquitaine à Condom, 06 75 47 28 53.
Samedi 1er décembre : à 20h30 au théâtre des carmes, spectacle "Chansons en liberté". Tarif : 10€ Dimanche 02
Décembre : De 8h à 18h, Vide grenier sur le parvis de la cathédrale. Prix : 2€ le mètre linéaire. Inscriptions au 06 75 47
28 53. À 15h, Loto à la salle Pierre de Montesquiou.
Vendredi 07 Décembre : à 14h, Relais du coeur des écoles primaires, lâcher de ballons animations au Lycée Bossuet. À
19h30, "Repas-spectacle", à la salle pierre de Montesquiou, avec l'harmonie junior de l'école de musique de Condom,
Tertulia Flamenca, la Troupendélir et DJ Gilbert. Inscriptions et réglement au Padoue, la boulangerie Peytout et la
boulangerie Chambrier. Prix : 10€ (adulte) et 5€(enfant). Samedi 08 Décembre : de 10h à 17h, animations sur le parvis
de la cathédrale avec les associations sportives et culturelles de Condom : Défi de 2500 crêpes et Défi vélo de 3000 km.
À 18h, Concert à la Salle Pierre de Montesquiou avec La Band'à Léo. Réservations à l'Office de Tourisme et au Festival
de Bandas. Tarif : 10€.
TÉLÉTHON - "CHANSONS EN LIBERTÉ" AU THÉÂTRE DES CARMES
Le 01/12/2018 à 20h30
Ensemble, transformons la recherche en victoire. Rendez-vous musical avec nos artistes locaux.
Lieu : THÉÂTRE DES CARMES - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 42 70 ou 06 75 47 28 53

Programme : Spectacle musical dès 20h30, avec Gérard Guidi, Aurélie Deauze, Georges Gomes, Vanessa Riu, Mathéo
Aguière, Martial Sancey, Jean-Jacques Vernet, Sylvette Aguiere et Christian Galindo, nos célbres artistes locaux. Sur
réservation. Tarifs : Adulte : 10.00 €
REPAS "DAUBE" AU DOMAINE DE POUYPARDIN
Le 01/12/2018
Ambiance festive et gourmande pour cette soirée.
Lieu : Domaine de Pouypardin – Béguin - 32100 Condom
Renseignements / Informations : + 33 (0)6 73 67 31 22
Programme : Rendez-vous dès 19h au domaine pour cette soirée gourmande et traditionnelle. Sur réservation.
SOIRÉE CHOUCROUTE DE LA SAC
Le 01/12/2018 à 19h30
Régalez-vous dans une ambiance alsacienne et gasconne animée par DJ Pato.
Lieu
Salle Pierre de Montesquiou
Place du Bataillon de l'Armagnac
32100 Condom
Renseignements / Informations
Bar le padoue et le 817
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)9 73 58 08 43 - - +33 (0)5 62 28 12 03
Programme
La SAC rugby vous donne rendez-vous dès 19h30, Salle Pierre de Montesquiou pour la traditionnelle Soirée
choucroute. Sur réservation. Prix : 20€.
CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Le 01/12/2018 à 20h30
L'Union Musicale Montréalaise vous invite au concert de la Sainte Cécile pour fêter la sainte patronne des musiciens.
Lieu : Salle multimédia - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements / Informations : Office de tourisme - 32250 Montréal-du-Gers - +33 (0)5 62 29 42 85
Programme : Venez partager un moment convivial et musical avec l'Union Musicale Montréalaise et l'Ensemble musical
de l'Armagnac, à partir de 20h30 à la salle Multimédia. Concert sous la direction de Nelly Despax pour l'UMM et
Guillaume Ceretto pour l'EMA.
TÉLÉTHON -VIDE GRENIER PLACE SAINT PIERRE À CONDOM
Le 02/12/2018
On brade, on chine pour la bonne cause.
Renseignements / Informations : M. Thierry Sacré
Programme : De 8h à 18h, vide grenier organisé par la Téléthon, inscriptions au 06 75 47 28 53. Prix : 2€m linéaire.
TÉLÉTHON - LOTO
Le 02/12/2018 à 15h
Venez passer un moment convivial au loto organisé à la Salle Pierre Montesquiou, tentez votre chance!
Lieu : Salle Montesquiou - 32100 Condom
Programme : Organisé dans le cadre des animations proposées pour le téléthon.
CONCERT DE PIANO ET VIOLON A L'ABBAYE DE FLARAN
Le 02/12/2018 à 15h30
Les Amis de Flaran vous donne rendez-vous à la Ferme de la Magdelaine.
Lieu : L'Abbaye de Flaran - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations : Les Amis de Flaran - +33 (0)5 62 28 68 40
Programme : Pour ce concert, vous entendrez Prélude et Allegro de Kreisler, Sonate pour violon et piano en la majeur
de César Franck, Carnaval russe de Henryk Wieniawsky, Sonate dans le style populaire roumain de Georges Enesco et
Tzigane de Maurice Ravel par Natacha Triadou au violon et Christophe Larrieu au piano.
Tarifs : Enfant : 5.00 €, Adulte (adhérents) : 18.00 €, Adulte : 20.00 €, Adulte (abonnés) : 15.00 €
ATELIER NUTRITION ET SANTÉ
Les 03 et 10/12/2018 de 14h30 à 16h30
Vous avez plus de 60 ans? Mangez bien pour rester en pleine santé! Participez au Nutriparcours, ateliers pour rester en
pleine forme et découvrir les clés d'une alimentation favorable au bien vieillir!
Places limitées.

Lieu : Salle des cornières – 32250 Montréal du Gers
Renseignements / Informations : Nutrimania - + 33 (0)6 85 47 98 96
Programme : Une inscription vaut pour la participation à l'ensemble du programme d'ateliers. Le 3 décembre: Trouver
l'équilibre en s'adaptant. 10 décembre: Ensemble posons les objectifs pour demain.
CONFÉRENCE AU LYCÉE BOSSUET
Le 04/12/2018 à 17h30
La société Archéologique vous présentera "1918 dernière année de la Grande Guerre" et les travaux des élèves de 1e S
du Lycée "Portraits de guerre".
Lieu : Lycée Bossuet - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Société Archéologique Historique Littéraire et Scientifique du Gers
+33 (0)5 62 28 00 61 - Email : pierre.beyries@gmail.com
Programme : Conférence réalisée par Mme Nicole Siffert et les élèves de Mmes Agostini et Arilla. La prochaine
conférence aura lieu le 22 Janvier 2019.
FERME TON BEC AU THÉÂTRE DES CARMES
Le 05/12/2018 à 10h30 et 16h30
Une sortie au théâtre pour les touts petits!
Lieu : Théâtre des Carmes - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Centre Culturel - + 33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Par la Compagnie Ribambelle. Spectacle pour enfants, à 10h30 pour les tout petits de 1 à 3 ans (durée : 20
minutes) et à 16h30 pour les 3 à 7 ans. Ferme ton Bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère
tous les animaux de la basse-cour. On lui demande tout le temps de se taire ! Mais le poussin continue de s’interroger
sur le monde qui l’entoure : Est-ce que le coq chante quand le soleil se lève ou est-ce qu’il se lève quand le coq chante ?
D’où vient le vent ? Les arbres poussent-ils par le haut ou par le bas ? Mère poule ne sait plus où donner de la tête…
Adapté du livre jeunesse éponyme de Pierre Delye.
Tarifs : Autre (A partir de 12 ans) : 5.00 €, Enfant (Moins de 12 ans) : 3.00 €
SOIRÉE FISH AND CHIPS
Le 06/12/2018
Venez déguster un repas "So British"!
Lieu : Restaurant les 3 lys - 38 rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 33 33
Programme : A partir de 18h30, A la découverte de la gastronomie anglaise, savourez le délicieux cabillaud pané et ses
frites.
SPECTACLE "SOUVENIRS ASSASSINS" AVEC ROBERT GOURP
Le 07/12/2018
Un solo drôle, intelligent, loufoque...
Lieu : Salle des fêtes - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations :
Association LA CAVEA - 14 rue jules Ferry - 32310 Valence-sur-Baïse - +33 (0)7 82 86 77 97
Programme : Robert Gourp vient du théâtre du soleil puis du Public Theater de Manhattan : ça pose un acteur! Ici,
Robert Gourp est d'une justesse remarquable dans l'interprétation de ce personnage habité qui voit son geste et sa parole
détournés par une ribambelle d'habitants de sa mémoire. Par le geste, le seul travail du corps, l'émotion, le rire, il s'agit
de faire entrer le spectateur le tems d'une pièce, dans la tête de ce bonhomme. L'imagination, la magie...c'est bien mieux
parfois que le réel! " Souvenirs assassins" : un spectacle d'une grande qualité qui bous enchantera à n'en point douter.
Tarifs : Enfant (Moins de 18 ans) : 10.00 €, Enfant (Moins de 10 ans) : Gratuit, Adulte : 15.00 €, Adulte (Abonnement
pour les trois spectacles) : 40.00 €, Enfant (Abonnement pour les moins de 18 ans) : 25.00 €
TÉLÉTHON - REPAS SPECTACLE
Le 07/12/2018 à 19h30
Soirée musicale avec nos artistes locaux unis dans la bonne humeur pour la bonne cause.
Lieu : Salle Montesquiou - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Le Padoue - +33 (0)5 62 28 12 03
Programme : Cette soirée est organisée dans le cadre des animations de la ville proposées pour le téléthon. Animations
avec l'harmonie et l'harmonie junior de l'école de musique, Tertulia Flamenca, la Troupendélir et DJ Gilbert. Les
réservations s'effectueront avec le paiement au Padoue, à la boulangerie Peytout, ou Chambrier.
Tarifs : Autre (Entrée) : 10.00€, Enfant : 5.00 €

"ALAMBIC PARTY" - FLAMME DE L'ARMAGNAC AU DOMAINE DE MAGNAUT
Le 08/12/2018
La Flamme de l'Armagnac dans le Sud-ouest.
Les armagnacais ouvrent leurs chais, et vous invitent à découvrir la magie de la distillation.
Lieu : Domaine de Magnaut - 32250 Fourcès
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 29 45 40
Programme : Dès 10h, rencontres gourmandes et dégustation sur le domaine toute la journée. Venez à la rencontre des
producteurs: Le Champagne Biard Loyaux de Passy sur Marne, les vins du Château Granins Grand Poujeaux de Moulis
en Médoc, le foie gras de La Ferme d'Antioche, les chocolats de la Chocolaterie Garnier de Condom et les Huîtres du
Cap Ferret. À 12h30 "Repas cabaret humour "avec les Guinch'Pépettes. Au menu : Assiette gourmande (Foie gras Mcuit et confit d'oignon, saumon façon gravlak et chiffonnade de serrano), Demi magret de canard grillé accompagné de
pommes de terre sautées, Pastis gascon flambé à l'armagnac et café. Le repas est préparé par un traiteur, le service sera
effectué tout au long du spectacle. À 16h animation autour du brûlot. Toute la journée exposition de voitures anciennes.
Tarifs : Adulte (Repas spectacle) : 32.00 €
ATELIER CUISINE À L'OASIS AUX MILLE ET UN PÉTALES
Le 08/12/2018 de 14h à 18h
Prendre conscience du potentiel de son corps, l'Oasis aux mille et un pétales vous propose plusieurs ateliers santédécouverte.
Lieu : L'Oasis aux mille et un pétales - Lit dit "Perrin" - 32100 Condom
Renseignements / Informations : + 33(0)5 62 29 31 66 - Email : fabienne_hoffmann@orange.fr
Programme : Fabienne Hoffmann vous propose plusieurs ateliers santé-découverte du potentiel du corps humain ainsi
que des ateliers de cuisine végétalienne. Pour ce samedi la thématique abordée de cet atelier cuisine sera : "Du blé au
pain, l'art du levain".
Tarifs : Adulte (Les oasiens) : 22.00 €, Adulte (Atelier) : 30.00 €
TÉLÉTHON À SAINT PUY
Le 08/12/2018
Pour la bonne cause et pour le plaisir de partager, profitez-en pour faire une bonne action au profit du Téléthon et venez
petit-déjeuner de façon campagnarde ou traditionnelle.
Lieu : Au village - 32310 Saint-Puy
Renseignements / Informations : MAIRIE DE SAINT-PUY- +33 (0)5 62 28 55 09
Programme : Le programme détaillé de la journée sera communiqué ultérieurement. L'amicale des Sapeurs pompiers
organise la St Barbe à la caserne et les enfants seront invités à décorer le grand sapin devant la salle polyvalente.
Horaires à définir.
TÉLÉTHON - CONCERT
Le 08/12/2018 à 18h
Avec son répertoire festif La BAND'A LEO va enflammer en version musique classique la salle Pierre de Montesquiou
comme la place St Pierre le 2ème Week-end de mai.
Lieu : Salle Montesquiou - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Office de Tourisme - Place Saint Pierre - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 00 80
Programme : La band'à Léo et ses 60 musiciens réchaufferont l'après-midi avec leur répertoire. Sur réservations à
l'Office de Tourisme ou au Festival de Bandas. Tarif : 10€.
SOIRÉE CONCERTS AU HOUR A BÉRAUT
Le 08/12/2018
Soirée au profit du Secours populaire organisée au Hour en plein cœur de la campagne de la Ténarèze.
Lieu : Le Hour - 32100 Béraut
Renseignements / Informations : Le Hour - 32100 Béraut - +33 (0)5 62 68 48 33
Programme : Dès 19h, on vous attend au Hour ( entre Caussens et Béraut à 5kms de Condom) pour une soirée "Rock"
avec Le Pip (Space rock de Toulouse) et Incendié volontaire ( Rock scandé de Toulouse), buvette, soupe, tapas sur
place. Réservation conseillée. Entrée : 10€.
ATELIER RELAXATION PAR LE MASSAGE
Le 08/12/2018 de 10h à 12h
La zenitude, le calme, la détente seront les trois mots d'ordre de cette activité en famille.
Lieu : SALLE DES CORNIERES - Place de l'Hôtel de Ville - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements / Informations : CIAS de la Ténarèze - 6 Rue Jules Ferry - 32100 Condom
Téléphone : + 33 (0)5 62 28 15 51 - Email : b.herve@cias-tenareze.fr
Programme : Cet atelier gratuit est proposé aux parents et à leurs enfants de 2 à 10 ans.

SOIRÉE THÉÂTRE À LAGRAULET
Le 08/12/2018 à 21h
Rendez-vous théâtral au cœur de la Ténarèze.
Lieu : Salle des fêtes - Au village - 32330 Lagraulet-du-Gers
Renseignements / Informations
La compagnie du Tournesol
32000 Auch
Programme
Les comédiens de la Compagnie du Tournesol présente une comédie de Carole Greep "J'aime beaucoup ce que vous
faites". Tarif : 10€, sur réservations.
CONCERT DINATOIRE AU RESTAURANT LE SARMENT
Le 08/12/2018
Instant gourmand en musique avec les Moonlight Rose.
Lieu : Le Sarment - 2 Place du Cardinal - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 47 82
Programme : Rendez-vous dès 19h30 avec le Duo acoustique les Moonlight Rose, ces 2 Voix/2 guitares animeront votre
repas. Sur réservation.
MARCHE NOCTURNE POUR LE TÉLÉTHON
Le 08/12/2018
Les sapeurs pompiers organisent une marche nocturne au profit du Téléthon.
Lieu : Centre de secours - 32310 Valence-sur-Baïse
Programme : Rendez-vous à 19h au centre de secours pour le départ de la marche nocturne aux flambeaux. Une
participation de 5€ sera demandée et reversée au téléthon. Une soupe sera servie à l'issue de la marche.
MARCHÉ DE NOËL DES PRODUCTEURS
Le 08/12/2018
À la recherche du dernier cadeau gourmand pour les fêtes.
Lieu : Salle des Fêtes - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations : Mairie - Place de l'Hôtel de ville - 32310 Valence-sur-Baïse - +33 (0)5 62 28 51 89
Programme : Partez à la recherche du dernier cadeau, ou d'une idée pour vos repas de fêtes au marché de prodcuteurs
dès 10h. Les enfants pourront rencontrer le père noël, de nombreuses animations. A 18h, apéritif offert par le comité de
fêtes suivi du repas Tartiflette.
CONCERT DE NOËL
Le 09/12/2018 à 15h30
Rendez-vous musical au cœur de la Ténarèze.
Lieu : Eglise - 32410 Larroque-Saint-Sernin
Renseignements / Informations : Mairie - 32410 Larroque-Saint-Sernin - +33 (0)5 62 64 52 52
Programme : La municipalité vous donne rendez-vous pour le concert de noël avec l'Ensemble vocal de St Puy et
Saxissimo And Co avec en chef de choeur Lino Mazzonetto. Entrée libre.
"PARIS REVUE ET CORRIGÉ" AU THÉÂTRE DES CARMES
Le 11/12/2018 à 20h30
Plumes, paillettes, French cancan endiablé...Paris comme si vous y étiez!
Renseignements / Informations : Centre Culturel - +33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Spectacle créé et mis en scène par Philippe Candelon, accompagné de ses chanteurs, des acrobates du Duo
Acropole, des danseuses de la revue Sofystic'chic, et de ses musiciens : Fabienne Argiro Balancie et Pierre Planas.
PARIS est sans aucun doute la capitale la plus chantée au monde ! Cette ville est si belle et si multiple qu’elle inspire
depuis toujours nombre d’auteurs et de chanteurs car, plus que toute autre, elle incarne aux yeux de tous le rêve, la
grandeur, l’art, le romantisme et la joie de vivre ! Elle est la ville lumière par excellence! Elle est aussi le berceau de
l’Histoire de France dont témoignent encore tant de monuments à l’architecture éblouissante… et par centaines, couplets
et refrains composés à sa gloire viennent sans cesse nous rappeler son passé prestigieux… Ce répertoire est si riche et si
diversifié que j’ai voulu en faire Un Grand Spectacle, pour vous inviter avant tout au rêve et vous promener en chansons
dans le Paris d’hier et d’aujourd’hui, en évoquant bien sûr le Paris plumes, celui des revues et des grands cabarets, mais
aussi celui des boulevards et des quais de la Seine, le Paris de Chevalier, Mistinguett, Montand, Piaf et Aznavour… et
Dalida… Bref un grand voyage musical 100% chansons françaises… à travers le temps et les rues de la plus belle ville
du monde !

Tarifs : Enfant (Moins de 12 ans) : 5.00 €, Adulte (Normal) : 29.00 €, Adulte (Tarif réduit) : 24.00 €, Tarif concerne les
12-18 ans, étudiants, bénéficiares du RSA, chômeurs, personnes à mobilité réduites, Pass culture, abonnés.
LE P'TIT DEJ DES PARENTS AU CENTRE SOCIAL
Le 13/12/2018 à 9h30
Un temps d'échange, de discussion autour d'un thé, d'un café au Centre Social de Condom. Venez partager les
expériences ou interrogations sur le quotidien des enfants et des parents. Ouvert à tous.
Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 42 70
ALAIN BARRABES ET LE NEW ORLEANS TRIO À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE
Le 14/12/2018 à 20h30
Bienvenue à La Nouvelle Orleans !
Ils sont trois musiciens de jazz, Alain Barrabes au piano, Jerôme Gatius clarinette et Benoit Auprêtre à la batterie !
Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Association Tous en Scène - +33 (0)5 62 28 90 76
Email : Tousenscene32@gmail.com - Web : http://www.tousenscene32.com
Programme : Ils ont crée une marque très personnelle «contemporaine» du Jazz New Orleans appris aux sources (les
disques) et là-bas sur place auprès des musiciens actuels. Le Trio joue ce Jazz Traditionnel terriblement actuel, comme
un air nouveau venu de temps anciens...
Tarifs : Adulte: 13.00 €, Adulte (Adhérent) : 11.00 €
MARCHÉ DE NOËL À L'ESPACE SAINT MICHEL
Du 14/12/2018 au 16/12/2018
L'Espace Saint-Michel à Condom se pare des couleurs de Fête pour son 7ème Marché de Noël.
Lieu : ESPACE SAINT MICHEL - Boulevard Saint-Michel - 32100 Condom
Renseignements / Informations : M. Nicolas TEORAN - +33 (0)5 62 28 17 50
Programme : Retrouvez à l'Eglise Saint-Michel une 30aine d'exposants qui vous proposeront des produits locaux Foie
Gras, chocolats...), artisanat d'art (bijoux...), des associations caritatives... Samedi et dimanche, des animations
musicales sur la journée. Vous retrouverez Mère Noël, et la calèche du Père Noël.. Pour vous tenir chaud, retrouvez des
stands avec gaufres, crêpes, vin chaud et soupe de légumes.
ANIMATION AUTOUR DE LA CRÈCHE
Le 15/12/2018 à 16h
Rendez-vous autour de la crèche.
Lieu : Eglise de Castelnau/Auvignon - 32100 Castelnau-sur-l'Auvignon
Renseignements / Informations : Office de Tourisme de la Ténarèze - 5 Place St Pierre - 32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 - Web : http://www.tourisme-condom.com
Programme : Le détail n'a pas encore été communiqué.
CONCERT DE BLACK LIMOUSINE AU PALETTE BAR
Le 15/12/2018 à 21h
Le répertoire du groupe est un mélange des plus grands standards anglo-américains du rock'n roll des années 50 à
aujourd'hui, et de leurs créations originales.
Lieu : Palette bar - 1 Quai Buzon - 32100 Condom
Programme : Qui est le groupe BLACK-LIMOUSINE. En 1997, il se fait connaitre dans le Sud-Ouest sous le nom de
Gold'n'Blues. Il puise ses racines dans le rythm'n'blues et le rock'n'roll. En parallèle, une deuxième formation apparaît :
Astrolab. En 2005 un cd de 12 titres "Dilemme", toujours autoproduit, voit le jour. Ce dernier permet au groupe de faire
des premières parties de: Sustraïa, Marcel et son Orchestre, Superbus, Pleymo, et bien sur de nombreux concerts. 2011
est une année de renouveau: le groupe de reprises "Gold'n'Blues" et le groupe de créations "Les Astrolabs" fusionnent
pour former BLACK-LIMOUSINE.
CONCERT DE NOËL À CAUSSENS
Le 16/12/2018 à 15h
Noël approche, son ambiance festive, sa musique, ses chants... Rendez-vous à 15h à l'Eglise de Caussens.
Lieu : Eglise de Caussens - Au Village - 32100 Caussens
Renseignements / Informations : Office de Tourisme - 5 Place St Pierre - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 00 80
Programme : Le programme détaillé n'a pas été communiqué.
MARCHÉ DE NOËL
Le 16/12/2018
Petits et grands venez vivre les instants magiques de la féerie de Noël, à Saint-Puy, dans le Gers !

Lieu : Salle des fêtes - 32310 Saint-Puy
Renseignements / Informations : Comité des Fêtes - 32310 Saint-Puy - +33 (0)5 62 28 50 71
Programme : Toute la journée, retrouvez de nombreux exposants pour réaliser les derniers achats de noël ou juste pour
le plaisir. À 12h, repas sur réservation, à la salle polyvalente. Ces animations sont proposées par l'APE, l'Amicale des
Sapeurs pompiers, le Comité des fêtes et la Société de Chasse. Dans le cadre de la Ronde des Crèches en Condomois,à
16h concert du groupe de cuivres Saxissimo et de l'ensemble vocal de Saint-Puy organisé par les Amis de l'église Notre
Dame. Entrée libre
VIDE GRENIER DE NOËL
Le 16/12/2018
Chinez, trouvez le dernier achat de noël pour donner une seconde vie à vos trésors!
Lieu : Salle Multimédia - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements / Informations : Ski-club montréalais - 32250 Montréal-du-Gers - + 33 (0)6 32 13 52 16
Email : skiclub.montreal@orange.fr
Programme : Sur place buvette et restauration. Exposants : table de 2m fournie 6€, 2€ le ml pour le portant. Les
exposants peuvent s'installer dès 7h.
DÉMONSTRATION DE FABRICATION DU PASTIS GASCON AU CHÂTEAU DE CASSAIGNE
Le 16/12/2018 à 15h
Rendez-vous culinaire et démonstration du savoir-faire local!
Lieu : CHÂTEAU DE CASSAIGNE - 32100 Cassaigne
Renseignements / Informations : Chateau de Cassaigne - +33 (0)5 62 28 04 02
Programme : A cette occasion, Mme Couput vous dévoilera ses secrets pour réaliser un véritable pastis traditionnel. Ce
dernier s'accordera parfaitement avec les produits proposés par le Château de Cassaigne.
CONFÉRENCE SUR "BERNARD D'ARMAGNAC, LE CONNÉTABLE" A LA FERME DE FLARAN
Le 17/12/2018 à 15h
Charlotte Malet, historienne de l'art et conférencière des musées nationaux vous livrera les secrets de Bernard
d'Armagnac.
Lieu : Abbaye de Flaran - Ferme de la Magdelaine - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations : + 33 (0)5 62 28 68 40
Programme : 12 Juin 1418 : haro sur les Armagnacs, tel est le mot d'ordre lancé par les partisans du Duc de Bourgogne à
Paris, pour se débarrasser de ses ennemis et reprendre un pouvoir qu'il estime lui revenir de droit. Un véritable massacre
s'ensuit, au cours duquel le chef des Armagnacs, le comte Bernard, connétable de France depuis 3 ans est lynché.
Depuis, l'historiographie s'est toujours montrée sévère à l'encontre de ce personnage pourtant haut en couleurs. Bon
stratège, très habile politiquement, il a su augmenter ses territoires et conforter sa mainmise dessus et hisser au sommet
de l'État, au gré des circonstances dramatiques que vit alors la monarchie dirigée par un roi fou. Partons à la découverte
de ce personnage épique, sans doute le plus exceptionnel de nos comtes. La salle est chauffée et accessible aux
personnes à mobilité réduite. Prix des places : adhérents 8E - autre 10E, gratuit pour les enfants. Renseignements et
réservations au 05 62 28 68 40, après 18h.
VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER NOËL POUR LES ENFANTS
Le 19/12/2018 de 15h à 16h
L'Office de Tourisme donne rendez-vous aux pitchouns pour préparer noël.
Lieu : Office de Tourisme de la Ténarèze - Place de l'Hôtel de Ville - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements / Informations : Office de Tourisme de la Ténarèze - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 00 80
Programme : Pour fêter un Noël Made in Gers, rendez-vous à l'Office de Tourisme de Montréal du Gers à 15h pour un
atelier 100% écolo pour la réalisation de boules de noël personnalisables en plastique recyclé. Sur réservation. Durée :
1h, Prix : 2€ à partir de 6 ans.
NOËL ENCHANTÉ À L'ÉGLISE À VALENCE
Le 20/12/2018 à 20h30
La magie des chants de noël réchauffera les cœurs avec le spectacle musical de Philippe Candelon.
Lieu : Église - Place de l'Hôtel de ville - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations : M. Philippe Candelon - +33 (0)6 10 02 30 73
Programme : Philippe Candelon a sélectionné les chansons les plus belles et les plus connues de nombreux pays pour
concevoir ce spectacle original et élégant faisant la part belle aux voix et porteur de cet esprit de paix et de
rassemblement qui caractérisent Noël. Il interprète ces chants avec Jeanne Rottier, Dady Jourdan et le jeune Julien
Blazquez : quatre voix, quatre générations pour ouvrir le bal des fêtes et offrir aux spectateurs ces chants d'ici et
d'ailleurs. Philippe Candelon retrouve pour ce spectacle Barbara Scaff.
Tarifs : Enfant (Moins de 10 ans) : 10.00 €, Adulte : 20.00 €

ATELIER INFORMATIQUE A LA MÉDIATHÈQUE
Le 21/12/2018 à 10h30
Initiation, découverte informatique et perfectionnement, niveau débutant. Apprivoisez l'outil!
Lieu : Médiathèque - 6, Rue de l'évêché - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Médiathèque - 6, Rue de l'évêché - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Réservé aux abonnés de la médiathèque. De nombreux cours d'informatique sur PC pour apprendre ou
perfectionner votre usage de l'ordinateur. La thématique de cet atelier sera : - Gérer ses mails: envoyer un email,
envoyer et recevoir un fichier, qu'est-ce qu'un spam... Cet atelier est proposé sur inscription à la bibliothèque tous le
3ème vendredi de chaque mois d'octobre à mai. Atelier gratuit
PORTES OUVERTES ET DISTILLATION AU DOMAINE DE MEILLAN
Du 21/12/2018 au 23/12/2018
Découvrez les savoirs faire et les saveurs de producteurs passionnés ! Les Armagnacais ouvrent leurs chais et vous
invitent à découvrir la magie de la distillation.
Lieu : DOMAINE DE MEILLAN - 32100 Larroque-sur-l'Osse
Renseignements / Informations : M. Sylvain AUBRY - 32100 Larroque-sur-l'Osse - +33 (0)5 62 28 38 63
Programme : A l'occasion de ces journée Portes Ouvertes, venez découvrir le domaine familial. Profitez de la
découverte d'un alambic d'Armagnac, de la dégustation et vente de tous leurs produits et de la visite des chais. Le
samedi 22 décembre à partir de 20h, buffet dinatoire et dégustation au pied de l'alambic, soirée animée par une banda.
Réservation avant le 14 Décembre au 06 89 52 00 08. Tarif : adulte 15€, gratuit pour les enfants).
DE CRÈCHES EN CRÈCHES DANS LE CONDOMOIS
Du 22/12/2018 au 30/12/2018
Partez à la découverte des crèches dans les environs de Condom.
Renseignements / Informations : Amis du Pradau - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 39 71
Email : chrislene.magen@hotmail.fr
Programme : Les crèches, à la Cathédrale, Scieurac, Caussens, Larressingle seront ouvertes tous les jours. Celle de
Roquepine sera visible les 9, 9 , 15, 16 décembre et 5 et 6 Janvier. Les églises de Castelnau sur l'Auvignon, St Puy,
Herret, Vopillon, Le Goalard, Emmanüs et du Pradau seront visibles les samedis et dimanches 22,23, 29 et 30 décembre
et 06 Janvier de 15h à 18h . Samedi 15 Décembre : à Castelnau, animation à 16h. Dimanche 16 Décembre : à Caussens,
Concert de Noël par la chorale, à St Puy, Concert Saxissimo à 16h. Samedi 22 Décembre: à 14h30 Chorale Cœur à cœur
à Herret, à 15h45 à Ste Germaine. Dimanche 23 décembre : à 15h au Goalard, chorale Cœur à cœur.
LE FABULEUX NOËL À MAIGNAUT-TAUZIA
Le 23/12/2018
En attendant le Père noël, spectacle musical pour régaler les petits et les grands.
Lieu : Salle Polyvalente - 32310 Maignaut-Tauzia
Renseignements / Informations : Mairie - 2 Chemin de ronde - 32310 Maignaut-Tauzia - +33 (0)5 62 28 51 01
Programme : Dès 15h30, Concert dans notre église, gospel, swing et chants de Noël par la chorale "De si de la" de Yan
Corneau. À 16h15, Spectacle à la salle des fêtes par le Duo Burlesque "Comic cowboy" de Franck Gavarret, suivi à 17h
du goûter de noël, vin chaud et ses gourmandises. Cet après-midi est offert par le conseil municipal.
VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER "ON REMONTE LE TEMPS" POUR LES ENFANTS
Le 27/12/2018 de 11h à 12h
L'Office de Tourisme donne rendez-vous aux explorateurs en herbe.
Lieu : Office de Tourisme de la Ténarèze - Place de l'Hôtel de Ville - 32250 Montréal-du-Gers
Renseignements / Informations : Office de Tourisme de la Ténarèze - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 00 80
Programme : Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Montréal du Gers à 11h pour un atelier "trifouille" pour découvrir
l'histoire de la Ténarèze. Sur réservation. Durée : 1h, Prix : 2€ à partir de 6 ans.
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Le 31/12/2018
Fêtez la fin de l'année en toute convivialité!
Lieu : Salle Multimédia - 32250 Fourcès
Renseignements / Informations : Comité des Fêtes - 32250 Fourcès - + 33 (0)5 62 29 22 21
Au menu : En apéritif, Pousse rapière. Terrine de Foie gras de canard, chutney de poire, pain d'épices et jeunes pousses,
Pavé de cabillaud rôti en croûte d'herbes, douceur de potimarron, Saint jacques et croustillant de porc noir, Trou gascon,
Quasi de veau braisé, jus réduit aux morilles, légumes anciens et pommes Anna, Fromage affinés sur lit de roquette, Boule
de neige et cœur coulant aux fruits rouges. Vins, café et champagne. Ce réveillon est organisé par le Comité des fêtes et
la soirée est animée par K dance Animation. N'hésitez pas à nous contacter si besoin d'un menu enfant.
Tarifs : Adulte: 58.00 €

MENU DE LA SAINT SYLVESTRE AUX JARDINS DE LA BAÏSE
Le 31/12/2018
Rendez-vous pour les festifs et gourmets aux Jardins de la Baïse pour célébrer les dernières minutes de l'année 2018.
Lieu : Les Jardins de la Baïse - 20, Rue du Maréchal Foch - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 37 00
Programme : Le chef propose pour son menu adulte: Cocktail "Pousse rapière" Les délicates mises en bouche Le foie
gras de canard du Gers Mi-cuit au torchon et sa confiture d'oignons, accompagné de vin blanc moelleux des Côtes de
Gascogne. Le Homard en habit de fête, accompagné de vin blanc sec des Côtes de Gascogne Le trou gascon manzana
Le filet de bœuf et son foie gras de canard façon rossini, accompagné de vin rouge des Côtes de Gascogne. La nuance de
chocolat fondant et caramel beurre salé Café et mignardises. Flûtes de champagnes et cotillons aux douze coups de
minuit.Ambiance assurée avec la soirée dansante. Et pour ravir les bambins le chef leur concocte : Foie gras Mi-Cuit au
torchon Magret de canard, sauce aux cèpes La nuance de chocolat fondant et caramel beurre salé
Tarifs :Adulte : 125.00 € Enfant : 39.00 €
MENU DE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE À LA FERME DE FLARAN
Le 31/12/2018
La Ferme de Flaran vous propose de clôturer l'année sur une note gourmande et romantique!.
Lieu : Ferme de Flaran – Bagatelle - 32310 Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 29 39 83
Programme : Réveillon romantique à la Ferme de Flaran au son de mélodies d'air bossa nova. Le chef vous concoctera:
Cocktail des Iles et mini accras, brochette de crevettes marinées. Velouté de homard. Croustade de ris de veau aux
morilles façon bressane. Granité de poires et son alcool de poires. Galantine de pintade chaponnée farcie au foie gras et
son jus de truffes avec farandole de légumes. Sélection de fromages de chez Betty. Soufflé aux pommes à l'Armagnac et
Mignardises. Tous nos plats sont servis avec une sélection de vin du chef et champagne.
Tarifs : Adulte : 85.00 €

LES EXPOSITIONS
ABBAYE DE FLARAN - EXPOSITION L'ECOLE ANGLAISE DANS LA COLLECTION SIMONOW
Du 01/02/2018 au 15/01/2020
Beaux-Arts (XVII°-XXI°s.) A côté d’illustres signatures (Gainsborough, Constable ou Steer), voisinent des auteurs moins
connus du public français mais tout aussi essentiels, expression de la richesse de cette collection Simonow, extraordinaire
découverte au cœur d'un des grands sites de la Région Occitanie. Un catalogue accompagne l'exposition.
Renseignements / Informations : +33 (0)5 31 00 45 75 - Web : http://www.abbayedeflaran.fr
Tarifs : Adulte : 5.00 € / Ouvertures : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
ABBAYE DE FLARAN - EXPOSITION L'ANIMAL AU MOYEN AGE - HISTOIRE MEDIEVALE
Du 09/10/2018 au 06/01/2019
En écho aux animaux sculptés sur les chapiteaux des colonnes du cloître et à la galerie tactile sur le thème de la sculpture
animalière Le petit zoo de Flaran : permis de toucher ! le Service médiation culturelle vous propose de prolonger cette
thématique animalière grâce à l’exposition temporaire L’animal au Moyen Âge de la Tour Jean sans Peur à Paris. L’animal
est un motif fréquemment représenté au Moyen Âge : on le retrouve sur les vitraux, les tapisseries et dans les marges de
manuscrits. L’exposition s’appuie sur ces représentations pour aborder l’animal dans la vie quotidienne (animal outil,
animal produit, animal d’agrément…) mais aussi pour évoquer les liens affectifs et symboliques qui l’unissent aux
hommes. Cette exposition sera complétée par la présentation de la mallette tactile Le bestiaire fantastique de l’art roman,
réalisée par l’association Artesens d’Aix-en-Provence qui permettra aux petits et grands ainsi qu’au public en situation de
handicap de découvrir par le toucher quelques animaux fantastiques représentatifs du bestiaire médiéval.
Renseignements / Informations : +33 (0)5 31 00 45 75 - Web : http://www.abbayedeflaran.fr
Tarifs : Adulte : 5.00 € / Ouvertures : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
ABBAYE DE FLARAN - EXPOSITION Michel Thersiquel, Les travailleurs de la mer, Finistère
Du 12/10/2018 au 18/03/2019
Invité d’honneur 2018 de l’Abbaye de Flaran, pour le 10e sillon de l’opération « La profondeur des champs », Michel
Thersiquel (Bannalec,1944 – Concarneau,2007) s’affirme comme le photographe de la « maritimité » où sourd, au sein
d’un environnement rude, sa tendresse pour le Finistère et ses habitants, à travers un travail encore peu montré en France.
Un catalogue accompagne l’exposition. Exposition inscrite dans le cadre de l’opération annuelle « La profondeur des
champs, sillon n°10 ».
Renseignements / Informations : +33 (0)5 31 00 45 75 - Web : http://www.abbayedeflaran.fr
Tarifs : Adulte : 5.00 € / Ouvertures : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
ABBAYE DE FLARAN - EXPOSITION Michel Thersiquel, Finistère et îles du Ponant
Du 13/10/2018 au 17/03/2019
Alternant, au gré des rencontres artistiques, le noir et blanc ou la couleur, les départements ou régions françaises et le reste
du monde, l’Abbaye de Flaran poursuit inlassablement son questionnement sur la ruralité de notre planète, à travers les
sillons successifs creusés par les travaux personnels et originaux des photographes invités.
Mis à l’honneur à titre posthume à l’Abbaye de Flaran, cette année 2018, pour le 10e sillon de l’opération « La profondeur
des champs », Michel Thersiquel (Bannalec,1944 ; Concarneau,2007) s’affirme, jusqu’à sa mort, comme le photographe
de la « maritimité » bretonne.
Fils d’un horloger et photographe, il poursuit parallèlement les deux cursus avant de basculer dès 1963 vers le second et
s’installe, en 1966, en tant que photographe à Pont-Aven ; il y est vite distingué pour ses portraits et développe alors une
recherche plus esthétique sur le cadrage, la matière et la lumière. Installé en 1973 à Bannalec, il participe à la création du
groupe de photographes Sellit, dévolu à la Bretagne, ses îles puis à la pêche et la vie rurale.
Réalisateur, photographe-reporter, chargé de missions photographiques pour le Conservatoire du littoral ou les
collectivités, il ancre son travail dans ces thèmes récurrents qui ne le quitteront plus.
Il sourd de cet oeuvre puissant et monolithique, à son image et celle de l’environnement breton, sa tendresse pour le
Finistère et ses habitants, à travers un travail encore étonnamment peu montré en France.
Un catalogue accompagne chaque sillon de cette manifestation unique en son genre.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du Patrimoine/Flaran, en partenariat avec
l’Association des Amis de Michel Thersiquel et le Port-Musée de Douarnenez (29), inscrite dans le cadre du Festival « La
profondeur des champs, sillon n°10 ».
Renseignements / Informations : +33 (0)5 31 00 45 75 - Web : http://www.abbayedeflaran.fr
Tarifs : Adulte : 5.00 € / Ouvertures : Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

EXPOSITION PERMANENTE « À LA DÉCOUVERTE DES CATHÉDRALES GOTHIQUES »
Lieu : Eglise de Valence – 32310 Valence sur Baïse
Cette exposition offre un regard sur l’architecture gothique, cette grande prouesse du moyen-âge, 4 panneaux
abondamment documentés vous entraineront dans un voyage au travers de l’extraordinaire époques des grands
vaisseaux de pierre dont plus d’une trentaine sont présentés.
DANIÈLE CREY EXPOSE AU RESTAURANT KEZAKO
Du 21/08/2018 au 31/12/2018
Plongez dans l'univers de Danièle Crey et découvrez ses œuvres abstraites.
Lieu : Le Kezako - 14 Rue Gambetta - 32100 Condom
Renseignements / Informations : Mme Danièle Crey - Téléphone : +33 (0)5 62 68 25 16
Programme : La peinture de Danièle CREY est une aventure artistique et spirituelle. Sa direction va vers la simplicité de
la forme et laisse une large place à la spontanéité des couleurs. "Son plaisir de travailler la matière est toujours présent et
renouvelé. Son imaginaire est sensoriel, son geste est tactile et aveugle ; c'est dans un abandon total à la vie qu'émerge et
se concrétise une peinture abstraite et familière. Sa peinture s'offre ainsi à l'oeil du visiteur sous le charme d'une perpétuelle
recherche".
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 8h à 20h et le lundi de 8h à 15h.
LES PEINTRES S'EXPRIMENT AU CONTINENTAL
Du 01/11/2018 au 31/12/2018
L'art prend place au Continental.
Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 37 00
Raymond Warichet habite dans le petit village de Saint-Puy dans le Gers. Né en 1943 à Bruxelles, il a fait sa carrière
professionnelle dans l’électronique, l’informatique, les télécoms, dans un environnement international. Après cette
période, il quitte la grisaille du Nord pour venir se réchauffer aux lumières des paysages de Midi-Pyrénées. Nouvel
habitant dans le Gers depuis 2004, il a d’abord restauré une très ancienne demeure de pierre. Restauration “en l’esprit” de
cette vieille “Gasconne” plus que bi-centenaire, puis a retrouvé ses pinceaux et ses huiles et s’est remis à la peinture avec
enthousiasme. Les peintures sont de facture très classique: huile sur toile/canevas, art figuratif.
EXPOSITION "BASED ON THE TRUE" D'ARNO BRIGNON AU CLOÎTRE
Du 10/11/2018 au 02/02/2019
Cette résidence d'actions culturelles menée par le Centre d'art photographique de Lectoure, avec le soutien de la DRAC
Occitanie, de la ville de Condom et la Communauté des communes de la Ténarèze.
Lieu : Cloître de Condom - Rue de l'Evêché - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 47 21
Programme : Le centre d'art décale son regard et ses actions dans la communauté des communes de la Ténarèze et met en
place une résidence d'actions culturelles et une exposition avec le photographe toulousain Arno Brignon. Il s'agit avec
cette résidence, d'asseoir des actions d'éducation artistique et culturelle régulières en Ténarèze en définissant un objectif
clair pour l'action culturelle publique : la participation des personnes à la vie culturelle d'une citée. Ces actions prendront
différentes formes : visites accompagnées de l'exposition, rencontres et échanges entre les habitants et le photographe,
atelier de pratique artistique, sessions de prise de vue et de développement...Elles sont à destination des associations
culturelles, des enfants et adolescents, des retraités, de tous citoyens et habitants curieux, en quête de partage et de
convivialité. Construire un projet avec un territoire et ses habitants et pas seulement pour un public. Le vernissage en
présence du photographe aura lieu le vendredi 10 Novembre à 18h au Cloître de Condom.
Périodes : Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
EXPOSITION " UN HÔTEL, POUR ACCUEILLIR NOS PRÉCIEUX AMIS LES INSECTES" A LA
MÉDIATHÈQUE
Du 26/11/2018 au 07/12/2018
Accueillir des petites bêtes dans son jardin permet de respecter la biodiversité.
Lieu : Médiathèque - 32100 Condom
Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 47 21 - Web : http://www.mediagers.fr
Programme : Ils sont nos alliés au jardin, ils pollinisent nos plantes, ils nous aident à combattre les ravageurs de nos
potagers naturels. Coccinelle à 7 points ou 2 points, xylocope noir, chrysope, perce-oreilles...Découvrir ces amis
méconnus et apprendre à les reconnaître, savoir leur offrir le meilleur logement afin de les aider à passer l'hiver et les
mystères de leur vie intime. Exposition réalisée par Pierre Uribe, en partenariat avec la MAIF.
Périodes : Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h

