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La première partie de la saison culturelle 2022-2023 débutera le jeudi 8 septembre avec
la soirée de présentation pendant laquelle vous retrouverez la compagnie Trio SR9 pour un
spectacle surprise.
Puis jusqu’à la fin de l’année, l’humour, la danse néoclassique et le théâtre se partageront
la scène des Carmes.
Spécialiste de l’improvisation, La Bulle Carrée se produira le 21 octobre avant de laisser
la place à un habitué des lieux, le chorégraphe François Mauduit et sa composition
emblématique et intemporelle Casse-Noisette. Enfin, la Boîte à Jouer clôturera la
programmation avec « Molière sur ta route », déambulation clin d’œil aux 400 ans du très
célèbre comédien.
La Médiathèque Yves Navarre réjouira les plus petits avec l’heure du conte.
Les Journées Européennes du Patrimoine des 17 et 18 septembre prochains dévoileront
toute la beauté et les richesses de nos monuments et édifices.
Condomoises et Condomois, habitants de la Ténarèze, touristes, selon vos aspirations
et vos goûts, partagez sans modération ce menu concocté par l’équipe du service culturel
que je remercie, dans lequel rires, sensations artistiques et voyage dans le temps, se mêleront
avec harmonie et volupté.

Le Maire,
Jean-François Rousse
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Le théâtre des Carmes diffuse des spectacles
tout au long de la saison, mais il est également
un espace dédié à la création artistique.
En effet, c’est un lieu d’accueil, de rencontres
et d’échanges pour les compagnies Gersoises.
Le théâtre souhaite soutenir ces artistes en
leur permettant d’être en résidence sur des
périodes courtes, allant de quelques jours à
trois semaines.
Les résidences permettent aux artistes de
créer tout ou partie de leurs spectacles, de

l’écriture aux réglages techniques. Tous les
domaines et genres peuvent être représentés.
Le public est essentiel pour faire grandir le projet. Ainsi à la fin de chaque résidence, la compagnie présente son travail aux spectateurs : « les
sorties de résidence ».

Les sorties de résidence vous permettent d’assister à la restitution du travail réalisé durant la
période d’occupation du théâtre et d’échanger
avec les comédiens sur leur travail d’écriture, de
jeu et de mise en scène.

UN TARIF SPÉCIAL a été créé pour les spectacles en sortie de résidence :
Tarif normal : 12€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif 12 ans et moins : 5€

POINGS
LA MÔME AUX SOULIERS ROUGES

DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022
Tout public à partir de 14 ans
Tarif F
Texte : Pauline Peyrade
Avec : Juile Dardey, Ambroise Lafond,
Morgane Sorbets et Maïlys Thanels
Mise en scène : Morgane Sorbets en
collaboration avec Maïlys Thanels
Création chorégraphique : Julie Dardey
Création et régie lumière : Stéphane Vivies
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La compagnie La Môme aux Souliers
Rouges est une compagnie de théâtre née en
2019 et implantée au Houga dans le Gers.
Nous avons à cœur de promouvoir l’art et
le théâtre en milieu rural, par la création de
spectacles contemporains et pluridisciplinaires, la médiation culturelle et des manifestations artistiques.

Poings, c’est un combat pour le ressaisissement de soi. Ce sont cinq moments d’une
histoire d’amour toxique, de la rencontre à la
rupture, racontés selon le point de vue d’une
femme en état de choc qui cherche à trouver
un sens à ce qu’elle a vécu.
Comme une envie de dire NON. Comme une
envie d’avoir le choix de dire OUI.
Consentir... bon gré, mal gré.

JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
19H SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

AVEC LE TRIO SR9
ENTRÉE GRATUITE

du Théâtre des Carmes.
Concert d’inauguration par le trio SR9, en
partenariat avec la Main Harmonique et le
festival Musique en chemin.

© Claudia Hansen

Monsieur Jean-François Rousse, maire de
Condom, Madame Charlotte Fernandez, élue
à la culture, ainsi que l’équipe du service
culturel de la mairie de Condom vous
présentent la nouvelle saison 2022-2023

Le trio SR9, formé à Lyon par les trois percussionnistes Paul Changarnier, Nicolas Cousin et
Alexandre Esperet, partage sa passion avec les publics du monde entier. Premier Prix du Concours
International en Trio du Luxembourg en 2012 (avec le Prix du public et le Prix d’interprétation
Lalux), lauréat du concours européen Musique d’Ensemble de la FNAPEC 2012 et de la Fondation
Banque Populaire en 2016, le trio SR9 s’est depuis imposé dans le paysage musical avec une
reconnaissance incontestable.
Fort de ces expériences, le trio SR9 se lance dans plusieurs nouveaux projets qui témoignent
d’une ouverture esthétique large. Abordant des répertoires variés, l’ensemble réinterprète à
trois marimbas des œuvres du patrimoine musical (Bach, Mendelssohn, Stravinsky, Ravel, etc.)
et travaille étroitement avec des compositeurs (François Tashdjian, Florent Caron-Darras, Balint
Karosi, Daniel Arango-Prada) pour créer des œuvres nouvelles.
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MATCH FRANCE-BELGIQUE
LA BULLE CARRÉE
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 / 20H30
Compagnies:
la Bulle Carrée (France)
la LIP (Berlgique)

© Photolosa 2021

Tout public
Durée : 2h15 avec entracte
Tarif A : 14€ / réduit 11€ / - de 12 ans 5€
Genre : Humour improvisation théâtrale

Il était grand temps d’inviter la Belgique, notre
petite cousine pour un match d’improvisation
endiablé ! Réjouissons-nous car le plat pays
nous a envoyé une sélection prestigieuse,
une fois, avec la LIP (Ligue d’Improvisation
Professionnelle de Wallonie-Bruxelles) !
Les comédiens toulousains auront tout intérêt
à avoir la “frite” pour affronter le légendaire
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humour belge ! Il se murmure qu’ils suivraient
depuis plusieurs semaines une préparation
intense à base de classiques de la bandedessinée et de gaufres de Liège, pour ne pas
finir dans les choux. Inutile d’essayer d’acheter
l’arbitre avec une bonne bière… Il s’agira d’être
créatif et d’éviter les clichés !

Créée en 2007 par Eric Sélard, la Bulle Carrée est aujourd’hui une référence dans l’univers de
l’improvisation théâtrale toulousaine de par la qualité de ses ateliers et l’organisation d’événements
culturels dont le festival Impulsez!
L’équipe invitée : Fondée en 2012, la LIP regroupe une quarantaine de comédiens professionnels,
passionnés par l’improvisation théâtrale et développant des concepts d’improvisation originaux
et interactifs au carrefour des genres.

CASSE-NOISETTE
FRANÇOIS MAUDUIT
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 / 20H30
Chorégraphie : François Mauduit
Musiques : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Distribution : Compagnie François Mauduit

Crédit photo : Éric Fiaudrin

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 2h avec entracte
Tarif B : 19€ / réduit 15€ / - de 12 ans 5€
Genre : Danse

Le chef d’œuvre de Marius Petipa,
Casse-Noisette, reste encore aujourd’hui
le ballet le plus joué au monde. Inspiré par
cette œuvre intemporelle, François Mauduit
crée en 2017 une version revisitée pour le
Ballet National de Gdansk en Pologne.
Tout en gardant intactes sa mise en scène
originale et sa chorégraphie de style classique
et néo-classique, il adapte à nouveau sa
version en 2020 pour un nombre de danseurs
réduit et avec des décors minimalistes afin de
pouvoir la présenter en tournée dans toute
la France.

À travers tout le symbole de l’enfance et du
ballet classique, ce spectacle retrace l’itinéraire
de Clara qui rêve de voir se réaliser le chemin
de toute une vie, celui du danseur qui côtoie les
étoiles. La merveilleuse partition de Tchaïkovski
met en exergue ici toute la magie, la passion et
la tendresse que la vie de danseur offre à ses
protagonistes et à un public toujours avide de
rêve et d’espoir. Une plongée dans le monde
du ballet classique, côté coulisses et côté scène.
Avec ce ballet, François Mauduit se présente
comme un chorégraphe qui rend inlassablement hommage à la danse, à son école et aux
danseurs qui le font rêver.

Ses créations originales connaissent un fort succès auprès du public comme de la presse. On peut
citer notamment Nijinski, une âme en exil, La Pianiste, Boléro ou encore Le Petit Prince, créé en
2015 pour le Ballet du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg. Pour les 10 ans de la compagnie, il
remonte les grands ballets du répertoire classique Le lac des cygnes et Casse-Noisette.
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MOLIÈRE SUR TA ROUTE
LA BOÎTE À JOUER
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 / 20H30
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 2h
Tarif B : 19€ / réduit 15€ / - de 12 ans 5€
Genre : Théâtre et déambulation

De Pitto Campa
Avec : Carla Bonnegarde-Delisle,
Victor Campa, Pitto Campa,
Julia Castex, Stéphane Dufau,
Aliénor Maugey, Jérémy Morello
et Claude Pascal.

Molière a passé treize ans en province… Et c’est cette période de vie sur les routes, entre
Bordeaux et Pézenas, que nous raconterons dans le spectacle :
Le premier épisode de cette journée,
« Dans les Pas de Molière », est un clin d’œil à la
vie de troupe, à ce théâtre ambulant, arrivant
avec sa charrette sur la place du village. Le
décor se monte devant les spectateurs et la farce
« La Jalousie du Barbouillé » est jouée dans
l’esprit de l’époque. Théâtre, musique et chant
font de cette première partie un spectacle de
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rue, mené tambour battant, un grand moment
de rire et de bonheur accessible à tous.
Pour le deuxième épisode,
Molière et son Illustre Théâtre sont invités par
le notable du lieu à jouer dans le théâtre de
son château. Molière et sa troupe présentent
leur grand classique, entre farce et comédie
grinçante : « Les Précieuses Ridicules ».

Pour cette année si particulière, Pitto Campa, un des metteurs en scène de la compagnie gersoise,
a souhaité retrouver Molière mais également les fondamentaux et les raisons qui l’ont poussé à
faire du théâtre son métier. Cette envie de théâtre professionnel à Condom, à la campagne, son
terrain de jeu favori pour maintenir l’ADN du Théâtre Populaire.

MÉDIATHÈQUE
Yves Navarre
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RESSOURCES NUMÉRIQUES
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, votre médiathèque et la médiathèque départementale du Gers, vous proposent de nouveaux services en ligne gratuits et dynamiques :
« les ressources numériques ».

MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ?
Par simple inscription à la Médiathèque de Condom, vous avez accès à un large choix documentaire depuis chez vous :
- des films
- des films d’animation
- le Code Rousseau pour les permis de conduire : voiture, moto, bateau...
- la presse (magazines et quotidiens)
Les enfants ont aussi leur rubrique adaptée à leur âge avec des dessins-animés, des jeux, de
la musique... (L’espace est sécurisé et sans publicité.)

COMMENT FAIRE POUR AVOIR ACCÈS À CES RESSOURCES ?
Connectez vous au portail Médiagers :

www.mediagers.fr

Vous devez vous identifier avec votre nom et votre numéro de carte de la Médiathèque
(uniquement les chiffres).
Après identification sur le portail, il vous suffit de cliquer sur le bouton « ressources
numériques ».
Vous pouvez alors visionner 2 films et 5 magazines par mois en plus des ressources en
accès illimité.
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ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

L’HEURE DU CONTE
Animé par Paul Giacosa
Et le pianiste Christophe de Vaucouleurs

1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS
D’OCTOBRE 2022 À MAI 2023
DE 11H À 11H30
Lieu : Médiathèque Yves Navarre
De 0 à 99 ans
Gratuit
Plus d’informations : 05 62 28 47 21
L’équipe de la médiathèque attend les petits comme les grands, pour leur lire des
histoires qui font rire, pleurer, rêver. Des sons et des mots qui leur en rappellent d’autres,
déjà entendus.
Accordéon, théâtre d’ombres, Kamishibaï et raconte-tapis viendront enrichir l’heure du
conte musical.
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ÉVÉNEMENTS
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE18 SEPTEMBRE 2022
Tout public
Thème : Patrimoine durable
Gratuit sauf mention contraire
Suite au succès des hôtels particuliers condomois, ces derniers rouvrent leurs portes pour
la 39ème édition des Journées Européennes du patrimoine.
Vous pourrez ainsi visiter la sous préfécture en prenant contact avec le standard au 05 62
61 44 00 et également l’hôtel Bouzet de Roquepine, actuel hôtel de ville.
Pour connaître l’ensemble des édifices qui ouvriront, merci de contacter l’office de tourisme
au 05 62 28 00 80 ou bien le service culturel de la ville de Condom au 05 62 28 47 21
en septembre.
L’église du Pradau ouvrira également le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h, ainsi que le
dimanche de 10h à midi et de 14h à 15h30. Visites guidées à 11h, 14h, et 16h le samedi, 11h et
14h le dimanche. Cette année, en plus de son plafond peint unique dans le sud-ouest, venez
découvrir une collection nouvellement enrichie d’œuvres et objets sacerdotaux.
Entrée payante : 2 euros.
Enfin, le théâtre des Carmes se transforme en
cinéma pour la projection… d’une pièce de théâtre !
Venez voir ou revoir Potiche, une comédie en deux
actes de Barillet et Grédy créée au théâtre Antoine
à Paris en 1961 avec une mise en scène de Pierre
Mondy et l’iconique Jacqueline Maillan. C’est cette
pièce qui inspira François Ozon dont le film Potiche
sortit en 2010. À vous de juger quelle est votre
version préférée…Projection du film à 10h30 et
15h30 le samedi et le dimanche.
Et si vous lui demandez gentiment, le régisseur du
théâtre vous fera peut-être découvrir les coulisses
par l’entrée des artistes !

Pour plus de renseignements, contacter le service culturel de Condom au 05 62 28 47 21.
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INFORMATIONS ET TARIFS
THÉÂTRE DES CARMES
La salle de spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite (il est préférable de réserver sa place à
l’avance). Dans la salle, les téléphones portables doivent être éteints. Il est interdit de fumer, boire ou manger et
d’enregistrer ou photographier les représentations.
Pour le respect des artistes et du public, les représentations commencent à l’heure indiquée. Merci de vous
présenter au plus tard 15 minutes avant l’heure de représentation. Dès le début de la séance, les places des
retardataires ne sont plus garanties et dans certains cas (clauses contractuelles), l’accès à la salle ne sera plus
autorisé.

BILLETTERIE :

En ligne : www.mairie-de-condom.festik.net / (Règlement par carte bancaire.)
Point de vente au centre culturel :
Rue de l’Évêché 32100 Condom (au cloître) : Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. (Règlement
par chèque, espèces et carte bancaire.)
Au guichet du théâtre (le soir de la représentation uniquement) :
Le service billetterie vous accueille 30 minutes avant le début de chaque spectacle. (Règlement
par chèque, espèces et carte bancaire.)
Attention : Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
Tout billet vendu est non remboursable et non échangeable.

TARIFS :

Tarif A : 14 € normal / 11 € réduit /- 12 ans : 5 €
Tarif B : 19 € normal / 15 € réduit /- 12 ans : 5 €
Tarif C : 29 € normal / 24 € réduit /- 12 ans : 5 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes (hors spectacles jeunesse et scolaires) : le tarif réduit sera
appliqué.
Tarif D (spectacles scolaires et destinés à la petite enfance) : -12 ans : 3 € / 12 ans et plus : 5 €
Tarif E (jeune public à partir de 5 / 6 ans) : -12 ans : 5 € / 12 ans et plus : 8 €
Tarif F (sortie de résidence) : 12 € normal / 8 € réduit / - 12 ans : 5 €

Le tarif réduit concerne : 12-18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, personnes à mobilité réduite.
Un justificatif vous sera demandé à l’entrée.

MÉDIATHÈQUE Y. NAVARRE

MUSÉE DE L'ARMAGNAC

HORAIRES D’OUVERTURE :

Fermé pour travaux

Lundi 14h-18h
Mardi fermé
Mercredi 9h-12h/14h-18h

TARIFS :
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Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h30

Abonnement : 5 €
Gratuit jusqu’à 18 ans, pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi.

THÉÂTRE DES CARMES

MÉDIATHÈQUE Y.NAVARRE
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2 PARTIE DE SAISON
À VENIR JANV.-MAI 2023
ème

Sous réserve de modifications

• 07/01/2023 :
BINGO, UN LOTO MUSICAL
Trio Musica Humana – Musique

• 20/01/2023 : CRAVATE CLUB

Le Nouveau Grenier de Toulouse - Théâtre

• 31/01/2023 :
ANTOINE DULERY REFAIT SON CINEMA
Sea Art Production - One man show, imitations

• 12/02/2023 :
PETITE CHIMÈRE
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Rue de l’Evêché
32100 Condom
05 62 28 47 21
bibliotheque@condom.org
www.mediagers.fr
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1, rue de la République
32100 Condom
06 14 51 09 80 / 05 62 28 47 21
culture@condom.org

Cie Voyageurs immobiles - Jeune/très jeune public

AGEN

• 25/02/2023 : TANT BIEN QUE MAL
Cie Mmm - Théâtre seule en scène

• 10/03/2023 :
TOUT LE MONDE ÉCRIT DES CHANSONS
Julien Joubert - Musique seul en scène

• 25/03/2023 : LE DÎNER DE CONS
Cie Cléante – Théâtre

• 02/04/2023 : UN CHARIVARI
Cie Parfois l’oiseau - Famille, jeune public

• 14/04/2023 :
QU’EST-CE-QUE LE THÉÂTRE ?
Cie Oxymore – Théâtre

• 29/04/2023 : CINQ TÊTES DE JAZZ
Jazz Chamber Orchestra - Musique jazz
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© conception : Laurie Denux et Mélanie Réau / Impression : L’imprimeur - 32100 Condom /
Licences d’entrepreneur de spectacles : L-R-20-8378 / L-R-20-8359 / L-R-20-8360

CENTRE CULTUREL

Rue de l’Évêché
32100 Condom
05 62 28 47 21
www.condom.org

Billetterie : mairie-de-condom.festik.net

