
Vendredi 30 mars
Lancement de résidence. À 17h30, initiation à la biérologie sur des 
accords bières et fromages avec la brasserie artisanale L’Excuse 
à Mauvezin. Sur inscription avant le 27 mars, 20 euros. À 19h, 
lancement en fanfare avec la banda Los Pagayos de Fleurance. 

Samedi 7 avril de 14h à 18h 
Samedi family : atelier de construction d’architectures en terre. 

Participez en famille à l’élaboration de la maquette de la banane 
de Lectoure. Sur inscription avant le 5 avril, 10 euros.

Lundi 16 et mardi 17 avril de 10h à 17h
Mini-stage des vacances pour les 8 - 12 ans. Atelier vidéo, 

expérimentations autour de la technique du « fond vert ». 
Avec Charles Deflorenne et Cyril Virelaude. Sur inscription avant 

le 13 avril, 40 euros. Prévoir le pic-nic du midi. 

Vendredi 20 avril à 18h30 
« L’industrie des mythes contemporains et leur diffusion dans 
la culture standardisée ». Sur l’invitation de Charles Deflorenne, 
moment d’échanges hors cadre avec différents intervenants, suivi 
d’un apéro « auberge espagnole ».

Samedi 5 mai à 16h 
Visite commentée avec Charles Deflorenne et Amandine, médiatrice 
du centre d’art. Sur inscription avant le 2 mai. Goûter offert.

Vendredi 18 mai à 21h
À la salle Louise Labé à Lectoure, concert de rock avec Grüppe de 
Lille + guest. VJing avec Thomas Zaderatzky du collectif Machine 
Sauvage.

Samedi 19 mai de 14h à 17h 
L’art du mélange vidéo en direct. Atelier VJing pour petits et grands 

avec Charles Deflorenne et Thomas Zaderatzky du collectif Machine 
Sauvage. Sur inscription avant le 14 mai, 15 euros. Goûter offert.

Samedi 2 juin à 16h30
Visite décalée avec Charles Deflorenne et Brice Mallet, guide 
conférencier de l’Office du Tourisme, embarquez pour un tour de 
ville décalé, axé sur l’époque médiévale, et qui vous emmènera 
du centre d’art aux jardins de la rue Barbacane, en passant par la 
cathédrale ou encore les Tanneries...

Samedi 2 juin à 18h 
Fête de fin de résidence et restitution des ateliers menés avec les 
publics.

Tous les mercredis de 14h à 16h 
Ateliers de pratique artistique et photographique.

Sapairlipopette c’est mercredi, pour les 6 - 10 ans, les 4 avril, 2, 16 
et 30 mai. Mercredis impairtinents, pour les 11 - 15 ans, les 11 avril, 

9 et 23 mai. Sur inscription, 5 euros. Goûters offerts.
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