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DU 2 AU 22 OCTOBRE 2022

Concerts / Bals 
Stages de chant / Balades

Expositions 
Projections cinéma



12/09 au 06/10 CASTELJALOUX
Bibliothèque – Gratuit
EXPOSITION « Molière et les Pays d’Òc », les lieux où 
il a séjourné, ses protecteurs, les fêtes culturelles 
au 17ème siècle en Languedoc.

22/09 au 30/11
LAVARDAC – BOÉ – CANCON
Bibliothèques – Gratuit
EXPOSITION « Écrivains occitans du 47 » 
contemporains et passés. Prêt de livres de 
certaines de leurs œuvres. Médiations : poésie, 
contes, fables, prose, collectages, littérature 
jeunesse. 

Dimanche 02/10
LAROQUE-TIMBAUT
Départ Place de la Mairie – 9 h – 2 € (adultes)
BALADE « Hommage à Aristide Salères » 
Circuit de 5 km, commentaires historiques 
et toponymiques. Présentation du poète, lectures 
et visite des lieux qui ont marqué sa vie.

Sous la Halle – 15 h – 8 € (tarif réduit : 6 €)
SPECTACLE « De_talhs quartet » lectura 
musicada, d’après le recueil de Jaumes 
Privat. Un disque rayé donne le tempo que 
la cabrette submerge de sa voix, tandis qu’une 
étrange contrebasse en augmente la portée...

Jeudi 06/10 CASTELJALOUX
Salle de La Bartère – 20 h 30 – 8 € (tarif réduit : 6 €)
CONFÉRENCE-SPECTACLE « Molière Face Sud » 
par La Fabrique Sauvage et Lo Teatre de la Carrièra. 
A propos de la jeunesse initiatique de Molière en 
Guyenne et Languedoc. Chant, projection de 
documents, théâtre... 

Vendredi 07/10 
LAVARDAC – Médiathèque – 18 h – Gratuit
CONFÉRENCE « Autour des écrivains occitans 
Jasmin et Tozy » par André Bianchi, en lien avec 
l’exposition « Écrivains occitans du 47 ».

BARBASTE – Salle de la mairie – 19 h 45 – 10 €
APÉRO GASCON DINATOIRE – Sur réservation
Théâtre du Bidochon – 21 h – 13 € (tarif réduit : 6 €)

GRAND CONCERT « Milharis » avec Vox Bigerri et le 
QuartExperience. Une légende autour de l’arrivée 
des premières neiges dans les Pyrénées, qui a 
bousculé le mode de vie des hommes face à ce 
nouvel environnement. Un dialogue musical et 
poétique, une invitation à penser, ensemble, au 
monde de demain.

Samedi 08/10 BARBASTE
Salle de la mairie
10h / 17h – Public : chorales de l’Albret
STAGE DE CHANT avec Pascal Caumont. 
Expérimentation de placements vocaux, 
recherche de son fusionnel et harmonique, 
à partir de polyphonies traditionnelles.

Dimanche 09/10 MARMANDE
Départ de la Cale – 15 h – 2 € (adultes)
BALADE « Paysages de Garonne, à livre ouvert », 
un parcours de 6 km pour percevoir les paysages 
traversés, où seront apportés vocabulaire et 
contes occitans de Garonne. 

LES RENDEZ-VOUS



Mercredi 12/10 BOÉ
Médiathèque – 15 h – Gratuit
MISE EN VOIX ET EN MUSIQUE d’albums jeunesse 
avec Serge Mauhourat, en lien avec l’exposition 
« Écrivains occitans du 47 ».

Jeudi 13/10 MARMANDE
Cinéma Le Plaza – 20 h 30 – Tarif cinéma
PROJECTION docu-fiction bilingue « Jasmin, 
le troubadour de la charité » par et avec Yves 
Fromonot, réalisateur. L’importance du poète 
au 19ème siècle. Entre récit du narrateur, lectures 
de documents et extraits de poèmes. 
D’autres diffusions seront programmées sur le 
réseau des cinémas indépendants.

Vendredi 14/10 BOÉ
Espace François Mitterrand – 21 h
8 € (tarif réduit : 6 €)
GRAND BAL « Odysseus », avec Rémi Geffroy Septet. 
Une invitation au voyage, une épopée orchestrée 
dans un univers musical inédit. Rencontre de 
musiques traditionnelle et classique, autant à 
écouter qu’à danser.

Samedi 15/10 CANCON
Bibliothèque – 21 h – Gratuit
POÉSIE ET CONTES avec Frédéric Figeac, 
Jean-Pierre Tardif et Thérèse Duverger, en lien 
avec l’exposition « Écrivains occitans du 47 ».

Dimanche 16/10 MARMANDE
Salle Beyssac
10 h / 17 h – Public : choeurs occitans – 13 € 
(adultes)
STAGE DE CHANT avec Pascal Caumont. 
Approfondissement de techniques de chants 
traditionnels, centré sur le timbre des voix dans 
la polyphonie.

Vendredi 21/10 FRESPECH
Salle des fêtes – 20 h 30 – 5 € (tarif réduit : 2 €)
CONFÉRENCE « De la liberté des troubadours au 
fanatisme de l’Inquisition » par Jordi Labouysse. 
Les libertés politiques, culturelles et religieuses 
dans nos sociétés médiévales.

Samedi 22/10 ST-MARTIN-PETIT
Salle des fêtes – 20 h 30 – 8 € (tarif réduit : 6 €)
CONCERT ET BAL avec Passa Camin. Un paysage 
sonore unique, où se mêlent voix et instruments. 
Mini concert des Ateliers de Marmande et de 
Génissac.

Animation en lien avec le programme : 
Samedi 08/10 AGEN
Mairie – Salle des Illustres
CÉRÉMONIE de la remise des prix littéraires 
du Jasmin d’Argent.

PROJET SCOLAIRE SUR L’ANNÉE 2022-2023 : 
les cycles 1 et 2 des sites bilingues 
du département profiteront de lectures 
contées d’albums jeunesse.
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