
   
 

   
 

MANIFESTATIONS EN TÉNARÈZE 

FÉVRIER 
 

 
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 

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 01/02/2019 au 28/02/2019 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. 

 

"FÉVRIER LE MOIS DE LA TRUFFE" À LA TABLE DES CORDELIERS 

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 

Instants gourmands et découverte de saveurs subtiles autour de la truffe!  

Lieu : RESTAURANT LA TABLE DES CORDELIERS - 1 rue des Cordeliers - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 43 82 

Programme : Tout au long du mois de février le chef vous propose : Mise en bouche Légumes du pot au feu en vinaigrette 

truffée et parmesan Langoustine au céleri et à la truffe noire Tagliatelle à la truffe noire Piccata de veau, à la truffe et 

sucrine braisée Feuille à feuille croustillant, crémeux dulcey truffé et glace à la truffe. Ce menu est proposé du mardi au 

samedi midi et soir dans la chapelle. Sur réservation uniquement. Tarif : 100€ hors boissons, 136€ avec 4 verres de vins. 

Ce menu est servi le vendredi 9, samedi 10 et mardi 13 au soir et le 14 Février midi et soir.  

 

LES ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL 

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 

Des ateliers pour tous et pour tous les goûts! 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Tous les lundis (4, 11, 18 et 25 février) de 14h à 18h: point info CAF  

Tous les mercredis (6, 13, 20 et 27 février) -15h à 16h30: Atelier Transmettre et partager pour les 60 ans et plus.  

Tous les jeudis (7, 14, 21 et 28 février). Jeudi 21 février : 14h30 à 15h30: marche 

Tous les vendredis (1er, 8, 15 et 22 février) de 9h30 à 11h : atelier informatique pour les 60 ans et plus - Vendredi 22 

février de 10h à 12h: atelier tri des papiers.  

Du 27 février au 1er mars de 14h30 à 17h : Atelier de fabrication de bateau pour la manifestation Ca Patauge à Gauge  

Gratuit 

 

 

 



   
 

   
 

SOIRÉE FISH AND CHIPS 

Le 07/02/2019 

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.  

 

"BRUNO SALOMONE, EUPHORIQUE" AU THÉÂTRE DES CARMES 

Le 08/02/2019 à 20h30Beaucoup de rires en perspective lors de ce spectacle. 

Lieu : Théâtre des Carmes - 32100 : Condom  

Renseignements / Informations : Centre Culturel - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : Par Robin Production. Spectacle tout public. Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même 

en cas de coup dur ? A priori cela ressemble à une vie idéale… pour vous ? …Mais pour les autres ? Vu à la fois comme 

un monstre, un messie, une star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, une plaie, un punching-ball, un demeuré, un homme 

idéal... Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant …  

 

LOTO À MONTRÉAL 

Le 08/02/2019 à 20h30 

Tentez votre chance et venez passer un bon moment de jeu. 

Lieu : Salle Multimédia - 32250 Montréal-du-Gers  

Renseignements / Informations : Office de Tourisme - 32250 Montréal-du-Gers - Téléphone : +33 (0)5 62 29 42 85 

Programme : Organisé par l'Ecole de Montréal avec de nombreux lots: 1 caddie de 200€, smartbox Week-end de 3 jours 

d'un montant de 140€, 2 demi-chevreuils, 1 cuisse de sanglier, 1 sodastream, repas au resto, plus de 300€ de bons d'achat, 

2 enceintes bluetooth, paniers gourmands petit électroménager, déco, bouteilles etc... Il y en aura pour tous les goûts ! 

Espace jeux enfants, crêpes, buvette, tombola.  

Tarifs : 1.50 € le carton, 1€ le carton à partir de 20 cartons. 

 

DUO HOYA À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE 

Le 09/02/2019 à 20h30 

Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Association Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 

Programme : "Lors d’une série de concerts à Marciac dans l’été 2017, la chanteuse Floriane Tiozzo et le guitariste Leandro 

Lopez-Nussa croisent leurs influences éclectiques et leur amour du partage musical. De ce hasard naît le duo Hoya où 

chansons, rythmes et mélodies venant des Amériques et d’Europe s’entremêlent et s’entrechoquent. Chanson française, 

musiques d’Amérique du Sud, Jazz et compositions originales constituent le terrain de jeu d’une démarche inventive et 

originale à travers l’improvisation et l’interaction musicale.  

Prix : adulte : 13€ (tarif plein) - 11€ (tarif adhérent) 

 

WEEK END TUE COCHON A VICNAU LIALORES 

Le 09/02/2019 et le 10/02/2019 

Pour perpétuer la tradition, le foyer de Vicnau Lialores organise son week-end "Tue-Cochon". 

Lieu : Foyer – Vicnau - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 35 02 

Programme : 

Samedi 09 Février : Dès 19h30, Repas "Fricassée". Au menu : soupe au chou, fricassée, béret, poumon, pieds, spaghettis 

à la bolognaise et dessert. Prix : 15€. Sur réservation.  

Dimanche 10 Février : À 12h, repas sur réservation, au menu : Apéritif, garbure, boudin cru et cuit, saucisse, tranches 

de porc grillées, salade, dessert, vin/café et armagnac. Prix : 20€ (adulte), 8€ (-de 13 ans).  

 

SOIRÉ TUE COCHON A MONTRÉAL 

Le 09/02/2019  

Lieu : Salle Multimédia – 32250 Montréal  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 29 42 85 ou 06 33 83 85 79 



   
 

   
 

Programme : Dès 19h30, rendez-vous à la salle Multimédia pour la soirée "Tue cochon" proposé par les joueurs de l'USM, 

au menu : Kir, garbure, boudin aux pommes, jambon rôti, saucisse/haricots, fromage/dessert, vin/café compris. La soirée 

sera animée par les Kanaris de Montréal du Gers. Sur réservation.  

Tarif : 17€ 

 

BAR ÉPHÉMÈRE AU HAMEAU DE VOPILLON 

Le 10/02/2019 à partir de 11h 

Pour le plaisir de se retrouver et de déguster. 

Lieu : Salle des Fêtes de Vopillon - 32100 Beaumont  

Renseignements / Informations : Comité des fêtes – Téléphone : +33 (0)6 17 89 22 08 

Programme : Ouverture du bar éphémère pour apprécier la musique acoustique tout en dégustant des produits locaux tels 

que les vins bio du Domaine de Séailles à Mouchan, les bières bio artisanales de La Cadette de Burosse à Dému, la 

charcuterie de Sarromejean à Gazaupouy, le fromage de la Petite Cessoue à Montréal, la pâtisserie maison mais également 

les huîtres de Sophie Brice du Bassin d'Arcachon.  

 

WEEK-END DISTILLATION AU CHAI DU CHATEAU À LAGRAULET 

Le 09/02/2019 et 10/02/2019 

Ambiance chaleureuse au pied de l'alambic du Chai du Château au cœur de la Ténarèze. 

Lieu : Le Chai du Château - Au village - 32330 Lagraulet-du-Gers  

Renseignements / Informations : jacques.vernhes@yahoo.fr - +33 (0)6 42 05 25 48 

Programme : Dès 19h animation œnologique, dégustation et dîner au pied de l'alambic : apéritif, buffet-dînatoire avec 

places assises, (vins, café, brûlot et souvenir offert). Tarif : 46€.  

Et le lendemain, rendez-vous pour le brunch du dimanche de 10h à 13h. Tarif : 14€. Le prochain week-end distillation 

aura lieu le 16 et 17 Février au Chai du Chateau. Sur réservation.  

 

SORTIE AVEC LE SKI CLUB 

Le 10/02/2019 

La montagne ça vous gagne ! 

Lieu : Ski club - 32250  Montréal-du-Gers  

Renseignements / Informations : + 33 (0)6 85 35 51 26 

Programme : Cette sortie est ouverte à tous avec encadrement toute la journée pour les enfants du primaire. Le club met 

à disposition de tous du matériel de ski (chaussures, skis, casques) L'adhésion au club est obligatoire pour pouvoir 

bénéficier des avantages du club. Une assurance qui couvre les accidents à la montagne est obligatoire. Pour les prix nous 

consulter. L'essayage du matériel se fait la veille de la sortie au local de ski, à coté des ateliers municipaux, en bas de 

Montréal. Les départs de bus se font à 6h30 de Montréal avec possibilités d'arrêt à Gondrin ou Eauze selon la destination. 

Des cours peuvent être donnés aux débutants par les moniteurs du club.  

Pour tout renseignement nous contacter, Annick au 06 85 35 51 26 ou Franck au 06 66 94 60 58 ou par mail 

skiclub.montreal@orange.fr Sur inscriptions obligatoires. La sortie sera annulée si manque d'enneigement.  

 

LOTO À CONDOM 

Le 10/02/2019 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 par l'ACAPA.  

 

ATELIER COUTURE AU CENTRE SOCIAL 

Le 11/02/2019 de14h à 15h30 

Venez participer à un atelier couture au Centre social de Condom, tous les lundis du mois, et laissez parler votre 

créativité ! 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Les prochains ateliers auront lieu le 18 et le 25 Février 2019. 

Gratuit 

 

BASKET SANTÉ AVEC LE CENTRE SOCIAL 

Le 12/02/2019  

Petits et grands, prenez l'air et dégourdissez-vous les jambes sur le terrain !  



   
 

   
 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour les plus de 60 ans, tous les mardis, de 9h30 à 10h30, basket santé.  

Et, de 10h30 à 11h30, basket santé pour tous. 

 

ATELIER CA CARTONNE AU CENTRE SOCIAL 

Le 12/02/2019 de 14h30 à 17h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Tous les mardis du mois, rendez-vous au centre social de Condom pour un atelier "ça cartonne" : fabriquez 

vos propres objets ! Les prochains ateliers se dérouleront le 19 et le 26 février 2019. 

Gratuit 

 

ATELIER INFORMATIQUE AU CENTRE SOCIAL 

Le 12/02/2019 de 14h à 15h30  

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour en apprendre plus sur l'informatique, les plus de 60 ans sont conviés aux ateliers des mardis, au 

centre social. 

Gratuit 

 

CIRQUE "LA PISTE AUX ÉTOILES" 

Du 13/02/2019 au 17/02/2019 

Le cirque "La piste aux étoiles" pose ses valises à Condom. 

Renseignements / Informations : Cirque La piste aux étoiles Téléphone : +33 (0)7 80 59 46 09 

Programme : Retrouvez sous le chapiteau une véritable arche de Noé et des artistes internationaux.  

2 heures de spectacle inoubliable à partager en famille ou entre amis. Visite d'une des plus belles ménageries de France, 

tarif : 3€. Ouverture de la ménagerie de 10h à 18h30 sauf le dimanche à 16h.  

Les représentations auront lieu : le mercredi 13.02 à 16h, le vendredi 15.02 à 18h, le samedi 16.02 à 15h et 17h30, le 

dimanche 17.02 à 16h. Réservations des places possibles à la caisse du cirque dès 10h.  

 

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 

Le 13/02/2019 de 14h à 18h30 

L'imaginaire, les jeux, le partage seront au rendez-vous pour vos loulous! 

Lieu : Salle des cornières - Place de l'Hôtel de Ville - 32250 Montréal-du-Gers  

Renseignements / Informations : LUDO-CLUB - 5, Quai Jaubert - 32100 Condom - + 33 (0)5 62 28 46 56 

Programme : Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux de société. 

Offrez-vous un temps de liberté!  

 

FORMATION SUR "L'USAGE DE L'OUTIL INFORMATIQUE MAÎTRISÉ" AU CENTRE SOCIAL 

Le 13/02/2019 de 9h30 à 11h 

Pour explorer et manipuler les différents sites utiles à votre quotidien. 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Cette formation vous permettra d'explorer et de manipuler les différents sites de la CAF, des impôts et autres 

(prise de RDV, simulation de prestations, modifications et démarches en lignes...). Pensez à vous inscrire, le nombre de 

place est limité !  

Tarif : Gratuit 

 

ATELIER CUISINE AU CENTRE SOCIAL 

Le 14/02/2019 de 10h à 14h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Les gourmands sont attendus tous les jeudis du mois, au centre social de Condom pour un atelier cuisine ! 

Gratuit. Les prochains ateliers se dérouleront le 21 et 28 Février 2019. 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

MENU SAINT VALENTIN AU CÔTÉ BISTROT 

Le 14/02/2019 

Lieu : RESTAURANT CÔTÉ BISTROT - 1 rue des Cordeliers - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 43 82 

Le chef vous propose au menu : Bouillon thaï, raviole au crabe Terrine de foie gras, praliné au gingembre et poire Dos de 

cabillaud demi-sel et gnocchi de pommes de terre à la sauge Tartelette à la mangue, citron vert et betterave. Ce menu est 

servi uniquement le 14 Février au soir. Sur réservation uniquement.  

Tarifs : Adulte (Hors boisson) : 40€ 

 

MENU SAINT VALENTIN À LA TABLE DES CORDELIERS 

Le 14/02/2019 

Lieu : RESTAURANT LA TABLE DES CORDELIERS - 1 rue des Cordeliers - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 43 82 

Le chef vous propose au menu : Huître à la coriandre et mangue Langoustine, céleri et truffe Saint pierre et salsifis, panais 

et caviar d'Aquitaine Pâtes bleues de Brsse, sarrasin et chous fleur Mini vacherin à la réglisse et au pin Sablé aux agrumes, 

gingembre et crémeux au chocolat Orelys, sorbet poivre de Java, agrumes. Ce menu est servi uniquement le 14 au soir. 

Sur réservation. Tarif : 95€ hors boissons ou 130€ avec 4 verres de vin.  

 

MENU SAINT VALENTIN AU CONTINENTAL 

Le 14/02/2019 

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

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 37 00 

Programme : Le chef vous propose au menu : Le cocktail des amoureux et ses délicates mises en bouche Le Royal de Foie 

de volaille truffé et son Foie gras de canard poché ay floc de Gascogne ou Le saumon fumé à la ficelle mariné à l'aneth 

La côte de veau aux girolles ou Le pavé de thon poêlé et tartare de légumes Le bavarois à l'abricot et nougatine sur son 

macaron ou Le fondant au chocolat, cœur caramel beurre salé Tarif : 35€ En suggestion: le tome pur de brebis fermier 

plein gers (8€) Menu unique servi ce soir-là.  

Tarifs : Adulte : 35€ 

 

MENU SAINT VALENTIN AU RESTAURANT LES QUATRES MOUSQUETAIRES 

Le 14/02/2019 

Lieu : Restaurant les Quatres Mousquetaires – 9 Rue Paul Solana- 32100 CONDOM 

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 38 31  

Programme : Le chef vous propose au menu : Feuilleté aux ris de veau, foie gras et morilles ou Coquille St jacques 

gratinée. Médaillon de Lotte et sa crème homardine ou Grenadin de veau forestière avec en accompagnement sa garniture 

de légumes de saison. Assiette gourmande en dessert.  

Tarif : 28.50€  

 

MENU SAINT VALENTIN AU RESTAURANT LE SARMENT 

Le 14/02/2019 

Lieu : Restaurant Le Sarment– 2 Place du Cardinal- 32100 CONDOM 

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 47 82 

Programme : Le chef vous propose au menu : Amuse-bouche « Surprises du Gers ». Entrées : Foie gras au Floc de 

Gascogne, chutney de figues et sa brioche truffée ou Duo de la mer, saumon fumé d’atlantique accompagné de ses 

crevettes et sa mousse d’avocats. Plats : Pavé de bœuf Rossini sauce au porto et sa purée parfumée à la truffe noire ou 

noix de St Jacques au Champagne purée de vitelottes et son flan aux asperges vertes. Desserts : Cœur fondant au chocolat 

et sa purée de fraises dorée ou Œufs à la neige de Coco à l’écume de fraises. 

Tarif : 35€  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

MENU SAINT VALENTIN AU RESTAURANT L’ORIGAN 

Le 14/02/2019 

Lieu : Restaurant Pizzéria L’Origan – 4 Rue Cadéot- 32100 CONDOM 

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 24 84  

Programme : Le chef vous propose au menu : Tarte tatin de tomates cerises et billes de mozzarella di Buffalla ou Tartare 

de saumon au citron vert, basilic et fruit de la passion. Pavé de veau rôt au jus de citronnelle caramélisé, risotto à la mangue 

ou demi magret de canard farcie au foie gras et pruneaux accompagné de légumes croquants. Tartelette chocolat 

gingembre ou Tiramisu pommes caramélisées façon crumble.  

Ce menu est servi uniquement le 14 Février au soir. 

Tarif : 28€  

 

MENU SAINT VALENTIN AU PAVÉ DANS LA MARE 

Le 14/02/2019 

Lieu : LE PAVE DANS LA MARE - Route d'Eauze - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 25 00 

Programme : Au menu : Amuse-bouche. Verrine de tartare de la mer aux parfums d'agrumes ou terrine de foie gras maison, 

toast et petite salade. Noix de Saint-Jacques rôties, crème de safran. Tournedos de veau extra écrémé de champignons, 

sauté de légumes ou pavé de bar à la plancha, aïl1 maison. Coeur de moelleux au citron et son coulis exotique. 

Tarif : 35€ - Pensez à réserver.  

 

MENU SAINT VALENTIN AU VIEUX PRESSOIR  

Le 14/02/2019 

Lieu : Au Vieux Pressoir – 32100 CAUSSENS 

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 21 32  

Programme : Au menu, le chef vous propose : Apéritif et Assortiment de mises en bouches. Royale de lard, champignon 

et œuf coulant. Cuisse de volaille farcie au foie gras et son jus corsé avec petits légumes. Dessert des amoureux. Café   
Tarif : 32€  

 

MENU SAINT VALENTIN A L’ESCALE  

Le 14/02/2019 

Lieu : Place de l’hôtel de ville – 32250 MONTREAL DU GERS 

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 29 59 05 – +33 (0)7 71 73 91 73 

Programme : Au menu : Apéritif Pousse Rapière. Sur lit de haricots tarbais, œuf mollé et foie gras poché. Grosses crevettes 

grillées aux deux pommes, marinées au jus de Tamarin et gingembre, rougail tomates ou Pavé de bœuf en crépinettes 

sauce aux morilles. Pommes d’amour.  

Animation musicale Jazz Manouche par Cyril et Choumicha Duclos.  

Tarif : 35€ - Places limitées.  

 

MENU DE LA SAINT VALENTIN À LA FERME DE FLARAN 

Le 14/02/2019 

Lieu : La Ferme de Flaran – Bagatelle - 32310 Valence-sur-Baïse  

Renseignements / Informations : Téléphone : +33 (0)5 62 29 39 83 

Programme : Soirée animée par Sylvette avec au menu : Cocktail Passionnément à la folie et ses acras. Mise en bouche : 

cassolette de queue d'écrevisses sauce Nantua. Saint-Jacques flambées sur vitelotte crémées ou escalope de foie gras sur 

velouté de châtaignes. Granité de poire. Filet de ballottines de perdreaux farci au foie gras, sauce trompettes ou rôti 

d'épaule d'agneau de 6h aux morilles, garniture de légumes. Duo des amoureux.  

Tarif : 45€ - Pensez à réserver.  

 

MENU SAINT VALENTIN AU RESTAURANT LA BOTTEGA 

Le 14/02/2019 

Lieu : La Bottega - 32310  Saint-Puy  

Renseignements / Informations : Téléphone : +33 (0)5 62 28 01 49 

Programme : Pour une soirée en tête à tête, vous est proposé le cocktail de la St-Valentin et verrine, cassolette de Saint-

Jacques sur lit de poireaux, faux-filet de bœuf sauce moutarde, écrasé des légumes et pain d'épice et terminez par un pot 

de fleur à la mousse de chocolat.  

Tarif : 25€. Pensez à réserver! 

 



   
 

   
 

ATELIER INFORMATIQUE A LA MÉDIATHÈQUE 

Le 15/02/2019 à 10h30 

Initiation, découverte informatique et perfectionnement, niveau débutant. Apprivoisez l'outil ! 

Lieu : Médiathèque - 6, Rue de l'évêché - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +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. Comment faire des recherches sur internet : les pièges à éviter, les sites 

intéressants et pratiques à connaître... Cet atelier est proposé sur inscription à la bibliothèque tous les 3èmes vendredis de 

chaque mois d'octobre à mai.  

 

PUPILLE : SÉANCE CINÉMA AVEC LE CENTRE SOCIAL 

Le 15/02/2019 à 15h30 

Lieu : Cinéma de Condom - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Vous avez plus de 60 ans ? Venez passer un après-midi convivial devant le film Pupille. La projection sera 

suivie d'une collation. Possibilité de transport sur la commune. 

Gratuit 

 

SOIRÉE INDIENNE 

Le 15/02/2019 

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 indienne. Le chef vous propose :  
Bahjee à l’oignon servi avec des Rahita et Poppadoms. Masala épicé aux crevettes ou Biryani au poulet et curry végétarien 

ou Balti au pois chiche et épinards servi avec du riz et pain. Dessert à la Cardamone et orange. 

Tarif : 20€ 

 

WEEK-END DISTILLATION AU CHAI DU CHATEAU À LAGRAULET 

Le 16/02/2019 et le 17/02/2019 

Ambiance chaleureuse au pied de l'alambic du Chai du Château au cœur de la Ténarèze. 

Lieu : Le Chai du Château - Au village - 32330 Lagraulet-du-Gers  

Renseignements / Informations : jacques.vernhes@yahoo.fr - +33 (0)6 42 05 25 48 

Programme : Dès 19h animation œnologique, dégustation et dîner au pied de l'alambic : apéritif, buffet-dînatoire avec 

places assises, (vins, café, brûlot et souvenir offert). Tarif : 46€.  

Le lendemain, rendez-vous pour le brunch du dimanche de 10h à 13h. Tarif : 14€. Sur réservation.  

 

"TEAM SOUL" À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE 

Le 16/02/2019 à 20h30 

Lieu : Tous en Scène - 35, Rue de la République - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Association Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 

Venez partager ce moment "Soul music" à l'espace Tous en scène. 

Programme : La voix se pose sur la guitare Jazz pour un son de velours, un rendez-vous à la croisée des chemins du Jazz 

et de la Soul. Le duo vous emmènera dans son univers retrouver l’Ame de Marvin Gaye, Otis Redding, Sam Cooke, James 

Brown, Dionne Warwick, .... Quand la «Soul Music» s’unie à Francis Cabrel ou Alain Souchon, le résultat est étonnant !  

Tarif : adulte : 13€ (tarif plein) - 11€ (tarif adhérent) 

 

VENEZ FABRIQUER UNE TABLE DE CHEVET AVEC DES LIVRES AU CENTRE SOCIAL 

Le 16/02/2019 de 14h à 18h30 

Atelier bricolage pour adulte pour personnaliser votre intérieur ! 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Customisez réemployez, donnez une seconde vie à vos livres et personnalisez votre intérieur.  

Gratuit - Atelier sur inscription, nombre de places limité. 

 

 

 



   
 

   
 

CONCERT DE VIOLON A L'ABBAYE DE FLARAN 

Le 17/02/2019 à 15h30 

Les Amis de Flaran vous donne rendez-vous à la Ferme de la Magdelaine. 

Lieu : Ferme de la Magdelaine - L'Abbaye de Flaran - 32310  Valence-sur-Baïse  

Renseignements / Informations : Les Amis de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 62 28 68 40 

Programme : Vadim Tchijik, violon, interprètera, sous réserve de modification, des œuvres de : Jean-Sébastien Bach : 

Adagio et fugue de la 1ère sonate en sol mineur BWV 1001 - Chaconne de la 2ème partita en ré mineur Nicolo Paganini 

: Caprices numéros 6, 9 et 17. Fritz Kreisler : Recitativo et scherzo-caprice opus 6. Eugène Ysaÿe : Sonate n° 3 : « ballade 

» en ré mineur.  

La salle est chauffée et accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Tarifs : Enfant : 5.00 € / Adulte (Adhérent) : 18.00 € / Adulte (Plein tarif) : 20.00 € / Adulte (Abonnés) : 15.00 €, Sur 

réservations au 05 62 28 68 40 après 18 h. Pas de réservations prises le dimanche. 

 

REPAS D’AVANT MATCH DE RUGBY 

Le 17/02/2019 à 12h 

Ce dimanche, rendez-vous pour un repas d'avant match de rugby, à Condom. 

Lieu : Espace Rive gauche - Rue des Arènes - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Téléphone : +33 (0)6 38 93 18 19 

Programme : Le repas vous est proposé par l'Ecolde de Rugby Ténarèze Ovalie. Au menu retrouvez : Tourin à l'ivrogne, 

Omelette pipérade, Axoa, Ecrasée de pommes de terre, Gâteau basque, vin rouge, rosé, café et Armagnac.  

Pensez à réserver avant le 14 février.  

Tarifs : Adulte : 15.00 €, Enfant : 10.00 €. 

 

CONCOURS ÉQUESTRE AUX ÉCURIES DE ROQUEBÉRE 

Le 17/02/2019 

Rendez-vous aux écuries de Roquebère, à Condom, pour des épreuves CSO hunte. Epreuves Club, prépa et Amateur 

Lieu : Ecuries de Roquebère - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Téléphone : +33 (0)6 23 13 66 39 

Programme : Durant le concours profitez des prestations: restauration, buvette, exposants, photographe, maréchal, 

vétérinaire.  

 

DÉBALLAGE BROCANTE 

Le 17/02/2019 de 8h à 19h 

Lieu : 3, Impasse Saint-Jean - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Le Dépôt d'Antan - 3, Impasse Saint-Jean - 32100 Condom 

Téléphone : +33 (0)6 15 32 50 66 

Programme : Tous les 3èmes dimanches de chaque mois : on brade, on chine, on cherche l'objet coup de coeur ; au 

déballage brocante du Dépôt d'Antan, à Condom. 

Sur place, retrouvez de la restauration. Pensez à réserver votre emplacement : 2E le mètre.  

 

POLARS ET POTAGES EN PARTAGE 

Le 17/02/2019 à 18h 

De la nourriture pour le corps et pour l'esprit ! Une manière ludique de savourer la lecture. 

Lieu : à la salle des fêtes – 32310 BEAUCAIRE 

Renseignements / Informations : Voix Plurielles - Téléphone : + 33 (0)5 62 28 04 84 –  

Email : voixplurielles@laposte.net 

Programme : Tout en dégustant 3 potages offerts, savourez la lecture de 3 courtes nouvelles policières.  

Pensez à réserver avant le 12 février !  

Tarif : participation libre 

 

ATELIER COUTURE AU CENTRE SOCIAL 

Le 18/02/2019 de 14h à 15h30 

Venez participer à un atelier couture au Centre social de Condom, tous les lundis du mois, et laissez parler votre 

créativité ! 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

 



   
 

   
 

BASKET SANTÉ AVEC LE CENTRE SOCIAL 

Le 19/02/2019  

Petits et grands, prenez l'air et dégourdissez-vous les jambes sur le terrain !  

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour les plus de 60 ans, tous les mardis, de 9h30 à 10h30, basket santé.  

Et, de 10h30 à 11h30, basket santé pour tous. 

 

ATELIER CA CARTONNE AU CENTRE SOCIAL 

Le 19/02/2019 de 14h30 à 17h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Tous les mardis du mois, rendez-vous au centre social de Condom pour un atelier "ça cartonne" : 

fabriquez vos propres objets ! Le prochain atelier se déroulera le 26 février 2019. 

Gratuit 

 

ATELIER INFORMATIQUE AU CENTRE SOCIAL 

Le 19/02/2019 de 14h à 15h30  

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour en apprendre plus sur l'informatique, les plus de 60 ans sont conviés aux ateliers des mardis, au 

centre social. 

Gratuit 

 

CINÉ-CONCERT "FANTOMAS" AU THÉÂTRE DES CARMES 

Le 19/02/2019 à 20h30 

Une légende, un film et des musiciens, un beau cocktail pour passer une soirée inoubliable. 

Lieu : Théâtre des Carmes - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Centre Culturel -32100 Condom - +33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : Spectacle proposé par la Compagnie des Amis de FantômUs, En partenariat avec l’association « Les lumières 

de la Ville ». Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma). Une légende : Créé par 

Pierre Souvestre et Marcel Allain en 1911, Fantômas connaît un succès immédiat. Le triomphe du bandit masqué fut 

instantané tant dans la ferveur populaire que parmi les avant-gardes de l’époque. Un film : Fantômas épisode 2, « Juve 

contre Fantômas ». Deuxième volet des aventures de Fantômas filmé par Louis Feuillade pour Gaumont, cet épisode nous 

présente des scènes en extérieures à couper le souffle, des poursuites infernales, du mystère et du suspens. 

Cinématographiquement, ce film de 1913 est une mine d’or : accident de train, images du Paris de l’époque et deuxième 

épisode de ce que l’on considère comme la première « série » de l’histoire du cinéma. Des musiciens : Cette fois, ils sont 

quatre pour un ciné-concert fantasque plein d’acrobaties musicales, de thèmes enivrants, de trouvailles sonores à la fois 

respectueuses et amusées. Zoom sur...Le théâtre d'ombres, avec un atelier à la médiathèque le Mercredi 27 Février.  

 

CONFÉRENCE AU LYCÉE BOSSUET 

Le 19/02/2019 à 17h30 

La société Archéologique vous présentera "L'Abbaye Saint-Pierre et le développement de la cité de Condom jusqu'en 

1317". 

Lieu : Lycée Bossuet - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Société Archéologique Historique Littéraire et Scientifique du Gers 

Section de Condom - 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 00 61 

Programme : Cette conférence réalisée par Mme Nicole Siffert, historienne et historienne de l'art, retraitée, chargée 

d'études au Ministère de la Culture, aura lieu à 17h30.  

 

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 

Le 20/02/2019 de 14h à 18h30 

Posez vos écrans, sortez de chez vous et venez partager des moments ludiques avec d'autres enfants ! 

Lieu : Salle des Fêtes - 32480 Gazaupouy - + 33 (0)5 62 28 46 56 

Programme : Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux de société. 

Offrez-vous un temps de liberté !  

 



   
 

   
 

ATELIER CUISINE AU CENTRE SOCIAL 

Le 21/02/2019 de 10h à 14h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Les gourmands sont attendus tous les jeudis du mois, au centre social de Condom pour un atelier cuisine ! 

Gratuit. Le prochain atelier se déroulera le 28 Février 2019. 

 

MARCHÉ DE LA PÉPINIÈRE  

Du 23/02/2019 au 24/02/2019 

Nouveau rendez-vous pour les amoureux des jardins, c'est le moment pour les plantations. 

Lieu : Cloître - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Mairie – 32100 Condom - +33 (0)5 62 28 24 88 

Programme : Nombreux exposants de pépinières, d'outillage de jardin, de motoculture... sous le cloître. Entrée gratuite, 

tombola  

 

SALON DES ANTIQUAIRES 

Du 23/02/2019 au 24/02/2019 

Au paradis des objets d'antan ! Venez flâner juste pour le plaisir, la curiosité ou à la recherche du coup de coeur. 

Lieu : Salle Pierre de Montesquiou - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Salon des Antiquaires Monsieur Gallinato Téléphone : +33 (0)6 16 73 04 02 

Email : dg.organisation@orange.fr 

Programme : Grand Site de Midi-Pyrénées riche d'une forte tradition historique, la ville de Condom accueille chaque 

année, le Salon des Antiquaires (Salle Pierre de Montesquiou). Placé sous le signe de la qualité et de la diversité, grâce à 

la variété des professionnels venus du grand sud-ouest, vous pourrez découvrir au gré du temps et des époques, des 

meubles et bibelots, de l'argenterie, des objets en porcelaine, des faïences, du linge et des bijoux anciens, des tableaux et 

miroirs, meubles d'exception... Vous pourrez faire vos achats seul ou accompagné d'un expert qui se tiendra à votre 

disposition et à votre écoute pour vous apporter ses compétences. Que vous soyez amateur d'art ou néophyte vous ne 

pourrez rester insensible dans cet univers de belles œuvres du temps passé.  

Horaires : 9h à 18h.  

 

SORTIE AVEC LE SKI CLUB 

Le 23/02/2019 

La montagne ça vous gagne ! 

Lieu : Ski club - 32250 Montréal-du-Gers  

Renseignements / Informations : + 33 (0)6 85 35 51 26 

Programme : Cette sortie est ouverte à tous avec encadrement toute la journée pour les enfants du primaire. Le club met 

à disposition de tous du matériel de ski (chaussures, skis, casques) L'adhésion au club est obligatoire pour pouvoir 

bénéficier des avantages du club. Une assurance qui couvre les accidents à la montagne est obligatoire. Pour les prix nous 

consulter. L'essayage du matériel se fait la veille de la sortie au local de ski, à coté des ateliers municipaux, en bas de 

Montréal. Les départs de bus se font à 6h30 de Montréal avec possibilités d'arrêt à Gondrin ou Eauze selon la destination. 

Des cours peuvent être donnés aux débutants par les moniteurs du club.  

Pour tout renseignement nous contacter, Annick au 06 85 35 51 26 ou Franck au 06 66 94 60 58 ou par mail 

skiclub.montreal@orange.fr Sur inscriptions obligatoires. La sortie sera annulée si manque d'enneigement.  

 

CONCERT D'HIVER AU THÉÂTRE DES CARMES 

Le 23/02/2019 à 21h 

Les Amis de la Musique ont une nouvelle fois invité l'Ensemble Orchestral MusiCA. 

Lieu : THÉÂTRE DES CARMES - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Office de Tourisme de Condom - 5 place saint pierre - 32100 Condom 

Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80 

Programme : De retour sur la scène condomoise, l'ensemble orchestral MusiCA vous propose un concert axé autour des 

musiques de dessins animés, de comédies musicales et de compositions originales. L'ensemble MusiCA est 

essentiellement composé de musiciens d'Agen, Condom et de Nérac est ravi de vous proposer un répertoire délicat, 

dynamique, riche en couleurs.  

Sur réservations à l'Office de Tourisme de la Ténarèze au 05 62 28 00 80.  

Tarifs : Gratuit (Enfant de moins de 12 ans), Adulte : 10.00 € 

 



   
 

   
 

 

SOIRÉE AMBIANCE GIVRÉE AU DOMAINE DE POUYPARDIN  

Le 23/02/2019 

Ambiance givrée au cœur de l'hiver pour cette soirée dégustation. 

Lieu : Domaine de Pouypardin – Béguin - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : + 33 (0)6 73 67 31 22 

Programme : Dès 19h, rendez-vous pour une dégustation des vins du domaine autour d'un plat traditionnel.  

Sur réservation.  

 

JOURNÉE DES PARTENAIRES DE L'USM À MONTRÉAL 

Le 24/02/2019 

Journée conviviale autour d'un repas traditionnel et détente sur les bords de stade. 

Lieu : Salle multimédia - Au stade - 32250  Montréal-du-Gers  

Renseignements / Informations : Gérard Froehlich - 32250 Montréal-du-Gers 

Programme : Dès 11h30, rendez-vous à la salle Multimédia pour la journée "Partenaires". Après l'apéritif, repas Poule 

farcie, au menu : bouillon de poule, poule farcie et ses légumes, salade/fromage, dessert, vin/café compris. 

À 15h, au stade André Daubin, match US Montréal/Tournay Sport.  

Prix: 17€ (repas et match), 13€ (membre). Sur réservation avant le 20 février.  

 

ATELIER COUTURE AU CENTRE SOCIAL 

Le 25/02/2019 de 14h à 15h30 

Venez participer à un atelier couture au Centre social de Condom, tous les lundis du mois, et laissez parler votre 

créativité ! 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Gratuit 

 

ABBAYE DE FLARAN - ATELIER CARNAVAL EN KIRIGAMI 

Le 26/02/2019 

Lieu : Abbaye de Flaran - Ferme de la Madeleine – 32310 Valence sur Baïse 

Renseignements / Informations : + 33 (0)5 31 00 45 75 
Atelier des vacances d'hiver pour les enfants : Le carnaval en kirigami ! Avec Hélène Schwartz.  

Le carnaval en kirigami ! (du japonais kiru (découper) et kami (papier)) est une atelier où le papier sera plié, découpé et 

collé pour fabriquer un masque décoratif du Roi Carnaval et des cartes pop-ups "lancé de confettis". Le masque décoratif 

ne se porte pas comme un masque de carnaval classique, il est simplement ornemental. La carte pop-up, lorsqu'elle s'ouvre, 

déclenche un lancé de confettis. Rassurez-vous, il n'y aura pas de confetti partout, ceux-ci seront délicatement collés sur 

un support inséré dans la carte, c'est le principe du pop-up : on ouvre et quelque chose surgit. Tout se fera avec des papiers 

aux couleurs vives et dans l'allégresse, Carnaval oblige. L'atelier est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, le kirigami 

demande tout de même une certaine dextérité dans la manipulation du papier et des outils (ciseaux et bâtons de colle). 

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans.  

Prix : 5 €. Nombre de place limité. 

 

BASKET SANTÉ AVEC LE CENTRE SOCIAL 

Le 26/02/2019  

Petits et grands, prenez l'air et dégourdissez-vous les jambes sur le terrain !  

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour les plus de 60 ans, tous les mardis, de 9h30 à 10h30, basket santé.  

Et, de 10h30 à 11h30, basket santé pour tous. 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

ATELIER CA CARTONNE AU CENTRE SOCIAL 

Le 26/02/2019 de 14h30 à 17h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Tous les mardis du mois, rendez-vous au centre social de Condom pour un atelier "ça cartonne" : fabriquez 

vos propres objets !  

Gratuit 

 

ATELIER INFORMATIQUE AU CENTRE SOCIAL 

Le 26/02/2019 de 14h à 15h30  

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100  Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Pour en apprendre plus sur l'informatique, les plus de 60 ans sont conviés aux ateliers des mardis, au 

centre social. 

Gratuit 

 

VACANCES RÉCRÉATIVES : ATELIER "MARDI GRAS" POUR LES ENFANTS 

Le 27/02 :2019 de 11h à 12h 

L'Office de Tourisme donne rendez-vous aux petits malicieux. 

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 : Mardi gras approche avec son cortège de carnaval. Pour être de la fête, rendez-vous à l'Office de Tourisme 

de Montréal du Gers à 11h pour réaliser vos masques 100% Made in Ténarèze.. Durée : 1h, 

Prix : 3€ à partir de 6 ans. Sur réservation. 

 

ATELIER "FABRIQUER SON THÉÂTRE D'OMBRES À QUATRE MAINS" À LA MÉDIATHÈQUE  

Le 27/02/2019 à 14h30 

Place à l'imagination - Lieu : Médiathèque - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : Atelier gratuit animé par l'équipe de la Médiathèque, à partir de 6 ans accompagné d'un adulte. Groupe de 6 

enfants maximum. Le théâtre d'ombres a des origines très anciennes. La tradition fait de la Chine son lieu de naissance 

(la fameuse ombre chinoise). Les ombres chinoises permettent d'entraîner les enfants dans des récits palpitants. Ainsi 

l'équipe de la médiathèque vous guidera pour fabriquer votre propre théâtre d'ombres à quatre mains. À utiliser pour faire 

des petits spectacles ou tout simplement comme veilleuse. Chaque participant devra amener sa lampe torche.  

La deuxième partie de cet atelier aura lieu le Mercredi 06 Mars à 14h30.  

 

ATELIER CUISINE AU CENTRE SOCIAL 

Le 28/02/2019 de 10h à 14h 

Lieu : Centre social - 28, rue Gambetta - 32100 Condom  

Renseignements / Informations : Maison des Services Andrée Tandonnet - Téléphone : +33 (0)5 62 28 42 70 

Programme : Les gourmands sont attendus tous les jeudis du mois, au centre social de Condom pour un atelier cuisine ! 

Gratuit. 

 

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 

Le 28/02/2019 de 14h à 18h30 

L'imaginaire, les jeux, le partage seront au rendez-vous de vos loulous ! 

Lieu : Au couloupitchou - Rue de la République - 32310 Valence-sur-Baïse  

Renseignements / Informations : LUDO-CLUB -5, Quai Jaubert - 32100 Condom 

Téléphone : + 33 (0)5 62 28 46 56 

Programme : Du jeu et des jouets pour tous, mis à votre disposition. Jouet, puzzles, jeux de construction, jeux de société. 

Offrez-vous un temps de liberté !  

 

 

 

 



   
 

   
 

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 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. 

 

LES PEINTRES S'EXPRIMENT AU CONTINENTAL 

Du 01/01/2019 au 28/02/2019 

Le Continental vous ouvre ses portes pour venir admirer les œuvres de M. Peltier, professeur d'arts plastiques! 

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

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 37 00 

Programme : Venez découvrir le travail de cet artiste peintre et professeur d'arts plastiques. Tout au long de l'année, Le 

continental organise une exposition tous les deux mois avec de très belles découvertes artistiques.  



   
 

   
 

 

HENRI CAPIN EXPOSE AU CONTINENTAL 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le cadre accueillant et raffiné du Continental saura parfaitement mettre en valeur les poteries artisanales d'Henri Capin. 

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

Renseignements / Informations : +33 (0)5 62 68 37 00 

Programme : Les poteries d'Henri Capin seront présentées toute l'année dans l'établissement. Retrouvez le dans son atelier 

Les Chênes Verts, au +33 (0)5 62 68 45 76.  

 


