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L’Abbaye de Flaran
Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant 
d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (XIIe-
XVIIIe siècle), est l’une des mieux préservées du sud-ouest 
de la France (site, bâtiments et jardins classés Monuments 
Historiques).

Depuis 2000, l’abbaye abrite la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées (service culturel du Conseil 
départemental du Gers). Celle-ci développe, tout au long 
de l’année, de nombreuses manifestations culturelles 
(expositions, concerts, colloques, stages et spectacles...), qui 
intéressent tous les domaines du patrimoine et de la création 
artistique, de l’archéologie à l’art contemporain. 
Le service, qui assure parallèlement la gestion scientifique 
du réseau gersois des sites et Musées de France (Condom, 
Mirande, Lectoure, Eauze, L’Isle-Jourdain, Saint-Clar et 
Séviac...), a vocation à participer à l’irrigation culturelle 
du territoire. 
Pivot de la politique culturelle votée par l’Assemblée 
départementale, site public le plus visité du Gers, l’abbaye de 
Flaran fait l’objet d’un projet de développement pluriannuel, 
porté par la collectivité propriétaire. 
Depuis 2011, l’entité « Flaran-Baïse-Armagnac » bénéficie 
du label régional « Grand site ».
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Fondada en 1151 dens la 
valea de la Baïsa, en un 
siti excepcionau, l’abadia 
cisterciana de Flaran (sègle 
XIIau a XVIIIau) qu’ei ua de las 
preservadas deu sud-oèst de 
França (classada monument 
istoric).

Desempèi 2000, l’abadia 
qu’abriga la Conservacion 
departamentau deu Patrimòni 
e deus Musèus, servici deu 
Conselh Departamentau 
de Gèrs.
Pivòt de la politica culturau 
votada per l’Assemblada 
departamentau, site 
publiclo mes visitat de Gèrs, 
l’Abadia de Flaran que hè 
l’objècte d’un projècte de 
desvolopament pluriannau, 
portat per la collectivitat 
proprietària. En 2011, lo 
Conselh Regionau Mieidia-
Pirenèus qu’a autrejat a 
l’entitat « Flaran-Baisa-
Armanhac » lo labèl 
« Grand site ».
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Agenda 

DU 22 OCTOBRE 2016 
AU 31 MARS 2017
EXPOSITION
Jean-Jacques Moles 
Un monde rural roumain
La profondeur des champs, 
Sillon n° 8...
(Photographie contemporaine) 
Flaran - Logis abbatial

DU 1ER FÉVRIER 2016
À MI-JANVIER 2018
EXPOSITION
Natures mortes ?...,
dans la collection Simonow
(Beaux-Arts, XIXe-XXIe s.)
Flaran - Dortoir des moines

12 FÉVRIER 2017
POUR LA SAINT VALENTIN
VISITE INSOLITE 
dans la collection SIMONOW
Flaran - Dortoir des moines

19 FÉVRIER 2017
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

25 FÉVRIER 2017
ART ET CINÉMA
Soirée ciné roumain
Condom, cinéma Le Gascogne

26 FÉVRIER 2017
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’art
M.T. Gazeau-Caille, La Joconde
Flaran - Ferme de la Madeleine

5 MARS 2017
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

5 MARS 2017
RENDEZ-VOUS CONTÉ
Musée d’Eauze

11 MARS 2017
ANIMATION
en Langue des Signes Française
Flaran - Ensemble du site

12 MARS 2017
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’Art
Élisabeth Vigée-Lebrun par Josèphe 
de la Fage, guide-conférencière                        
Flaran - Ferme de La Madeleine

15 MARS 2017
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Nogaro, cinéma - Théâtre municipal

16 MARS 2017
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Condom, cinéma Le Gascogne

17 MARS 2017
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Barbotan, cinéma - Salle Armagnac

17 MARS 2017 
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité) 
Vic-Fezensac, cinéma 

18 ET 19 MARS 2017 
WEEK-END TÉLÉRAMA (10E ÉD.)         
« Pass Télérama » sur l’ensemble 
du site et sur le pôle Elusa.

19 MARS 2017
CONCERT NORIG
Musique Tzigane
Flaran - Ferme de La Madeleine    

19 MARS 2017
CINÉMA ET RURALITÉ
(Film sur la ruralité)
Eauze, cinéma-foyer Armagnac

26 MARS 2017
CONFÉRENCE
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

2 AVRIL 2017
PETIT DEJEUNER CONTÉ
Dans la collection Simonow
Flaran - Dortoir des moines

DU 8 AVRIL AU 5 JUIN 2017
EXPOSITION
Violaine Laveaux 
Les ailes de service/Still life
(Installation contemporaine)
Flaran - Cuisine, réfectoire, chauffoir 

16 AVRIL 2017
Chasse au œufs, 
chasse aux énigmes
Flaran - Ensemble du site

23 AVRIL 2017
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

23 AVRIL 2017
ANIMATION
en Langue des Signes Française
Flaran - Ensemble du site

30 AVRIL 2017
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’Art
Myriam Pastor, La couleur dans l’art 
à travers les siècles
Flaran - Ferme de La Madeleine

14 MAI 2017
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

20 MAI 2017
NUIT DES MUSÉES (13E ÉD.)
- de 14h à 20h : animations
sur les musées du réseau
- de 18h à 23h : animations
sur l’Abbaye de Flaran
En lien avec les Musées de France
du réseau gersois

28 MAI 2017
TOTAL FESTUM 
Une journée festive autour du 
patrimoine occitan. Exposition, 
animations, rencontres, concert

2, 3 ET 4 JUIN 2017
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
(15E ÉD.)
Thème : Le partage              
Flaran - Jardins de l’abbaye

16, 17 ET 18 JUIN 2017 
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE DANS LE GERS 
(8E ÉD.)
En partenariat avec les communes 
concernées, le pôle Elusa et le 
Musée de Lectoure

DU 17 JUIN AU 15 OCT. 2017
EXPOSITION 
Les Portes du Ciel
Collection Salmon-Cadéac
(Beaux-arts XVIIIe-XXes.)
Flaran - Église 

18 JUIN 2017
ANIMATION
en Langue des Signes Française
Flaran - Ensemble du site

DU 30 JUIN AU 
24 SEPTEMBRE 2017
EXPOSITION
Daniel Maigné - Cathédrale(s) 
(Photographie contemporaine)
Flaran – Logis abbatial 

DE MI-JUILLET
À FIN AOÛT 2017
EXPOSITION (16E ÉD.)
Alain Mounier - BD à Flaran
La Grande Guerre dans la BD - VI
(Bande dessinée contemporaine)
En partenariat avec le Festival
« BD en Gascogne », Eauze.
Flaran - Réfectoire

12 JUILLET 2017
CONCERT 
La Main Harmonique
Flaran - Église    

27 JUILLET 2017
DOUCES HEURES ESTIVALES
Animation sur le chemin de halage
entre Flaran et Valence/Baïse
Dès 14h : jeux à Flaran
17h45 : RV au port

1ER OU 2 AOÛT 2017, 21H
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac
Flaran - Cloître

13 AOÛT 2017
JOURNÉE DE RENCONTRE 
ET D’AMITIÉ 
Messe, repas... Amis de Flaran 
Flaran - Église et parc
CONCERT
Nuits Musicales en Armagnac 
Flaran - Église

17 AOÛT 2017
DOUCES HEURES ESTIVALES
Animation sur le chemin de halage 
17h30 : RV sur la Place de Valence
Entre Valence/Baïse et Flaran

3 SEPTEMBRE 2017
DOUCES HEURES ESTIVALES
Atelier aquarelle en plein air avec 
P. Hyver
Flaran - Jardins

10 SEPTEMBRE 2017                 
LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
Manijeh Nouri
Poésie soufie persane en français
Flaran - Ferme de la Madeleine

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE (34E ÉD.) 
Animations sur l’ensemble du site 
et du réseau des Musées de France 
du Gers

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 
JOURNÉES CHAMPÊTRES 
Exposition, messe, repas... 
Amis de Flaran
Flaran - Église, parc et ferme 
de la Madeleine

27 SEPTEMBRE 2017
DIRE ET LIRE A L’AIR
Spectacle et atelier
Flaran

15 OCTOBRE 2017 
CONFÉRENCE
Un conservateur, un musée, une 
collection
Brigitte Bennetteu - Le Musée 
Dom Robert et la tapisserie du 
20e s, Abbaye-école de Sorèze                                  
Flaran - Ferme de la Madeleine

DU 14 OCTOBRE 2017
À FIN-MARS 2018
EXPOSITION
Bernard Plossu, Viva España 
La profondeur des champs, 
Sillon n° 9...
(Photographie contemporaine) 
Flaran - Logis abbatial

22 OCTOBRE 2017 
PETIT DEJEUNER CONTÉ 
dans la collection Simonow
Flaran - Dortoir des moines

29 OCTOBRE 2017
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de La Madeleine

AUTOMNE 2017
ART ET CINÉMA
En partenariat avec l’association
« Les lumières de la ville ».
Condom, cinéma Le Gascogne

5 NOVEMBRE 2017 
RENDEZ-VOUS CONTÉ 
Musée d’Eauze

19 NOVEMBRE 2017 
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’art
M.T. Gazeau-Caille
Flaran - Ferme de la Madeleine

26 NOVEMBRE 2017
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de la Madeleine

3 DÉCEMBRE 2017
JOURNÉES DE L’ACCESSIBILITÉ 
Flaran - Ferme de la Madeleine

3 DÉCEMBRE 2017
CONFÉRENCE
Les après-midi de l’Art
Daniel Lebeumier, Le trafic 
d’œuvre d’art
Flaran - Ferme de La Madeleine

JANVIER 2018
CONCERT
Amis de Flaran
Flaran - Ferme de la Madeleine

MARS 2018
CINÉMA ET RURALITÉ
Film sur la ruralité (sous réserve)
Dans les cinémas participant à
l’opération

ET, TOUTE L’ANNÉE :
EXPOSITION PERMANENTE
Le Gers jacquaire, sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle
dans le Gers...
La seule exposition permanente 
de Midi-Pyrénées consacrée
à ce thème.
Flaran - Scriptorium de l’Abbaye

EXPOSITION PERMANENTE 
Flaran, de l’Abbaye au Centre 
patrimonial Départemental 
Témoignages et photos évoquent 
l’histoire mouvementée de l’Abbaye 
de Flaran, de sa fondation en 1151, 
à son rachat en 1970, jusqu’à sa 
renaissance actuelle. 
Flaran - Salle du Lavabo

Le petit zoo de Flaran... 
Permis de toucher ! 
(exposition tactile de sculptures) 
Flaran - Salon du prieur

Des ateliers organisés pendant 
les vacances scolaires et de 
nombreuses animations 
pédagogiques sont proposées 
toute l’année sur Flaran et le 
réseau des sites et musées 
gersois. Demandez le programme 
au 05 31 00 45 75 ou reportez-
vous aux pages ci-après.
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Natures mortes ? 
... dans la collection Simonow
(Beaux-Arts, XIXe-XXIe siècle)

DU 1ER FÉV. 2016 À MI-JANVIER 2018
 Abbaye de Flaran - Dortoir des moines

Poursuivant le travail transversal entrepris autour de 
l’exceptionnelle collection prêtée au Conseil départemental 
du Gers par M. Michael Simonow, l’année 2017 s’attache 
pour la seconde année à la présentation de ce thème 
essentiel de l’Histoire des Arts, celui de la « Nature morte ».

Exercice de style pour les plus grands artistes et « sujet » 
identifié en peinture depuis les origines de celle-ci, 
la Nature morte, dont l’intitulé n’apparait qu’au XVIIe, 
s’est d’abord définie comme un ensemble d’objets ou 
d’éléments inanimés avant de désigner l’ensemble de 
la composition elle-même, quel qu'en soit le support.

Imprégnée de symbolique au Moyen-âge, elle s’affirme 
comme vision du réel à partir du XVIIe (Chardin) mais 
balancera constamment d’un courant à l’autre. 

Parallèlement, sa richesse en fait un thème de prédilection 
pour les artistes contemporains (après une forme d’éclipse 
lors de l’arrivée de la photographie) qui séduit même tous 
les courants avant-gardistes, de Cézanne aux Surréalistes 
ou au Pop Art, par exemple.

L’exposition fondée sur une trentaine d’œuvres issues 
de la collection Simonow où voisinent Courbet, Vollon, 
Derain, Vlaminck ou Valadon..., offre un panorama original 
de cette problématique appuyée, comme à chacun de ces 
évènements, par un important programme de médiation 
culturelle auprès de tous les publics, notamment scolaires.

Un catalogue richement illustré accompagne l’exposition.

Expositions
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Violaine Laveaux
Les ailes de service/Still lifes...
(Installation contemporaine)

DU 8 AVRIL AU 5 JUIN 2017 
 Abbaye de Flaran - Cuisine et Réfectoire des moines

Parallèlement à la présentation des œuvres issues de 
l’exceptionnelle collection Simonow, Violaine Laveaux 
(1957, Talence), invitée printanière de la Conservation 
départementale, livre une installation personnelle autour 
du thème de la « nature morte », variation ludique sur les 
espaces de service de l’abbaye de Flaran.

Elle revisite ici les codes de la nature morte, « ces choses 
immobiles, qui semblent enfermer le spectateur dans un 
monde muet » en puisant les éléments constitutifs (objets, 
fruits, légumes, gibiers et poissons) dans la mémoire 
du lieu et la fonction même des pièces choisies, celles 
regroupées sous le terme des « ailes de service » dans les 
abbayes : la cuisine, le réfectoire et le chauffoir.

Il sera donc question d’objets symboles : bols, cuillères, 
objets du quotidien (fruits et légumes)... choisis pour la 
beauté de leur forme, leur capacité à contenir le silence, 
retenir la lumière, oscillant entre deux mondes, le visible et 
l’invisible, reflet d’un monde clos, ouvert sur le jardin.

Natures mortes sur table, ou au mur, la cuisine est le lieu 
de l’avant/après de la vie et de l’usage des plantes, le lieu 
des simples et de l’éclat d’une couleur dont les objets 
réalisés en faïence tissent un dialogue étroit avec certaines 
des toiles de la collection Simonow.

Le réfectoire évoquera, lui, les sons contenus, paroles 
mises sous verre, les pas feutrés, et la lumière jouant avec 
les volumes, des blancs laiteux oscillant jusqu’au gris, 
évocation des tuniques de laine portées par les moines.

Sous le signe du blanc : modelage, moulage, estampage, 
coulage..., Violaine Laveaux poursuit donc ici son incursion 
dans le monde de la céramique en présentant des pièces 
réalisées tout spécialement pour ce lieu, en faïence et 
porcelaine, ainsi que les moules en plâtre, eux-mêmes 
« objets-sujet » à part entière de ce projet.

Daniel Maigné
Cathédrale(s)... 
(Photographie contemporaine)

30 JUIN AU 24 SEPTEMBRE 2017
 Abbaye de Flaran - Logis abbatial

Huit ans après son premier séjour sur notre site et engagé 
dans de nombreux projets mûris et développés sur le 
Gers et ailleurs, le photographe gersois Daniel Maigné 
(1957, Toulouse -) redevient l’invité de la Conservation 
départementale du Patrimoine et des Musées, sur l’abbaye 
de Flaran. 

Non point tant pour une revisite du parcours accompli 
depuis lors, mais dans le cadre de la présentation d’un 
nouveau et extraordinaire travail plastique autour de la 
cathédrale de Lombez.

Objet de la fascination du photographe, ce pilier massif 
érigé vers le ciel dans le style des clochers toulousains 
aux XIVe et XVe, sur l’emplacement d’une abbaye, est classé 
monument historique en 1846 ; il s’affirme aussi comme 
l’un des plus célèbres monuments patrimoniaux 
du département qui en compte tant et tant.

Situé au cœur d’une ville devenue, en 1317, le siège 
d’un évêché et qui abrite, le temps d’un été, le poète 
Pétrarque en visite chez son ami J. Colonna, l’édifice est 
ainsi systématiquement photographié, au fur et à mesure 
des saisons et des années, à travers les déformations des 
carreaux vieux de trois cents ans d’une maison lui faisant face.

S’en dégagent, en réminiscence des séries de Monet mais 
tirés définitivement vers l’abstraction, des tirages grands 
formats à la beauté mystérieuse, immuables comme ce 
patrimoine...

Un ouvrage accompagne l’exposition. 
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Alain Mounier : 
Ambulance 13
La Grande Guerre dans la B.D, 
année IV 
BD à Flaran, 16e édition
(Bande dessinée contemporaine) 

DE MI-JUILLET À FIN AOÛT 2017
 Abbaye de Flaran - Réfectoire des moines

À titre exceptionnel, à partir de 2014 et jusqu’en 2018, en 
accompagnement des commémorations de la Grande 
guerre de 14-18, une programmation pluriannuelle 
prolonge la réflexion engagée au niveau national. 
Présentant plusieurs visions de la guerre comme autant 
de témoignages poignants, ces manifestations offrent 
un éclairage original et didactique sur « la der des der », 
légitimé par l’évolution actuelle de la Bande dessinée.

Traversant tous les courants (réaliste, humoristique ou 
fantaisiste...), cette dernière fait désormais apparaître 
une vision esthétique à part entière qui évolue vers une 
nouvelle écriture mémorielle de ce conflit. 

Alain Mounier (1958, Aubenas -), bascule dans le monde 
de la bande dessinée après la découverte de Giraud-
Charlier, Godard et du magazine Métal Hurlant et publie 
en autodidacte ses premières planches en 1977 dans le 
mensuel Circus (Glénat) ; il enchaine dès lors les projets 
en collaboration avec divers scénaristes (Brunel, Giroud, 
Rodolphe...) ou maisons d’édition, Glénat donc, Dargaud 
(Dock 21, 1992) et Albin Michel (Exit, 1999) puis, plus 
récemment avec les éditions Bamboo (2009).

En 2010 paraît le roman graphique Ambulance 13 
(Ed. Bamboo) sur lequel il collabore avec les scénaristes 
Patrick Cothias et Patrice Ordas, récit en sept volumes 
sur le service de santé des Armées pendant la première 
guerre mondiale, qui marque par son atmosphère âpre, 
son réalisme quasi documentaire et une humanité 
affichée.

En complément, une exposition-dossier L’écho des 
tranchées évoque quelques artistes ayant travaillé sur 
ce thème (Création : On a marché sur la bulle, Amiens).

Les Portes du Ciel
... Tapis d’Orient de la collection 
Salmon-Cadéac
(Beaux-Arts, XVIIIe-XXe siècle)

DU 17 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 2017
 Abbaye de Flaran - Église abbatiale

La fabrication des tapis, notamment religieux, est 
une composante essentielle des sociétés orientales 
et concerne, à des titres divers, les trois religions 
monothéistes. Exécutées la plupart du temps par des 
mains anonymes au sein des familles ou d’ateliers 
artisanaux, ces représentations codifiées apparaissent 
aujourd’hui étonnamment modernes.

Dépositaires de traditions et de symboliques millénaires, 
reflets de préoccupations ou prières intimes de leurs 
commanditaires ou de leurs concepteurs/trices, ces 
œuvres d’art, habituellement peu valorisées dans 
des expositions équivalentes, ont pourtant inspiré les 
dessinateurs et les artistes jusqu’à nos jours.

Toujours attentive à une offre culturelle originale et 
diversifiée, irriguant le territoire à partir du centre 
patrimonial départemental de l’abbaye de Flaran, la 
Conservation départementale du patrimoine se devait de 
saisir l’opportunité offerte par les propriétaires de cette 
exceptionnelle collection privée, dans le Gers.

Cet été, les espaces cisterciens épurés de l’église 
abbatiale de Flaran (XIIe siècle) se prêteront donc, en jeu 
de miroir, à la présentation d’une soixantaine de pièces, de 
provenances variées, échelonnées sur plus de deux siècles 
(1750-1960). 

Enfin, de façon plus ludique, l’exposition s’attachera aussi 
à décrypter, pour les petits et les grands, l’univers des 
symboles cachés de ces représentations à l’esthétique 
souvent remarquable.

Un catalogue accompagne l’exposition.
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Bernard Plossu 
País de piedras
Espagne du centre et du nord
La profondeur des champs, sillon n° 9
(Photographie contemporaine)

DU 14 OCT. 2017 AU 18 MARS 2018 
 Abbaye de Flaran - Logis abbatial

« La photographie c’est une disponibilité au hasard et le 
hasard ne nous arrive pas par miracle » B. Plossu.

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.

Ce neuvième sillon de l’opération La profondeur des 
champs, et c’est pour nous un honneur insigne, est 
consacré à Bernard Plossu (1945, Vietnam -) qui, avec 
l’acuité et le talent qu’on lui connaît, nous fait partager un 
travail jamais réellement édité sur la ruralité espagnole. 

En autodidacte assumé, affranchi de ce fait des courants 
de la photographie contemporaine dont il participe au 
renouveau et influencé par la « Nouvelle Vague » et la « Beat 
Génération », il est propulsé sur le devant de la scène par 
Le Voyage mexicain (1979), avant d’être couronné par le 
Grand Prix National de la Photographie en 1988.

Désormais, au gré de pérégrinations dont la route demeure 
le fil rouge, l’objectif de 50mm l’instrument et l’« instantané 
autobiographique » en forme de journal de voyage, le style 
de vie, ce « photographe-voyageur » livre un travail atypique, 
libre et solaire, reconnu parmi les plus grands. 

L’édition d’un catalogue accompagne chaque sillon de cette 
manifestation unique en son genre en France, dans ses 
attendus scientifiques, culturels et pédagogiques.

Opérations nationales
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 Abbaye de Flaran 

17h-23h
visite libre gratuite

À partir de 18h
La classe / l’œuvre : roman policier et roman 
courtois à l’abbaye, restitution du travail de 
deux classes de 5e du collège Carnot (Auch)
Pique-nique partagé tiré du sac
Visite originale de l'abbaye et de l'exposition 
Les ailes de service, Violaine Laveaux à la 
lanterne
Théâtre : Musée haut, Musée bas, de Jean-
Michel Ribes, par la troupe AME de Bérat

 Musée archéologique d’Eauze
Informations au 05 62 09 71 38.

14h-22h
Visite libre gratuite
Présentation du livret Sites et musées à petits 
pas, les enfants mènent la visite... à la domus 
de Cieutat par les élèves de l’école Felix 
Soulès (Eauze)

 Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.

10h-12h et 14h-18h
Visite libre gratuite

15h-17h
Atelier de modelage sur le thème du portrait 
pour enfants et adultes
Sur inscription, nombre de place limité.

17h30
Visite théâtralisée

19h
Visite guidée

 Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.

18h-20h
Visite libre gratuite
Contes sur le thème de la nuit par 
V. Grosjean-Lasserre

Invitation à circuler dans le réseau des musées tout l’après-midi, et clôture de l’itinérance 
par une visite théâtralisée de l’Abbaye de Flaran.

La Nuit européenne des Musées est organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication – direction des 
patrimoines et les directions régionales des affaires culturelles. La manifestation est placée sous le patronage du Conseil 
de l’Europe, de l’UNESCO et de l’ICOM.

Nuit des Musées (13e édition)

SAMEDI 20 MAI 2017 
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

La Nuit des Musées dans le réseau gersois

Rendez-vous  
aux jardins (15e édition) 
VENDREDI 2, SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4 JUIN 2017
THÈME : « LE PARTAGE AU JARDIN »

 Abbaye de Flaran 

Le jardin des simples de l’abbaye se transforme ! Venez le découvrir lors des Rendez-vous !

Vendredi 2 juin 
Cette journée est traditionnellement 
réservée à l’accueil des groupes scolaires. 
Se renseigner auprès du Service de médiation culturelle.

Dimanche 4 juin, 14h30 – 17h : 
Atelier à partager en famille : fleurs et 
fruits... en laine feutrée
La Conservation départementale du 
Patrimoine et des Musées propose aux petits 
et aux grands une animation autour de la 
découverte de la laine feutrée.
Après un petit aperçu de ce qu’est la laine 
et d’où elle vient (à l’aide d’une mallette 

pédagogique), les participants plongeront 
dans le vif du sujet en découvrant la 
technique de la laine feutrée. Ce procédé, 
demandant de l’eau et du savon, permettra à 
petits et grands de fabriquer de jolies fleurs 
colorées et des fruits ronds comme des 
pommes, des pêches, des cerises...
Un goûter fruité clôturera l’atelier.

Atelier animé par Chloé Thiriet de 
l’association Des moutons dans les arbres.

Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes. 
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.
Lieu : abbaye de Flaran.

 Musée de l’Armagnac de Condom
Informations au 05 62 68 47 17.

15h-20h
Visite libre gratuite
Murder party "Crime au vignoble", Cie 
Paradoxales (horaires à déterminer)

 Musée de l’École publique de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75. En partenariat avec 
Saint Clar en scènes, École de théâtre de Saint Clar
Spectacle de théâtre par les jeunes acteurs 
de Saint-Clar en scènes

 Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.

18h-20h
Visite libre gratuite
La classe / l’œuvre : restitution du travail 
des enfants de l’école maternelle Jean 
de la Fontaine (L’Isle-Jourdain) 
Animation (sous réserve)

 Musée de Simorre 
Informations au  05 62 62 36 64
Visite, le musée à la lueur des bougies 
et aux sons de la Gascogne, avec la Chorale 
de Gascon de Saramon

 Musée de Toujouse 
Informations au  05 62 09 18 11
Visite libre gratuite
Animations (sous réserve)
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Journées nationales  
de l’Archéologie dans le Gers
(8e édition)

VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN 2017

Détail de colliers en or, perles de nacre et pierres précieuses 
(IIIe s. ap. J.-C.) (Dépôt MNA, Saint-Germain-en-Laye)

Couteau à manche d’ivoire sculpté à l’effigie du Dieu Bacchus 
(IIIe s. ap. J.-C.) (Dépôt MNA, Saint-Germain-en-Laye)

 ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze 
et Domus de Cieutat
Renseignements au 05 62 09 71 38.

Vendredi
Visites pour les scolaires 

Samedi et dimanche 
Animations (sous réserve)

 Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.

Vendredi  
Visites et ateliers « Secrets d’archéologie » 
pour les scolaires, par l’association Grottes 
et archéologies. 
Sur inscription, nombre de place limité.

Samedi et dimanche
Visites libres gratuites. 

Dimanche, 15h-17h
« Secrets d’archéologie », par l’association 
Grottes et archéologies :
En continu : atelier fouilles archéologiques 
et anthropologie. 
Tout public (enfants et adultes), sans réservation.
En continu : stand archéologie et 
anthropologie. 
Tout public (enfants et adultes), sans réservation.

16h
Visite thématique du musée autour de la 
collection archéologique et des vestiges 
funéraires. 
Adolescents et adultes, sans réservation.

 Abbaye de Flaran
Ouverture gratuite.

Samedi et dimanche 
Présentations historiques de l’abbaye.
Visites de l’exposition Les portes du ciel 
par M. Salmon. 

 ELUSA Capitale antique
Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze 
et domus de Cieutat 
Informations au 05 62 09 71 38
Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve). 

 Musée archéologique de Lectoure
Informations au 05 62 68 70 22.
Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve).

 Musée des Beaux-Arts de Mirande
Informations au 05 62 66 68 10.
Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve)

 Musée de l’Armagnac de Condom
Informations au 05 62 68 47 17.
Ouverture gratuite.
Animations (sous réserve)

 Musée de l’École publique 
 de Saint-Clar
Informations au 05 62 66 32 75.
Ouverture gratuite.

Samedi
Conférence et lecture autour de Janusz 
Korczak

 Musée Campanaire de L’Isle-Jourdain
Informations au 05 62 07 30 01.
Ouverture gratuite.

 Musée de Simorre 
Informations au 05 62 62 36 64 
Ouverture gratuite.

Samedi et dimanche
Visites commentées du musée et de 
l’exposition Le maïs en Gascogne. 

Samedi
Conférence ou documentaire sur le maïs 
en Gascogne (sous réserve). 

 Musée de Toujouse 
Informations au 05 62 09 18 11 
Ouverture gratuite (le samedi uniquement).

Samedi
Journée de la transhumance : randonnée, 
animations et repas
Sur réservation

Journées du Patrimoine 
(34e édition)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, un accès gratuit ainsi que des animations et ateliers 
ludiques à destination du jeune public et des adultes.
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Cinéma et ruralité 
(6e édition) 
DU MERCREDI 15 AU 
DIMANCHE 19 MARS 2017

Autour de l’exposition de photographies La profondeur 
des champs, sillon 8 : Jean-Jacques Moles, Je suis 
Grigore... Un monde rural roumain à l’abbaye de Flaran

Depuis 2011, Cinéma et ruralité, opération d’irrigation 
culturelle du territoire, initiée et portée par la Conservation 
départementale du patrimoine, prolonge l’exposition 
La profondeur des champs tenue à l’abbaye de Flaran. 
Les cinémas du Pays d’Armagnac vous proposent une vision 
diversifiée de la ruralité, avec une soirée projection, débat 
et exposition de photographies. Pour cette 6e édition, 
c’est le film Vino Veritas qui a été choisi.

Vino Veritas 
de Pascal Obadia, 2016, 1h22 

Vino Veritas est un voyage dans l’univers du vin, un road 
movie à travers les vignes d’Europe. Parfois drôle, souvent 
sensible, le documentaire donne la parole aux nouveaux 
vignerons qui considèrent la nature comme élément 
incontournable dans l’élaboration d’un vin de qualité, d’un 
vin vivant. « Bios », « bio-dynamiciens » ou « naturels », ils nous 
montrent qu’une autre voie est possible, sans intrants ou 
presque, avec un objectif commun que les filières du tout 
chimique semblent avoir occultées : retrouver le goût, 
dans le respect des hommes et de l’environnement.

Projections
Mercredi 15 mars 2017, 20h30
Cinéma - théâtre municipal de Nogaro

Jeudi 16 mars 2017, 20h30
Cinéma Le Gascogne de Condom

Vendredi 17 mars 2017, 17h
Cinéma Salle Armagnac de Barbotan

Vendredi 17 mars 2017, 21h
Cinéma de Vic-Fezensac

Dimanche 19 mars 2017, 17h
Cinéma Foyer Armagnac d’Eauze

Autour des expositions
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Week-end Télérama (10e édition)

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2017
Pour la 10e édition, le magazine Télérama vous propose de profiter d’un week-end dans 
plus de 240 lieux d’art en France, avec gratuité et animations pour tout porteur du pass 
Weekend musées Télérama, valable pour 4 personnes, disponible dans Télérama.

L’idée est de créer un rendez-vous artistique partout en France avec les musées, les centres 
d’art ou les Fonds Régionaux d’Art Contemporain en réservant aux lecteurs du magazine un 
double avantage :
>  Une entrée gratuite (valable pour 4 personnes) sur les expositions et collections 

permanentes.
>  Une offre particulière, un accueil original et privilégié en accès gratuit.

Pour bénéficier de l’offre, les lecteurs découperont le coupon Week-end Musées Télérama 
qu’ils trouveront dans le Télérama des 8 et 15 mars 2017 avec la programmation des 
musées.

 Abbaye de Flaran 
Attention, la gratuité de l’entrée de l’abbaye 
ne sera accordée qu’aux seuls porteurs du 
Pass Télérama.

Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h
Derniers jours pour découvrir l’exposition 
La profondeur des champs, sillon n° 8 : 
Jean-Jacques Moles, Je suis Grigore...  
Un monde rural roumain / Logis abbatial

Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h
Exposition de photographies sur la ruralité 
réalisées par les élèves de section Arts visuels 
du lycée Bossuet de Condom / Réfectoire

Samedi et dimanche, à 15h et à 16h
Présentation historique de l’abbaye / Salle de 
la maquette

Dimanche, de 14h00 à 16h00
Rencontre exceptionnelle avec le photo-
graphe Jean-Jacques Moles / Logis abbatial

Dimanche, 16h30
Concert tzigane de Norig
Pour la clôture de l’exposition de 
Jean-Jacques Moles, la Conservation 
départementale du Patrimoine en 
collaboration avec le festival Welcome in 
Tziganie, qui fête ses 10 ans, du 28 au 30 
avril, à Seissan, invite la chanteuse Norig.

Après avoir vu Le Temps des Gitans d’Emir 
Kusturica, Norig se fait remarquer par Tony 
Gatlif qui l’invite sur la bande originale de ses 
films Exils et Indignados, puis plus tard dans 
son spectacle Django Drom ; aux côtés de 
Bireli Lagrène, Stochelo Rosenberg et Didier 
Lockwood, elle parcourra les grandes scènes 
et festivals européens.
Son premier album Gadji, où sa voix remplie 
de spiritualité orientale fait des merveilles 
en langue Romani ou en français, se vend 
à plus de 10 000 exemplaires. Auprès d’un 
public conquis par cette nouvelle figure de 
la « Tsiganie contemporaine ». Norig travaille 
aujourd’hui à l’élaboration d’un troisième 
disque, accompagnée par le No Gypsy 
Orchestra. / Ferme de la Madeleine
Concert payant : 5 €, gratuité pour les moins de 18 ans, 
réservations au 05 31 00 45 75

 ELUSA Capitale antique
Attention nouveaux horaires :  
de 14h à 17h le samedi et le dimanche

Musée archéologique/le Trésor d’Eauze, 
samedi 18 mars, 15h30 : 
Visite guidée « Le trésor à la lampe torche »

Domus de Cieutat, dimanche 19 mars, 
15h30 : 
Visite guidée

CYCLE DE CONFÉRENCES 

Les après-midi  
de l’Art
 Abbaye de Flaran - Ferme de la Madeleine

Dimanche 26 février 2017, 15h
Une heure, une œuvre : La Joconde
(M.-T. Gazeau-Caille, conservateur honoraire des Musées 
de France)

Dimanche 12 mars 2017, 15h
Elisabeth Vigée-Lebrun (J. de la Fage, guide-conférencière)
À l’occasion de la Journée de la Femme.

Dimanche 30 avril 2017, 15h
La couleur dans l’art à travers les siècles
(M.Pastor, guide-conférencière) En lien avec l’exposition 
Natures mortes... Dans la collection Simonow

Dimanche 10 septembre 2017, 15h
Conférence musicale avec lecture de poésie en persan 
au sujet de La conférence des oiseaux du poète Attar de 
Nishabour (13e siècle).
(M. Nouri, professeur et chercheuse, P. Blanchut, 
compositeur et musicien)

Dimanche 19 novembre 2017, 15h
Les artistes pendant la Première Guerre Mondiale 
(sous réserve) (M.-T. Gazeau-Caille, conservateur honoraire 
des Musées de France)

Dimanche 3 décembre 2017, 15h
Le trafic des œuvres d’art
(D. Lebeurrier, expert en œuvres d’art) (sous réserve)

Un conservateur, un musée,  
une collection
 Abbaye de Flaran - Ferme de la Madeleine
Chaque année, rendez-vous est pris avec le conservateur d’un musée du réseau Occitanie 
qui nous dévoile l’histoire et la richesse des collections du lieu dont il a la charge. 

Dimanche 15 octobre 2017, 15h
La Conservation départementale des musées du Tarn et le musée Dom Robert et de 
la tapisserie du 20e siècle, Abbaye-Ecole de Sorèze (B. Benneteu, conservateur en chef 
du patrimoine, conservateur départemental du patrimoine et des musées)
Les conférences se déroulent à la Ferme de la Madeleine / Tarif conférences : 3 €

Marevna, Anémones en bouquet, détail 
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Art et cinéma
 Condom, Cinéma Le Gascogne

Chaque semestre 
La Conservation départementale vous invite à découvrir un film
de fiction ou un documentaire sur le thème de l’art ou du patrimoine.
En partenariat avec l’association « Les lumières de la Ville » et « Art Boss » du Lycée Bossuet de Condom.

 Soirée cinéma roumain actuel
 Condom, Cinéma Le Gascogne

Samedi 25 février, 18h et 20h30
L’année cinématographique 2016 a vu se 
confirmer une génération de cinéastes issus 
de la Nouvelle Vague roumaine dans le cinéma 
de ce pays avec de nombreux films de qualité. 
C’est pourquoi la Conservation départementale, 
en partenariat avec l’association Les lumières 
de la ville, propose une soirée consacrée au 
cinéma roumain actuel, en écho à l’exposition 
en cours à Flaran, et en présence du 
photographe-voyageur Jean-Jacques Moles. 
Entre les deux films, une pause gourmande 
roumaine sera offerte aux spectateurs. Ils 
pourront aussi discuter avec le photographe et 
découvrir quelques-uns de ses clichés apportés 
spécialement pour l’occasion, 
En complément de l’exposition qui se tient à Flaran.

18h
AFERIM ! de Radu Jude (2015, 1h48) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
1835. Un policier et son fils parcourent la 
campagne roumaine à la recherche d’un 
esclave gitan accusé d’avoir séduit la femme 
du seigneur local. Tel un shérif d’opérette 
chevauchant dans les Balkans sauvages, le 
fonctionnaire zélé ne perd pas une occasion 

d’apprendre à son rejeton le 
sens de la vie. À grands coups 
d’insultes grivoises, proverbes 
ridicules, morale bigote, 
humiliations gratuites, menaces et autres noms 
d’oiseaux, Costandin affiche son mépris des 
femmes, enfants, vieillards, paysans, juifs, 
turcs, russes et surtout, surtout, des gitans. 
Se jouant des clichés du western d’antan, 
AFERIM ! se moque avec cynisme et mordant 
de l’intolérance des hommes, d’hier comme 
d’aujourd’hui !

Pause gourmande roumaine et discussion 
avec le photographe

20h30
Dogs de Bogdan Miric (2016, 1h44)
Interdit aux moins de 12 ans.
Roman est de retour sur les terres de son 
grand-père qu’il vient de recevoir en héritage. 
Alors qu’il décide de vendre cette propriété 
où rien ne pousse, il se trouve confronté 
à des mafieux dont son aïeul était le chef. 
Ces derniers ne reculeront devant rien pour 
préserver cette terre au centre de leur trafic.
En 2016, Dogs a été présenté au Transylvanie 
International Film Festival (TIFF) où il a remporté 
un prix et au Festival International du film de 
Cannes où il a obtenu le prix de la Fédération 
Internationale de la presse Cinématographique 
(FIPRESCI), dans la section un Certain Regard.

Programmation exceptionnelle

DIMANCHE 28 MAI 2017

Total Festum 
Journée Total Festum (12e ed.) à Flaran
Patrimoine et Culture occitans

 Abbaye de Flaran
 sur l’ensemble du site 

Propriété du Conseil Départemental dès 
1970, l’abbaye cistercienne de Flaran 
(XIIe-XVIIIe siècle), centre patrimonial 
départemental, grand site d’Occitanie, 
accueille annuellement, depuis cette date, 
un certain nombre de manifestations 
portées par les associations ou structures 
partenaires, dans les domaines artistique 
et culturel soumis à la compétence 
départementale.
  
Le Centre Interrégional de Développement 
de l’Occitan (CIRDOC), établissement 
public à vocation interrégionale chargé de 
la sauvegarde, de la connaissance et de la 
valorisation auprès de tous les publics du 
patrimoine et de la culture d’expression 
occitane (en particulier par l’organisation de 
manifestations artistiques et culturelles sur 
le territoire), et le Département du Gers, ont 
donc décidé de coopérer pour l’organisation 
d’un événement d’ampleur régionale dans 
le cadre de la 12e édition du festival Total 
Festum, initié par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.
 

Cet évènement culturel et festif se déroulera 
le dimanche 28 mai 2017 à l’Abbaye de 
Flaran - Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées du Gers et 
comprendra une exposition, une série 
d’animations culturelles et ludiques, des 
visites guidées et se clôturera par un concert 
de musique médiévale.

À déguster sans modération !

Manifestation conçue et coordonnée en partenariat entre 
la Conservation départementale du Patrimoine et des 
Musées/Flaran, la mission Culture Occitane du Conseil 
Départemental/DMEAC et le CIRDOC. 

CYCLE CINÉMA

Soirée spéciale autour de l’opération  
La profondeur des champs, sillon 8
Jean-Jacques Moles, Je suis Grigore...  
Un monde rural roumain à l’abbaye de Flaran 
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Le serVice de 
médiation culturelle 
Le service de médiation culturelle de la 
Conservation départementale a pour objectif 
de développer des actions pédagogiques de 
sensibilisation au patrimoine, aux collections 
publiques des musées et à l’Art en général, 
en direction de tous les publics. 

À ce titre, il a vocation à être l’interface 
entre les enseignants et le patrimoine 
départemental, conformément aux objectifs 
conjoints définis par les Ministères de la 
Culture et de l’Éducation Nationale.

Il conçoit, organise et encadre les visites, 
ateliers, animations et outils pédagogiques 
mis à disposition de tous les publics.

Afin de répondre au mieux aux attentes 
des enseignants et des responsables de 
groupe et de préparer votre visite, nous 
vous conseillons de contacter préalablement 
le service qui bénéficie, depuis le début 
de l’année 2016, de la présence d’une 
enseignante chargée de mission de 
l’Éducation Nationale.

Contacts : 
Service de médiation culturelle : 
Juliette Monange et Anne Manceau : 
05 31 00 45 77 / jmonange@gers.fr  
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr 
Chargée de mission (tous les mardis 
après-midi) : 
Marielle Agostini : 05 31 00 45 76 
marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Médiation culturelle
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Pour les enfants 
 Abbaye de Flaran

Mardi 7 février 2017, 14h30 - 17h
Atelier des vacances d’hiver : 
création de blasons 
(Aymeric le Guide, guide conférencier)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €

Mardi 4 avril, 14h30 - 17h
Atelier des vacances de printemps : 
Jardin et cuisine
(Association Grottes et Archéologies)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €

Lundi 24 et mardi 25 juillet 2017,  
14h30 - 17h
Atelier des vacances d’été : 
initiation à la bande dessinée 
(Serge Ernst, auteur de BD)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € par demi-journée

Dimanche 10 décembre 2017,  
14h30 - 17h
Atelier en attendant Noël 
(sous réserve)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 €

Pendant toutes les vacances scolaires
Grandes histoires et petites 
histoires de l’abbaye de Flaran : 
parcours-jeu pour les enfants
Gratuit

Animations
et ateliers

Pour les adultes
 Abbaye de Flaran

Dimanche 12 février, 15h
Visite insolite dans la collection 
Simonow pour la saint Valentin
(M. Cabrol, guide de l’abbaye)
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017, 
9h30 - 12h30 
Atelier d’initiation à la peinture 
à l’huile
(Ben Brotherton, artiste peintre)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 15 €

Samedi 26 et dimanche 27 août 2017,  
9h30 - 15h
Atelier d’initiation à la sculpture sur 
pierre : matières et natures mortes
(Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et 
restauratrice de Monuments Historiques)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 15 €

Dimanche 3 septembre 2017, 10h - 17h
Atelier d’initiation à l’aquarelle 
(sous réserve)
(Patrice Hyver, artiste peintre) 
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 15 €. Prévoir pique-nique.

Dimanche 12 novembre, 15h
Visite à la découverte d’un artiste 
de la collection Simonow : 
Zdzislaw Ruszkowski
(Médiateur culturel de l’abbaye)
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.
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Pour tous
 Abbaye de Flaran 

Samedi 11 mars 2017, 15h 
Dimanche 23 avril, 15h 
Dimanche 18 juin, 15h  
Samedi 1er juillet, 10h30 
Mardi 1er août, 10h30 
Dimanche 27 août, 10h30
Visite guidée de l’abbaye doublée  
en LSF (Langue des Signes Française)
(Nathalie Roger, Association AHA, Handicap 
Auditif du Gers)
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.
Sur réservation au 05 31 00 45 75.

Dimanche 2 avril 2017, 10h30 
Dimanche 22 octobre 2017, 10h30
Petit déjeuner compris : le réveil 
des Natures mortes ?
(Association Tout conte fée)
10h30 : petit déjeuner / 11h : conte
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.

Dimanche 16 avril 2017, 14h - 16h30
Chasse aux œufs, 
chasse aux énigmes
Sur réservation au 05 31 00 45 75. Conseillé à partir 
de 7 ans, recommandé en famille pour les moins de 7 ans. 
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.

Dimanche 28 mai 2017, 14h - 18h 
Total Festum 
Animations autour de la culture occitane : 
visite, jeux pour enfants, conférence, 
concert... Voir page 23

Jeudi 27 juillet 2017,  
dès 14h : jeu à Flaran  
RV à 17h45 au port de Valence 

Jeudi 17 août 2017, à partir de 17h  
à Flaran
Les Douces heures estivales - 
2e édition 
Animations et balades nocturnes sur le 
sentier de la Baïse entre l’abbaye de Flaran 
et Valence-sur-Baïse
En partenariat avec le Service Tourisme et la Mission 
culture et langue occitanes du Conseil départemental du 
Gers, la Mairie de Valence-sur-Baïse, la CAVEA et l’Office 
de tourisme de la Ténarèze.
Nombre de place limité, sur inscription auprès de l’Office 
de tourisme de la Ténarèze 05 62 28 00 80.
En juillet, animation gratuite avec le billet d’entrée de 
l’abbaye. En août, animation gratuite.

Dimanche 27 août ou dimanche 3 sept. 
2017, 14h30 - 17h30 (sous réserve)
Journée de l’accessibilité : 
ateliers et animations pour découvrir 
l’art autrement 
En partenariat avec l’APF (Association des 
paralysés de France). 
En lien avec la journée internationale des 
personnes en situation de handicap. 
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Gratuit.

Mercredi 27 septembre 2017 
Dire et lire à l’air, opération 
organisée par la Médiathèque 
départementale
Spectacle M. Wilson par la Cie La Bobêche 
et atelier d’initiation à la LSF (Langues des 
Signes Française) par Nathalie Roger
Information au 05 31 00 45 75. En partenariat avec le point 
lecture et la mairie de Valence-sur-Baïse

Vacances de la Toussaint 
Mardi 24 octobre, 14h30 - 17h30
Atelier de sérigraphie 
(Les Chasseurs Cueilleuses, plasticiennes)
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. 
Tarif : 5 € pour les enfants, 8 € pour les adultes.

En juillet et août uniquement,  
le mardi et le jeudi, 10h - 12h30 
Le « Crim’ado » : 
un crime mystérieux à résoudre en équipe
Existe en version anglaise, allemande, 
espagnole
Pour les adultes et les enfants partir de 10 ans
10 participants minimum, sur réservation au 
05 31 00 45 75 au minimum 15 jours à l’avance, sous 
réserve de disponibilité d’un guide
Tarif : billet d’entrée de l’abbaye (plein tarif 5 €) pour les 
adultes, 1,50 € pour les moins de 18 ans

Sur réservation
La chasse aux énigmes : 
jeu de piste en autonomie
Uniquement sur réservation préalable (au 05 31 00 45 75) 
minimum 15 jours à l’avance
À partir de 16 ans
Tarif : gratuit avec le billet d’entrée de l’abbaye

Sites et Musées du Gers

Visitez autrement, sites et musées 
à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale 
du Patrimoine et des Musées/Flaran a 
initié, avec les communes propriétaires des 
musées, une série de livrets pédagogiques 
d’accompagnement à la visite, réalisés par 
des enfants, à destination du jeune public...
Demandez-les à l’entrée des sites et musées 
(Mirande, Lectoure, Eauze, Condom, Flaran 
et L’Isle-Jourdain).
1 € 

Nouveauté : 
À partir de l’été 2017, découvrez le nouveau 
livret de la série consacré à la Domus de 
Cieutat (réalisé par les élèves de l’école Felix 
Soulès d’Eauze).
Contact pour les enseignants ou responsables 
d’établissements scolaires : Tél. 05 31 00 45 75.

Jeu d’été Petit d’Artagnan
Parcours-jeu « Cherche la petite 
bête... à l’Abbaye de Flaran et dans le 
réseau des Musées du Gers ».
Demandez- le livret à l’entrée des sites 
et musées. Gratuit.
Opération conçue et coordonnée par la 
Conservation départementale/Abbaye de 
Flaran dans le cadre du programme 
« Le Petit D’Artagnan » (CDTL32).

Des animations (ateliers, visites, contes, 
conférences...) sont également organisées 
toute l’année sur les différents sites et 
musées du réseau. Pour plus d’informations, 
abonnez-vous à notre newsletter mensuelle 
depuis notre site internet 
www.abbayedeflaran.fr

Du 17 juin au 15 octobre 2017
Visites guidées de l'exposition Les portes 
du ciel... Tapis d'orient de la collection 
Salmon-Caldéac (p. 10). 
Se renseigner au 05 31 00 45 75

Si j’étais une 
drôle de petite 
bête au Musée 
de l’Ecole publique 
de Saint-Clar...
... je serais sagement alignée 
avec mes autres compagnons 
pour que les élèves m’étudient.  
La « famille » à laquelle j’appar -
tiens porte un drôle de nom. 

Résous cette charade pour le trouver.

Si j’étais une 
bête bondissante 
au Musée
Archéologique 
de Lectoure...
... je serais l’animal qui 
accompagne le dieu régnant 
sur les océans.

Retrouve-moi et dessine-moi.

Réponse : 1er  : colle / 2e : haie / 3e : hop / 4e : terre. 
Mon tout : coléoptère

Si j’étais une petite bête 
au Musée des Beaux-Arts 
de Mirande...
... je serais bien cachée dans 
une peinture qui ouvre l’appétit.

Qui suis-je ? Une  c.............................

Dans ce tableau, il y a aussi :
 1 papillon ?  3 papillons ?  5 papillons ?

Il y a également une abeille posée sur :
 une fl eur ?  un pot de miel ?  une pierre ?

Le jeu « Cherche 
la petite bête » a été 
conçu et réalisé par 
le Service de 
Médiation Culturelle 
de la Conservation 
départementale 
du Patrimoine 
et des Musées/
Abbaye 
de Flaran.

D3

le G
ers

la B
aïse

D931

RN124

RN124

RN21

RN
21

D
93

0D
7

D666

D
929

D
935

Condom

Valence
/Baïse

Fleurance

Mauvezin

Gimont

Miélan

vers Tarbes

vers Mont-
de-Marsan

vers A10
Mimizan

vers Nérac
vers Agen

vers 
Toulouse

vers Lannemezan

AuchL’Isle-Jourdain

Vic Fezensac

Marciac

Riscle

Flaran

Mirande

Eauze

Séviac
LectoureSaint-Clar

Musée 
archéologique/
Le Trésor d’Eauze
32800 Eauze
05 62 09 71 38

Villa de Séviac
32250 Montréal-
du-Gers
05 62 29 48 57

Musée campanaire
32600 L’Isle-Jourdain
05 62 07 30 01

Domus de Cieutat
32800 Eauze
05 62 08 97 48

Musée de 
l’Armagnac
32100 Condom
05 62 28 47 17

Abbaye de Flaran
32310 Valence/
Baïse
05 62 28 50 19

Musée 
des Beaux Arts
32300 Mirande
05 62 66 68 10

Musée de 
l’Ecole publique
32380 Saint-Clar
05 62 66 32 78

Musée 
archéologique
32700 Lectoure
05 62 68 70 22

Mon 1er sert à coller.
..................................................... 

Mon 2e est une clôture faite d’arbres.
.............................................................

Mon 3e est la fi n d’une danse 
qui commence par hip.
...................................................... 

Mon 4e est la planète 
sur laquelle nous vivons.
.....................................................

Mon tout est une famille d’insectes.
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Le musée et la domus d’Eauze ainsi que la villa de Séviac 
appartiennent au pôle archéologique Elusa/Séviac.

Si j’étais une bête 
à plumes au Musée 
campanaire 
de L’Isle-Jourdain…
…je serais placée en haut d’un clocher 

pour servir de  g..........................

Relie les points dans l’ordre 
et retrouve-moi au premier étage 
du musée.

Je suis 

un ....................
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Cherche 
la petite bête...

à l’Abbaye de Flaran 
et dans le réseau 
des sites et musées 
du Gers

Le jeu de l’été 
en famille

Saint-Clar Mirande L’Isle-
JourdainEauze SéviacCondomFlaran Lectoure

Livrets « Sites et musées à petits pas » en vente sur site
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Publics en situation 
de handicap
Depuis plusieurs années, la découverte sensorielle 
de l’abbaye et du réseau, des jardins et de la collection 
Simonow est privilégiée. 

Le Service médiation culturelle vous propose d’organiser des visites sur mesure, 
adaptées à tous les types de handicap :
>  Visites guidées : visite de l’abbaye par les 5 sens, visite de la collection Simonow...
>  Animations pédagogiques : découverte tactile du bestiaire fabuleux de l’art roman  

grâce à la mallette pédagogique créée par l’association Artesens...
> Ateliers de pratiques artistiques avec des intervenants extérieurs : modelage, peinture...

Transpositions tactiles 
Chaque année, un tableau de la collection 
Simonow fait l’objet d’une transposition 
tactile créée par l’association Artesens. 
Accessibles aux personnes malvoyantes ou 
non-voyantes, ces mallettes pédagogiques 
sont mises à disposition sur réservation au 
05 31 00 45 75. 
Mallettes disponibles : Portrait de Michael 
Simonow et Sue par Zdzislaw Ruszkowski, 
Marine, Pourville par Claude Monet, Nature 
morte au panier de fruits par Suzanne 
Valadon, Portait de jeune femme en rouge 
par Chaïm Soutine et La côte de Molay-sur-
Serein par Michel Kikoïne.
Nouvelle mallette à découvrir à 
l’hiver 2017-2018 : Vue de Ronda, Espagne 
par David Roberts.

Samedi 11 mars 2017, 15h 
Dimanche 23 avril 2017, 15h 
Dimanche 18 juin 2017, 15h 
Samedi 1er juillet, 10h30 
Mardi 1er août, 10h30 
Dimanche 27 août, 10h30
Animation : à la découverte de 
l’abbaye, doublée en LSF (Langue 
des Signes Française)
Avec Nathalie Roger, Association AHA 
Handicap Auditif du Gers
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye.

Nouveau : possibilité de visite guidée 
doublée en LSF à d’autres dates, 
sur réservation au 05 31 00 45 75.

Dimanche 27 août ou dimanche 3 sept. 
2017, 14h30 - 17h30 (sous réserve)
Journée de l’accessibilité : 
ateliers et animations pour découvrir 
l’art autrement 
En partenariat avec l’APF (Association des 
paralysés de France). 

Dimanche 3 décembre 2017,  
14h30 - 17h30
En lien avec la journée internationale des 
personnes en situation de handicap. 
Sans inscription (dans la limite des places disponibles). 
Gratuit.

L’abbaye est équipée de rampes 
et d’un ascenseur pour faciliter l’accès 
aux expositions.

Réservations :
Merci de prendre vos réservations 
au minimum 3 semaines avant la date 
souhaitée au 05 31 00 45 75.

Le petit zoo de Flaran
Permis de toucher ! 
(Exposition tactile de sculptures)

DU 1ER FÉV. 2016 À MI-JANVIER 2018
 Abbaye de Flaran - Salon du prieur

En complément des expositions et animations engagées, toute 
l’année, par la Conservation départementale du Patrimoine et 
des Musées/Flaran, celle-ci vous invite à découvrir, au moyen 
d’une exposition permanente, tactile et ludique, (intégrée au 
parcours de visite), des reproductions d'œuvres sculptées 
animalières.

Issues des grands musées français nationaux, 
créées par des artistes célèbres ou anonymes 
sur les supports les plus divers et dressant un 
panorama esthétique de la Préhistoire à nos jours, 
ces moulages proposent une découverte tactile 
originale, à l’image de leurs secrets de fabrication. 
Ils sont réalisés par l'atelier de la Réunion des 
Musées nationaux - Grand Palais.

Destinée à tous les publics et aux familles, cette 
exposition est particulièrement adaptée aux personnes 
malvoyantes ou non voyantes.

Elle s’inscrit dans le cadre du travail engagé par le service 
depuis plus de dix années, avec le soutien de la collectivité 
départementale propriétaire, pour une accessibilité élargie à 
la culture, notamment vis-à-vis des jeunes et des visiteurs en 
situation de handicap.

Enfin, elle offre une approche originale de l’art et la possibilité 
d’une découverte par les non initiés.

L’abbaye de Flaran se déplace aussi 
hors les murs : 
Sous réserve de disponibilité d’un médiateur 
de l’abbaye et sur réservation au 
05 31 00 45 75, il est possible de se déplacer 
dans votre établissement pour présenter les 
transpositions tactiles, la version mobile du 
petit zoo de Flaran, une rétrospective sur 
calicots des expositions La profondeur des 
champs (voir page 12)...
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Centres de loisirs
Visites guidées ou animations 
pédagogiques 
animées par un guide de l’abbaye 
de Flaran : 
voir le programme des activités pages 
suivantes ou contacter le service de 
Médiation culturelle. 
 
« Enquête à l’Abbaye de Flaran : 
le mystère de Frère-Antoine ».
Un jeu de piste spécialement conçu 
pour les centres de loisirs. 
À l’abbaye de Flaran, ce matin, les frères 
ont découvert que l’un des leurs, le Frère 
Antoine, avait disparu... Les moines sont 
choqués ! Aucun des frères n’a osé le faire 
jusque là... Frère Antoine a dû découvrir 
quelque chose d’affreux qui l’a forcé à fuir. 
Cela aurait-il un rapport avec les mystérieux 
vols commis ces derniers temps dans les 
édifices religieux du Gers ? 
Pour les enfants de 7 à 13 ans.
Durée 1h30-2h, 30 enfants maximum. 
Activité en autonomie, encadrée par les animateurs 
du centre de loisirs.

Nous vous proposons également les 
activités suivantes (sous réserve de 
disponibilité des intervenants) :

Ateliers de pratique artistique 
animés par un intervenant extérieur :
-  Atelier calligraphie/enluminure ou tempera 

(peinture à l’œuf) (association Quenouille et 
tambourin, Sarrant)

-  Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux fantastiques (L. Bellion, 
plasticienne)

-  Silhouettes de rêves (à partir de 6 ans). 
Après avoir visité la collection Simonow, 
les élèves créent un autoportrait composé 
d’images diverses (collage, peinture...) 
reflet de leur monde intérieur. Matériel à 
fournir : magazines à découper (en relation 
avec leurs centres d’intérêt) (L. Bellion, 
plasticienne)

-...

Nous accueillons également les tout-petits 
(crèches et relais assistantes maternelles) 
avec des visites découvertes adaptées.
Possibilité d'ateliers (modelage, 
découverte musicale...) sous réserve de 
disponibilité des intervenants.

Les ateliers de création artistique proposés 
pendant les vacances peuvent également 
faire l’objet, selon les demandes et les 
disponibilités des intervenants, de sessions 
spécifiquement pour les centres de loisirs.
Voir pages 26-27

Réservations : 
Les réservations sont à prendre 
au minimum 3 semaines avant 
la date souhaitée au 05 31 00 45 75. 

Scolaires
Comment favoriser l’appropriation du patrimoine et de l’art par les élèves ?
Comment mettre en œuvre le PEAC de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, à partir des ressources de Flaran et du réseau des sites 
et musées du Gers ? Comment sélectionner l’animation la mieux adaptée 
à vos programmes et au cycle/niveau des élèves ?

Nous vous proposons une découverte originale et interactive, qui vous permet d’associer 
une visite à un atelier de pratique ou une animation ludique. Le service de médiation et son 
professeur chargé de mission (DAAC) s’adaptent à vos demandes.

À chacun sa formule :
Sur une journée ou pour un projet 
trimestriel (idéal pour les EPI, les ateliers 
d’AP, les TPE...) et pourquoi pas une classe 
découverte thématique... avec : 
>  Des visites accompagnées par un 

médiateur (documents d’accompagnement 
ou documents récapitulatifs fournis)

>  Des parcours en autonomie (Mystères et 
découvertes...)

>  Des animations et ateliers de pratique 
artistique avec des plasticiens, en 
complément de vos visites

Possibilité de séjour sur plusieurs jours avec logement 
à l’Oustal (Gîte municipal). Valence-sur-Baïse. 
05 62 28 59 19.

Et aussi des actions hors les murs, dans 
votre établissement : 
>  Le petit zoo de Flaran mobile (nouveauté 

automne 2017) (voir page 31)
>  Les mallettes de la collection Simonow 

(voir page 30)
>  La rétrospective sur calicots des 

expositions photo La profondeur des 
champs (voir page 12)

À chacun son thème :
Exemples (non exhaustifs) :
>  Le Moyen Âge (abbaye, bestiaire, 

architecture...)

>  Le Jardin médiéval
>  Le portrait, le paysage, la nature morte  

à partir de la collection Simonow
>  La photographie (expositions  

La profondeur des champs)
>  Les visites sensorielles :  

Flaran autrement (accessibilité)
>  L’occitan

Autour des expositions :
>  Le Petit zoo de Flaran : permis de toucher ! 

(exposition tactile permanente)
>  Le Gers jacquaire, sur les chemins de  

St Jacques de Compostelle dans le Gers 
(exposition permanente)

>  La Collection Simonow : expositions 
thématiques : Natures mortes ?... dans la 
collection Simonow jusqu’en janvier 2018

>  Violaine Laveaux, Les ailes de service, art 
contemporain (du 8 avril au 5 juin 2017)

>  Les portes du ciel, collection de tapis 
18e-20e s. (du 17 juin au 15 octobre 2017) 
Possibilité de visite guidée par le 
collectionneur, Roland Salmon (se 
renseigner au 05 31 00 45 77)

>  Daniel Maigné, Cathédrale(s), 
photographies (du 30 juin au 24 sept. 2017) 

>  La profondeur des champs, sillon 9 : 
Bernard Plossu, Viva España, photographie  
(du 20 octobre 2017 au 15 mars 2018)
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Autour de l’abbaye :
>  Sentier de la Baïse reliant l’abbaye de 

Flaran à la bastide de Valence-sur-Baïse  
(30 min de marche environ)

>  Valence-sur-Baïse : jeu de piste à la 
découverte de la bastide

>  Bois des moines : parcours de santé

Quelques dispositifs :
>  La classe- l’œuvre ! (Nuit Européenne  

des Musées)
>  Rédaction d’un livret Sites et musées à 

petits pas... Voir page 29
>  Participation à la réalisation d’une mallette 

de visite de l’abbaye autour de l’Occitan
>  Rencontres avec les artistes, plasticiens...

Pour préparer votre Visite :
>  Visite gratuite pour les enseignants dans le 

cadre d’une réservation
>  Ressources en ligne pour préparer les 

visites : fiches d’activités, plans, dossiers 
pédagogiques

>  Présentation des ressources lors d’une 
rencontre pédagogique : octobre 2017

>  Boutique et librairie : vente d’ouvrages : 
catalogues d’expositions, ouvrages 
thématiques, livrets Sites et musées à 
petits pas... (réalisés par des élèves, 1 €)...

Conditions de réservation :
Merci de prendre vos réservations au 
minimum 3 semaines avant la date

souhaitée. Toute réservation ne sera définitive 
qu’après validation par écrit et au minimum 15 
jours avant la date de la visite, du programme 
de la journée et des descriptifs des activités 
qui vous sera envoyé par mail. Toute 
réservation non décommandée avant 48h (en 
jours ouvrés) sera facturée. Les activités sont 
proposées sous réserve de la disponibilité des 
intervenants.

Tarifs :
>  Gratuit pour une visite libre
>  1,50 € pour une visite avec un guide de 

l’abbaye ou une animation pédagogique 
avec un guide de l’abbaye ou en 
autonomie

>  3 € pour deux ou trois visites avec 
un guide de l’abbaye ou animations 
pédagogiques avec un guide de l’abbaye 
ou en autonomie

>  5 € pour une ou deux visites avec 
un guide de l’abbaye ou animations 
pédagogiques avec un guide de l’abbaye 
ou en autonomie + un atelier de pratique 
artistique animé par un intervenant 
extérieur

>  La gratuité est accordée aux 
accompagnateurs.

Collèges : Selon certaines conditions, le 
Conseil Départemental du Gers participe à 
votre trajet : renseignez-vous ! 
Contact : Service Collèges, Pôle relais avec 
les établissements, 05 62 67 42 54 

Pour votre confort : 
conditions matérielles : 
>  Cellule pédagogique : puzzle, coloriages, 

jeux...
>  Possibilité de prêt pendant la pause 

déjeuner : jeux, livres, La spirale du 
temps (replacer les œuvres de l’histoire de 
l’art)...

>  Ferme de la Madeleine (bâtiment face à 
l’abbaye) pour les ateliers

>  Pour le pique-nique : grand parc et mise à 
disposition de la Ferme de la Madeleine en 
cas de mauvais temps

>  Toilettes
>  Parking pour les bus
>  Accessibilité facilitée

Pour suivre notre actualité
Site Internet : http://www.abbayedeflaran.fr/ 
Twitter : @AbbayeDeFlaran 
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle 
depuis notre site internet 
Site Internet de la DAAC : http://pedagogie.
ac-toulouse.fr/daac/ 
Lettre des référents culture

Contacts :
Médiation culturelle :  
Juliette Monange 05 31 00 45 77 /  
jmonange@gers.fr et Anne Manceau  
05 31 00 45 84 / amanceau@gers.fr
Professeur chargé de mission :  
Marielle Agostini 05 31 00 45 76 /  
marielle.agostini@ac-toulouse.f

Les ateliers proposés pour les scolaires ou 
durant les vacances sont animés par des 
professionnels, intervenants extérieurs :
Laure Bellion (plasticienne), l’association 
Quenouille et Tambourin (calligraphie et 
enluminure), l’association Incandescence 
(sculpture), Ben et Mollie Brotherton (artistes), 
Patrice Hyver (peintre), Valérie Tatin-Sauzet 
(sculpteur sur pierre), Serge Ernst (bédéiste), 
les conteuses de l’association Tout conte 
fée, Véronique Grosjean-Lasserre (conteuse), 
Hélène Schwartz (plasticienne), Chloé Thiriet 
(plasticienne), Les chasseurs cueilleuses 
(plasticiennes), L’association Grottes et 
Archéologies... (Liste non exhaustive).

Qu’ils soient ici tous 
chaleureusement remerciés !
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Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée
VISITES LIBRES OU GUIDÉES
Mon album de l’abbaye de Flaran      •
Cherche la petite bête       • •
Voyage en jeux                         •
L’abbaye par les 5 sens                  • •
Sur les traces des moines                            • •
Visite guidée ou libre de l’abbaye de Flaran              •
Sur les chemins de Saint-Jacques •
Voyage au cœur d’une collection : Natures 
mortes ?... dans la collection Simonow   

• • • • •

Le petit zoo de Flaran : permis de toucher !  • • • • •

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Le bestiaire fabuleux de l’Art roman                    • • •
Mystères et découvertes                             • •
Crim’ado • • •
Les apprentis bâtisseurs                             • •
À la manière d’Arcimboldo • • • •
NOUVEAU - Autour de l’abbaye, 
la bastide de Valence

• • •

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Les apprentis calligraphes                          • • • •
NOUVEAU - Les apprentis héraldistes • • •
Les apprentis maîtres verriers • • •
Les apprentis graveurs                             • • • • •
Les apprentis sculpteurs                            • • • • •
Les apprentis peintres                      • • • • •
Une œuvre / un atelier • • • • •

Z. Ruszkowski, Nature morte

CYCLE 1
Visites à la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge
Mon album de l’abbaye de Flaran 
Découverte en autonomie de l’abbaye  
à travers les images des principaux lieux  
à retrouver.

Cherche la petite bête
Découverte guidée ou en autonomie du 
bestiaire sculpté et peint dans l’abbaye au 
moyen d’une histoire contée et d’un carnet 
d’exploration.

Voyage en jeux 
Parcours guidé simple et ludique dans 
l’abbaye à travers les 5 sens. Dès 2 ans.

Visite à la découverte  
de la collection Simonow
Voyage au cœur d’une collection : 
Visite guidée ludique de l’exposition Natures 
mortes ?... dans la collection Simonow 
(exposition de Beaux-arts du 19e au 
21e siècle). Autres thématiques possibles sur 
demande : portrait, paysage, animaux. 

Visite à la découverte  
de l’exposition 
Le petit zoo de Flaran : 
permis de toucher ! 
Découvrez autrement l’art de la sculpture 
grâce à l’exposition tactile Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! qui présente des 
moulages de sculptures animalières issues 
des grands musées français (moulages 
réalisés par la RMN-GP). 

Animations en complément 
de vos Visites 
À la manière d’Arcimboldo 
Création d’un portrait (ou d’un autoportrait) 
en vrais fruits et légumes. Animation de 
plein-air. Les créations seront dégustées 
au goûter. 
20 élèves maximum. Aux mois de mai et juin uniquement.

Ateliers en complément  
de vos visites
Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis peintres
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
des natures mortes.
Autres thématiques possibles sur demande : 
animaux réels ou fantastiques, paysage, 
portrait. 
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Une œuvre / un atelier 
Après une étude de l’œuvre, est proposée 
aux élèves la réalisation de leur propre œuvre 
« à la manière de... ». Autour du Grand ours 
blanc de F. Pompon.

F. Pompon, 
Grand ours blanc
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CYCLE 2
Visites à la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge
Cherche la petite bête
Découverte guidée ou en autonomie 
du bestiaire sculpté et peint dans l’abbaye 
au moyen d’une histoire contée et d’un 
carnet d’exploration.

L’abbaye par les 5 sens 
Parcours guidé ludique dans l’abbaye 
à travers les 5 sens.

Visite à la découverte  
de la collection Simonow
Voyage au cœur d’une collection 
Visite guidée ludique de l’exposition  
Natures mortes ?... dans la collection 
Simonow (exposition de Beaux-arts  
du 19e au 21e siècle). Autres thématiques 
possibles sur demande : portrait, paysage, 
animaux. 

Visite à la découverte  
de l’exposition  
Le petit zoo De Flaran : 
permis De toucher ! 
Découvrez autrement l’art de la sculpture 
grâce à l’exposition tactile Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! qui présente 
des moulages de sculptures animalières 
issues des grands musées français 
(moulages réalisés par la RMN-GP).

Animations en complément 
de vos visites 
Le bestiaire fabuleux de l’Art roman 
Dragon, licorne, sphinx, sirène, chimère, 
centaure... sont à découverte par le toucher 
grâce à une mallette tactile, création de 
l’association Artesens. 

À la manière d’Arcimboldo 
Création d’un portrait (ou d’un autoportrait) en 
vrais fruits et légumes. Animation de plein-air. 
Les créations seront dégustées au goûter. 
20 élèves maximum. Aux mois de mai et juin uniquement.

Ateliers en complément  
de vos visites
Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à l’enluminure 
médiévale. 
20 élèves maximum. Avec l’association Quenouille et 
Tambourin. 

Les apprentis 
héraldistes - 
NOUVEAU
Atelier d’initiation 
à l’héraldique et 
de fabrication d’un 
blason.
15 élèves maximum. 
Avec Aymeric le Guide, 
guide-conférencier. 

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis peintres
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
des natures mortes.
Autres thématiques possibles sur demande : 
animaux réels ou fantastiques, paysage, 
portrait. 
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Une œuvre / un atelier 
Après une étude de l’œuvre, est proposée 
aux élèves la réalisation de leur propre œuvre 
« à la manière de... ». Autour du Grand ours 
blanc de F. Pompon.

CYCLE 3
Visites à la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge
L’abbaye par les 5 sens 
Parcours guidé ludique dans l’abbaye à 
travers les 5 sens.

Sur les traces des moines
Découverte guidée de l’abbaye dans 
son ensemble (histoire, architecture, 
vie quotidienne des moines...) avec un 
document d’accompagnement.

Visite à la découverte  
de la collection Simonow
Voyage au cœur d’une collection
Visite guidée de l’exposition Natures 
mortes ?... dans la collection Simonow 
(exposition de Beaux-arts du 19e au 
21e siècle). Autres thématiques possibles 
sur demande : portrait, paysage, animaux, 
caricature. 

Visite à la découverte de 
l’exposition Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! 
Découvrez autrement l’art de la sculpture 
grâce à l’exposition tactile Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! qui présente des 
moulages de sculptures animalières issues 
des grands musées français (moulages 
réalisés par la RMN-GP).

Animations en complément 
de vos Visites 
Le bestiaire fabuleux de l’Art roman 
Dragon, licorne, sphinx, sirène, chimère, 
centaure... sont à découverte par le toucher 
grâce à une mallette tactile, création de 
l’association Artesens. 

Mystères et Découvertes 
Visite de l’abbaye en autonomie et par petits 
groupes sous un angle insolite et ludique, 
en résolvant des mystères et en faisant des 
découvertes. 
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Crim’ado 
Un crime mystérieux a été commis à 
l’abbaye. Les participants (costumés en 
moine ou pas) sont acteurs de l’enquête 
dans cette adaptation grandeur nature du 
Cluedo ©. 

Les apprentis bâtisseurs
Jeux de construction en bois pour s’initier à 
l’architecture romane et gothique. 

À la manière d’Arcimboldo 
Création d’un portrait (ou d’un autoportrait) 
en vrais fruits et légumes. Animation de 
plein-air. Les créations seront dégustées au 
goûter. 
20 élèves maximum. Aux mois de mai et juin uniquement.

Autour de l’abbaye, la bastide de 
Valence - NOUVEAU
Jeu de piste en autonomie à la découverte 
de la bastide de Valence-sur-Baïse 

Ateliers en complément  
de vos Visites

Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à l’enluminure 
médiévale. 
20 élèves maximum. Avec l’association Quenouille et 
Tambourin. 

Les apprentis héraldistes - NOUVEAU
Atelier d’initiation à l’héraldique et de 
fabrication d’un blason.
15 élèves maximum. Avec Aymeric le Guide, guide-
conférencier. 

Les apprentis maîtres verriers 
Explication de la technique du vitrail médiéval 
(grâce à une mallette pédagogique réalisée 
par M. Darèes, maître verrier) puis réalisation 
d’un vitrail en papier.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne.

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait, caricature.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis peintres
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
des natures mortes.
Autres thématiques possibles sur demande : 
animaux réels ou fantastiques, paysage, 
portrait, caricature. 
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Une œuvre / un atelier 
Après une étude de l’œuvre, est proposée 
aux élèves la réalisation de leur propre œuvre 
« à la manière de... ». Autour du Grand ours 
blanc de F. Pompon.

COLLÈGE
Visites à la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge

Sur les traces des moines
Découverte guidée de l’abbaye dans 
son ensemble (histoire, architecture, 
vie quotidienne des moines...) avec un 
document d’accompagnement.

Sur les chemins de Saint-Jacques 
Visite libre ou guidée de l’exposition Le Gers 
jacquaire, sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle dans le Gers...

Visite à la découverte  
de la collection Simonow
Visite guidée de l’exposition Natures 
mortes ?... dans la collection Simonow 
(exposition de Beaux-arts du 19e au 
21e siècle). Autres thématiques possibles 
sur demande : portrait, paysage, animaux, 
caricature. 

Visite à la découverte de 
l’exposition Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! 
Découvrez autrement l’art de la sculpture 
grâce à l’exposition tactile Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! qui présente des 
moulages de sculptures animalières issues 
des grands musées français (moulages 
réalisés par la RMN-GP).

Animations en complément 
de vos Visites 

Le bestiaire fabuleux de l’Art roman 
Dragon, licorne, sphinx, sirène, chimère, 
centaure... sont à découverte par le toucher 
grâce à une mallette tactile, création de 
l’association Artesens. 

Mystères et Découvertes 
Visite de l’abbaye en autonomie et par petits 
groupes sous un angle insolite et ludique, 
en résolvant des mystères et en faisant des 
découvertes. 

Crim’ado 
Un crime mystérieux a été commis à 
l’abbaye. Les participants (costumés en 
moine ou pas) sont acteurs de l’enquête 
dans cette adaptation grandeur nature du 
Cluedo©. 

Les apprentis bâtisseurs
Jeux de construction en bois pour s’initier à 
« l’architecture romane et gothique. 

À la manière d’Arcimboldo 
Création d’un portrait (ou d’un autoportrait) 
en vrais fruits et légumes. Animation de 
plein-air. Les créations seront dégustées au 
goûter. 
20 élèves maximum. Aux mois de mai et juin uniquement.

Autour de l’abbaye, la bastide de 
Valence - NOUVEAU
Jeu de piste en autonomie à la découverte 
de la bastide de Valence-sur-Baïse Z. Ruszkowski, Chevaux de cirque
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Ateliers en complément  
de vos Visites

Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à l’enluminure 
médiévale. 
20 élèves maximum. Avec l’association Quenouille et 
Tambourin. 

Les apprentis héraldistes - NOU-
VEAU
Atelier d’initiation à l’héraldique et de 
fabrication d’un blason.
15 élèves maximum. Avec Aymeric le Guide, guide-
conférencier. 

Les apprentis maîtres verriers 
Explication de la technique du vitrail médiéval 
(grâce à une mallette pédagogique réalisée 
par M. Darèes maître verrier) puis réalisation 
d’un vitrail en papier.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne.

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait, caricature.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis peintres
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
des natures mortes.
Autres thématiques possibles sur demande : 
animaux réels ou fantastiques, paysage, 
portrait, caricature. 
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Une œuvre / un atelier 
Après une étude de l’œuvre, est proposée 
aux élèves la réalisation de leur propre œuvre 
“à la manière de...”. Autour du Grand ours 
blanc de F. Pompon.

LYCÉE
Visites à la découverte de 
l’abbaye et du Moyen Âge

Visite guidée ou libre de l’abbaye  
de Flaran 
Découverte guidée ou libre de l’abbaye et de 
son fonctionnement au temps des moines.

Visite à la découverte  
de la collection Simonow

Voyage au cœur d’une collection
Visite guidée de l’exposition Natures 
mortes ?... dans la collection Simonow 
(exposition de Beaux-arts du 19e au 
21e siècle). Autres thématiques possibles 
sur demande : portrait, paysage, animaux, 
caricature. 

Visite à la découverte de 
l’exposition Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! 
Découvrez autrement l’art de la sculpture 
grâce à l’exposition tactile Le petit zoo de 
Flaran : permis de toucher ! qui présente des 
moulages de sculptures animalières issues 
des grands musées français (moulages 
réalisés par la RMN-GP).

Animations en complément 
de vos Vsites 
Crim’ado 
Un crime mystérieux a été commis à 
l’abbaye. Les participants (costumés en 
moine ou pas) sont acteurs de l’enquête 
dans cette adaptation grandeur nature du 
Cluedo ©. 

Autour de l’abbaye, la bastide de 
Valence - NOUVEAU
Jeu de piste en autonomie à la découverte 
de la bastide de Valence-sur-Baïse 

Ateliers en complément  
de vos Vsites
Les apprentis calligraphes 
Initiation à la calligraphie et/ou à l’enluminure 
médiévale. 
20 élèves maximum. Avec l’association 
Quenouille et Tambourin. 

Les apprentis maîtres verriers 
Explication de la technique du vitrail médiéval 
(grâce à une mallette pédagogique réalisée 
par M. Darèes, maître verrier) puis réalisation 
d’un vitrail en papier.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne.

Les apprentis graveurs 
Atelier d’initiation à la gravure sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis sculpteurs 
Atelier d’initiation au modelage sur le thème 
des animaux réels ou fantastiques.
Autres thématiques possibles sur demande : 
nature morte, portrait, caricature.
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Les apprentis peintres
Atelier d’initiation à la peinture sur le thème 
des natures mortes.
Autres thématiques possibles sur demande : 
animaux réels ou fantastiques, paysage, 
portrait, caricature. 
15 élèves maximum. Avec L. Bellion, plasticienne. 

Une œuvre / un atelier 
Après une étude de l’œuvre, est proposée 
aux élèves la réalisation de leur propre œuvre 
« à la manière de... ». Autour du Grand ours 
blanc de F. Pompon.
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Entrez par thématiques  
dans le réseau des sites et musées du Gers...

PRÉHISTOIRE ANTIQUITÉ MOYEN-
ÂGE

TEMPS 
MODERNES ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Musée d’Eauze

Musée de 
Lectoure

2e-4e s. 
ap. J.-C.

Elusa Capitale 
antique : 
musée 
d’Eauze, 
domus de 
Cieutat, villa 
de Séviac

12e s. 

Abbaye de 
Flaran

Musée de 
Lectoure

16e s. 19e s.

Musée de 
Lectoure

Musée 
campanaire

20e s. 

Musées du 
patrimoine 
agricole :
- Simorre
- Toujouse

Musée d’histoire 
et d’ethnographie 
(Armagnac) - 
Condom  

Musée de l’école 
publique -  Saint-
Clar

21e s. 

Abbaye de 
Flaran : 
expositions (art 
contemporain, 
photographie...) 

Musée des Beaux-Arts de Mirande (15e-20e s.)

Abbaye de Flaran : collection Simonow (16e-20e s.)

Abbaye 
de 

Flaran

ELUSA 
Capitale 
antique

Musée de 
l’arma-
gnac de 
Condom

Musée 
archéolo-
gique de 
Lectoure

Musée 
des 

Beaux-
Arts de 
Mirande

Musée 
campa-
naire de 

L’Isle-
Jourdain

Musée 
de l’école 
publique 
de Saint-

Clar

Musée du 
paysan 
gascon 
de Tou-
jouse

Musée 
paysan 
d’Emile 

de 
Simorre

Préhistoire • •
Vivre avec 
les Gallo 
Romains

• •

Moyen Âge • •
La vie 
autrefois 
dans le Gers 
(19e-20e s.)

• • • •

Jardin • •
L’écriture au 
fil du temps • • • •

Histoire 
des arts • •

Sciences et 
techniques • • • • • • •

Art 
campanaire •

Sites et musées du réseau

D’autres thématiques sont possibles…
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Le Pôle archéologique 
Elusa-Séviac 
Un musée archéologique, 
deux sites d’exception
Pôle archéologique « Elusa cité antique »
Place de la République - 32800 Eauze 
Renseignements : +33 (0)5 62 09 71 38
Courriel : contact@elusa.fr
Site internet : www.elusa.fr
Tarifs et ouvertures : se renseigner à l’accueil ou aux 
coordonnées ci-dessus

En plein cœur des terres gasconnes, le pôle archéologique 
« Elusa Capitale antique » constitue un ensemble gallo-romain 
unique composé de trois entités : la villa de Séviac, la domus 
de Cieutat et son centre d’interprétation, ainsi que le musée 
archéologique/Le trésor d’Éauze. Ces trois ensembles 
complémentaires offrent un panorama inédit et original de 
la romanité. La scénographie ludique et innovante permet, 
grâce aux outils interactifs, un apprentissage ludique qui 
plaira aux plus jeunes... comme aux plus grands !

Le Musée archéologique /  
Le Trésor d’Eauze 

Il abrite un exceptionnel trésor mis au jour en octobre 
1985 au cours d’une fouille préventive. Constitué de 28 000 
monnaies et d’une cinquantaine de bijoux ou d’objets 
précieux, ce trésor est présenté depuis octobre 1995 dans la 
musée en cœur de ville. 
La richesse, la qualité et l’état de conservation remarquable 
des bijoux et des monnaies en font toujours l’un des trésors 
les plus importants jamais découverts en France. 
Outre la présentation de ce fabuleux trésor, le musée 
archéologique d’Eauze, labellisé « Musée de France », abrite 
des collections permanentes allant de la Préhistoire à 
l’époque médiévale, en parallèle de celles de Lectoure.

Place de la République, 32800 Eauze

Trésor d’Eauze, bijoux (IIIe s.)

La Domus de Cieutat 
(Cl. Monument Historique)  
et le Centre d’Interprétation

Située au cœur de l’antique cité d’Elusa, la domus de Cieutat, 
maison urbaine aristocratique, s’étend sur une surface de 
2700m². Propriété d’une famille de classe aisée, elle est aussi 
un lieu de négoce et d’apparat restituée dans son état du 
milieu du IVe siècle de notre ère et visible en totalité.

Installé à l’entrée du site archéologique et ouvert au public en 
novembre 2013, le centre d’interprétation, aménagé dans le 
bâtiment de l’ancienne gare d’Eauze, constitue un excellent 
point de départ pour comprendre l’histoire d’Elusa et de ses 
trois sites aujourd’hui ouverts au public.

Allée Julien Laudet, 32800 Eauze

La Villa de Séviac  
(Cl. Monument Historique)

Implantée au sommet d’une colline au milieu des vignes, la 
villa de Séviac a été aménagée durant la seconde moitié du 
IVe siècle de notre ère. 
Avec près de 6 500 m² de surface, elle est considérée 
comme l’une des plus vastes et des plus luxueuses villas 
gallo-romaines mises au jour dans le sud-ouest de la Gaule 
et se distingue par son exceptionnel ensemble de mosaïques 
et par ses vastes thermes privés qui s’étendent sur plus de 
500 m². 
Fermée au public entre l’automne 2016 et le 
printemps 2018 pour des travaux de mise en valeur 
du patrimoine et de restauration des mosaïques, 
vous pouvez malgré tout suivre l’avancée des travaux 
sur le site internet www.elusa.fr.

Site archéologique, 32250 Montréal-du-Gers
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Musée de Condom
2, rue Jules Ferry - 32 100 Condom
Renseignements et réservation : 05 62 28 47 17
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Situé dans les dépendances de l’ancien palais épiscopal, le 
musée de l’armagnac de Condom remonte aux années 1848. 
La présentation, avec quelques peintures, s’organise autour 
du cycle de production de l’armagnac (des techniques 
agricoles ou viti-vinicoles jusqu’à la distillation), qui fit la 
richesse de ce terroir.

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées a initié, avec les communes propriétaires, une 
série de livrets pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des enfants à destination du jeune 
public... En vente à l’accueil du musée : 1 €. 

Pressoir à taissons

Musée archéologique  
de Lectoure
Place du Général de Gaulle -  32 700 Lectoure
Tél. 05 62 68 70 22
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Le musée archéologique Eugène Camoreyt de Lectoure est 
identifié comme tel depuis le XVIe siècle. Installé dans les 
caves voûtées de l’ancien palais épiscopal, ce musée est 
célèbre pour ses collections gauloises, gallo-romaines et ses 
autels de culte dits « tauroboliques », du II-IIIe siècle de notre 
ère. L’évocation de deux illustres Lectourois, le maréchal 
d’Empire Jean Lannes et l’amiral Boué de Lapeyrère, 
complète cet ensemble.

Pour les scolaires
•  Visite guidée du musée. 
•  Perce les mystères des écritures gallo-romaines  

(à partir du CE1) : animation en complément d’une visite 
des collections. Les élèves apprennent à déchiffrer les 
inscriptions latines de manière ludique et expérimentent 
ensuite les écritures gallo-romaines.

•  Atelier d’initiation à la mosaïque (à partir du CE1) : atelier 
pratique en complément d’une visite des collections
[avec Laure Bellion, plasticienne]. Sous réserve de disponibilité de 
l’intervenant.

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées a initié, avec les communes propriétaires, une 
série de livrets pédagogiques d’accompagnement.
à la visite, réalisés par des enfants à destination du jeune 
public... En vente à l’accueil du musée : 1 €. 

Mosaïque du Dieu Océan
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Musée des Beaux-Arts 
de Mirande
13, rue de L’Évêché - 32 300 Mirande
Renseignements : 05 62 66 68 10
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Le musée des Beaux-Arts de Mirande a été créé en 1832, 
par un notable mirandais, Joseph Delort, alors responsable 
de la section des Beaux-Arts au Ministère de l’Intérieur. 
Cet établissement possède, de ce fait, une belle collection 
de peintures italiennes, flamandes ou françaises, du XVIe 
au XIXe siècle, principalement consacrée au portrait.

Pour les scolaires 
• Visite guidée du musée.
•  Découverte ludique du musée à partir de documents 

pédagogiques. 

En famille au musée
Livret Sites et musées à petits pas 
Depuis 2001, la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées a initié, avec les communes propriétaires, une 
série de livrets pédagogiques d’accompagnement à la visite, 
réalisés par des enfants à destination du jeune public... En 
vente à l’accueil du musée : 1 €. 

EXPOSITION
Jean-Bernard Laffitte 
La traversée des apparences
(Photographie contemporaine)
DU 7 JUILLET AU 29 OCTOBRE 2017 
Photographe gersois à la notoriété bien ancrée en Gascogne, 
Jean-Bernard Laffitte (1952, Monlezun d’Armagnac) est initié 
à son art par un professeur passionné du lycée agricole de 
Masseube ; suivent un premier appareil photographique 
(offert par sa grand-mère) et un apprentissage, notamment 
chez Jean Dieuzaide à Toulouse, avant son installation 
profesionnelle en 1976 dans le Gers.

Dans les années quatre-vingt, il expose ses clichés en 
France, en Espagne et en Belgique et publie, en 1984, son 
premier livre sur la course landaise, prémices d’une autre 
passion, celle de l’édition et du bel ouvrage, où il décline 
depuis les plaisirs à multiples facettes de la Gascogne.

Loutherbourg, Homme attaqué par un serpent

Parallèlement à la photographie, il développe, dès l’origine, 
une recherche plastique plus personnelle qui touche 
désormais plusieurs supports (huiles, acryliques, collages...).
Il a accepté aujourd’hui de nous les faire partager dans 
le cadre, nouveau pour lui, du Musée des Beaux-Arts de 
Mirande qui accueille ainsi son premier artiste contemporain.
Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées / Flaran, en partenariat avec la ville de Mirande, pour le 
musée des Beaux-Arts (Musée de France).

Musée campanaire  
de L’Isle-Jourdain
Place de l’Hôtel de Ville - 32 600 L’Isle-Jourdain
Renseignements : 05 62 07 30 01
Service Médiation culturelle Conservation départementale : 
jmonange@gers.fr / amanceau@gers.fr

Ouvert en 1994, dans les anciennes halles du XIXe siècle, 
en cœur de ville, le musée campanaire de L’Isle-Jourdain 
possède une collection originale. Cloches, sonnailles et 
carillons viennent des cinq continents et couvrent quatre 
millénaires de savoir-faire techniques ou artistiques. 

Pour les scolaires 
• Visite guidée du musée.
• Découverte ludique du musée à partir de documents 
pédagogiques (prochainement).

En famille au musée 
Livret Sites et musées à petits pas
Depuis 2001, la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées a initié, avec les communes propriétaires, une 
série de livrets pédagogiques d’accompagnement à la visite, 
réalisés par des enfants à destination du jeune public... En 
vente à l’accueil du musée : 1 €.
Nouveauté ! 

Jacquemard des métiers
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EXPOSITION TEMPORAIRE 
Charles de Batz Castelmore  
d’Artagnan... de la réalité au mythe !
(Histoire moderne)

DE JUIN À OCTOBRE 2017 (Espace Pierre Lasserre)

Poursuivant le travail engagé depuis plusieurs années 
autour du patrimoine matériel ou immatériel gascon et ses 
figures les plus illustres, la Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées/Flaran (gestionnaire scientifique du 
réseau des Musées du Gers) évoque aujourd’hui le célèbre 
mousquetaire, à travers une exposition destinée aux petits... 
et aux plus grands !

Personnage emblématique de la Gascogne gersoise et 
de l’Histoire européenne, Charles de Batz Castelmore 
d’Artagnan a laissé, paradoxalement, peu de traces tangibles 
dans celle-ci. Héros de légende, magnifié par l’œuvre 
romanesque d’Alexandre Dumas, il est remis au goût du jour 
au musée municipal de l’Isle-Jourdain. 

Cette exposition, créée au musée de Condom, puis 
présentée à Mirande en 2016, est la première sur le sujet 
dans le Gers depuis plusieurs décennies ; elle présente le 
personnage lui-même et sa vie mouvementée de « cadet 
de Gascogne » en s’efforçant de cerner aussi les éléments 
constitutifs de l’histoire puis du mythe porté par A. Dumas.

L’édition d’un catalogue, abondamment illustré et 
documenté, accompagne cette manifestation unique en son 
genre dans le Gers.

Exposition conçue et coordonnée par la Conservation Départementale du 
Patrimoine et des Musées / Flaran, en partenariat avec la ville de l’Isle-Jourdain, 
pour le musée campanaire (Musée de France).

Musée du Paysan 
d’Émile de Simorre 
(musée associé)

Avenue La Bourdette - 32 420 Simorre
Renseignements et médiation : 05 62 62 36 64
museepaysan@yahoo.fr / www.museepaysan.fr

Dans le Gers, à Simorre, une promenade à travers le temps !
La vie quotidienne des paysans gascons au début du 
20e siècle, leur vie de famille et de labeur racontée par plus 
de 4 000 objets, outils, ustensiles et documents. L’ensemble, 

reconstitué dans une maison, ses dépendances et son jardin 
arboré, vous fera passer un agréable moment tout près de 
l’église abbatiale.

Nouveauté !
Une application numérique sur tablette est à votre disposition 
pour les visites et des intervenants passionnés pourront vous 
apporter des commentaires supplémentaires.

Pour les scolaires
Venez découvrir le musée : visites guidées, ateliers d’écriture 
à la plume d’oie, jeux d’antan.
Le musée se déplace dans votre établissement : le Musée 
Itinérant de Gascogne vient chez vous avec des objets du 
musée.
Renseignements et réservations auprès du musée.

Musée du Paysan 
Gascon de Toujouse 
(musée associé)

La Plaine - Route du musée -  32 240 Toujouse
Renseignements et médiation : 05 62 09 18 11
museetoujouse@orange.fr / www.musee-toujouse.fr

Situées dans une maison de maître, complété d’un parcours 
extérieur, les collections du musée présente la vie quotidienne 
d’autrefois (XIXe - XXes.) et le travail de la terre, notamment à 
travers du matériel agricole souvent spectaculaire. 
De nombreuses animations complètent la visite. 

Pour les scolaires
Visites et animations.
Renseignements et réservations auprès du musée.
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Musée de  
l’École publique  
de Saint-Clar (musée associé)

1, rue de la Poste - 32 380 Saint-Clar
Renseignements et médiation : 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr

Fondé en 1992 par l’association des amis, le musée de 
l’école publique de Saint-Clar est installé dans l’ancienne 
école, construite en 1874, sous Jules Ferry. Totalement 
rénovée en 2009, la présentation illustre, de façon vivante, 
l’histoire de l’école rurale, républicaine de 1789 à 1960.

Pour les scolaires 
Pour les animations et ateliers, contacter le musée.
•  Visite guidée du musée complétée par un atelier d’écriture 

à la plume métallique en tenue d’écolier (1h30).
•  Ateliers pédagogiques à la demande (1h30) : 

danses occitanes ; jeux de la cour de récréation des 
années 1930 ; commentaire du film « Une journée d’école 
en 1900 » ; potager ; origami

Memento 
Centre Départemental d’Art Contemporain 
rue E. Quinet -  32 000 Auch

EXPOSITION TEMPORAIRE COLLECTIVE 
Supra heel
(Art contemporain)
DU 27 MAI AU 24 SEPTEMBRE 2017
À partir de 2016, souhaitant accentuer et diversifier ce 
travail autour de l’Art contemporain dans le Gers, le 
Conseil départemental a conçu, à Auch, en cœur de 
ville, un lieu éphémère et « brut de forme » d’expositions 
temporaires estivales : « Mémento » (ancien couvent des 
Bénédictins, anciennes archives départementales) où se 
côtoieront des artistes de la nouvelle création et leurs œuvres.

Contact service communication : Conseil Départemental du Gers - 
05 62 67 47 41

Manifestations accueillies

Communauté  
de Communes  
Bastides  
de Lomagne
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Association des Amis de Flaran
Dimanche 19 février 2017
Conférence
Les Forges Barlet : une usine, une famille
Ferme de la Madeleine, 15h

Dimanche 5 mars 2017
Concert
S. Tilly et P. Monferran, piano
Ferme de la Madeleine, 15h30

Dimanche 26 mars 2017
Conférence
Histoire d’une histoire : l’écriture des Trois 
mousquetaires d’Alexandre Dumas 
Ferme de la Madeleine, 15h

Dimanche 23 avril 2017
Concert
V. Wagner, piano
Ferme de la Madeleine, 15h30

Dimanche 14 mai 2017
Concert
D. de Williencourt, M. Nordmann et J. 
Ferrandis, violoncelle, harpe et flûte 
Ferme de la Madeleine, 15h30

Dimanche 13 août 2017
Journée de rencontre et d’amitié
Messe chantée, pique-nique et concert 
en partenariat avec les Nuits musicales en 
Armagnac 
Église et parc

Samedi 16 et dimanche 17 sept. 2017
Journées champêtres d’automne
Exposition, messe (dimanche à 10h), repas, 
spectacle...
Église, parc, ferme de la Madeleine et 
hippodrome 

Dimanche 29 octobre 2017
Concert
Piano
Ferme de la Madeleine, 15h30

Dimanche 26 novembre 2017
Concert
Quatuor à cordes
Ferme de la Madeleine, 15h30

Programme de conférences les dimanches du 2e semestre 
à 15h00, à la ferme de la Madeleine : se renseigner auprès 
de l’Association des Amis de Flaran. 
Renseignements, tarifs et réservations : Association des 
Amis de Flaran : 05 62 64 52 08

Concert La Main Harmonique/
Les Sacqueboutiers à Flaran
Chant et musique de la Renaissance
Renseignements et réservation : 
http://musiqueenchemin.fr/ ou  +33 (0)9 67 81 80 78 ou https://musiqueenchemin.festik.net/

12 juillet 2017 / Abbaye de Flaran – Église abbatiale – 21h

Propriété du Conseil Départemental dès 
1970, l’abbaye cistercienne de Flaran 
(XIIe-XVIIIe siècle), centre patrimonial 
départemental, grand site d’Occitanie, 
accueille annuellement, depuis cette date, 
un certain nombre de manifestations 
portées par les associations, ensembles ou 
structures partenaires, dans les domaines 
artistique et culturel soumis à la compétence 
départementale.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
le Festival de Radio France Occitanie- 
Montpellier, l’ensemble la Main harmonique/
Scaramella s’est associé, cette année 2017, 
à l’ensemble de cuivres anciens de Toulouse 
les Sacqueboutiers (8 chanteurs solistes et 
4 instrumentistes) et investit, le temps d’une 
nuit d’été, le site de Flaran.
Venez assister à ce concert exceptionnel 
tout entier dédié à la musique polyphonique 
de la Renaissance (Missa Scaramella du 
compositeur flamand Jacob d’Obrecht ; 
extraits de messes de Johannes Regis, 
Henrich Isaac et Guillaume Dufay...), le 
12 juillet 2017, sous les voûtes de l’église 
abbatiale de Flaran. 

Nuits Musicales en Armagnac
Renseignements et réservation : nma32.com ou 05 62 68 69 67

1er ou 2 août 2017
Concert Piano / Cloître

8 août 2017
Concert orchestre de chambre
Cour d’honneur

13 août 2017
Concert dans le cadre des Journées de 
rencontre et d’amitié Amis de Flaran
Église

Manifestation conçue et coordonnée en partenariat entre la 
Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/
Flaran pour le CD32, et la Main Harmonique. 
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Contacts utiles
Direction
M. Hue, Directeur/Conservateur 
Départemental du Patrimoine 
et des Musées
Courriel : flaranconservation@gers.fr

Secrétariat Conservation
C. Dupouy - Tél. 05 31 00 45 80
Courriel : flaranconservation@gers.fr

Médiation culturelle
J. Monange - Tél. 05 31 00 45 77
Courriel : jmonange@gers.fr
A. Manceau - Tél. 05 31 00 45 84
Courriel : amanceau@gers.fr
M. Agostini - Tél. 05 31 00 45 76 
Courriel : marielle.agostini@ac-toulouse.fr 

Gestion comptable/ 
Communication
V. Mascarenc - Tél. 05 31 00 45 85
Courriel : vmascarenc@gers.fr

Librairie/VPC/régie
F. Laffitte - Tél. 05 31 00 45 82
Courriel : flaranregie@gers.fr
L. Born - Tél. 05 31 00 45 87
Courriel : lborn@gers.fr

Inventaire du patrimoine
A. Buvignier, responsable
Tél. 05 31 00 45 89
Courriel : abuvignier@gers.fr
C. Ardenne, documentation
Tél. 05 31 00 45 79
Courriel : cardenne@gers.fr

Centre documentaire
A. Séailles - Tél. 05 31 00 45 78
Courriel : aseailles@gers.fr

Accueil du site, réservations
Courriel : flaranaccueil@gers.fr
E. Ayuso-Darracq, M. Cabrol, G.Laborde, 
F. Laffitte, M.-C. Maquart, S. Prior
Tél. 05 31 00 45 75

Espaces verts
J. Séailles, M. Ghirardo

Suivi technique/Sécurité
C. Le Maire
Courriel : clemaire@gers.fr

Entretien des espaces
P. Grux, A. Matelot

Horaires d’ouverture 
de l’Abbaye de Flaran
Du 1er février au 30 juin 
et du 1er septembre au début janvier : 
9h30-12 h30 et 14h-18h
Du 1er juillet au 31 août : 9h30-19h
Fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre 
et 15 jours en janvier (du 15/01 au 31/01)
Le dimanche :
À 11h et à 15h30 : introduction à la visite du site pour les 
publics individuels ou en famille (se renseigner à l’accueil).

Tarifs
Plein tarif (adultes à partir de 18 ans) : 5 €
Tarif réduit (groupes libres adultes à partir de 15 personnes, 
étudiants individuels) : 2 €
Groupes guidés (à partir de 15 personnes) : 2,50 €
Carte annuelle familiale : 24 €
Conférences : 3 € 
Visites scolaires : 1,50 €/élève
Visite guidée ou animation pédagogique (avec document,
durée environ 1h30).
Forfait journée : 3 €/élève
• avec visite guidée ou animation pédagogique le matin
• avec visite guidée ou animation pédagogique l’après-midi.
Avec mise à disposition gracieuse de la Ferme de La 
Madeleine (sous réserve de disponibilité de la salle).
Forfait journée avec atelier : 5 €/élève
• avec visite guidée ou animation pédagogique le matin
• avec atelier l’après-midi
Avec mise à disposition gracieuse de la Ferme de 
La Madeleine (sous réserve de disponibilité de la salle).
Gratuité
• le premier dimanche de chaque mois de novembre à mars
inclus, pour les moins de 18 ans, pour les accompagnateurs 
de groupes, amis de Flaran, amis de musées du Gers, 
titulaires de la carte « transport gratuit » du Conseil 
Départemental du Gers, personnes handicapées, 
demandeurs d’emploi, guides conférenciers, étudiants 
en histoire de l’art, membres de l’ICOM et de l’AGCCPF...

Attention, la billetterie 
est close 30 minutes 
avant la fermeture.
Durée de la visite : 1h30. 

RÉSERVATIONS 
Au minimum 15 jours 
avant la date souhaitée. 
Toute réservation 
non décommandée 
avant 48h est facturée.

Le site de l’abbaye ou 
les musées sont des lieux 
publics. Aussi, même si vous 
avez réservé, la cohabitation 
avec d’autres groupes et des 
visiteurs individuels est possible. 
Chaque responsable de groupe 
est alors tenu de faire respecter 
les règles élémentaires de vie en 
communauté. 

Les photos sont strictement 
interdites, sauf autorisation 
préalable écrite, dans les 
collections, les expositions ; 
elles sont, conformément à 
la loi, uniquement réservées 
au domaine privé. 
Tout contrevenant s’expose 
à des poursuites y compris 
des ayants droit.

Durant la visite scolaire, 
l’enseignant et les 
accompagnateurs seront 
responsables du bon 
déroulement de l’animation.
Le pique-nique des scolaires 
est possible sur site en salle 
hors sac, sur réservation 
(Ferme de la Madeleine).

Pour le confort de votre 
visite, sur demande : 
- prêt de fiches de visites : 
en anglais, en espagnol, 
en allemand, en néerlandais, 
en italien et en occitan
- prêt de fiches de visites 
en gros caractères.

Accueil et informations  
pratiques
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Accès
De l’aéroport de Toulouse-Blagnac et de Toulouse (1h30) : 
Direction Auch ; à Auch direction Condom ou Abbaye de Flaran ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Bordeaux (2h) et d’Agen (1h) :
Sortie autoroute Agen, direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Mont-de-Marsan (2h) : 
Direction Condom puis direction Auch et Valence-sur-Baïse ; 
à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».
De Tarbes et de Pau (2h) : 
Direction Auch puis Condom ; à Valence-sur-Baïse, prendre « Abbaye de Flaran ».

Abbaye de Flaran 
32310 Valence-sur-Baïse
Tél. 05 31 00 45 75
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