
   
 

MANIFESTATIONS EN TÉNARÈZE 

SEPTEMBRE 
 

 
Théâtre ou Concert   

 
Pour les enfants 

 
Artisanat    Activités sportives 

 

VISITE GUIDÉE LUDIQUE DE LARRESSINGLE, POUR PETITS ET GRANDS      Larressingle 

Du 01/09/2020 au 30/09/2020, tous les jours 

Lieu : Office de Tourisme - Dans l'enceinte du village fortifié - 32100  Larressingle 

Renseignements : Office de Tourisme - Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 - Email : contact@tourisme-condom.com 

À 11h, destination le moyen-âge ! Une visite ludique, pour petits et grands : laissez-vous conter l'histoire de la cité 

fortifiée ! Visite en costume, à la découverte de la vie au Moyen-Age et des secrets de Larressingle, l'un des plus petits 

villages fortifiés de France. 

Des visites guidées sur l'histoire et l'architecture du village de Larressingle, sont organisées du mercredi au dimanche en 

Septembre à 15h. 

Tarif : 4€ adulte -  3€ ado (de 13 à 18 ans) – 1€ enfant (de 5 à 12 ans) - gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

Mardi 01/09/2020 

à 10h30 VISITE ET DÉMONSTRATION DE LA CUISINE DU CANARD                                  Saint Puy 

Lieu : Terre Blanche – 32310 SAINT PUY 

Renseignements :  Terre Blanche - Téléphone : +33 (0)5 62 28 92 54 

Visite de la ferme, démonstration du gavage ainsi que la cuisine du canard et dégustation.  

 ADN JEUX A L'1 POUR TOUS                                                                                              Condom 

Lieu : L'1 pour tous - 30 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : ADN Jeux - 32100 Condom - Email : adnjeu@gmail.com 

Chaque mardi à l'1 pour tous, venez jouer ! Prendre rendez-vous pour réserver la soirée au 

06.86.99.67.31 Ce sont des jeux animés avec plusieurs tables qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. 

Les 1er et 3eme mardi du mois c'est Jeu du Tao où le but est d'aider les autres à réaliser leurs souhaits. 

Les 2ème et 4ème mardi du mois c'est Exégèse; création de jeu est vectrice de prises de conscience. 

Mercredi 02/09/2020 

à partir de 18h30 LES MERCREDIS AU CONTINENTAL                                                                                 Condom 

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00  

Tous vos sens seront en éveil pendant quelques heures ! De nombreux  artistes locaux sont présent ainsi 

que des producteurs afin de vous présenter leurs œuvres/ productions. Restauration sur place.   

Jeudi 03/09/2020  
à 10h30 VISITE ET DÉMONSTRATION DE LA CUISINE DU CANARD                                  Saint Puy 

Lieu : Terre Blanche – 32310 SAINT PUY 

Renseignements :  Terre Blanche - Téléphone : +33 (0)5 62 28 92 54 

Visite de la ferme, démonstration du gavage ainsi que la cuisine du canard et dégustation.  

à partir de 19h SOIRÉE FISH AND CHIPS AU RESTAURANT LES TROIS LYS                                  Condom 

Lieu : Hôtel des Trois Lys – 38 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : Hôtel des Trois Lys –  Téléphone : +33 (0)5 62 28 33 33 - 

Email : info@lestroislys.com 

Venez déguster un repas aux accents british au restaurant Les Trois Lys, à Condom. 
de 20h à 22h30 LES NOCTURNALES DE LA VILLA GALLO-ROMAINE DE SÉVIAC        Montréal du Gers 

Lieu : Villa Gallo-Romaine de Séviac – Séviac - 32250  Montréal-du-Gers 

Renseignements : ELUSA - Téléphone : + 33 (0)5 62 09 71 38 Email : reservation@elusa.fr  

Le chœur de chambre-voix d'hommes de la Bastide d'Armagnac. Un chef : Jean Nadeau, 

musicien inspiré, créatif, dynamique et pédagogue. Un groupe de chanteurs amateurs venus de 

tous horizons enthousiastes et passionnées. Un répertoire "exigemment" électrique, jonglant du 

profane au sacré, butinant tous azimuts! Découvrez de riches univers musicaux en savourant un 

apéritif gastronomique local avant de profiter d'une visite commentée du site à la nuit tombée. A partir 

de 7 ans, pour une durée de 2h30. Tarif : 20€ ou 12€ pour les moins de 12ans. 



   
 

Samedi 05/09/2020 
à partir de 15h45 STAGES DE DANSES AU CONTINENTAL                                                                         Condom  

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00 - +33 (0)6 10 91 45 19 

Une soirée dansante est organisée au sein de l'Hôtel Restaurant Spa "Le Continental". 

A 15H45 : Stage de danse : Kizomba 1, à 17h00 : Stage de danse : Kizomba 2, à 18h00 : Stage de 

danse : Bachata et à 19h15 : Stage de danse : Salsa cubaine. Tarif : 1 stage à 10€, les 2 stages pour 

18€, les 3 stages pour 25€, les 4 stages à 30€. 

20h30 : Repas gourmand à 25€                                                        

Dimanche 06/09/2020 

De 10h à 18h ABBAYE DE FLARAN - ATELIER MOBILES SUR LA DECOUVERTE DE L'AQUARELLE 

                                                                                                                                     Valence-sur-Baïse 

Lieu : Abbaye de Flaran - 32310  Valence-sur-Baïse 

Renseignements : Abbaye de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 31 00 45 75 - Email 

: flaranaccueil@gers.fr 

3 ateliers mobiles entre Flaran et Valence (via le sentier) de découverte de l’aquarelle en compagnie du 

B’art nomade, animé par Amandine Szczepaniak.  Le premier atelier sera sur le sentier de la Baïse et se 

déroulera de 10h à 12h. Le deuxième atelier sera dans l'enceinte de l'Abbaye de Flaran de 14h à 15h30. 

Le troisième atelier sera sur la place de Valence sur Baïse de 16h30 à 18h. 

Sur inscription. 

De 9h à 18h VIDE MAISON                                                                                                                           Blaziert 

Lieu : Au village – 32100 Blaziert 

Renseignements : Office de Tourisme de la Ténarèze -  Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 

Vous pourrez y trouver du mobilier, des livres, des bibelots, du linge, de la vaisselle, des timbres, porte-

clés, vêtements, puériculture.... 

à 16h AVANT-PREMIERE DE « LA DARONNE » AU CINEMA                                               Condom 

Lieu : 24 rue Jean Jaurès – 32100 Condom 

Renseignements : Cinéma le Gascogne -  Téléphone : +33 (0)5 62 28 03 50   

Résumé du film : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 

téléphoniques pour la bridage des stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est 

autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se 

retrouve à la tête d'un immense trafic, cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses 

collègues policiers "La Daronne".  

à 17h VEPRES MUSICALES                                                                                                             Condom 

Lieu : Cathédrale Saint Pierre - 32100  Condom 

Renseignements : Paroisse de Condom – Tél. : +33 (0)5 62 28 14 44 

Venez assister à un concert d’orgue dans la cathédrale. Participation au chapeau. 

Mardi 08/09/2020 
 ADN JEUX A L'1 POUR TOUS                                                                                              Condom 

Lieu : L'1 pour tous – 30 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : ADN Jeux - 32100 Condom - Email : adnjeu@gmail.com 

Chaque mardi à l'1 pour tous, venez jouer ! Prendre rendez-vous pour réserver la soirée au 

06.86.99.67.31 Ce sont des jeux animés avec plusieurs tables qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. 

Les 1er et 3eme mardi du mois c'est Jeu du Tao où le but est d'aider les autres à réaliser leurs souhaits. 

Les 2ème et 4ème mardi du mois c'est Exégèse; création de jeu est vectrice de prises de conscience. 

à 19h30 PROGRAMATION DE LA SAISON CULTURELLE AU THÉATRE DES CARMES     

                                                                                                                                                     Condom 

Lieu : Théâtre des Carmes – 1 rue de la République - 32100  Condom 

Renseignements : Théâtre des Carmes - 32100 Condom -  Tél. : +33 (0)5 62 28 47 21 -    Email 

: culture@condom.org 

La soirée de présentation du 8 septembre, à 19 h 30, au Théâtre des Carmes. Lors de cette soirée ouverte 

au public et gratuite, la programmation de la nouvelle saison culturelle sera révélée sous forme de courts 

spectacles et de vidéos des soirées 2020 -2021, au Théâtre de Condom. La présentation, évidemment 

gratuite, du 8 septembre sera clôturée, en lien avec la Main Harmonique, par un spectacle vocal a capella 

du Quartet A’Dam.  

 

 
 



   
 

Mercredi 09/09/2020 

à partir de 18h30 LES MERCREDIS AU CONTINENTAL                                                                               Condom 

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00  

Tous vos sens seront en éveil pendant quelques heures ! De nombreux  artistes locaux sont présent ainsi 

que des producteurs afin de vous présenter leurs œuvres/ productions. Restauration sur place.   

Jeudi 10/09/2020  
à 10h30 VISITE ET DÉMONSTRATION DE LA CUISINE DU CANARD                                  Saint Puy 

Lieu : Terre Blanche – 32310 SAINT PUY 

Renseignements :  Terre Blanche - Téléphone : +33 (0)5 62 28 92 54 

Visite de la ferme, démonstration du gavage ainsi que la cuisine du canard et dégustation.  

Dimanche 13/09/2020 

à partir de 8h BROCANTE                                                                                                                               Fourcès 

Lieu : Au village – 32250 Fourcès 

Renseignements : Association Arrebiscoula – Tél. : +33 (0)5 62 29 45 78 - - +33 (0)5 62 29 50 91 

Venez chiner ce dimanche à Fourcès 

de 10h à 12h BROC & WINE À L'ALAMBOUTIC                                                                                     Fourcès 

Lieu : L'Alamboutic - Place des Armes - 32250  Fourcès 

Renseignements :  L'Alamboutic - Téléphone : +33 (0)5 62 29 35 04 - Email 

: cecile@lalamboutic.com 

Dégustation et partage sont les maîtres mots de cette rencontre autour des vins des Côtes de Gascogne. 

Mardi 15/09/2020 
 

 ADN JEUX A L'1 POUR TOUS                                                                                              Condom 

Lieu : L'1 pour tous - 30 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : ADN Jeux - 32100 Condom - Email : adnjeu@gmail.com 

Chaque mardi à l'1 pour tous, venez jouer ! Prendre rendez-vous pour réserver la soirée au 

06.86.99.67.31 Ce sont des jeux animés avec plusieurs tables qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. 

Les 1er et 3eme mardi du mois c'est Jeu du Tao où le but est d'aider les autres à réaliser leurs souhaits. 

Les 2ème et 4ème mardi du mois c'est Exégèse; création de jeu est vectrice de prises de conscience. 

Mercredi 16/09/2020 

à partir de 18h30 LES MERCREDIS AU CONTINENTAL                                                                               Condom 

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00  

Tous vos sens seront en éveil pendant quelques heures ! De nombreux  artistes locaux sont présent ainsi 

que des producteurs afin de vous présenter leurs œuvres/ productions. Restauration sur place. 

Jeudi 17/09/2020 
à 10h30 VISITE ET DÉMONSTRATION DE LA CUISINE DU CANARD                                  Saint Puy 

Lieu : Terre Blanche – 32310 SAINT PUY 

Renseignements :  Terre Blanche - Téléphone : +33 (0)5 62 28 92 54 

Visite de la ferme, démonstration du gavage ainsi que la cuisine du canard et dégustation.  
Samedi 19 et Dimanche 20/09/2020 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

de 9h30 à 18h ABBAYE DE FLARAN                                                                                            Valence-sur-Baïse 
Lieu : Abbaye de Flaran - 32310  Valence-sur-Baïse 

Renseignements : Abbaye de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 31 00 45 75 - Email 

: flaranaccueil@gers.fr 

L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent un accès gratuit ainsi que des 

animations ludiques à destination du jeune public et des adultes. Tout le week-end, visitez librement 

l'abbaye et ses expositions. 

à 11h et à 15h LARRESSINGLE 

Lieu : Office de Tourisme - Dans l'enceinte du village fortifié - 32100  Larressingle 

Renseignements : Office de Tourisme - Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 - Email : contact@tourisme-

condom.com 

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, à 11h : Cette année à l'occasion des Journées du 

Patrimoine sur le thème "Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! " venez vivre en famille le 

Moyen Age grandeur nature lors de la visite guidée ludique de la cité fortifiée de Larressingle. La leçon 

d'histoire n'aura jamais était aussi vivante avec pour décor les fiers remparts ! Au cours d'une 



   
 

déambulation dans le village et en compagnie d'un guide en costume, petits et grands se plongeront dans 

le quotidien des habitants au XIIIe siècle. Durant la visite, n'oubliez pas de vous parer de votre plus 

beau masque pour défier le guide coiffé de son plexiglas. Visite à 15h : Lors des Journées du Patrimoine, 

prenez le temps de découvrir ou redécouvrir l'histoire fascinante de la cité fortifié de Larressingle. 

Concentré miniature d'architecture défensive médiévale, le village se dévoilera lors d'une visite guidée 

d'un heure. Il faut au moins cela pour retracer plus de 700 ans d'histoire(s) ! Durant la visite, n'oubliez 

pas de vous parer de votre plus beau masque pour défier le guide coiffé de son plexiglas. 

de 10h à 18h LA VILLA GALLO-ROMAINE DE SÉVIAC                                                       Montréal du Gers 

Lieu : Villa Gallo-Romaine de Séviac – Séviac - 32250  Montréal-du-Gers 

Renseignements : ELUSA - Téléphone : + 33 (0)5 62 09 71 38 - Email : contact@elusa.fr  

A l'occasion des Journées du Patrimoine, la Villa propose un accès gratuit ainsi que deux visites guidées 

le samedi et le dimanche à 10h30 et 15h30. Le dimanche, un atelier archéologique pour en savoir plus 

sur les technique de fouille pour le jeune public, est proposé sur réservation à 15h. 

 CONDOM 

Lieu : Office de Tourisme - Dans l'enceinte du village fortifié - 32100  Larressingle 

Renseignements : Office de Tourisme - Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 - Email : contact@tourisme-

condom.com 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, cette année, venez déambuler dans la ville et laissez-vous 

guider par un jeu de pistes qui vous fera (re)découvrir les détails de la ville. Si vous êtes adepte de 

mystères, venez à la médiathèque résoudre l’énigme du fonds ancien et découvrir qui se cache derrière 

le nom de Joseph Capuron. Les mystères n’attendent que vous pour être levés ! Les portes du Musée de 

l'Armagnac vous seront ouvertes à l'occasion de ce week-end mais limitées. Vous aurez accès à la salle 

du pressoir et la salle des illustres en accès gratuit. Pour vous mettre dans le bain d’un week-end au 

rythme de l’histoire, le festival « Dire et lire à l’air » vous propose un concert de musique médiévale 

renaissance sous le cloître. 

 MUSÉE DE L'ARMAGNAC                                                                                                  Condom 
Lieu : Musée de l'Armagnac - 2 rue Jules Ferry - 32100  Condom 

Renseignements : Service Culturel – Au Cloître - Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, cette année, venez déambuler dans la ville. Le musée de 

l'Armagnac ouvrira ses portes à l'occasion des Journées du patrimoine les 19 et 20 Septembre. Dans ce 

cadre vous aurez accès à la salle du pressoir et la salle des illustres. Les étages seront fermés. Accès 

gratuit. 

de 9h à 19h LE CHÂTEAU DE CASSAIGNE                                                                                         Cassaigne   

Lieu : Château de Cassaigne - 32100  Cassaigne 

Renseignements :  Château de Cassaigne -  Téléphone : +33  (0)5 62 28 04 02 - 

Email : contact@chateaudecassaigne.com 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, venez admirer en visite libre une exposition de photos dans 

les couloirs du château. Visite de la cuisine du XVIe siècle et du chai d'armagnac. Découverte des 

arômes de l'armagnac et du vin au travers d'orgues à odeurs.                                                                                   

de 14h à 19h L'ÉGLISE DE CANNES                                                                                                         Condom 

Lieu : Eglise Notre-Dame de Cannes - 32100  Condom 

Renseignements : Eglise Notre-Dame de Cannes - Téléphone : +33 (0)5 62 28 24 88 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, venez admirez une exposition d'aquarelles et de peinture au 

sein de l'Eglise du Hameau de Cannes. Le samedi et le dimanche de 14h à 19h. 

de 15h à 19h L'ÉGLISE CLUNISIENNE DE MOUCHAN 

Lieu : Eglise de Mouchan – 32330 Mouchan 

Renseignements : Mairie de Mouchan - Téléphone : +33 (0)5 62 28 23 32 – Email : 

mairie.mouchan@orange.fr 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir le style roman dans une des plus anciennes 

église du département.  

Samedi 19/09/2020 
 LA CAPITAINERIE DE CONDOM                                                                                       

Lieu : Capitainerie - 3 Avenue d'Aquitaine - 32100  Condom 

Renseignements : Société Archéologique - Email : stearcheocondom@gmail.com 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, rendez-vous sur la terrasse de la Capitainerie pour une 

Controverse historique sur les 2 délivrances de Condom en 1369 et 1374. Animé par Nicole Siffert et 

Pierre Beyries. 

 



   
 

Dimanche 20/09/2020 
 EGLISE SAINTE-QUITTERIE                                                                                               Fourcès 

Lieu : Eglise Sainte Quitterie de Laspeyres – 32250 Fourcès 

Renseignements : Association Sainte Quitterie - Téléphone : +33 (0)5 62 29 47 55 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir cette église romane située à l’entrée d’un 

village classé « Plus Beaux Village » de France.  

de 10h30 à 17h LE CHÂTEAU DE LAGARDÈRE                                                                                       Lagardère 

Lieu : Château de Lagardère  – 32310 Lagardère 

Renseignements : Association Lagardère - Téléphone : +33 (0)6 50 68 48 05 - Email 

: bernard.lagardere@club-internet.fr 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, le dimanche 20 Septembre, venez découvrir le Château Gascon 

grâce à des visites guidées en continue de 10h30 à 17h. 

Apprenez l'environnement historique du château dans la chapelle proche avec une conférence qui 

débutera à 15h jusqu'à 16h. 

Mardi 22/09/2020 
 ADN JEUX A L'1 POUR TOUS                                                                                             Condom 

Lieu : L'1 pour tous - 30 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : ADN Jeux - 32100 Condom - Email : adnjeu@gmail.com 

Chaque mardi à l'1 pour tous, venez jouer ! Prendre rendez-vous pour réserver la soirée au 

06.86.99.67.31 Ce sont des jeux animés avec plusieurs tables qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. 

Les 1er et 3eme mardi du mois c'est Jeu du Tao où le but est d'aider les autres à réaliser leurs souhaits. 

Les 2ème et 4ème mardi du mois c'est Exégèse; création de jeu est vectrice de prises de conscience. 

Mercredi 23/09/2020 

à partir de 18h30 LES MERCREDIS AU CONTINENTAL                                                                              Condom 

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00  

Tous vos sens seront en éveil pendant quelques heures ! De nombreux  artistes locaux sont présent ainsi 

que des producteurs afin de vous présenter leurs œuvres/ productions. Restauration sur place.   

Vendredi 25/09/2020 
à 14h30 CONFERENCE ET CONFERENCE-CONCERT A L’ABBAYE DE FLARAN                                    

                                                                                                                                       Vaence sur Baïse 

Lieu : Abbaye de Flaran - 32310  Valence-sur-Baïse 

Renseignements : Abbaye de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 31 00 45 75 - Email 

: flaranaccueil@gers.fr 

Dans le cadre des 13e Rencontres du Patrimoine Historique, deux conférences sont organisées.  

La première à 14h30 : conférence « De Marguerite de Valois à la reine Margot », par Charlotte de Malet, 

conférencière des Musées Nationaux qui se déroulera à la Ferme de la Madeleine.  

La deuxième à 21h00 : conférence – concert « Psaumes et rondeaux de Gascogne au 16e siècle », avec 

Renat Jurié et Jean-Pierre Lafitte qui se déroulera dans l’église abbatiale.  

Conférence et concert gratuits. Réservation obligatoire. Nombre de place limité dans le respect de la 

jauge de public présent sur le site. 

Dimanche 27/09/2020 

à partir de 8h VIDE GRENIER                                                                                                                    Beaucaire 

Lieu : Place du village - 32410  Beaucaire 

Rendez-vous à la salle des fêtes, avec possibilité de s'installer à l'extérieur. Vous avez le café de 

bienvenue, mais aussi une restauration et une buvette sur place. 

Mardi 29/09/2020 
 

 ADN JEUX A L'1 POUR TOUS                                                                                           Condom 

Lieu : L'1 pour tous - 30 rue Gambetta - 32100  Condom 

Renseignements : ADN Jeux - 32100 Condom - Email : adnjeu@gmail.com 

Chaque mardi à l'1 pour tous, venez jouer ! Prendre rendez-vous pour réserver la soirée au 

06.86.99.67.31 Ce sont des jeux animés avec plusieurs tables qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. 

Les 1er et 3eme mardi du mois c'est Jeu du Tao où le but est d'aider les autres à réaliser leurs souhaits. 

Les 2ème et 4ème mardi du mois c'est Exégèse; création de jeu est vectrice de prises de conscience. 

 

 

 

 



   
 

 

 

Mercredi 30/09/2020 

à 16h00 SPECTACLE JEUNE PUBLIC A L’ABBAYE DE FLARAN                              Valence sur Baïse 

Lieu : Abbaye de Flaran - 32310  Valence-sur-Baïse 

Renseignements : Abbaye de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 31 00 45 75 - Email 

: flaranaccueil@gers.fr 

Spectacle organisé dans le cadre du festival Dire et lire à l’air programmé par la Médiathèque 

Départementale, en partenariat avec le point-lecture et la mairie de Valence-sur-Baïse et la CAVEA.  

16h00 : accueil avec goûter et présentation d’ouvrages du point-lecture de Valence-sur-Baïse.          
16h30 : spectacle tout public à partir de 3 ans, durée 45 min. 

à partir de 18h30 LES MERCREDIS AU CONTINENTAL                                                                              Condom 

Lieu : Le Continental - 20 Rue Maréchal Foch - 32100  Condom 

Renseignements : Le Continental - Tél. : +33 (0)5 62 68 37 00  

Tous vos sens seront en éveil pendant quelques heures ! De nombreux  artistes locaux sont présent 

ainsi que des producteurs afin de vous présenter leurs œuvres/ productions. Restauration sur place.   



   
 

                                                                           LES EXPOSITIONS 

 

Á VALENCE SUR BAÏSE 

ABBAYE DE FLARAN  

Lieu : Abbaye de Flaran – 32310 Valence sur Baïse 

Renseignements :  +33 (0)5 31 00 45 75 - Web : http://www.abbayedeflaran.fr 

Tarifs : Adulte : 5€ / Ouvertures : Tous les jours de 10h à 19h. 

Du 01/02/2020 

au 15/01/2022 

KEN PAINE … LA DONATION SIMONOW 

Ken Paine (Londres, 1925-) fut l’élève du peintre Ronald Ossory Dunlop et vice-

président de la Sté des Pastellistes de France. Etabli aux Etats-Unis puis au Royaume-

Uni, il s’intéresse tout particulièrement au thème du portrait et aux études de caractères 

qui deviendront l’œuvre de sa vie, notamment à travers la technique du pastel où 

s’exprime sa sensibilité d’écorché vif. 

Du 01/01/2020 au 

31/12/2020 

EXPOSITION LE PETIT ZOO DE FLARAN : PERMIS DE TOUCHER ! 

Tactile et ludique, des reproductions d’œuvres sculptées animalières à découvrir par 

le toucher. Destinée à tous les publics et aux familles, cette exposition est 

particulièrement adaptée aux personnes malvoyantes ou non voyantes.  

Du 15/06/2020 au 

27/09/2020 

 

EXPOSITION SERGE ERNST 

Rendez-vous incontournable des bédéphiles, en lien avec le festival tenu à Eauze, la 

19e édition de BD à Flaran poursuit son rythme annuel avec la présentation, à travers 

le panel d'une vingtaine d'œuvres originales, d'artistes accomplis de la bande dessinée 

contemporaine. 

Á CONDOM 

ESPACE SAINT MICHEL  

Lieu : Boulevard Saint Michel - 32100  Condom 

Renseignements : Téléphone : +33 (0)6 74 27 48 61 - Email : saintmichel.expo@orange.fr 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : du mardi au dimanche de 15h à 19h 

Du 13/08/2020 au 

13/09/2020 

EXPOSITION « ESTAMPADURA » 

Collectif de graveurs. Vernissage de l'exposition le jeudi 13 Août à 18h30. 

Du 16/09/2020 au 

27/09/2020 

 

EXPOSITION ARTS ET RENCONTRES : "MÉMOIRES VIVE DE LA 

GUERRE DE 40" À L'ESPACE SAINT MICHEL 

Exposition d'objets datant de la 2ème guerre mondiale, documents, photos, 

conférence. 

ÉGLISE SAINT JACQUES  

Lieu : Église Saint Jacques – Boulevard Saint Jacques – 32100 Condom 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : du lundi au dimanche de 7h à 10h / 17h à 18h 

Du 09/07/2020 au 

31/10/2020 

EXPOSITION « VIA CRUSIS » 

Entrée libre. 

GALERIE JAD  

Lieu : Galerie JAD – 6 Rue Gaichies – 32100 Condom 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : du lundi au samedi de 10h à 13h / 15h – 19h. Fermé le mercredi. 

Du 01/08/2020 au 

31/08/2020 

 

EXPOSITION SUR LA THEMATIQUE DES AVIONS 

Découvrez des avions en pierre et bois précieux par Steve Antonietti, répliques 

d'avions anciens ou récents des Breguets, Airbus, Concorde... Ainsi qu'une aventure 

humaine mise en lumière avec des avions en photo par J.B. Barsamian. 

ATELIER MR BOLAC 

Lieu : Galerie  - 7 Rue Jules Ferry – 32100 Condom 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : mercredi, vendredi et samedi de 16h – 19h.  

Du 01/08/2020 au 

31/08/2020 

 

EXPOSITION DE TABLEAUX DE PEINTURE 

Philippe Bolac vous invite à découvrir une exposition-vente de tableaux anciens et 

modernes, dans les pièces de réception de l'Hôtel Coppin de Lagarde. 

Á MONTRÉAL DU GERS 

AGAPÉ  

Lieu : Lasserre de Haut – 32250 Montréal du Gers 

Renseignements : Téléphone : +33 (0)6 74 27 48 61 - Email : agape.du.gers@gmail.com 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : du mardi au dimanche de 15h à 19h 



   
 

Du 01/04/2020 au 

15/10/2020 

ARTISTES EN CHEMINS 

Aux vues du succès de la 1ère édition, l'exposition "Artistes en Chemin" ouvrira ses 

portes de nouveau en 2020, dans le but de partager la vision de huit artistes de 

nationalités différentes sur le Chemin de Compostelle. 

Aquarelles, photos, carnets de voyage de Saint Jacques de Compostelle". Cette 

exposition présente les regards sur le Chemin de Compostelle de 8 artistes, au travers 

de différents supports, aquarelles, encres, photos, dessins, poèmes, carnets de voyages 

: Tyler Burgess, australienne, carnets de voyage Stephan Hossbach, canadien, dessins 

et aquarelles, Morris Jensen, anglais, aquarelles John B.Mattingly, américain, photos 

Garry mcDougall, australien, photographies et poèmes, Philippe Molès, français, 

photographies, Kate Spencer Millan, anglais, encres Bronwen Whyatt, australienne, 

aquarelles et dessins 8 artistes, 5 nationalités, chacun avec leur sensibilité et leurs styles 

invitent les visiteurs à partager leurs émotions sur ce Chemin qui attire chaque année 

plusieurs dizaines, voir plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Exposition ouverte 

du 1er Avril au 15 Octobre, avec entrée libre. 

SALLE DES CORNIERES 

Lieu : Place de l’Hôtel de Ville – 32250 Montréal du Gers 

Renseignements : Office de Tourisme - Téléphone : +33 (0)5 62 29 42 85 - Email : accueil@tourisme-condom.com 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : du lundi au samedi de 10h à 18h 

Du 02/07/2020 au 

30/09/2020 

 

EXPOSITION DE PHOTOS SUR L'OSTREICULTURE  

Jean Louis RABANY vous propose une exposition libre de photos sur le thème de 

l'ostréiculture. 

Á CAZENEUVE 

SUR LE GR65 

Lieu : Lamothe – 32250 Cazeneuve 

Renseignements : Téléphone : +33 (0)5 62 69 04 45   

Ouvertures :  

Du 07/03/2020 au 

31/10/2020 

 

EXPOSITION PHOTO JEAN MICHEL DANARD 

Jean-Michel Danard est un photographe Sainte-Christois, et vous présente son travail 

sur les pèlerins. Durant 3 ans il les a photographiés lorsqu'ils faisaient halte chez lui, 

au gite de la Source. Il a sélectionné 30 portraits mis en scène sur le Chemin de St 

Jacques. "Un portrait n'est pas une ressemblance. Dès lors qu'une émotion ou qu'n fait 

est traduit en photo, il cesse d'être un fait pour devenir une opinion. L'inexactitude 

n'existe pas en photographie. Toutes les photos sont exactes. Aucune d'elle n'est la 

vérité." Richard Avedon 

 

 


