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L’Adda du Gers et le Comité Départemental du Tourisme animent une 

commission appelée « Festivals et événementiels gersois » afin de permettre 

aux acteurs culturels aux profils si diverses de se rencontrer, d’échanger et de 

débattre. 

Force est de constater que l’événement gersois ne manque pas d’imagination 

et que bon nombre prévoit une belle édition 2022 puisque 41 festivals sont 

recensés en spectacles vivants et arts visuels. Si les 2/3 des festivals se 

dérouleront sur la période estivale, le tiers restant se répartit au printemps et 

à l’automne. 

 

Le Ministère de la Culture définit un festival comme tel :  

« Un festival est une manifestation publique, qui se répète de façon régulière, 

et concentre dans le temps une programmation multiple autour d’un fil 

conducteur. Il se déroule  de 2 jours à quelques semaines, et a une composante 

"festivalière" c’est-à-dire  événementielle et conviviale (définition selon le 

ministère de la culture). » 

  



 
 

 

Les dates : du 13 au 15 mai  

Le Festival de Bandas à Condom est le plus ancien et le plus important 

festival de musique de rue. Organisé tous les deuxièmes week-ends de mai 

depuis 49 ans, il est le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions 

et offre une mixité de musique qui satisfait tout public. Fort de ses 40 000 

festivaliers rassemblés lors de sa dernière édition en 2019, il propose quelques 

40 groupes de bandas, soit plus de 2 000 musiciens, qui se produisent dans les 

rues et sur scènes, ainsi que des concerts de musique actuelle organisés dès le 

vendredi soir. 

Comme toutes les rencontres artistiques majeures, il permet de distinguer les 

meilleurs, grâce à la mise en place d’un concours avec palmarès, véritable 

valeur ajoutée pour les heureux élus. Ce palmarès offre des palmes d’or, 

d’argent, de bronze, ainsi que quantité d’autres récompenses : championnat 

de France, prix de nuit, prix création, concours juniors et plusieurs autres 

trophées variés, le but étant d’honorer aussi bien ceux qui respectent la 

tradition que les hardis créateurs offrant leurs propres compositions destinées 

à enrichir le patrimoine jamais figé de la musique banda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Les dates : du 20 au 22 mai & le 24 juin 

 

La Petite Pierre vous propose cette 

année une nouvelle version de son Festival des 

arts de la rue N'Amasse pas mousse.  Après 20 

années d'édition à Castéra-Verduzan, il investit 

cette année le lieu de la Petite Pierre, en pleine 

campagne aux croisements de Jegun, Castéra 

Verduzan, Lavardens et Cézan avec un 

préambule à Auch 1 mois avant pour le 

spectacle-événement héroïne ! Une édition champêtre et bucolique ! De la 

danse, du théâtre, de la musique et du rire! 

Le samedi : les adultes se régalent et le dimanche  journée spéciale pour les 

familles « le festival Les P''tits moussent », des spectacles, des ateliers, du 

partage! 

  

Les dates : le 3 juin et du 23 au 25 juin 

Cette année, Lo Rondèu propose un festival 
hors les murs avec : 
Vendredi 3 Juin, Bal traditionnel avec Duo 
BarBar, en collaboration avec l'association 
des parents d'élèves, Salle des fêtes de 
Preignan, 21h30. Les élèves de Preignan ont 
travaillé dans le cadre scolaire des danses et 
chants traditionnels. En fin d'après-midi, ils feront une restitution de leur 
travail, suivi d'un repas des parents d'élèves, suivi d'un bal, ouvert à tous à 
partir de 21h30. 



Vendredi 24 Juin, Soirée contes CÒRNAMUSAS OCCITANAS PEUS NULS,  Joan-
Miquèu Espinasse, suivi d'un bal avec Joan-Miquèu Espinasse et Marc 
Castanet, Salle des fêtes de Castelnau, 21h 00.  
Samedi 25 Juin, Spectacle musical par les élèves d'Amage (18h), suivi d'un 
repas proposé par le Bouche à Oreille (20h), suivi d'un bal avec  TSHAKABASS 
et TRIO PIQUE POQUE (21h15), Halle de Simorre. 
Dimanche 26 Juin, concert avec le groupe de polyphonie QU'EM ÇO QUI EM, 
18h, Eglise de Simorre. 
Lo Rondèu organise le grand festival du Rondèu les années impaires à 
Castelnau-Barbarens. Les années paires, l'association a décidé de tourner et 
de proposer des animations en lien avec la culture occitane hors de Castelnau. 
Cette année, l'association s'associe avec 4 associations locales de Simorre.  
 

   

 

Les dates : du 13 au 19 juin  

 

C’est en mai 1998, pendant 10 jours et 10 nuits, 

qu’ÉCLATS de VOIX est devenu un vrai festival basé 

à AUCH mais qui a su, au fil des ans, se propager dans 

le Gers et à Toulouse en défendant une culture 

ouverte au monde, accessible au plus grand nombre 

et porteuse de projets éco-responsables. Pour fêter 

nos noces d’argent avec le public, nous avons 

souhaité réinvestir plusieurs lieux emblématiques 

de la capitale Gasconne et inviter un florilège 

d’artistes qui, en 25 ans, ont marqué l’histoire du 

Festival. En consultant notre programme, certains vont raviver leur mémoire, 

d’autres vont l’alimenter. Que cette belle semaine de juin soit une belle 

parenthèse de bonheur, de joies, d’émotions partagées au sein de notre 

Gascogne qui sait marier les arts de la bouche et les arts de la Voix. 

 
 
 
 



   

 

Les dates : du 24 au 25 juin  
 
Programmation :  
Vendredi 24 juin : Acoustic Soul Lion  - Gambeat 
Radio Bemba Sound System - Tétra Hydro-K - 
Wandem Sound System & The Hornsmen Section  
Samedi 25 juin : Soul Jamaica - Los Tres Puntos - 
Bisou - Wandem Sound System & The Hornsmen 
Section 

 
 

  

 

Les dates : du 2 au 3 juillet  

 
Dans le Gers en Gascogne, depuis plus de 20 

ans, les enfants ont leur royaume ! Tous les ans, ils 
envahissent la petite ville de Simorre, située dans le 
sud-est du département du Gers, lors du Festival de 
la création enfantine : Festi'Drôle. Durant le week-
end les enfants deviennent alors les maîtres du jeu. 
Ils entraînent même leurs parents à redécouvrir leur 
enfance. La magie opère au gré des places, rues et 
ruelles du village. Chaque espace est investi par les 
ateliers créatifs, les spectacles et les scènes ouvertes 
aux enfants. Festi'Drôle offre un environnement 
stimulant dans lequel l'enfant découvre, expérimente, s'exprime, crée.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
Les dates : du 8 au 10 juillet 
 

Le festival se déroulera le vendredi 8 juillet dès 15 heures dans le parc 
de la salle polyvalente pour finir le soir avec un concert avec Bruno Legrizzly. 
Le samedi 9 juillet à 10 heures sur le kiosque en centre-ville Agnès GAUTIER  
chorégraphe international fera des initiations et des démos de danses. Un 
apéritif sera servi à midi et la place du kiosque sera décorée et en plus de 
l'animation country divers commerçants présenteront leurs produits 
régionaux. A 14 heures un groupe " les Yankey west " ouvriront le bal jusqu'aux 
environs de 16 heures 30. La journée se terminera par un concert dans le parc 
de la salle polyvalente avec le groupe "Les backwest". 
Le dimanche 10 juillet vers 10 heures commenceront des workshops avec 
Agnés GAUTIER puis un premier concert à heures avec "Lilly WEST"  
Puis le final avec " Les crazy pug " Pas moins de 5 groupes pour ce festival 

 
 

   

 
Les dates : du 10 au 13 juillet 
 

Après deux années particulièrement 
difficiles pour la culture, « Les Musicales des 
coteaux de Gimone » proposent un 19eme festival 
qui nous plongera au cœur du classicisme viennois. 
 « Trilogie viennoise » est le thème retenu par 
François Dumont le Directeur artistique, avec trois 
immortels génies qui marqueront l’humanité 
entière : Haydn, Mozart et Beethoven. Issus d’un 
même langage et d’une même culture, ils 
entretinrent entre eux des liens forts.  
Chacun développa un style spécifique, au profil bien 
reconnaissable, imprégné de leur personnalité si 



différente : l’originalité, la richesse et la saveur particulière de Haydn, la grâce 
miraculeuse, l’éloquence et la théâtralité mozartienne, l’héroïsme, le sublime 
et les contrastes beethoveniens. 
Le Festival se déroulera du 10 au 13 juillet, dans les communes partenaires. 
Nous avons dédié une soirée à chaque compositeur afin de s’immerger 
pleinement dans chaque univers, et, comme Vienne a toujours été une terre 
de mélange et d’exotisme une pause jazz cubain viendra s’immiscer entre eux! 

 
 

   

 

Les dates : du 14 au 17 juillet  

Après la remise en route du festival en 2019 et 

la réussite que tout le monde attendait, force était 

de constater que la formule mise en place par la 

nouvelle équipe était la bonne : il fallait offrir aux 

festivaliers ce qu’ils attendaient :  Une grande scène 

extérieure pour les concerts du soir, de la musique « 

country », une ambiance western qui nous 

transporte dans les plaines du Far West ou sur la 

route 66 avec les motos et les voitures de légendes. 

Tout a été revu : la communication, le lieu des 

concerts, les pistes de danse, la restauration, les 

animations ainsi que les tarifs très attractifs.  Hélas 2020 et 2021 la covid 19 

est passé par là. Les bénévoles ne voulant pas baisser les bras aidés par une 

équipe a nouveaux très motivée s'est remise au travail. Les réactions positives 

prouvent que nos choix étaient les bons et nous espérons que cela se 

confirmera par une bonne fréquentation cet été 2022. Toute l’équipe de 

Country In Mirande vous souhaite un bon festival dans ce département du 

Gers où il fait si bon vivre. Le bonheur est à Mirande les 14, 15, 16 et 17 juillet 

2022!   

 

 



 

 

   

 

Les dates : 15 au 17 juillet  
 

L’équipe vous présente avec 
enthousiasme le festival Spirale à Riscle. Le 
Théâtre Spirale de Riscle vous attend le week-
end du 15, 16 et 17 juillet 2022 ! Plus de 20 
représentations, portées par environ 14 compagnies vous régaleront tout au 
long du week-end. Au programme de l’émotion, du rire, de la poésie, des arts 
... Ouvert à tous les publics, les enfants aussi seront choyés avec des spectacles 
adaptés pour eux. Pour réserver, rendez-vous sur notre billetterie avec la 
possibilité de vous concocter un programme aux petits oignons en choisissant 
de venir en après-midi, en soirée, sur une journée complète ou pour tout le 
week-end. Des tartines, glaces et boissons bio et locales sont proposées sur 
place. Il est aussi possible d’emmener son pique-nique. Ce festival s’inscrit 
dans une volonté de soutenir la culture, les artistes, les technicien.nes du 
spectacle vivant ainsi que, vous, public, indispensable pour faire vivre la 
culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

Les dates : du 16 juillet au 18 septembre 
 

L’été photographique est un temps fort 
incontournable de la programmation du Centre 
d’art et de photographie de Lectoure. Chaque 
année, ce rendez-vous estival déployé dans 
plusieurs lieux emblématiques et atypiques 
invite les visiteurs à découvrir des expositions et 
des événements. En 2022, la commissaire 
d’exposition Émilie Flory est invitée à concevoir 
la programmation artistique du festival. Les 
artistes invités questionnent « la construction 
des mondes d’un point de vue politique, 
enfantin, architectural, utopique, historique, 
humoristique… ». Faire flamboyer l’avenir avec : Anna et Bernhard Blume, 
Philippe Braquenier et David De Beyter, Thorsten Brinkmann, Valérie du 
Chéné, Nicolás Combarro, David Coste, Étienne Courtois, Louis Dassé, France 
Dubois, Anne-Charlotte Finel, Ouka Leele, Marie Losier, Annabelle Milon, 
Alexey Shlyk, Miguel Ángel Tornero, William Wegman, Ian Wilson.  

 
 

   

 

Les dates : du 20 au 23 juillet 

Le festival théâtre d’été à Samatan devient Les théâtrales d’été à 

Samatan. Toujours organisé par l’association Scènes en vie qui va pour la 

23ème année installer le village du théâtre près des halles de Samatan. 

Durant 4 jours des troupes professionnelles ou non se succèderont avec 8 

spectacles pour les uns et 2 spectacles pour les autres. Des nouveautés cette 



année, avec un spectacle enfant, des ateliers découvertes du théâtre, enfin 

les professionnels joueront aussi à 18 heures. 

 

   

 

Les dates : du 20 au 23 juillet 

Cette année encore, Musique en 

Chemin proposera au cœur du territoire gersois 

une édition très éclectique, riche en musique et 

en rencontres. Le festival proposera cette année 

des musiques venues d’horizons divers, du 

répertoire de la musique classique et de la 

musique actuelle, ainsi que des balades au vert 

et concerts pour le jeune public. Deux 

rencontres seront également organisées pour 

créer un espace d’échanges et de débats avec 

Corinne Morel-Darleu, essayiste et militante 

écosocialiste, et Cathy Blanc, Homéopathe, 

Acupuncteur et Fondatrice de l'association Tonglen. Cette édition, comme les 

précédentes, s’inscrit dans une volonté de valoriser le patrimoine gersois ; des 

concerts auront lieu dans le cloître et la collégiale de La Romieu, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Nous tenons encore cette année à organiser 

une édition écoresponsable, respectueuse de notre territoire gersois. Musique 

en Chemin est labellisé Terra Gers – Musiq’en Vert depuis 2017 (slow tourisme 

et écoresponsabilité) et de fait nous proposons une restauration 100% bio, 

avec des produits sourcés auprès de producteurs locaux, des alternatives 

végétariennes et des contenants 100% lavables et réutilisables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Les dates : du 28 au 31 juillet 
 

Par gros temps, il faut savoir garder le cap, 
être sûr de son expérience de baroudeur et faire 
confiance en l’équipage, qui va savoir se retrousser 
les manches et relever la tête pour rejoindre 
l’horizon fixé.  
Comme promis, par notre engagement moral avec 
les artistes, nous souhaitons maintenir les choix 
artistiques de 2020. Madame Minotaure se prépare 
à rassembler tous les artistes dans les meilleures 
conditions.  
Retrouvez la programmation telle qu’elle a été 

pensée et prévue. Quoi qu’il en soit cette prochaine 

édition s’est articulée sur les fondamentaux, une programmation de grande 

qualité pour les concerts des Arènes et ses exclusivités, les scènes du OFF du 

vendredi au dimanche (Tempo Barrio), et la continuité des stages musicaux, de 

danses, le marché, la Conga, la Placita... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Les dates du festival : du 04 au 06 août 

 
En 2017, Marie Delmarès et Jacques 

Grizeaud de la compagnie "Les Attracteurs 

Etranges" créent "Les Moissons d'été", un 

festival de théâtre en plein air, au coeur de la 

forêt, dans le village de Termes d'Armagnac 

(Gers). Désireux de faire résonner les écritures 

contemporaines en milieu rural, et convaincus de 

l'importance des rencontres interculturelles, ils 

ont imaginé un plateau au pied d'un chêne, un 

théâtre de verdure en palettes, au cœur de la 

forêt, un écrin où se mêlent nature et culture. Un 

lieu où il n'y a pas de portes à pousser pour réunir 

différents publics autour de spectacles vivants 

organiques. 

Pour cette sixième édition, le thème sera « Et maintenant ? » car oui et 

maintenant, on fait quoi ? Crise sanitaire, guerre en ukraine, dérèglement 

climatique, élections, la période est anxiogène et incertaine. Il est plus que 

jamais nécessaire de se réunir pour célébrer le vivant, le lien, penser et panser 

le monde. En plus des spectacles, nous proposerons des lectures et des ateliers 

participatifs où débattre et construire collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Les dates du festival : du 05 au 06 août 

 

Cela fait désormais 8 années que le 

festival Kiosqnrock existe. Bien sur 2020, année 

Covid n’a pu satisfaire les festivaliers gersois et 

autres.... Bien sûr c’est avec la mort dans l’âme 

que nous avons dû annuler l’édition 2020 mais 

soyons sincères, cela a été presque une aubaine 

inattendue pour nous restructurer, pour nous axer 

sur ce qui fait notre charme et notre particularité. 

D’un rendez-vous musical festif initial autour du 

kiosque mirandais, KNR a progressivement évolué 

pour devenir petit à petit le petit temple français du Air Guitar. Avoir cette 

FINALE du championnat de France de Air Guitar à Mirande dans le Gers est 

donc une fierté. Mais KNR c’est aussi un festival musical avec en marge un 

tremplin musical permettant à des néo-groupes de se lancer avec à la clé une 

résidence dans une salle de « Music actuelles » mais aussi une place dans la 

playlist du Festival KNR. Place aux nouveaux talents mais aussi aux talents en 

herbe avec la KNR Academy. En effet, le groupe star du Festival (ex : Eiffel en 

2019 et les Maudits Français en 2021) offre un cours des conseils à des jeunes 

musicos lors d’un moment privilégié. Ces néophytes en culottes courtes 

joueront ensuite leur rendu dès le deuxième jour du Festival. 

Kiosqnrock c’est tout cela : de l’inédit, du fun, de la culture, de la formation... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Les dates : du 2 au 4 septembre 

 
Le coeur de Samatan accueille un village africain. 

Un village pour partager et échanger autour des 

cultures africaines à travers la musique, la peinture, 

la sculpture, l’artisanat, la gastronomie. C’est aussi 

la découverte d’actions solidaires que chacun peut 

soutenir voire s’y impliquer. 

Ce festival gratuit est accessible à tous les publics. 

 



WELCOME IN TZIGANIE SEISSAN 29 avril au 1er mai 

BANDAS A CONDOM CONDOM 13 au 15 mai 

FESTIVAL TRAD'ENVIE PAVIE 25 au 28 mai 

BONJOUR GIMONE FESTIVAL SAINT BLANCARD 18 & 19 juin 

ECLATS DE VOIX AUCH 13 au 19 juin 

DUCK A DUB LASSERAN 24 & 25 juin 

RONDEU DE CASTELNAU…HORS 
LES MURS 

CASTELNAU-
BARBARENS … 

23 au 25 juin 

N'AMASSE PAS MOUSSE 
LES P’TITS MOUSSENT 

JEGUN 
AUCH 

25 & 26 juin 
Préambule 20 au 22 mai 

FESTI'DROLE SIMORRE 2 & 3 juillet 

FESTI COUNTRY VIC-FEZENSAC 8 u 10 juillet 

AUTANT D’ACCORDS SAINT-CLAR 9 & 10 juillet 

LES MUSICALES DES COTEAUX DE 
GIMONE 

BETCAVE-AGUIN 10 au 13 juillet 

MUSIQUES EN ASTARAC MASSEUBE 11 au 14 juillet 

CUIVRO'FOLIZ FLEURANCE 15 au 17 juillet 

FESTIVAL COUNTRY IN MIRANDE MIRANDE 14 au 17 juillet 

JOUE CONTRE JOUE SIMORRE 15 au 17 juillet 

SPIRALE A HISTOIRES RISCLE 15 au 17 juillet 



FESTIVAL DU BLEU AU BLUES LECTOURE 14 au 18 juillet 

LES THEATRALES D'ETE 
A SAMATAN 

SAMATAN 20 au 23 juillet 

MUSIQUE EN CHEMIN LA ROMIEU 22 & 23 juillet 

LES ESTIVALES DE 
L'ILLUSTRATION 

SARRANT 21 au 24 juillet 

TEMPO LATINO VIC-FEZENSAC 28 au 31 juillet 

FESTIVAL JAZZ IN MARCIAC MARCIAC 22 juillet au 6 août 

KIOSK'N ROCK MIRANDE 5 & 6 août 

LES MOISSONS D'ETE TERMES D’AC 2 au 6 août 

LE PECHEUR DE CHAUSSURES SIMORRE 5 au 7 août 

NUITS MUSICALES EN 
ARMAGNAC 

LECTOURE – 
EAUZE – 

FLEURANCE … 

24 juillet au 10 
août 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
CIEL ET DE L'ESPACE 

FLEURANCE 5 au 12 août 

MONTESQUIOU ON THE ROCKS MONTESQUIOU 19 & 20 août 

MUSIQUE DES SPHERES LECTOURE 19 au 22 août 

FESTIVAL SAM'AFRICA SAMATAN 2 au 4 septembre 

FREE SON FESTIVAL AVERON-BERGELLE 
02 au 04 

septembre 

L’ETE PHOTOGRAPHIQUE DE 
LECTOURE 

LECTOURE 
16 juillet au 18 

septembre 

INDEPENDANCE(S) & CREATION AUCH 5 au 9 octobre 

LES AUTOMNALES 
VALENCE-SUR-

BAISE 
7 au 9 octobre 

FESTIVAL CIRCA AUCH 20 au 29 octobre 



FESTIVAL STREET ART EAUZE 24 au 30 octobre 

FESTIVAL BIZARRE LECTOURE 27 au 31 octobre 

FESTI THÉÂTRE NOGARO 18 au 20 novembre 

FESTIVAL DU COURT-METRAGE 
D'AUCH 

AUCH 24 au 27 novembre 

CLAVIERS EN PAYS D'AUCH AUCH Pas d’information 


