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Madame, Monsieur,

L’année dernière, la Communauté de communes du 
Bas-Armagnac innovait au sortir de la crise covid en vous 
proposant une programmation culturelle inédite alliant 
spectacle vivant, patrimoine local et culture gastronomique.
Face au succès rencontré et à l’enthousiasme de chacun, 
nous avons décidé avec joie de réitérer ces instants  
de bonheur en 2022.

Cet été encore, vous pourrez vivre de belles soirées où le bon 
et le beau se conjugueront pour vous permettre d’adhérer 
pleinement à l’esprit de nos Échappées Curieuses.
Laissez-vous porter et venez à la rencontre  
de nos petits villages armagnacais  
où le bien vivre fait légion.

Culturellement vôtre ! 

Édito

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

Nogaro

Arblade-le-Haut

Salles-d’Armagnac 

Monlezun-d’Armagnac 
Bourrouillan

Mormès

Sion

Les Échappées Curieuses sont de retour  
cet été dans le Bas-Armagnac pour  
une deuxième édition !

Au programme cette année : une épopée sportive et déjantée 
avec manipulations d’objets vidéo projetés, une fanfare Jazz 
Funk, une épidémie de danse, une expérience audiovisuelle 
sensible avec du dessin en sable mais aussi le retour des séances 
de ciné plein-air.

Ces soirées sont aussi l’occasion de mettre en lumière des 
producteurs locaux qui proposeront un repas sur place…  
et en musique ! Les festivités débutent donc dès 19h00 
avec différents producteurs locaux et food trucks qui vous 
proposeront des repas variés. 

La ludothèque du Bas-Armagnac proposera ses jeux en bois en 
plein air dans les différentes communes.
En cas de pluie, pas de panique ! Les spectacles et séances 
de cinéma seront reprogrammés dans les salles des fêtes des 
communes.

Les événements sont tout public, gratuits 
et ne nécessitent pas d’inscription.



Mercredi 13 juillet  
à Arblade-le-Haut

Mercredi 20 juillet  
à Mormès 

« Depuis la mort de leur grand-père, 
Raymond et Victoire organisent 
des cérémonies pour célébrer 
sa carrière et son palmarès. 
Ensemble ils rejouent les courses 
de leur aïeul des plus célèbres 
“classiques” à la Grande Boucle 
– et tentent ainsi de réparer une 
histoire familiale cabossée !

Un hommage qui nous emmène 
dans un univers tout à la fois 
tendre, baroque, nostalgique et 
déjanté ! Un spectacle à la frontière du 
conte, du théâtre de rue et de la « bidouille » 
manipulée ! Embarquement assuré pour le meilleur  
et pour le pire dans une épopée sportive  
d’un homme qui a tout ‘’presque failli gagner’’. » 

La soirée se poursuivra ensuite avec  
le comité des Fêtes d’Arblade-le-Haut ! 

Formation toulousaine cuivrée, Les Fanflures BB pulsent  
un Jazz Funk New Orleans bien à eux, mêlant avec 
agilité l’énergie du Funk / Hip Hop et la finesse  
du Jazz en y ajoutant du Chant Français.

Les Fanflures BB proposent une 
musique très actuelle mêlant 
l’énergie du Hip Hop et le groove 
du Funk à la richesse du 
répertoire Jazz. Leur musique 
qui sort tout droit de la rue 
est un concentré d’énergie 
positive et communicative 
apprécié par le public 
européen.

À la fois festive et 
intergénérationnelle, elle fait  
la part belle aux cuivres,  
à la voix (chant et chœurs)  
et aux solos, tradition  
des musiques Jazz. 

THÉÂTRE DE RUE MUSIQUE
19h00 : Animation musicale par la banda de l’Union Musicale 
Nogarolienne

21h00 : « Cycl’Loko, la grande cérémonie » 
Epopée sportive et déjantée, avec manipulation d’objets vidéo 
projetés. Compagnie Monde à Part (Arblade-le-Bas, 32).
Durée : 1h10. À partir de 8 ans. Gratuit. 
Mise en scène : TITUS.
Ecrit et joué par : Fréderic David et Pauline Gasnier.

19h00 : Déambulation des Fanflures Brass Band

21h30 : Concert Les Fanflures Brass Band 
Fanfare Jazz Funk New Orleans. 
Les Fanflures Brass Band (Toulouse, 31). 
Durée : 1h15. Tout public. Gratuit.



Jeudi 28 juillet   
à Bourrouillan

« Le point de départ est l’histoire de Frau Troffea 
qui en plein cœur de l’été 1518 à Strasbourg sort 
de chez elle et commence à danser.

S’en suivent des dizaines et dizaines d’autres 
personnes qui sortent de chez elles et bougent, 
sautent, se tordent, convulsent, suent, et dansent. 
Ensemble, pendant des jours et des nuits. Jusqu’à créer une épidémie. 
Personne ne peut nous dire avec certitude pourquoi Frau Troffea s’est 
mise à danser ce jour-là à Strasbourg, ou pourquoi d’autres l’ont suivie, 
ou comment ils ont pu danser sans s’arrêter pendant un mois entier.

Cette histoire nous parle de tous les moments où notre corps et notre esprit 
sont en souffrance, où l’on voudrait arrêter le temps et inverser la route.

Elle nous rappelle la force et la ténacité dont le corps fait preuve 
pour vivre et survivre. Quand écoutons-nous notre corps ? Jusqu’où 
pouvons-nous le contraindre ? Quelle liberté de mouvement nous 
autorisons-nous, ou nous autorise la société ? ».

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque 
la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire 

de cette famille extraordinaire va peut-
être se révéler leur unique espoir…

Restauration dès 19h00 ou 
pendant le film avec La Tour de Pizz. 

Réservez vos pizzas dès le matin au 
06 69 56 03 68 pour une meilleure 
organisation.

Cette séance est proposée dans le 
cadre de la programmation estivale 
de ciné plein-air de Ciné 32 sur tout le 
département.

CINÉMA PLEIN-AIR DANSE

22h00 : « Encanto : La Fantastique Famille 
Madrigal »
Animation / Fantastique
Un film de Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush. 
Durée : 1h43. Etat-Unis. 2021. Tout public.

19h00 : Visite poétique humoristique du village  
avec L’Auberge des Poètes. (durée environ 20min)

21h00 : « 1518 l’épidémie - ou 
dansez plus fort car on pourrait  
bien vous entendre »
Danse en espace public.  
Durée : 1h00. Compagnie l’Etabli 
(Toulouse, 31). Tout public.
Avec : Jessica Hinds, Elisabetta Spaggiari 
et Mélanie Tanneau.

Mercredi 3 août   
à Salles d’Armagnac 



« Expérience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un 
jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une balade 
poétique. La délicate immersion dans l’image et le son invite à 
un voyage intime, offrant à chacun le loisir de se laisser porter 
par ses émotions.

Mercredi 10 août   
à Sion

Jeudi 18 août 
à Monlezun-d’Armagnac 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue 
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte 
de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi 
bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne 
sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Restauration dès 19h ou 
pendant le film avec le 
Food Truck La Choukoun 

(Cuisine haïtienne).

Cette séance est proposée dans le 
cadre de la programmation estivale 
de ciné plein-air de Ciné 32 sur tout 
le département.

DESSIN ET MUSIQUE
19h30 : Visite poétique et humoristique du village  
avec L’auberge des Poètes (durée environ 20min)

21h30 : Concierto en Arena
Dessin en sable et musique live
Compagnie Caminos (Saillans, 26)
Durée : 55 minutes. À partir de 8 ans. Gratuit.
De et avec : Claudio Clavija et Cécile Morel-Trinquet.

21h45 : « On est fait pour s’entendre »
Comédie / Romance
Un film de Pascal Elbé, avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain  
et Valérie Donzelli.
Durée : 1h34, France, 2021. Tout public.

CINÉMA PLEIN-AIR

Espace de liberté pour l’imaginaire, 
nourri d’évocations et de figures 
fugaces, on en revient troublé  
comme au sortir d’un rêve. »



D’autres événements culturels sur le territoire cet été : 

Les Échappées Curieuses 2021 –  
Monguilhem – Cie La Baraque

Les samedis  
16 juillet et 20 août  
Les Repas-Concerts du Musée de Toujouse : 
Le samedi 16 juillet avec le groupe Guillaume Lopez Quartet, 
entre musiques traditionnelles locales, méditerranéennes 
et orientales ; et le samedi 20 août avec Joan Francés Tisnèr, 
musique occitane. 

Pour une culture gasconne à l’honneur, de l’assiette à la scène !

Vendredi 29 juillet
Ciné concert 
Organisé par l’association La Manse à Sainte-Christie d’Armagnac.

Dimanche 16 octobre 
Bis’Ar, Balade Insolite Spectaculaire Artistique
par l’association Et Zou site & cap, à Sainte-Christie d’Armagnac.

Crédits photos : Cie Monde à Part – NFCA - Walt Disney  
Animation Studios – Erik Damiano – Cie Caminos -  
Julien Panié/Jerico films/Perefilms/France3 cinema – CCBA.   
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  
Les Échappées Curieuses :

Clara IBOS, coordinatrice de l’action culturelle 
05 62 69 01 16
c.ibos@cc-basarmagnac.fr

Organisé par :

Avec le soutien financier de : 


