
ACCÈS AUX MUSÉES 
Gratuit 
> Musée des Jacobins d’Auch 
2ème collection d'art précolombien de France - 05.62.05.74.79 // musee-jacobin.auch.fr 
> Musée d’Eauze 
Trésor gallo-romain de monnaies et de bijoux - 05.62.09.71.38 // elusa.fr 
> Musée de Condom 
Historique autour de la production de l'Armagnac - 05.62.28.47.17 // condom.org 
> Musée de l’Isle Jourdain 
 L'art campanaire dans toute sa diversité - 05.62.07.30.01 // mairie-islejourdain.fr 
> Musée de Mirande 
Collection de peintures et de faïences - 05.62.66.68.10 // tourisme-mirande-astarac.com 
> Musée de Lectoure 
Collection d'autels de culte dits "Tauroboliques" - 05.62.68.70.22 // lectoure.fr  

> > Toute l’année  

AUTRES 
Tarif réduit : voir conditions particulières directement avec chaque structure 
> Pré en Bulles à Idrac-Respailles - 05.62.59.03.76 / preenbulles.free.fr 
> La Boîte à Jouer à Condom - 05.62.28.89.07 / laboiteajouer@wanadoo.fr 
> Université du Temps Libre à Auch - 05.62.65.70.87 / utl-auch.asso.fr 
> Grand Auch, Pays d’Art et d’Histoire - 05.62.05.22.89 / grandauch.fr 
> Lez’Arts Nomades à Marciac - lezartsnomades32@hotmail.fr 

ABBAYE DE FLARAN 
 Gratuit 

 Ensemble cistercien du XIIème siècle composé de 
bâtiments monastiques et de jardins. Expositions. 

05.62.28.50.19 / abbayedeflaran.fr 

CINÉMA 

Accès sur la base du tarif réduit déjà pratiqué par  la salle de 
cinéma concernée.  
1 place gratuite offerte toutes les 5 places acquittées 
> Réseau salles Ciné 32 - 05.62.60.61.11 / cine32.c om 



 
  

 

> Welcome in Tziganie à Seissan 
Musiques tziganes  et des Balkans 
3ème week-end d'avril 
06.64.51.34.39 // welcome-in-tziganie.com 
 

> Trad’Envie à Pavie 
Musiques et danses traditionnelles 
Week-end Ascension 
06.81.33.11.52 // tradenvie.fr 
 

> Claviers en Pays d’Auch 
Orgue et claviers - 1ère quinzaine de mai 
05.62.05.73.88 // festivalclaviers.canalblog.com 
 

> Bandas à Condom 
Musique de Bandas - 2ème week-end de mai 
05.62.68.31.38 // festivaldebandas.fr 
 

> Clin d'Œil à Lectoure 
Festival pour les jeunes et leur famille - Début juin 
09.50.45.89.91 // artvivantlectoure@gmail.com 
 

> Éclats de Voix à Auch 
Art vocal - 1ère quinzaine de juin 
05.62.05.20.82 // eclatsdevoix.com 
 

> Festi’Drôle à Simorre 
Festival pour enfants - Début juillet 
05.62.65.37.29 // astadrole.wixsite.com/astadrole 
 

> Les Musicales des Coteaux de Gimone 
Festival de Musique(s) -1ère quinzaine de juillet 
05.62.70.01.07 // musicalesdescoteaux.fr 
 
> Nuits Musicales en Armagnac à Condom 
Festival de musique classique - Mi-juillet à mi-août 
05.53.67.17.79 // nma32.com 

 

> Musique en Chemin à La Romieu 
Festival de Musique(s) - 3ème week-end de juillet 
09.83.28.77.22 // musiqueenchemin.fr 
 

> Festival « Plein les Feuilles » à Pavie 
Festival pluridisciplinaire - 3ème week-end juillet 
06.85.59.86.70 // plein-les-feuilles.com 
 

> Été photographique de Lectoure 
Expositions - 3ème week-end de juillet 
05.62.68.83.72 // centre-photo-lectoure.fr 
 

> Théâtre d’Eté à Samatan 
Festival de Théâtre - 3ème week-end de juillet 
05.62.62.55.40 // theatreasamatan.fr 
 

> Tempo Latino à Vic-Fezensac 
Festival musique salsa -Dernier week-end de juillet 
05.62.06.56.66 // tempo-latino.com 
 

> Jazz In Marciac 
Festival de Jazz - Début août 
05.62.09.31.98 // jazzinmarciac.com 
 

> Médiévales de Termes d’Armagnac 
Médiévales et spectacle médiéval - Début août 
05.62.69.25.12 // tourdetermes.fr 
 

> Ciel et Espace à  Fleurance 
Festival d'Astronomie pour adultes et enfants 
1ère quinzaine août 
05.62.06.62.76 // festival-astronomie.com 
 

> N'amasse pas mousse à Castera-Verduzan 
Théâtre - 3ème week-end de septembre 
05.62.68.19.00 // petitepierre.free.fr 
 

 
 

 

> Indépendance(s) et Création à Auch 
Festival de cinéma - Début octobre 
05.62.60.61.11 // cine32.com 
 

> CIRCA Auch 
Cirque Contemporain - Dernière semaine octobre 
05.62.61.65.00 // circa.auch.fr 
 
Voir programmation annuelle :  
 

> IMAJ’ (Cri’Art) à Auch 
Concerts Musiques Actuelles 
05.62.60.28.28 // imaj32.fr 
 

> Le Grain à Moudre à Samatan 
Spectacles divers 
05.62.61.06.38 // communicationgram3.wixsite.com/
halleauxgrainsamatan 
 

> L’Astrada à Marciac 
Concerts et spectacles 
05.62.09.31.98 // jazzinmarciac.com 
 

> La Petite Pierre à Jégun 
Spectacles divers 05.62.68.19.00 // petitepierre.free.fr 
 

> Centre d'Art et Photographie à Lectoure 
Expositions Photographiques 
05.62.68.83.72 // centre-photo-lectoure.fr 
 

> La Main harmonique - Département du Gers 
Musiques - 09.83.28.77.22 // lamainharmonique.fr 
 

> Art Vivant à Lectoure 
Spectacle vivant théâtre - danse 
09.50.45.89.91 // artvivantlectoure@gmail.com 
 

FESTIVALS ET PROGRAMMATIONS CULTURELLES 
Tarif réduit : voir conditions particulières directement avec chaque structure 


