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Marchés de Noël
Spectacles
Théâtre
Expositions
Illuminations
Mapping Vidéo

"Les Chemins de
St- Jacques de Compostelle"

Les expositions
Du 1er au 13 décembre dans les Salles des Pas Perdus de la Mairie : "Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle en Occitanie". Inauguration le samedi 1er décembre à 16 h
Du 17 décembre au 6 janvier dans les Salles des Pas Perdus de la Mairie : "Les Chemins de Saint Jacques de
Compostelle : Une Histoire Européenne - Un patrimoine Mondial". Inauguration le mardi 18 décembre à 19h
Exposition permanente consacrée au poète Charles Baudelaire à la Maison des Ecrivains – 15, Rue Jules de Sardac :
visite guidée le samedi de 11 h à 12 h sur réservation au 06 51 08 36 90

Le programme
SAMEDI 1er DÉCEMBRE
17 h à la Mairie, Salle du Conseil Municipal : Conférence de Georges Courtès, Président de la Société
archéologique du Gers, sur le thème : "Désaffection et renaissance du Chemin de Saint-Jacques dans le Gers
et ailleurs"
18 h sur la Place du Général de Gaulle : Mapping vidéo sur les murs de la Cathédrale avec un
accompagnement musical des Bohaïres de Gascogne
18h45 à 19h dans la Rue Nationale jusqu’à la Salle de la Comédie : défilé en
musique avec les Bohaïres de Gascogne
19 h à 20 h à la Salle de la Comédie : « Ils racontent leur chemin » - Témoignages de pèlerins. Animation par
Bertrand Marsol des Francas du Gers
Possibilité de restauration au café des Sports (formule « tapas – charcuterie » à 10 €) ou chez les autres
restaurateurs de la Ville
21 h à la Salle de la Comédie : Représentation théâtrale sur les Chemins de St Jacques de Compostelle par la
Compagnie « Feuille de scène » - Entrée gratuite
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Vide-grenier du Téléthon à la Halle Polyvalente organisé par la Gym Sportive Lectouroise.
Réservations au 06 18 49 19 52
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Balade du Téléthon à pied avec Lectoure Rando et l’Office de Tourisme ou en vélo avec l’ALCC et le Club des
Limac’s sans oublier la Gym Sportive Lectouroise : départ à 14H de la Place du Général de Gaulle. Retour à
partir de 16H30 avec boissons chaudes offertes par la Mairie
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
12 h 30 à la Halle Polyvalente : Inauguration du Marché de Noël
20 h 30 à l’Eglise du Saint-Esprit : Concert de l’Harmonie Lectouroise avec participation libre reversée au
Téléthon
SAMEDI 8 DÉCEMBRE ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
10h à 19h h à la Halle Polyvalente : Marché de Noël et animations diverses
9h à 12h et 13h30 à 16h30 à la Médiathèque : stage d’initiation numérique sur logiciel libre autour des
techniques de mapping vidéo proposé par Machine Sauvage en lien avec le Pays Portes de Gascogne et le
Centre d’Art et de Photographie - à partir de 12 ans - places limitées – gratuit –sur inscription au
05 62 68 48 32

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
14h à 16 h au Centre d’Art et Photographie : stage enfants « Vitrail numérique : atelier découverte pour les jeunes ou les papiers
deviennent lumière sur les murs » proposé par Machine Sauvage en lien avec le Pays Portes de Gascogne et le Centre d’Art et de
Photographie - à partir de 7 ans – places limitées – gratuit – sur inscription au 05 62 68 83 72
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
20 h 30 à la Chapelle de la Providence (Cours Gambetta) : Concert de Noël avec des artistes lyriques et un pianiste interprétant
du Répertoire de Noël, et des extraits d'opéras-comiques et d'opéras
Nuits Musicales en Armagnac
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
18h au Centre d’Art et Photographie : restitution des ateliers. 18h30 : Apéritif.
19 h : « Machine Sauvage », collectif d'arts numériques lillois, illumine Lectoure avec un parcours onirique, des détails
d'architecture en illusion numérique …. Plusieurs installations de mapping vidéo à découvrir au détour des rues jusqu’à 22 h.
Soirée DJ et VJ, avec performances live, musiques électroniques ...
Buvette et petite restauration sur place
SAMEDI 15 DÉCEMBRE & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
9h à 19 h à la Halle Polyvalente : Marché de Noël et animations diverses
14 h à 19 h au Centre d’Art et de Photographie : Marché de Noël des artistes
DIMANCHE 16 DECEMBRE
Concert d'Orgues à la Cathédrale à 16h
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
14 h 30 à 17 h 30 à la Boutique du Bleu de Lectoure (55, Rue Alsace Lorraine) : animation en lien avec la
Médiathèque/ Ludothèque
de 14h30 à 16h00 :
- utilisation de la découpeuse vinyle
- teinture de bandanas
- peinture de coquilles de Saint-Jacques
→ se munir d’un tablier et de gants
16h30 : Conte
17h00 : Goûter
Sur inscription avant le 18 décembre au 05 62 68 48 32 - Places limitées
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
18h à la Cathédrale - Chorale des Quatre Saisons de Condom (au chapeau)
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
17h à l’Espace Fontélie : prestation des ateliers enfants, ados et adultes et goûter de Noël (Art Vivant)
DIMANCHE 23 / LUNDI 24 DÉCEMBRE
Rue Nationale : Marché de Noël gourmand et animations diverses
→ Inauguration du Marché le dimanche à 11 h
SAMEDI 5 JANVIER
17H30 : Clôture de la Fête de la Lumière avec balade nocturne
19H00 : Remise des prix des Maisons Illuminées et partage de la galette des Rois avec les Sévillanes et
la chorale du Club des 4 saisons de Condom
20 h 30, salle "Cœur de Pierre", Rue Jules de Sardac CONCERT DE MAX

Bonnes fêtes de
fin d'année à
tous !

