
SPECTACLES GRATUITS & MARCHÉS DES PRODUCTEURS

Jeudi 15 juillet 
à 21h00 - Guillaume Lopez Trio
LOUBÉDAT

Jeudi 29 juillet  
à 21h00 - Cie. La Baraque
MONGUILHEM

Jeudi 12 août  
à 21h30 - Cie. Kiroul
ST-CHRISTIE D’AC.

Jeudi 26 août 
à 21h00 - Cirque Compost
SAINT-GRIEDE

2021

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAS-ARMAGNAC PRÉSENTE



Les Échappées Curieuses proposent un spectacle gratuit  
et des animations.

  Marché des producteurs : Retrouvez  
des producteurs locaux qui vous proposeront  
des assiettes à manger sur place ainsi que  
la vente de leurs produits de 18h00 à 21h00.

  Jeux en bois : Animation jeux en bois de 18h00 à 21h00.

  Initiation à la marche nordique : Initiation à la marche 
nordique par l’association Les randonneurs du Castet  
à partir de 18h30, sans réservation, initiation  
de 30 minutes par petits groupes.

  Visite : Visite du village par l’association Les amis  
du Castet de 17h00 à 18h30.

« La culture apporte une bouffée d’oxygène  
au cœur de la tourmente sanitaire.  
Aussi les élus de la communauté de communes  
ont souhaité développer les actions culturelles  
en Bas-Armagnac, en lien et en complémentarité  
avec tous les acteurs qui font vivre artistiquement  
notre territoire.

Les échappées curieuses nous invitent à la pause 
esthétique et gourmande autour de ce que la culture 
offre de plus complet : nos patrimoines ruraux,  
nos talents artistiques et notre gastronomie.

S’arrêter avec curiosité sur nos chemins de vie  
un instant au cœur de ces belles soirées d’été  
que l’on aime tant.

Belles échappées culturelles et curieuses  
à vous en Bas-Armagnac ! »

Édito

Vincent Gouanelle  
Président de la Communauté  
de Communes du Bas-Armagnac



Jeudi 15 juillet 
à Loubédat

Mon Cabinet de Curiosités : Capitaine Marine, vous invite  
à travers un parcours d’objets rocambolesques à voyager d’un 
continent à l’autre, tantôt à bord d’un ballon dirigeable, tantôt 
à bord d’un tapis magique. Elle vogue au gré de ses rencontres 
fabuleuses, fées, personnages de contes, ou monstres sacrés.  
Tous ces objets sont autant d’indices pour deviner les différents 
pays traversés par notre Capitaine. Certains de ces trésors cachent 
des énigmes qu’il faudra résoudre pour poursuivre le voyage.  
Ce lieu envoûtant, propice à l’imaginaire, ravira petits et grands. 
Venez jouer et pourquoi pas créer votre propre fabrique  
de coïncidences ? 

Les Lectures à l’aveugle : Asseyez-vous confortablement, 
mettez votre masque de sommeil et en avant vers votre propre 
imaginaire. On raconte l’histoire, vous vous faites votre film !

La Pieuvre : Installée en suspension, la Pieuvre déploie  
ses bras tentaculaires vers les spectateurs. Elle leur chuchote  
à l’oreille des textes courts, des poèmes, des chansons…

La Ludothèque du Bas-Armagnac proposera des jeux tout le long  
de l’après midi et durant la soirée.

JEUNE PUBLIC

14h00 : Après-midi dédiée  
au jeune public
avec la Compagnie Ribambelle (Nérac, 47) qui proposera différentes 
installations aux enfants des accueils de loisirs communautaires  
et ouvert à tous.

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la tournée départementale  
« Tournez villages ! ». Guillaume Lopez, passeur de mémoire et de 
frontières, est un chanteur imaginatif qui questionne ses identités 
multiples et mêle à chacune de ses créations l’Espagne de ses 
origines, les voix et les musiques du monde méditerranéen.  
Artiste accompli en perpétuelle quête de rencontres et de prises 
de risque, il se distingue par la diversité de ses nombreuses 
créations autour d’une démarche artistique assumée et nourrie 
par de nombreuses collaborations musicales mélangeant styles  
et cultures diverses.

Dans ce trio, Guillaume s’entoure de deux de ses plus fidèles 
complices, l’accordéoniste Thierry Roques et le guitariste Morgan 
Astruc pour un voyage entre Toulouse, l’Espagne, l’Argentine, les 
musiques traditionnelles, les musiques du monde, et la chanson.

MUSIQUE

21h00 : Concert de la compagnie  
Guillaume Lopez Trio  
(L’Isle Jourdain, 32), chanson-musiques du monde. 
Durée : 1h20. Tout public. Gratuit.
Chant, flûtes : Guillaume Lopez
Accordéon : Thierry Roques
Guitare : Morgan Astruc



Jeudi 29 juillet 
à Monguilhem

D’origine espagnole, la chorégraphe, décide cette année de s’associer 
au guitariste flamenco Kiko Ruiz, pour créer Verbena. Cette création 
aux sonorités et à la gestuelle nourries par la tradition populaire 
espagnole utilise et recompose des danses très codifiées comme  
la Rumba, la Sevillana, …

Les quatre interprètes, très différents, vont dans un premier temps 
affirmer, déployer et approfondir leur pratique, et leur 
sensibilité artistique. Cette étape pose la question 
de la rencontre avec l’autre. Se mettent en 
place des dialogues. Le dispositif plastique 
augmente la notion des solitudes qui se 
traversent, circonscrit un espace de 
rencontre et parfois se transforme 
avec les individus. La gestion des 
différences, des fragilités et des 
forces de chacun nous conduit 
vers une seconde partie où nous 
inviterons le public à partager 
notre processus de création dans 
le cercle du bal. La “danse à voir“ 
laisse la place à la “danse à vivre“. 

DANSE

21h00 : « Verbena »  
Spectacle interactif musique et danse  
Cie La Baraque (Toulouse, 31) 
Durée : 1h15. Tout public. Gratuit.
Guitare : Kiko Ruiz
Tuba : Laurent Guitton
Danse : Serge Soula
Danse et chorégraphie : Élisa Martin-Pradal

Jeudi 22 juillet
à Manciet

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

« Une comédie irrésistible sur 
la randonnée chaotique d’une 
femme amoureuse, partie pister 
son amant sur un chemin de 
randonnée et qui se retrouve 
en tête à tête avec un âne 
prénommé Patrick… Abonnée 
aux seconds rôles, Laure Calamy 
y tient enfin le haut de l’affiche 
avec une énergie qui décoiffe. » 
Ciné 32

Séance de cinéma plein-air 
gratuite offerte par la 
Communauté de Communes  
du Bas-Armagnac organisée avec 
Ciné 32. Les nuits sont fraiches, 
amenez de quoi vous couvrir  
et votre transat, et venez profiter 
d’une séance de cinéma  
à la belle étoile ! 

CINÉMA

22h15 : Antoinette dans les Cévennes
Un film de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe  
et Olivia Côte. Durée : 1h37. Comédie, romance. France. 2020. Tout public.

Au terrain de foot (en cas de pluie, rdv à la salle des fêtes).
Buvette et petite restauration avant le film.



Jeudi 12 août 
à Sainte-Christie d’Armagnac

« Deux créatures d’humaine apparence s’éternisent  
en deux points non fixes. L’une plutôt froide et taiseuse  
est en quête d’humour algorithmique. L’autre plutôt morte 
bouillante et logorrhéique émet des hypothèses. Zéro espoir 
mais une infinité de raisons d’y croire. »

2.0 est une forme extraite du projet « Allant vers »,  
création 2019 de la compagnie Kiroul.

THEÂTRE

21h30 : « 2 points 0 » Solo performatif  
teinté d’humour et de gravité  
Cie Kiroul (Jégun, 32)
Durée : 45 minutes. À partir de 7 ans. Gratuit.
Mise en scène : Sylvain Cousin, Cyril Puertolas et Dimitri Votano.
Avec : Dimitri Votano et Cyril Puertolas.

Samedi 21 août
à Toujouse

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première 
grosse marche de contestation noire en France, mais ses 
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant... 

« Une comédie hilarante  
et ô combien d’actualité » 
Première

Séance de cinéma plein-air  
gratuite offerte par la Communauté 
de Communes du Bas-Armagnac 
organisée avec Ciné 32.
Les nuits sont fraiches, amenez  
de quoi vous couvrir et votre 
transat, et venez profiter d’une 
séance de cinéma à la belle étoile ! 

CINÉMA

21h45 : Tout simplement noir 
Un film de Jean-Pascal Zadi et John Wax avec Jean-Pascal Zadi,  
Caroline Anglade et Fary.
Durée : 1h30. Comédie. France. 2020. Tout public.

Aux Arènes (en cas de pluie, rdv à la salle des fêtes). 
Buvette et petite restauration avant le film.



Jeudi 26 août 
à Saint-Griede

« Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais 
ensemble ils avancent, et surtout : ils ne doivent pas se 
toucher. Ils sont obsédés par cette idée. S’ils se touchent,  
ils doivent tout recommencer.

Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de se toucher. 
Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un mélange entre 
adresse et tendresse. Ils se nouent, se dénouent, se jettent,  
se propulsent, roulent, sautent avec plaisir et douceur.  
Ils voyagent dans les possibles de leurs deux corps sans se 
toucher, ou presque... Émerge une réflexion sur le contact, 
entre eux, entre vous, entre nous.
Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? 
Qu’est-ce qu’on en fait ? »

Un atelier de mouvement, d’acrobatie  
et de portés sera proposé en amont,  
de 18h30 à 19h30, par les artistes  
du Cirque Compost. Ouvert à 
tous. Gratuit et sans inscription.

CIRQUE

21h00 : « On avait dit qu’on se touchait pas » 
Duo acrobatique et jeu clownesque
Cirque Compost (Castelnau Rivière-Basse, 65)
Durée : 45 minutes. Tout public. Gratuit.
Auteurs-interprètes : Simon Laporte Daube et Samuel Maugin.

Dimanche 4 juillet  

Dimanche 26 septembre 

Ecofête du Pesqué à Perchède
10e anniversaire, Culture Art’Magnac : Un dimanche au bord  
de l’eau de 8h00 à 00h00.
Ateliers, expositions, spectacles, randonnées, conférences  
et bien d’autres encore…

Et aussi :

BISAR 10e édition à Nogaro
Balade Insolite Spectaculaire en Armagnac,  
une promenade dans tous ses états !

Crédits photos : Cie Ribambelle, Cyrille Brotto, Julien Pani Films  
La Filmerie France 3 Cinéma, Annabelle Couty, Fabien Sanchez,  
John Wax Gaumont – C8 Films, Ludivine Herbreteau.  
Directeur de la publication : Vincent Gouanelle.
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Restez connectés  
pour suivre la suite  
des projets culturels  
sur le territoire !

 @culturebasarmagnac
www.cc-basarmagnac.fr

Pour plus de renseignements sur la partie spectacles, 
contacter Clara IBOS, coordinatrice de l’action culturelle : 
05 62 69 01 16
c.ibos@cc-basarmagnac.fr

Pour le marché des producteurs, contacter l’Office  
de Tourisme de Nogaro en Armagnac :  
05 62 09 13 30 
info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr 

Organisé par :

Avec la participation de :


