
Comme une envie de prendre 
l’air, de sortir de ses murs…
Après un mois de février neigeux, un mois d’avril 
pluvieux, la Médiathèque départementale du Gers a 
souhaité par cette manifestation printanière ouvrir grand 
les portes des bibliothèques du réseau et  partir à la 
rencontre des habitants.
Cette semaine, riche en spectacles, vous amènera 
dans des endroits inattendus et charmants de vos 
communes. Laissez-vous porter par des contes, des 
musiques, des lectures,… !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la MDG et 
le Conseil Général du Gers mettent en place l’opération 
« Livres comme l’air dans le Gers ». Cette opération 
verra fleurir dans tout le département des livres 
voyageurs que vous trouverez dans vos commerces, 
vos cinémas, chez vos médecins, etc…Laissons les 
livres croiser notre chemin ! Et vive la lecture !

Un grand merci aux bibliothèques du réseau qui 
participent à cette aventure et aux communes qui nous 
accueillent !
Merci également à Camille Jourdy, qui a réalisé le visuel 
de « Dire et Lire à l’air »



Au menu
de la 

semaine

A partir de 10h à Lectoure

Rue Nationale
Lectures de textes d’auteurs présents sur le salon du livre

vendredi       juin1er

A 10h00 à Samatan
Au pigeonnier
Petit déjeuner conté avec le relais des assistantes maternelles 1,2,3 soleil

mardi    juin5

A 10h30 à Condom
Départ Place St PierreLecture de contes de tous pays (Evelyne Leskovsek) avec intermèdes musicaux (Les Amis de la Musique)
A 11h00 à Saint Clar
Jardin
Spectacle de kamishibai avec Madame Kamishibai de la  Compagnie Opéra Light

A 15h00 à Riscle
Dans le jardin en contrebas de la bibliothèqueMimi Barthélémy présentera son travail de conteuse et contera
A 16h00 à Fleurance
Base de Loisirs
Spectacle de kamishibai avec Madame Kamishibai de la Compagnie Opéra Light

A 18h30 à Gondrin
Place Montespan
Apéro musical et conté « Contes d’hier et d’aujourd’hui » avec Claude Pierson (conteur) et Marc Castanet (accordéoniste)
A 20h30 à Plaisance
Médiathèque
Spectacle de Mimi Barthélémy

mercredi    juin6

A 18h30 A Castelnau D’Auzan

Sur l’esplanade devant la bibliothèque

Apéro musical et conté « Contes d’hier et d’aujourd’hui » avec Claude 

Pierson (conteur) et Marc Castanet (accordéoniste)

A 19h  A Samatan

 Place François De Belleforest

Apéro - Lecture des textes de Colette par Cécile Jacquemet

Jeudi    juin7

A 18h30  A Auch

Place Salinis (à confirmer)

Lancement du livre voyageur gersois « Livres comme l’air »

Spectacle de la Cie Paradis Eprouvette « Herbes fines et citations 

délicates »

vendredi     juin8

A 9h  A Pavie  - Départ à la MédiathèqueBalade contée avec Frédéric David (conteur) et Jeff  Manuel (guitariste)
A 12h  A Nogaro  -  Au parc pour enfants sous le cèdreApéro musical et conté « Contes d’hier et d’aujourd’hui » avec Claude Pierson (conteur) et Marc Castanet (accordéoniste)

A 16h   A Pergain Taillac  -  Sur la place du villageSpectacle de kamishibai avec Madame Kamishibai de la Compagnie Opéra Light
A 16h  A Montesquiou  -  Dans le village et sous la halle aux promenades« Balade et folles histoires » avec Frédéric David (conteur) et Jeff  Manuel (Guitariste)
A 17h  A Condom  -  Au parc de GaugeLecture de textes littéraires (Evelyne Leskovsek) et chansons de Boby Lapointe (Les Amis de la Musique)

A 18h30  A Miradoux  -  Sous la halleApéro musical et conté « Contes d’hier et d’aujourd’hui » avec Claude Pierson (conteur) et Marc Castanet (accordéoniste)

samedi    juin9

A 17h30  A Mirande  -  Dans les jardins du musée

Spectacle pour enfants « Tombé sur un livre » avec Pataruc et la Cie Gaf’Alu Production
mardi       juin12

En guise d’apéritif !

Les plats de résistance Les desserts

En guise de digestif


