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Face aux enjeux climatiques, sociaux, écono-
miques que notre civilisation traverse, se 
rencontrer, échanger, découvrir, expérimen-
ter, imaginer, nous semblent très précieux. 
C’est à l’occasion de cette première édition de 
la Semaine des Possibles dans le Gers que 
nous vous proposons de partager des 
moments forts avec des auteurs, des acteurs 
de terrain, des réalisateurs, des experts, des 

intervenants sur les champs de l’écologie, de 
la nature, … Ils viendront partager leurs com-
préhensions des enjeux et des pistes de 
réflexion pour œuvrer ensemble à un monde 
plus durable et plus vivable. 
Projections de films, conférences, ateliers 
pédagogiques, rencontres auteurs,… autant 
de moments à vivre seul, entre amis ou en 
famille.

Édito

LE CHANT DU VERTIGE 
> Cie Lapsus
> L’Astrada - Marciac 

Cirque actuel

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobreDimanche 23 octobre - 14 h  
Lundi 24 octobre - 20 h 30  

Librairie

L’APPEL DE LA FORÊT, 1 AN D’ACTIVITÉS AVEC 
LES ENFANTS POUR SE RECONNECTER À LA NATURE
> Anne-Jeanne Etienbled-Darmon
> Librairie La Chouette Qui Lit - Marciac

LE CHÊNE  
de Laurent Charbonnier
> CinéJim32 - Marciac

Cinéma

HÉLIOSPHERA, FILLE DES ABYSSES
> Wilfried N Sondé
> Librairie La Chouette Qui Lit - Marciac

Librairie 17 h 30

19 h 

15 h 30

17 h 30

TABLE RONDE DE LA TERRE  
À L’ASSIETTE : QUELLES ACTIONS FACE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
> Marc Dufumier et autres intervenants
> Ferme de la culture - Touget

Conférence

Tisser des possibles ensemble sur notre territoire !

Les thématiques de la 1ère édition :   ARBRES    AGRICULTURE    SENSIBILISATION

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

17 h 30

17 h 

9 h - 12 h

20 h 30

10 h 30
20 h 30

L’AGROÉCOLOGIE AU SERVICE  
DU VIVANT ET DE NOTRE SURVIE
> Marc Dufumier
> Le petit Théâtre des Collines - Monlezun

« TOUS DEHORS EN VAL D’ADOUR !  
LE DEHORS COMME ESPACE 
D’ÉDUCATION. »  9 h
>  Maison de l’eau – Plaisance-du-Gers
 « NOS AMIS LES ARBRES » 15 h
>  Autour du jardin pédagogique  

de l’association Épisode > Plaisance-du-Gers

« COMMENT AIDER  
LA FAUNE SAUVAGE ? » 15 h
> Stand de l’association L’Envolée > Plaisance-du-Gers

Conférence

Atelier parents enfants

SUPERASTICOT (40’ - à partir de 3 ans)
de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
> CinéJim32 - Marciac

Cinéma

Cinéma

LA PUISSANCE DE L’ARBRE
film documentaire de Jean-Pierre Duval
> Échange à l’issue de la projection avec Laurent 
Tillon, responsable biodiversité de l’Office 
national des forêts (ONF) et auteur de Être un 
chêne (Actes Sud, 2021)  > CinéJim32 - Marciac

NOTRE MYSTÉRIEUSE VOISINE, 
LA CHAUVE-SOURIS.
> Jardin Artpiculture – Jû-Belloc

Atelier parents enfants

LES FURTIFS 
d’après le roman d’Alain Damasio
Cie Roland Furieux
> L’Astrada - Marciac

Théâtre musical

Balade Causerie

LAURENT TILLON ET BRUNO SIRVEN
Bassoues

APÉRO CLÔTURE 12 h
> Domaine de Bilé - Bassoues

Samedi 29 octobre

10 H – 12 H • INTIMES RÉSONANCES • PERFORMANCE

 14 H • LES ARBRES, NOS AMIS • CONFÉRENCE 

15 H 30 - 16 H 15 • CHRISTOPHE DOUCET

16 H 15 - 17 H 00 • PAUSE PERFORMATIVE 

17 H - 17 H 45 • LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN 

17 H 45 – 18 H 30 • TABLE RONDE

18 H 45 – 19 H 45 • APÉRO DINATOIRE

14 H • ACCUEIL + INTRODUCTION 

14 H 30 • MARION LAVAL-JEANTET

15 H 30 • CAMILLE PRUNET

16 H 30 • PAUSE PERFORMANCE 

17 H • OLIVIER RAUD

17 H 30 • TABLE RONDE

18 H • APÉRO ARGILE1RES RENCONTRES CONSACRÉES  
À LA QUESTION DE L’ART ET DU SOIN  
COMME PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT.

Vendredi 28 octobre

20 h 30

MICROBIOTE,  
LES FABULEUX POUVOIRS DU VENTRE
documentaire réalisé par Sylvie Gilman  
et Thierry de Lestrade
>  Échange à l’issue de la projection  

en présence des réalisateurs
> Cinéma Europe – Plaisance-du-Gers

Cinéma
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Dimanche 23 octobre - 14 h    Lundi 24 octobre - 20 h 30

Mercredi 26 octobre - 15 h 30

LE CHANT DU VERTIGE > Cie Lapsus > L’Astrada - Marciac 

La compagnie Lapsus et le romancier Pierre Ducrozet (auteur du 
roman Le grand vertige, éditions Actes Sud, 2020) ont décidé de 
s’associer pour ce projet, portés par l’audace d’une rencontre à inven-
ter. Après avoir régulièrement constaté que leurs démarches de créa-
teurs. trices se rejoignaient, ils ont allié leurs forces et imaginaires 
pour créer un triptyque qui prend la forme d’un roman, d’un spec-
tacle de cirque, programmé ici, et d’une forme hybride mêlant cirque 
et littérature. Au cœur de cette création atypique repose la crise éco-
logique sans précédent que traverse l’humanité.

« Réinventer un rapport poétique  
et sensible au vivant ».

Le vertige c’est quand les certitudes s’échappent.
Le vertige c’est quand les repères se distordent.

Et le vertige, c’est aujourd’hui.

Coréalisation avec CIRCa, dans le cadre de la 35e édition  
du festival du cirque actuel.
Réservations : www.lastrada-marciac.fr

Cirque actuel

Librairie
L’APPEL DE LA FORÊT, 
1 AN D’ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS  
POUR SE RECONNECTER À LA NATURE

> Anne-Jeanne Etienbled-Darmon
> Librairie La Chouette Qui Lit - Marciac

Au fil des saisons et à travers différentes pratiques manuelles et 
sensorielles (langage des oiseaux, pistage, jeux, yoga, musique, 
recettes…), chacun se reconnecte à la nature. On apprend à 
vivre un cercle de gratitude, à fabriquer des cordes en fibres 
sauvages, à faire du feu par friction, de la lessive de lierre… tout 
en augmentant sa confiance en soi, en prenant soin de l’autre 
et de son environnement.
Inspiré des approches des Forest Schools, de la pédagogie 
Montessori et des 8 Shields (issue des peuples premiers), ce livre 
invite à explorer, s’amuser et interagir avec le vivant. Son objectif 
est de développer une curiosité et une relation sensible à la nature 
dans le bien être et la joie de chacun.

LE CHÊNE  
de Laurent Charbonnier (1 h 20)
> CinéJim32 - Marciac

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire rassemble un cas-
ting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde 
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui les 
accueille, les nourrit, les protège de ses racines 
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la 
nature est seule à s’exprimer.

Achat des places au cinéma aux horaires des séances
https://www.cine32gers.com/marciac/

Héliosphéra et Xanthelle, deux 
êtres microscopiques en mal 
d’amour, se cherchent dans les pro-
fondeurs de l’océan Pacifique ; un 
bout de plastique erre dans les eaux 
du monde entier ; Ollanta, une 
jeune chercheuse, embarque pour 
une expédition océanographique 
au large du Chili : voilà les person-
nages singuliers qui animent ce 
roman tendre et déroutant, em-
preint de poésie et de la beauté de 
la vie marine.

Héliosphéra, fille des abysses est 
un récit né de l’expérience de 
Wilfried N’Sondé à bord de la 
mythique goélette Tara. Bercé 
par les aléas de la navigation et 
alimenté par le savoir des scien-
tifiques, l’auteur signe un roman 
à la facture inédite où des héros 
minuscules osent des fusions 
symbiotiques extravagantes et 
démontrent que les êtres les plus 
différents peuvent trouver à 
s’accorder.

HÉLIOSPHERA, FILLE DES ABYSSES
> Wilfried N Sondé
> Librairie La Chouette Qui Lit - Marciac

Jeudi 27 octobre - 17 h 30

Mercredi 26 octobre - 17 h 30

Librairie

Cinéma
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MICROBIOTE, LES FABULEUX POUVOIRS DU VENTRE 
documentaire réalisé par Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (59’)
> Échange à l’issue de la projection en présence des réalisateurs
> Cinéma Europe – Plaisance-du-Gers

À la recherche  
des microbes perdus
En Occident, on estime que le microbiote d’une 
personne sur quatre est appauvri, avec à la clé des 
troubles de gravité variable, tels que l’asthme, les 
affections intestinales inflammatoires, l’obésité et 
le diabète de type 2. La recherche dresse la carto-
graphie de bactéries stars, dont la disparition est 
associée à ces maladies : Faecalibacterium praus-
nitzii, Roseburia, Akkermansia muciniphila… 
Comme d’autres espèces, notre flore intestinale pâtit 
de divers facteurs liés à l’industrialisation et à nos 
modes de vie : une alimentation de mauvaise qua-
lité, déficiente en fibres, bourrée d’additifs 
chimiques, un recours grandissant aux césariennes 
de confort et un usage précoce des antibiotiques. 
Pour récupérer ces microbes perdus, diverses pistes 
se dessinent, dont la spectaculaire “transplantation 
fécale”, qui suscite des espoirs, y compris pour le 
traitement de certains cancers. D’une start-up 
américaine qui mise sur le don de selles au régime 
alimentaire des Hadza, chasseurs-cueilleurs tan-
zaniens “microbiotiquement” prospères, Sylvie 
Gilman et Thierry de Lestrade (Mâles en péril), 
avec l’aide des chercheurs les plus à la pointe, 
signent un tour d’horizon limpide, empreint d’hu-
mour et de pédagogie.

Tapis au creux de nos entrailles, quelques 
100 000 milliards de micro-organismes ont si-
gné un pacte avec nous : “le gîte et le couvert” 
en échange de la santé. Ces bactéries, phages et 
champignons essentiels à notre équilibre nous 
sont transmis à la naissance et constituent notre 
microbiote, ou flore intestinale. Longtemps 
méconnu, ce microbiote dévoile peu à peu ses 
secrets et mobilise des milliers de chercheurs 
dans le monde. Il laisse espérer une révolution 
scientifique. Non seulement les microbes qui le 
composent s’avèrent indispensables à notre 
bien-être, mais ils ouvrent un nouveau champ 
thérapeutique : le transfert d’excréments hu-
mains se révèle ainsi efficace dans le traitement 
de certaines pathologies intestinales.

Et si l’avenir de la médecine se jouait dans notre ventre ? Aux avant-postes 
de la recherche, cette nouvelle enquête des auteurs de “Mâles en péril” et 
“Le jeûne, une nouvelle thérapie ?” explore notre flore intestinale.

Jeudi 27 octobre - 20 h 30

Cinéma

TABLE RONDE DE LA TERRE À 
L’ASSIETTE : QUELLES ACTIONS 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
> Marc Dufumier et autres intervenants
> Ferme de la culture - Touget

Le changement climatique est 
de plus en plus visible dans ses 
conséquences sur nos agricul-
tures et notre alimentation. 
Sécheresses, grêles, inonda-
tions, … autant de manifesta-
tions qui perturbent les éco-
systèmes et la compréhension 
que nous en avons. Nous devons adapter nos 
pratiques agricoles mais également nos cultures 
en fonction des territoires. Relocaliser ou aban-
donner certaines cultures, faire évoluer notre 
alimentation, revoir l’allocation des terres agri-
coles : autant de sujets à analyser et partager 
pour que toutes les parties prenantes (agricul-
teurs, citoyens, élus, associations, …) soient 
acteurs de ces profonds changements que nous 
devons opérer de toute urgence.

Rencontre organisée par le Pays Portes de Gascogne, dans le 
cadre des Plans Climats Air Energie Territoriaux portés par ses 
Communautés de Communes sur la thématique « Nourrir 
Autrement » en lien avec le Conseil de Développement constitué 
de citoyens, Cette rencontre fait partie du programme de La Vie 
Rurale : croisement des regards artistiques, sociologiques, 
scientifiques sur l’évolution de la ruralité.

Renseignements www.paysportesdegascogne.com

L’AGROÉCOLOGIE  
AU SERVICE DU VIVANT  
ET DE NOTRE SURVIE
> Marc Dufumier
> Le petit Théâtre des Collines - Monlezun

Alliant rigueur scientifique et engagement, 
Marc Dufumier explique dans ces entretiens 
avec le journaliste Olivier Le Naire en quoi la 
révolution agroécologique est une réponse 
concrète, réalisable et globale à beaucoup des 
maux de notre monde moderne dont la famine, 
la malbouffe, l’obésité, la pollution, le réchauf-
fement climatique, la perte de biodiversité, les 
inégalités mondiales ou les migrations 
contraintes. Selon lui, tous ces problèmes étant 
liés, leurs solutions ne peuvent plus être étudiées 
séparément. Pour nourrir les 10 milliards d’ha-
bitants que nous serons bientôt, il faut donc à 
la fois renoncer à la privatisation des semences, 
à l’emploi des produits pesticides et aux dérives 
du commerce mondial, mais surtout amener 
les citoyens à prendre conscience que leur sort, 
comme celui de la planète, 
est entre leurs mains et non 
entre celles des lobbys 
industriels.

Réservations souhaitées  
(entrée gratuite) pour ajuster  
l’apéritif post conférence.
https://my.weezevent.com/
conferencemarcdufumier

Jeudi 27 octobre - 19 h Vendredi 28 octobre - 17 h 30

DEUX CONFÉRENCES DE MARC DUFUMIER
Ingénieur agronome, Marc Dufumier a découvert l’agroécologie à 22 ans, non 

sur les bancs d’AgroParisTech où il était étudiant, mais à Madagascar, lorsque des 
femmes analphabètes l’ont initié à une agriculture paysanne respectueuse de 
l’Homme et de son environnement. Devenu professeur à AgroParisTech et 

expert sur des missions de terrain aux quatre coins du monde, il est aujourd’hui 
l’un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine de l’agroécologie.
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SUPERASTICOT (40’ - à partir de 3 ans)
de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
> CinéJim32 - Marciac

Superasticot est superélancé, Superasticot est supermus-
clé ! Héros au grand coeur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Achat des places au cinéma aux horaires des séances
https://www.cine32gers.com/marciac/

Vendredi 28 octobre - 9 h -12 h 30 Vendredi 28 octobre - 15 h - 17 h

Vendredi 28 octobre - 17 h

Ateliers parents enfants

Cinéma

« NOS AMIS LES ARBRES »
>  Autour du jardin pédagogique de  

l’association Épisode  > Plaisance-du-Gers

Partons à la découverte des arbres qui bordent 
notre jardin, trouvons leur nom, ramassons 
feuilles et fruits, et réalisons ensemble un petit 
répertoire illustré.

Avec la participation des enfants du Centre de Loisirs  
et des jardinier (e) s de l’association Episode.
Renseignements : Association EPISODE : 05 62 03 85 47

« TOUS DEHORS EN VAL D’ADOUR !  
LE DEHORS COMME ESPACE 
D’ÉDUCATION. »
>  Maison de l’eau (Institution Adour) / RIVAGES / 

Artpiculture / Pierre & Terre – Plaisance-du-Gers

À l’image de ce que Crystèle Ferjou, professeure 
des écoles, conseillère pédagogique et pionnière de 
la classe dehors, diffuse un peu partout en France, 
nous vous proposons une matinée dans la nature 
puis une table ronde sur la possibilité d’une mise 
en place d’un tel dispositif à l’échelle du Val d’Adour 
ou des communautés de communes, avec ou sans 
vos enfants ou petits-enfants.
Cette expérience sur le terrain sera suivie de 
questions réponses portant sur la classe dehors. 
Présence d’Anne-Jeanne Etienbled-Darmon, co-
autrice du livre L’appel de la forêt (Ulmer, 2022).

Lieu de rendez-vous : devant l’école primaire de Plaisance,  
15 rue Sainte Quitterie, 32160 - Plaisance-du-Gers
Prévoir pantalon et chaussures fermées
Inscriptions souhaitées et renseignements :  
Gwenaël Chaudron – Maison de l’eau  
05 62 08 35 98 - maisondeleau@institution-adour.fr

« COMMENT AIDER  
LA FAUNE SAUVAGE ? »
> Stand de l’association L’Envolée

Présentation des actions de l’Envolée en faveur 
de la biodiversité locale et notamment de la 
faune sauvage grâce aux nichoirs, mangeoires, 
gîtes à hérissons, chauve-souris et hôtels à in-
sectes fabriqués par l’association.

Renseignements : lenvolee.pyrenees@gmail.com
Lieu de rendez-vous (pour ces 2 activités) :  

jardin pédagogique d’Episode, près du terrain synthétique,  
Espace Vivès – 32160 Plaisance-du-Gers

« Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors 
qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un 
nouveau regard sur la nature, selon une démarche 
scientifique, permet de lever le voile des appa-
rences et de révéler des particularités insoupçon-
nées des arbres. Des savoirs traditionnels appa-
raissent alors parfois biologiquement visionnaires 
– tandis que, par ailleurs, la science découvre des 
phénomènes dont même la tradition n’avait pas 
idée. » Ernst Zürcher

Nous prenons peu à peu conscience que l’arbre 
fait partie intégrale et de manière fondamentale 
du vivant, au même titre que l’être humain et 
les animaux. Par ailleurs, il est de plus en plus 

important de rendre la nature accessible au 
public au travers de toutes les formes de per-
ception, afin de faciliter une reconnexion 
salutaire.
Quoi de mieux alors que de porter un regard 
sur ces colosses végétaux, ces maîtres du temps 
que sont nos vieux arbres. Ils demeurent en effet 
de formidables ambassadeurs pour convaincre 
tout un chacun de la nécessité de se rapprocher 
de la Terre, la préserver.

Achat des places au cinéma aux horaires des séances
https://www.cine32gers.com/marciac/

Vendredi 28 octobre - 20 h 30

Cinéma

LA PUISSANCE DE L’ARBRE
Film documentaire de Jean-Pierre Duval (1 h 31, Museo Films)
> Échange à l’issue de la projection avec Laurent Tillon, responsable biodiversité  
de l’Office national des forêts (ONF) et auteur de Être un chêne (Actes Sud, 2021)
> CinéJim32 - Marciac
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Performance sonore et conférence participative
10 H – 12 H INTIMES RÉSONANCES
Erik Nüssbicker
> Église Notre Dame de l’Assomption - Marciac

À la fois plasticien, performer et scénographe, 
Erik Nussbicker invente et joue des instruments 
de musique inédits qu’il réalise à partir de ma-
tières naturelles minérales ou végétales, d’osse-
ments de cerf et d’impression 3D d’os humain 
ou d’exosquelettes d’insectes. Il façonne des 
œuvres qui font résonner le bronze sacré, des 
installations monumentales bruissantes de 
mouches ou qui reçoivent les vibrations colorées 
d’ondes lumineuses. Occasionnant de véritables 
hybridations avec la nature à travers les capta-
tions subtiles de ses fréquences sonores ou vi-
suelles, les œuvres de Erik Nussbicker sont pour 
l’humain un véritable terrain d’action et de répa-
ration : souffler, jouer, nourrir, méditer. Ses 
performances sont autant de rituels apotro-
païques pour mieux comprendre le monde, nos 
origines et notre finalité.

Pour Élixirs à Marciac, Erik Nüssbicker propose 
une « Présentation publique participative ou-
vrant un cercle expérimental de régénération 
par l’action sonore, l’écoute et le retour à soi » 
qui se déroulera en deux temps. Un premier 
temps de rencontre avec le public à dimension 
participative et méditative sera suivi de la per-
formance sonore. L’artiste préfère le terme de 
« laboratoire de liturgie expérimentale » à celui 
de concert ou de performance.
Renseignements et Inscriptions : 
Cœur Sud-Ouest Tourisme, Marciac Madiran Saint-Mont
www.coeursudouest-tourisme.com
05 62 08 26 60 - www.elixirsartecologie.fr

Pas de transition écologique sans transition cultu-
relle et artistique. C’est le message de la nouvelle 
manifestation Elixirs ART Ecologie en val d’Adour 
depuis le 18 juin. Dédiée au fleuve Adour, Elixirs 
s’adresse à tous les publics avec une programmation 
à l’année d’expositions, d’événements et d’ateliers 
proposant des modalités d’écoconception de réen-
chantement et d’œuvre collective.
Les rencontres « Art & cologies » des 28 et 29 octobre 
ont vocation d’installer le laboratoire d’idées et 
d’expérimentations d’Elixirs. Elles se déroulent sur 

deux journées à l’écocentre Pierre & Terre à Riscle 
et à Marciac. Leur principe est de rassembler ar-
tistes, chercheurs, penseurs, écologues, scientifiques, 
savoirs alternatifs et engagés, mais aussi élus, agri-
culteurs, praticiens de la terre, politiques, et publics 
autour de la question écologique. Tout en dévelop-
pant un esprit de collaboration avec l’environnement 
et la nature elle-même, qu’elle soit végétale, miné-
rale, animale ou autre.

Ces 1res rencontres sont consacrées à la question de 
l’art et du soin comme perspective de développement 
d’Elixirs. Elles ont pour fil rouge la dimension des 
ondes, des fréquences et des énergies et sont ponc-
tuées d’interventions artistiques sous forme de per-
formances et d’ateliers. 

Samedi 29 octobre

14 H • ACCUEIL + INTRODUCTION 
Christophe Merotto, Ecocentre Pierre & Terre, 
Pascal Pique, Elixirs ART Ecologie en val d’Adour 
Françoise Vernet, Semaine des possibles

14 H 30 • MARION LAVAL-JEANTET
Artiste du duo Art orienté Objet :  
Le manifeste du slow art et l’art du soin

15 H 30 • CAMILLE PRUNET, 
Université Toulouse Jean-Jaures
Situation art/écologie du global à quelques 
exemples de réalisations dans le Gers

16 H 30 • PAUSE/PERFORMANCE 
Johanna Tilche, artiste militante :  
hommage à Ana Mendiata

17 H • OLIVIER RAUD
La maison qui soigne

17 H 30 • TABLE RONDE 
avec les intervenants

18 H • APÉRO ARGILE

APRÈS-MIDI ARBRE ET FORÊT 
>  Ecocentre Pierre & Terre - Riscle

Conférence
14 H • LES ARBRES, NOS AMIS
Laurent Tillon et
Bruno Sirven
> Pierre & Terre - Riscle

C’est la rencontre entre deux 
passionnés des arbres. 
Depuis son adolescence, 
Laurent Tillon écoute pa-
tiemment Quercus, un grand 
chêne sessile dans la force de 
l’âge, deux cent quarante ans. 
Bruno Sirven œuvre pour 
diffuser l’agroforesterie un peu partout, dans le 
Gers en premier lieu. Les deux partagent la 
même conviction : l’arbre est indispensable et 
possible partout. C’est pourquoi ils l’invitent à 
partager notre existence, au plus près de nous : 
villes et champs, prés, bords de routes et de 
rivières, parcs et jardins…
Ils nous révèlent chacun à leur tour quelques-
uns des grands secrets de la forêt et nous in-
diquent les pistes à explorer pour admirer et 
préserver la communauté forestière.

Vendredi 28 octobre > Ecocentre Pierre & Terre - Riscle

15 H 30 - 16 H 15 • CHRISTOPHE DOUCET
Artiste

16 H 15 - 17 H 00 • PAUSE PERFORMATIVE 
« Arbre antenne et cosmotellurisme » de 
André Hemelrijk, 
artiste accompagné de Harm Hof 
Géobiologue (proposé par le Musée de 
l’Invisible).

17 H - 17 H 45 • LA FORÊT D’ART 
CONTEMPORAIN 
Par Lydie Palaric, coordinatrice et Philippe 
Satre, président

17 H 45 – 18 H 30 • TABLE RONDE « QUELLE 
CULTURE POUR QUELLE TRANSITION ? »
En présence de Pascal Flurin, adjoint au 
maire de Cauterets et d’élus du Pays du Val 
d’Adour dont Clément Menet, Frédéric Ré, 
Jean-Pierre Curdi, Thibaut Renaudin, Patrick 
Fitan, Jean-Louis Guilhaumon…

18 H 45 – 19 H 45 • APÉRO DINATOIRE
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NOTRE MYSTÉRIEUSE VOISINE, 
LA CHAUVE-SOURIS.
> Jardin Artpiculture – Jû-Belloc

Accompagné par Célia, animatrice nature, vous 
partirez à la rencontre de cet être incroyable et 
des nombreux services qu’il rend à l’environne-
ment et aux êtres humains. Vous saurez égale-
ment comment lui offrir le gîte et le couvert 
chez vous.

Lieu : Maison de l’eau - Jü-Belloc
Inscription obligatoire (12 personnes max) auprès de Célia : 
graine@artpiculture.org
Prévoir une tenue adaptée à la météo.

LES FURTIFS 
d’après le roman d’Alain Damasio
Cie Roland Furieux
> L’Astrada - Marciac

Dans un futur proche, une société où chacun 
est pisté et contrôlé en permanence. Des êtres 
mystérieux, « Les Furtifs », savent échapper à 
la surveillance généralisée se glissant là où per-
sonne ne les voit… Dans le récit d’anticipation 
de Damasio, la musique tient une place centrale. 
Les furtifs sont en effet des êtres constitués « de 
chair et de sons ». Fascinés par le potentiel so-
nore de ce roman, la metteuse en scène Laëtitia 
Pitz et le compositeur Xavier Charles ont ima-
giné une partition qui mêle voix parlées et en-
semble instrumental. Fondus dans l’orchestre, 
trois récitants jouent de leur voix comme d’un 
instrument pour nous ouvrir les portes de l’ima-
ginaire. Tandis que d’archets en pistons, de traits 

mélodiques en improvisations, les musiciens 
façonnent une bande-son organique et foison-
nante où semblent se glisser les furtifs. En par-
faite osmose, comédiens et musiciens nous 
entraînent dans le sillage des dérives sécuritaires 
de nos sociétés.

Réservations : www.lastrada-marciac.fr
Tarifs : à partir de 12 €

Samedi 29 octobre - 9 h-12 h

Samedi 29 octobre - 20 h 30

Dimanche 30 octobre - 10 h 30

Dimanche 30 octobre - 12 h

Atelier parents enfants

Théâtre musical

Balade Causerie

LAURENT TILLON ET BRUNO SIRVEN
Bassoues

Découvrir les arbres du Gers avec deux spécia-
listes passionnés et passionnants.

Inscriptions fvernet78@gmail.com / 0 608 654 141
Rendez vous sous la halle de Bassoues

APÉRO CLÔTURE
> Domaine de Bilé - Bassoues

LES STRUCTURES CO-ORGANISATRICES

La Librairie La Chouette Qui Lit à 
Marciac, dans le Gers, a ouvert ses 
portes le 12 septembre 2020. Elle 
vous accueille pour découvrir des 
romans mais aussi une large sélec-
tion de BD/mangas pour tous les 
âges, des livres pour réfléchir sur 
notre monde et sur son avenir, des 

livres pour faire soi-même… Vous trouverez éga-
lement un salon de thé/café pour prendre le temps 
(et déguster quelques petits gâteaux anglais de chez 
Grey’s) et une salle dédiée à la jeunesse de 0 à 18 
ans (et plus…) : jeux, livres, BD, fictions adoles-
cents et young adults.

Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
05 62 08 70 35 - contact@lachouettequilit.fr
https://www.facebook.com/LCQL32/
2 rue Saint-Pierre - 32230 Marciac

CinéJim32 est un équipe-
ment communal dont la 
gestion a été confiée à 
l’association CinéJim 32. 
La salle gère en collabora-

tion avec Ciné 32 une programmation éclectique 
des films en VO et VF, 2D et 3D. Elle vise tous les 
publics : séances pour les jeunes (labellisée Jeune 
Public, Collège au cinéma, Ecole au cinéma), pour 
les personnes âgées (Résidence les 1 000 soleils), 
pour le cinéphiles (classée Art et Essai), le public 
en situation de handicap (La villa bleue) et orga-
nise de nombreux partenariats avec les structures 
locales (Astrada, La Chouette qui lit, Arbre et 
paysage 32, …). Elle organise également chaque 
année le festival Musinéma pendant le festival Jazz 
in Marciac.
Monoécran numérique. Son 7.0
Son Everywhere : stream audio sur smartphone pour 
malentendants et malvoyants.
Ascenseur (demander l’accès en caisse) - 88 places.

8 place du Chevalier d’Antras - 32230 MARCIAC
01 62 09 33 88 - www.cine32gers.com/marciac/

Salle pluridisciplinaire de 
500 places, carrefour des 
multiples expressions du 

spectacle vivant, L’Astrada est une scène conven-
tionnée d’intérêt national et un lieu de référence 
dans la création, la transmission et la diffusion. 
Lieu implanté en territoire rural, son ADN si spé-
cifique en fait un symbole d’exception culturelle 
avec une programmation exigeante tournée essen-
tiellement vers la création actuelle, une politique 
de résidences de création renforcée et des pro-
grammes d’éducation artistique et culturelle de 
qualité. Née d’une conscience citoyenne et huma-
niste, L’Astrada est un projet local ouvert sur le 
monde, et désireux de partager avec l’Autre sa 
connaissance et ses richesses.

www.lastrada-marciac.fr/
53, Chemin de Ronde – 32230 Marciac
09 64 47 32 29 - info@lastrada-marciac.fr

Association qui a pour 
objet de mettre en 
place des actions de 
sensibilisation s’ins-

crivant dans les champs de l’écologie, de l’environ-
nement, de l’économie sociale et solidaire. Elle 
organise et anime des rencontres/débats autour 
de documentaires, film, expositions, livres, sujets 
d’actualité… qui permettent aux citoyens d’échan-
ger avec les auteurs, réalisateurs, chercheurs, inter-
venants ou experts sur les thématiques choisies. 
Créée en 2010, elle a proposé plus de 60 ciné débats 
et a co crée la Quinzaine des Possibles en 2015 à 
Rambouillet.

Au village - 32170 Tillac
06 08 65 41 41 - fvernet78@gmail.com
www.facebook.com/quinzainepossibles

1312



Le Cinéma L’Europe
Il vous accueille tous les jours (sauf le dimanche) 
dans sa salle de 157 places labellisée Art et Essai. 
L’association Ciné Europe de Plaisance gère en col-
laboration avec Cine32 à Auch une programmation 
éclectique avec des films en version originale (VO) 
ou version française (VF), 2D ou 3D, en visant tous 
les publics : séances pour les jeunes (Collège au 
Cinéma, Ecole au Cinéma), pour les personnes 
âgées (Cité St Joseph), pour les cinéphiles (les Mardi 
du cinéma avec des films du Patrimoine), en par-
tenariat avec d’autres associations (RPGers, Orgue 
Culture et Musiques en Val d’Adour, La Mésange 
Bleue, Salon des Métiers d’Art…).

www.cineeurope.fr/

La Maison de l’eau
Inaugurée en 2005, la Maison de l’Eau vous ac-
cueille à Jû-Belloc près de Plaisance du Gers. Ce 
projet porté par l’institution Adour s’articule au-
tour de trois fonctions principales :
•  un centre de ressources sur l’eau et ses enjeux qui 

propose des animations sur l’environnement, des 
formations à destination des élus et des techniciens 
rivière, une information plus générale sur l’eau.

•  un site naturel de 100 hectares traversé par le 
fleuve Adour, composé d’un ensemble de milieux 
remarquables (bras morts, forêts alluviales, an-
ciens bassins d’extraction…)

•  un pôle structurant des acteurs de l’eau sur le 
territoire (syndicats de rivière, techniciens de 
l’Institution Adour)

www.institution-adour.fr/maison-de-l-eau.html

Le petit Théâtre des Collines
Lieu dit Carrouet - 32230 Monlezun

Association ARTPICULTURE
Depuis 2009, l’association Artpiculture conçoit et 
réalise des programmes d’animation et de formation 
guidées par les abeilles. Nous contribuons à mettre 
(ou remettre) l’émerveillement de la nature à portée 
des enfants et des familles pour faire évoluer les pra-
tiques envers la biodiversité et le climat. De l’abeille 
sociale aux abeilles solitaires, des pollinisateurs à la 
biodiversité commune, du jardin potager aux dégus-
tations partagées, des modes de vie économes à une 
consommation zéro-déchet… nous travaillons avec 
100 partenaires dans les départements du Sud-Ouest, 
et œuvrons auprès de 8 000 personnes par an pour 
transmettre des pratiques écoresponsables.

L’association Épisode “Un lieu pour un lien”
L’association EPISODE, Espace de Vie Sociale, 
développe des projets à la demande des habitants 
du Territoire de la Communauté de Communes 
Bastides et Vallons du Gers.
Le jardin pédagogique, géré par EPISODE, répond 
à un besoin de recréer le lien et la compréhension 
entre la nature et l’humain en œuvrant à la sauve-
garde de l’écosystème local. Ce projet fédère plu-
sieurs acteurs et publics intergénérationnels, autour 
de la création et la vie d’un espace au naturel.

Contact : association.episode@orange.fr
Site en cours d’actualisation :  
www.associationepisodeplaisance.jimdo.com 
www.facebook.com/eve.edosipe.1

L’association L’Envolée
Elle oeuvre pour la protection et la sensibilisation 
à la faune sauvage locale grâce à la construction 
de nichoirs, mangeoires, gîtes à hérissons, chauve-
souris et hôtels à insectes et à l’accompagnement 
de projets avec toute personne ou structure dési-
rant agir en faveur de la biodiversité.

Maison de la Nature et de l’Environnement.  
L’association a une antenne à Maubourguet.
Domaine de Sers - 64000 Pau - lenvolee.pyrenees@gmail.com

LES PARTENAIRES

Pierre & Terre
Soutenue par plus de 200 adhérents et 180 parte-
naires institutionnels et techniques, l’association 
Pierre & Terre, basée dans le Sud-Ouest de la 
France, regroupe des personnes de conviction qui 
œuvrent depuis 1997 pour le développement d’alter-
natives en matière de pratiques éco-citoyennes.
Route de Saint Mont - 32 400 Riscle
05 62 69 89 28
www.pierreetterre.org/

Elixirs ART Ecologie en Val d’Adour
Elixirs est un projet, issu d’une volonté des élus du 
PETR du Pays du Val d’Adour, afin de développer 
une offre structurante d’envergure en matière 
culturelle, patrimoniale, touristique et écologique. 
A ce titre, Elixirs a aussi pour objectif de dévelop-
per une activité toute l’année à l’échelle du Pays 
Val d’Adour. Le projet Elixirs est porté par l’Office 
de Tourisme Cœur Sud-Ouest Marciac, Madiran, 
Saint Mont.

Cœur Sud-Ouest Tourisme
Marciac Madiran Saint-Mont
www.coeursudouest-tourisme.com
05 62 08 26 60
www.elixirsartecologie.fr
Livret programme en libre accès sur :
fr.calameo.com/read/0007172452972a8bee015

Domaine de Bilé
A Bassoues, en 1973 coulait la première eau de vie 
du Domaine de la famille Della Vedove. Au-
jourd’hui, le Domaine de Bilé continue sa route, 
avec la 2e et 3e générations qui vous accueillent 
avec plaisir, dans le respect de la tradition, de la 
qualité et sous le signe de la convivialité.

www.domaine-de-bile.com/

Brasserie artisanale et biologique du Gers 
Jean Brasse
Alexis est brasseur de métier, Charlotte a toujours 
travaillé dans le bio et le développement du-
rable… monter une brasserie artisanale bio & 
locale était une évidence pleine de sens !
C’est ainsi que Jean Brasse est né en 2015 : une 
brasserie aux pratiques “éco-artisanes”, un lieu 
d’accueil où ils transmettent leur démarche aux 
visiteurs… et quelques ravissements de papilles !

www.jeanbrasse.fr/

PETR Pays Portes de Gascogne
Situé aux portes de Toulouse et regroupant l’en-
semble des communes de l’Est du Département 
du Gers, le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial 
Rural) du Pays Portes de Gascogne est un établis-
sement public dont la mission est d’accompagner 
l’ensemble des 160 collectivités de son territoire 
dans la mise en œuvre de projets répondant aux 
besoins des habitants.
Transition, Attractivité, Cohésion sont les trois 
axes sur lesquels le Pays intervient pour dévelop-
per des projets innovants, expérimentaux et de 
sensibilisation grâce à des dispositifs financiers et 
une équipe travaillant notamment dans les do-
maines de la culture, des mobilités, de l’environ-
nement dans une démarche de participation 
citoyenne.

85 Rue Nationale BP15 - 32200 Gimont
05 62 67 97 10
pays@paysportesdegascogne.com
www.paysportesdegascogne.com

LES PARTENAIRES
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Retrouvez ces livres  
à La Chouette qui Lit 
2 Rue Saint-Pierre, 

32230 Marciac
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