
   
 

   
 

MANIFESTATIONS EN TÉNARÈZE 

MARS 
 

 
Théâtre ou Concert 

 
Vide-greniers, braderie 

 
Pour les enfants 

 
Expositions 

 
Loisirs  Activités sportives 

 Artisanat  
Conférences, rencontres 

Ateliers, stages 
 

Fêtes, soirées 

 Instants gourmands 

Repas 
 

Activités du Centre Social 

de Condom 
 Animations de l’Office de 

Tourisme 

 

Dimanche 01/03/20 
A partir 

de 11h30  

JOURNÉE DES PARTENAIRES DE L'USM                                                                 Montréal du Gers 

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

Renseignements : Office de Tourisme de la Ténarèze - Téléphone : + 33 (0)5 62 29 42 85 

Programme : Dès 11h30 apéritif, puis repas à 12h avec au menu : bouillon de poule, poule farcie et ses 

légumes, salade/fromage, dessert, vin/café compris. À 14h30, au stade André Daubin, match Réserve à X US 

Montréal/Rugby Carbonne Longages XV. Puis à 15h30, match US Montréal/Rugby Carbonne Longages XV. 

Prix: 17€ (repas et match), 13€ (membre). Sur réservation avant le 26 février.  

9h – 12h ATELIER CORPS & AME : DANSE ET YOGA                                                                  Montréal du Gers 

Lieu : Salle des cornières - Sous les arcades de Place de l'hotel de vill - 32250  Montréal-du-Gers  

Programme : Un atelier de 3 heures pour se ressourcer entre yoga, danse et relaxation avec pour thème 

"l’ancrage: sentir, bouger, habiter son bassin". Sabrina Aymé, professeur de danse africaine et orientale Sylvie 

Icart-Fabiol, professeur de yoga, relaxation, praticienne en Ayurveda et thérapies de l'énergie. Tarif : adulte 

adhérent: 20€ / non adhérent : 25€. 

Lundi 02/03/20 

à 14h30 CINEMA RENCONTRE AUTOUR DE « TRASHED »                                                                Condom 

Lieu : Cinéma Le Gascogne - 32100  Condom  

Renseignements : Cinéma le Gascogne – Tél. : +33 (0)5 62 28 03 50 - Mail : lumieresdelaville@gmail.com 

Programme : un voyage à travers le monde pour étudier les dommages causés par les déchets sur 

l’environnement et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, Jeremy Irons 

rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires. Et si la solution commençait par produire 

moins de déchets ? Echange en présence d'un intervenant. Organisé avec le département HSE, IUT Paul 

Sabatier (Auch), en lien avec la semaine environnement et développement durable, à venir en avril. Tarifs 

habituels du cinéma. 

Mardi 03/03/20 
de 15h  

à 17h 

COMITÉ DE LECTURE GOURMAND                                                                                          Condom 

Lieu : Médiathèque de Condom – Cloître de Condom – 32100 Condom 

Renseignements : Médiathèque de Condom - Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : Ce comité est une invitation au partage et à l’échange autour de petits gâteaux et de boissons. 

Nous proposerons différentes thématiques en alternance avec des nouveautés. Le but est d’amener le débat, 

pour ainsi croiser les lectures différentes d’un même livre. Les membres du comité de lecture vous proposent 

un résumé argumenté des livres appréciés ou non, qui seront notés par des étoiles. Le livret est disponible à la 

médiathèque.  

Mercredi 04/03/20 

à 21h SUPER LOTO                                                                                                                                    Condom 

Lieu : Salle Pierre de Montesquiou – 32100 Condom 

Renseignements : SAC Rugby - Téléphone : +33 (0)5 62 28 12 03  

Programme :     À gagner, 3000€ en bons d'achat. Tombola gratuite. 2€ le carton, 10€ les 6 cartons. Organisé 

par les bénévoles de la SAC Rugby. 

Vendredi 06/03/20 

à 20h30 LARSÈNE MAGICIEN MENTALISTE                                                                                          Condom 

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



   
 

   
 

Renseignements : Théâtre des Carmes - Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 - Email : culture@condom.org 

Programme : Manipulateur hors pair, Larsène est également un spécialiste du mentalisme. Le mentalisme, 

aussi parfois appelé magie mentale, est une spécialité de la prestidigitation qui consiste à créer l’illusion de 

facultés extrasensorielles ou paranormales, c’est-à-dire à faire croire que de telles facultés existeraient. Durée : 

1h, tout public. Réservez votre billet sur www.mairie-de-condom.festik.net/ 

Samedi 07/03/20 

à 11h  CONTE MUSICAL A LA MÉDIATHÈQUE DE CONDOM                                                      Condom 

Lieu : Médiathèque - Centre Culturel - 32100 Condom  

Renseignements : Médiathèque  - Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : Un moment de rêve et de partage. Paul et Rachel attendent les enfants pour leur lire des histoires 

qui font rire, pleurer, rêver... et qui leur en rappelle d'autres, déjà entendues. Gratuit 

à partir de 

18h 

CINEMA ET RURALITE AU CINÉMA LE GASCOGNE                                                           Condom 

Lieu : Cinéma Le Gascogne - 32100  Condom  

Renseignements : Cinéma le Gascogne – Tél. : +33 (0)5 62 28 03 50 - Mail : lumieresdelaville@gmail.com 

Programme : 1er film à 18h "Au nom de la terre" de Edouard Bergeron (Drame, 2019, 1h43). Pierre rentre du 

Wyoming pour reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. Le temps 

des jours heureux, du moins au début. Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme 

et ses enfants, il sombre… Buffet campagnard bio entre les séances. 

2ème film "Paysan des côteaux" de Eric Bernard (Documentaire, 2019, 55min). Luc est un jeune éleveur bovin 

bio dans le Gers. Lui et sa compagne, Marion ainsi que leur jeune fils Jules, vivent de la vente en circuit court de leur 

production. Luc a opté pour une agriculture bio pour la culture des céréales et du foin qui nourrissent ses bêtes. De plus, 

c’est avec de l’homéopathie naturelle qu’il soigne ses animaux. Le bien-être animal est son maitre mot.  
En présence du réalisateur Eric Bernad et de Luc Lahaye, éleveur. Tarifs habituels du cinéma. 

à partir de 

19h30 

 SOIRÉE GARBURE                                                                                                           Maignaut Tauzia 

Lieu : Salle des fêtes – 32410 Maignaut Tauzia 

Renseignements : Foyer Rural - Téléphone : +33 (0)6 46 12 10 58 ou +33 (0)6 35 24 69 27 

Programme  : Au menu : Apéritif : Floc – Garbure garnie – Salade – Fromage– Croustade – Vin et café. 

Tarif : 12€ adulte – 5€ enfant mois de 12 ans. 

à 20h30 DE BAL ET D’HOMMES À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                         Condom 

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

Renseignements : Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 –Email : Tousenscene32@gmail.com  

Programme :  Ca donne un répertoire de reprises "récré'actives" parce que bon, il faut bien le préciser, ils n'ont 

pas pu s'empêcher de tout retourner là-dedans! Il parait qu'ils jouent de la mandoline et du violon quand 

l'accordéon et les guitares ne leur suffisent plus. Il parait aussi qu'on ne peut pas s'empêcher de pousser la 

chansonnette avec eux et qu'on apprend à danser la Tarentelle...étonnant non ? Tarif : adulte : 13€ (tarif plein) 

- 11€ (tarif adhérent)  

à 20h CONCERT TERROPERA : SCHUBERT                                                               Larroque Saint Sernin 

Lieu : La Vieille Ferme – Nautucat - 32410  Larroque-Saint-Sernin  

Renseignements : Terropera – Téléphone : +33 6 80 87 53 71 - Email : terropera@gmail.com 

Programme : Rysia Suchecka et John Warburton en collaboration avec TerrOpera ont le plaisir de vous 

convier pour un Voyage d’Hiver “WINTERREISE” : SCHUBERT ! Entrée : 25 € Places limitées à 90 

personnes.  

à 20h REPAS DANSANT CARNAVAL À LA BOUQUERIE                                                                Condom 

Lieu : Quartier La Bouquerie - Espace Rive Gauche - 32100  Condom  

Renseignements : Comité des fêtes de la Bouquerie – Téléphone : Sylvie +(0)6.82.81.82.86 - vente directe 

auprès des Gourmandises de la Gatise, au 05.62.68.30.20  

Programme : Venez déguisés ou costumés si vous le voulez. Animations assurée par les danseuses Aquarela 

Del Sol et DJ Nelson. Un repas vous est proposé : Apéritif Assiette Italienne Sauté de veau Marengo et ses 

poivrons Tiramisu et Café Vin (1 bouteille pour 4 personnes) 25€ le menu. Menu Bambino : charcuterie, 

pâte bolognaise, glace et boisson, jusqu'a 12ans à 10€. Réservation obligatoire avant le 02 Mars. 

Dimanche 08/03/20 



   
 

   
 

à 15h30 CONCERT MEZZO PIANO À L'ABBAYE DE FLARAN                                            Valence sur Baïse 

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

Renseignements : Les Amis de Flaran - Téléphone : +33 (0)5 62 28 68 40 - Mail : amisdeflaran@gmail.com 

Programme : Sarah Jouffroy, mezzo-soprano et François Daudet, piano; interpréteront, sous réserve de 

modification, des œuvres de : Air d'opéra : Air de Chérubin de Mozart, airs de Bizet et airs de Gounod Lieder 

de Franz Schubert et de Johannes Brahms Mélodies françaises de Henri Duparc et Gabriel Fauré Œuvres 

jouées au piano : Ludwig van Beethoven : Sonate n° 2 op. 31 "La Tempête" Maurice Ravel : Jeux d'eau et 

l'Alborada del gracioso. A l'issue du concert le verre de l'amitié vous sera offert par les Amis de Flaran et le 

Château Monluc. Prix des places : Tout public 20 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.  

à 17h SPECTACLE : L'HOMME SEMENCE À LA FERME EN SCÈNE                           Valence sur Baïse 

Lieu : La Ferme en Scène– Cossou - 32310  Valence-sur-Baïse  

Renseignements : La Ferme en Scène – Tél. : +33 (0)6 83 70 39 45 - Mail : lafermeenscene@gmail.com 

Programme : L'homme semence de Violette Ailhaud Mise en scène de Katia Geins Avec Eric Leurent, Annie 

Moryoussef et Odile Dalet à l'accordéon Clôture du spectacle par un verre de l'amitié Participation libre à 

partir de 5€. 

Mercredi 11/03/20 

de 14h 

à 16h30 

ATELIER D'ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE                                                                        Condom 

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

Renseignements : Méditahèque - Téléphone : + 33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : 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 d’écriture rassemble des personnes qui désirent 

écrire par plaisir ou nécessité. La 6e édition des lectures par les membres de l’atelier d’écriture « La Plume à 

l’oreille » se déroulera en fin de saison. Rendez-vous tous les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 

d'Octobre à Juin. 

Samedi 14/03/2020 
à 20h30 TANGO DEL ALMA À L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                                Condom 

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

Renseignements : Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 –Email : Tousenscene32@gmail.com  

Programme :  L'envie d'ouvrir le tango à d'autres couleurs que celles de l'Argentine a donné naissance à ce 

duo, qui aborde avec une certaine empreinte de fraîcheur et de liberté, ce répertoire fortement marqué de 

mélancolie, et de passion…laissez-vous embarquer pour ce voyage au coeur du tango! Les intermèdes 

instrumentaux (flûte et guitare) donnent du volume à ce répertoire principalement chanté, comme si la flûte 

se faisait écho de la voix, dans un autre timbre, dans une autre couleur sonore... Tarif : adulte : 13€ (tarif plein) 

- 11€ (tarif adhérent)  

à 20h30 BAL TRADITIONNEL                                                                                                                    Condom 

Lieu : Ancien Carmel de Condom - 35 Avenue Victor Hugo - 32100  Condom  

Renseignements : Centre d’art et de photographie de Lectoure - Téléphone : +33 (0)5 62 68 83 72  

Programme : Initiation de la danse traditionnelle avec Edith Nicolas. Partagez une auberge espagnole dont 

les boissons sont fournies à 19h30. Buvette avec le Café associatif de Condom.  

Vendredi 20/03/2020 

à 10h30 ATELIER INFORMATIQUE A LA MÉDIATHÈQUE                                                                 Condom 

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

Renseignements : Méditahèque - Téléphone : + 33 (0)5 62 28 47 21 - Email : bibliothèque@condom.org 

Programme : Réservé aux abonnés de la médiathèque. De nombreux cours d'informatique sur PC pour 

apprendre ou perfectionner votre usage de l'ordinateur. Cet atelier est proposé sur inscription à la bibliothèque 

tous le 3èmes vendredi de chaque mois d'octobre à mai. Gratuit. 

à 20h30 COMMANDO A3 : NOUGARO TRIBUTE                                                                                    Condom 

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

Renseignements : Théâtre des Carmes - Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 - Email : culture@condom.org 

Programme : Le Commando A3 propose une traversée musicale empruntant aussi bien la voie des standards 

incontournables que le sillon des faces B de Claude Nougaro. Les trois interprètes proposent un voyage 

poétique accessible à toutes et tous, entre chanson, Hip Hop & musique du monde. La modernité de cette 

fusion des genres fait de cet hommage une création originale qui séduira autant les aficionados que le public 

découvrant le poète pour la première fois.. Durée : 1h20, tout public. Réservez votre billet sur www.mairie-

de-condom.festik.net/ 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21/03/2020 

à 19h SOIRÉE AMBIANCE GIVRÉE AU DOMAINE DE POUYPARDIN                                              Condom 

Lieu : Domaine de Pouypardin – Béguin - 32100  Condom  

Renseignements : Domaine de Pouypardin - Téléphone : +33 (0)5 62 68 34 77 

Programme : Rendez-vous pour une dégustation des vins du domaine autour d'un plat traditionnel. Sur 

réservation.  

à 20h30 RÉMI GAUCHE TRIO A L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                             Condom 

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

Renseignements : Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 –Email : Tousenscene32@gmail.com  

Programme :  Le trio s'inspire de la musique du chanteur/trompettiste du courant West Coast et revisite ses 

standards avec habileté, délicatesse et intuition, pour emmener son public quelque part sur une plage de Big 

Sur ou dans les clubs de San Francisco au coeur des années 50. Thomas Renwick : chant, trompette Rémy 

Gauche : guitare François Bernat : contrebasse. Tarif : adulte : 13€ (tarif plein) - 11€ (tarif adhérent)  

Mercredi 25/03/2020 

de 14h 

à 16h30 

ATELIER D'ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE                                                                        Condom 

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

Renseignements : Méditahèque - Téléphone : + 33 (0)5 62 28 47 21 

Programme : 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 d’écriture rassemble des personnes qui désirent 
écrire par plaisir ou nécessité. La 6e édition des lectures par les membres de l’atelier d’écriture « La Plume 
à l’oreille » se déroulera en fin de saison. Rendez-vous tous les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 
d'Octobre à Juin. 

Samedi 28/03/2020 

à 19h SWING RENCONTRE TRIO A L'ESPACE TOUS EN SCÈNE                                                  Condom 

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

Renseignements : Tous en Scène - Téléphone : +33 (0)5 62 28 90 76 –Email : Tousenscene32@gmail.com  

Programme :   La richesse de leurs instruments leur permet de s'approprier des morceaux de divers horizons 

tels que : Rythme futur de Django Reinhardt, French Touch de Richard Galliano et Libertango d'Astor 

Piazzola. Aux morceaux instrumentaux s'ajoutent quelques chansons connues revisitées qui révèlent la belle 

voix de Patrice Hernandez. Tarif : adulte : 13€ (tarif plein) - 11€ (tarif adhérent)  

à 21h LOTO                                                                                                                                                 Mouchan 

Lieu : Salle des fêtes – 32330 Mouchan 

Renseignements : Animations Moucahnaises - Téléphone : +33 (0) 

Programme :    A gagner : bons d'achat 2X50E, 100E, 200E, côtes à l'os, magrets, longes de porc, jambons, 

caissettes d'agneau, plateaux de fromages, grillade de boeuf, corbeilles de fruits et gastronomique... Un carton 

sera offert de chaque côté du gagnat. Sur place, buvette, café, chocolat chaud. 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EXPOSITIONS 

 

ABBAYE DE FLARAN Á VALENCE SUR BAÏSE 

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 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

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 19/10/2019 

au 22/03/2020 

 

JEAN-PIERRE BONFORT, POLOGNE - LA PROFONDEUR DES CHAMPS N°11 

Amoureux de la montagne et des paysages, J.P. Bonfort s'engage en photographie au milieu des 

années 70. Cette année, la Pologne est à l'honneur avec les photos de l'artiste Jean Pierre Bonfort 

qui nous fait découvrir, après la Roumanie (Jean Jacques Moles, exposition à Flaran en 2016), un 

autre éclairage sur la ruralité dans les pays de l'Est. 

MÉDIATHÈQUE Á CONDOM 

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

Renseignements : Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21 - Email : bibliothèque@condom.org 

Tarifs : Gratuit / Ouvertures : lundi, jeudi et vendredi 14h à 18h / mercredi 9h -12h et 14h-18h / samedi 9h à 12h 

Du 09/03/2020 

au 21/03/2020 

 

EXPOSITION NOUGARO DANS LA LUMIÈRE  

Cette exposition de trois photographes choisis par Hélène Nougaro, est l’occasion de (re)découvrir 

les liens charnels et spirituels que Nougaro entretenait avec la scène. Entrée gratuite. Tout public. 

 

 


