Les Festivals gersois
La particularité du Département du Gers est de proposer une offre en
festivals riche, diversifiée (musique, cirque, cinéma, théâtre, arts de la rue,
BD, jeunesse…) répartie sur toute l'année et sur tout le territoire.

Le Département soutient l'organisation de
plusieurs festivals, dont les plus importants sont :
 Jazz in Marciac  : tous les ans, début août, une quinzaine dédiée au jazz ;
 L’Été photographique de Lectoure  : le festival propose chaque été une dizaine d’expositions,
en majorité des créations, dans différents lieux de la ville
 Circa  : festival international du cirque actuel qui a lieu tous les ans à Auch, fin octobre début
novembre ;
 Tempo Latino  : tous les ans, fin juillet, 2 grands concerts chaque soir pendant 3 jours dans les
arènes de Vic-Fezensac ;
 Indépendance(s) et Création  : tous les ans, début octobre à Auch, un rendez-vous essentiel
pour le Cinéma d'Art et d'Essai organisé par Ciné 32, avec la présentation par leurs auteurs d’une
cinquantaine de films inédits ou en avant-première ;
 N’amasse pas Mousse  : tous les ans au mois de septembre, festival organisé à CasteraVerduzan, par la " Petite Pierre "dédié aux arts de la rue avec la présentation d’une quinzaine de
spectacles sur deux jours ;
 Eclats de Voix : les trois derniers week-ends de juin, à Auch, des artistes au sommet de leur art
viennent partager leur passion pour la Voix ;
 Nuits Musicales en Armagnac : tous les ans, une dizaine de concerts et de spectacles
scéniques, entre fin juillet et début août ;
 Festival de Bandas y Penas : chaque deuxième week-end de mai, à Condom, 35 bandas et
2000 musiciens (cuivres et percussions) partagent cette culture traditionnelle de musique et de
danses de la rue ;
 BD en Gascogne  : festival de la Bande Dessinée, tous les ans début août à Eauze ;
 Cuivro Foliz  : festival de fanfares et de musiques de rue, tous les ans au mois de juillet à
Fleurance ;
 Festival du Ciel et de l’Espace  : festival d’astronomie de Fleurance, tous les ans début août ;
 Festi’Drôle : festival de création artistique en direction de l'enfance qui a lieu chaque premier
week-end de juillet à Simorre ;
 Welcome in Tziganie : tous les ans au mois d’avril à Auch, festival de musiques tziganes et
balkaniques ;
 Festival Spirale à histoires à Riscle : week-end de Pentecôte, festival dédié aux arts de la
parole sous ses différentes formes ;
 Festival Trad'Envie à Pavie  : week-end de l'Ascension, carrefour culturel et festif de musique,
chanson et danse d'ici et d'ailleurs ;
 Festival Musique en chemin à La Romieu : fin juillet/début août, un festival à la portée de tous
pour découvrir la musique des polyphonies de la Renaissance à nos jours ;
 Festival des Musicales des Coteaux de Gimone : début juillet, festival pendant lequel la
musique de chambre se mêle aux paysages des coteaux Arrats Gimone et à la convivialité gersoise.
 Lo Rondèu de Castelnau  : Festival de danse et culture occitane, dernier week-end de Juin
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