PAYSAGES�IN�MARCIAC
AU�COEUR�DU�FESTIVAL�DE�JAZZ

PRES DE 12 000 VISITEURS...............

LES FILMS
PROJECTIONS-DEBATS

granges de la maison Guichard à 17 h 00

CINEMAO et ENIlOC présentent

lundi 2 Août Paul dans sa vie
de rémi mauger
vendredi 6 Août Comme un poisson dans l'eau
de Anthony Martin
lundi 9 août La magie des haies
de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie
vendredi 13 août Paysages manufacturés
de Jennifer Baichwal
DIMANCHE 15 août Les pionniers du paysage
de Robin Hunzinger

Cinema ciné 32 à 11 h 00

Séances sont payantes : 5€ plein tarif / 3€ tarif réduit
Sauf “Agroforesterie, produire autrement” : gratuit

Mercredi 4 août “Solutions locales pour un désordre global”
de Coline Serreau
Jeudi 5 août “Agroforesterie, produire autrement”
de Fabien Liagre et Nicolas Girardin
Samedi 7 août “Le temps des grâces” de Dominique Marchais
Mercredi 11 août “Princesse mononoké”
de Hayao Miyazaki - jeune public à partir de 10 ans
Samedi 14 août “Agroforesterie, produire autrement”
de Fabien Liagre et Nicolas Girardin
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LES CAUSERIES
à 17H00

DE L`APRES-MIDI

MERCREDI 4 Août l'agriulture biologique en perspective
PHILIPPE DESBROSSES pionnier de l’agriculture biologique
Elisabeth mercier, directrice de l’agence bio Sylvie Lahuppe
william vidal, presidEnt d'ecocert
Mardi 10 août Voies antiques et routes médiévales en Pardiac
Stéphane Abadie, historien
jeudi 12 août Adour, à la conFLuence du FLeuve et des Hommes
maison de l’eau de Ju Belloc
Samedi 14 août Agriculture durable : l’horizon des possibles
Konrad Schreiber, ingenieur en techniques agricoles
projection du documentaire Terre vivante

arbres et arbustes en campagne
dessins botaniques - David dellas

LES OISEAUX D`EUROPE
aquarelles ornithologiques - HERMANN HEINZEL

les causeries de l'après-midi

LES BALADES MATINALES
balades "paysage"
DIMANCHE 1er, jeudi 5, mercredi 11 etsamedi 14 Août

balades "arbres"
MERCREDI 3, mardi 10 et jeudi 12 Août

balades "bastide"
samedi 7 et vendredi 13 Août

balades "découvertes (maïf)"
lundi 2, mercredi 4, vendredi 6 et lundi 9 août

+

balade sur les chemins de saint jacques de compostelle
dimanche 8 août - 14h00 - de st-christaud à marciac

RDV à 13h aux territoires du jazz pour co-voiturage

SUPPORTS DE COMMUNICATION...

DANS LA PRESSE...

Marciac
in the
pocket
30 juillet / 15 août

Publié sur Humanite (http://humanite.fr)
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Accueil > Un bis enchanteur pour mélomanes fauchés

Un bis enchanteur pour mélomanes fauchés
Humanité Quotidien
13 Août, 2010

expositions – aniMations – cinéMa – ateliers – conférences - plan

culture
Une pléiade dʼévénements gratuits ou peu onéreux permet de partager le plaisir musical en famille et entre amis. Concerts, expositions, dégustations, cinéma, balades, au cœur du
célèbre village gersois et dans sa campagne.
La crise vous a fauchés comme les blés ? Jazz in Marciac confectionne, pour vous, un off dʼune immense richesse. La majeure partie est libre dʼaccès. Le reste propose des tarifs
accessibles, à lʼinstar de lʼexcellente programmation cinéma à la salle Emir Kusturica (le 13, Youssou NʼDour : I Bring What I love, When Youʼre Strange ; le 14, Agroforesterie,
produire autrement). Une vingtaine dʼexpositions, débats doublés dʼanimations musicales par la Maif ou la Ligue de lʼenseignement du Gers (voir ci-contre), initiations à des
instruments au stand Djoliba, course landaise, etc. On peut aussi proﬁter de dégustations gratuites. On vous rappelle deux rendez-vous gourmands, organisés par les producteurs
Excellence Gers, sur la place du village : aujourdʼhui, porc noir de Bigorre et pacherenc de Vic-Bilh ; demain, huiles végétales fermières, pain du terroir, ail blanc de Lomagne.
Les concerts gratuits qui constituent le festival bis se déroulent tous les jours de 10 h 45 à 19 h 30 sur la place, mais aussi plusieurs fois par jour sur la scène aménagée au bord du
lac, ainsi que chaque soir à 20 heures au Club. Pour Jean-Louis Guilhaumon, lʼemblématique fondateur de JIM, et Hélène Manfredi, cheville ouvrière du bis, la qualité demeure le ﬁl
rouge de la programmation, qui allie jeunes pousses à découvrir et artistes conﬁrmés. Saluons en particulier ces derniers qui, avec humilité, continuent de se produire sur la scène
du bis, alors que leur parcours mériterait quʼils jouent sous le chapiteau. Ainsi en est-il, par exemple, dʼOlivier Temime (au sein de The Intruder, puis de The Volunteered Slaves),
Émile Parisien, Close Meeting (avec notamment Éric Barret, Serge Lazarevitch et la trompettiste invitée Airelle Besson), Spoonbox ou Laurent Cugny. Chaque édition de Jazz in
Marciac se conclut le 15 août, sur la place, par la ﬁn du bis. Ne manquez pas ce dimanche en swing, en compagnie de Conga Libre, Ting a Ling et Nico Wayne Toussaint.
Parmi les expositions, « Jam session – les ambassadeurs du jazz », à la Grange dʼÉmile, montre des documents sur les tournées mondiales effectuées, pour le département dʼÉtat
américain, par des jazzmen – Armstrong, Brubeck, Gillespie… « Nantes et le jazz, une histoire dʼamour », à la salle des fêtes, témoigne du rôle que joua, dans le développement du
jazz en Europe, lʼancien port de la traite négrière (nous en reparlerons). « Paysages in Marciac », jusquʼau 15 août, allie balade matinale, causerie, expositions et projection de ﬁlms.
Un pur enchantement.

Jazz in Marciac, le bis : gratuit, jusquʼau 15, place de lʼHôtel-de-Ville. Tél. : 0 892 690 277.
Fara C.
URL source: http://humanite.fr/12_08_2010-un-bis-enchanteur-pour-m%C3%A9lomanes-fauch%C3%A9s-451455

SUR INTERNET...
Paysages in Marciac (Festival autour des
paysages)
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du 30 Juillet au 15 Août 2010

Fêtes & manifestations

Accueil > Vendredi 20 Août 2010

<< Retour

Eglise Notre-Dame de la Croix [ Voir le plan ]
Au Bourg
32330 Marciac

21/06/2010 | LES BALADES AVEC ARBRE ET PAYSAGE 32
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Découvrez le programme des balades, randonnées de l'été avec Arbre & Paysage 32

tél.
Tarifs :

L'association Arbre & Paysage 32 organise des balades-découverte tout l'été dans le Gers.

VALIDER

05 62 09 38 03 (Mairie)
entrée libre

Au programme :
> Mercredi 7 juillet à 15 heures – Balade paysagère à Crastes
Dans le cadre des estivales du grand Auchà la découverte des arbres bossus, tordus et des trognes qui ponctuent le
paysage et abritent une faune insolite.

Actualités

Renseignements et inscriptions :
Communauté de communes du grand Auch - Tél. 00 33 (0)5 62 60 40 17
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> Samedi 10 juillet – Mauvezin – Inauguration de la boucle verte de l’Arrats
Programme de la journée :
9 h – balade accompagnée et commentée de la boucle verte de l’Arrats (environ 4km)
11h30 – inauguration officielle
12 h – buffet campagnard
14h30 – visite de Mauvezin : les terrasses du château – la bastide
Lieu de rendez-vous : lac de Mauvezin - en cas de pluie : repli sous la halle de Mauvezin

En bref
Actualités > Actualités > En bref

Paysages in Marciac (Gers) du 30 juillet au 15 août 2010
Expositions permanentes, balades matinales, projections de films,
vernissages, causeries... Telles seront les festivités organisées par
Paysage in Marciac (32) pour comprendre la manière dont nous
ressentons et comprenons le monde.

événement

Balade familiale paysagère
Jeudi 29 Juillet 2010

Renseignements et inscriptions avant le 7 juillet :
Communauté de communes Bastides du Val d’Arrats - Tél. 00 33 (0)5 62 06 84 67

Jardin Public (Larroque St Sernin)

> Vendredi 30 juillet – Larroque Engalin - balade de l’arbre et du paysage
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme de la Ténarèze à CONDOM - Tél. 00 33 (0)5 62 28 00 80

Nous créons tous nos propres paysages dans la manière que nous avons de
ressentir et de comprendre le monde, dans la manière d'en élaborer une image
et une culture intime, personnelle mais aussi collective…
Perdus de vue, ordinaires, ou encore remarquables, ces paysages façonnent
notre imaginaire, conditionnent notre qualité de vie, mais encore reflètent l'état
de notre environnement. Ils traduisent la façon que nous avons d'aménager
nos espaces, de gérer nos territoires, quelques soient leur échelle et leur
nature : la maison, la ville, la campagne, les lieux de vie, de travail, de voyage,
du plus petit lopin privé à la plus grande collectivité territoriale…
Au delà du propos esthétique et artistique, parler de paysage c'est donner une
lecture sociale et économique de notre environnement, sans en occulter les
tenants techniques et écologiques.

> 30 juillet au 15 août – Paysages In Marciac
Balades tous les matins du 1er au 14 août
Programme complet bientôt sur www.paysages-in-marciac.fr

0 article
0,00 €
Nos blogs et forum

Renseignements :
Tél : 00 33 (0)5 62 60 12 69
> Samedi 18 septembre – Perchède – balade autour de l’étang du Pesqué
à la découverte des arbres autour de l'étang du Pesqué
Renseignements et inscriptions :
Mairie de Perchède - 00 33 (0)5 62 08 96 54

Contact :
Arbre & Paysage 32
Site : www.arbre-et-paysage32.com

Comment s'interroger sur nos paysages ? …sans s'en référer aux grands enjeux
de la nature : ressources vitales - eau - sol - climat - énergie - agriculture –
biodiversité – bien-être – santé …

Le reste des actualités...
QUE FAIRE CE WEEK-END DANS LE GERS ? - En savoir +
(Une sélection de fêtes et manifestations du 20 au 22/08)
CATALOGUE 2010-2011 DES RANDONNÉES EN LIBERTÉ - En savoir +
(Des idées de séjour dès 89 euros/pers.)

C'est ce que propose Paysage In Marciac, dans la bonne humeur et la légèreté,
: des témoignages, des balades, des échanges, des perspectives et des regards
croisés, des solutions bien rodées, des idées neuves, des principes simples et
de la proximité.
Retrouver tout Paysages In Marciac à partir de la semaine du 26 juillet
2010 sur www.paysages-in-marciac.fr

RANDO PÉDESTRE HEBDOMADAIRE - En savoir +
(Rendez-vous tous les jeudis à Montréal)

Partenaires

LES SORTIES DES EAUX - En savoir +
(Exposition, balades, ateliers enfants... du 17 juillet au 28 août)
RANDO VERS COMPOSTELLE - En savoir +
(du 24/07 au 7/08: dès 37€/pers !)
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RANDO A EAUZE - En savoir +
(Programme printemps-été de la section randonnée)

< Page précédente

Festival autour des paysages - Marciac (Gers)

Vernissage le mercredi 11 Août à 17h

LES RANDOS 2010 - En savoir +
(Télécharger le programme des randonnées pédestres du Gers)

Réserver un hébergement dans le Gers | Météo | Demande de documentation | Fêtes et manifestations
Accueil | Grandes randonnées | VTT & cyclotourisme | Randonnées équestres | Promenades et randonnées | Fluvial & canoë kayak
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mais également des expositions et notamment Vues croisées du Pays Portes de
Gascogne (Photographies d'Isabelle Souriment et Matthew Weinreb)

CATALOGUE GROUPES RANDO - En savoir +
(Idéal pour des séjours rando groupes)

22 Juillet 2010
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Manifestation proposée par l'association "Arbre et Paysage 32" ou des perspectives
et regards croisés sur les paysages à travers les oeuvres ou recherches de
peintres, photographes, professionnels de la nature, chercheurs universitaires... des
balades de pays, conférences, projections, vernissages ...

MARCHES A LA FERME - En savoir +
(Du 21 juillet au 14 août, rendez-vous dans les marchés à la ferme)

2010 : ANNEE JACQUAIRE DANS LE GERS - En savoir +
(Le chemin de Saint Jacques de Compostelle à travers le Gers)

Prix : 0,00 €
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CALENDRIER CYCLO VTT - En savoir +
(Les promenades cyclo de l'été)

PARTEZ A LA CHASSE AU TRESOR ! - En savoir +
(1200 euros de cadeaux cachés quelque part et qui n'attendent que vous ! )
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Renseignements au 05 62 60 12 69
mentions légales
© Graphibox

Pour plus d'infos cliquez ici !
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Laisser un commentaire

LIVRE D`OR (EXTRAITS)°...

Contact : Alain CANET : 06 03 85 19 68
Bruno SIRVEN : 06 09 02 08 36

Avec la contribution de :

Domaine de
Séailles

ORGANISATION
Arbre & Paysage 32
oeuvre depuis 1990 en faveur des arbres et des haies champêtres au travers d’actions de
valorisation, de gestion et de plantation, mais également par la réalisation d’études et de
diagnostics «paysages et environnement» tels que l’Inventaire des Paysages du Gers en
collaboration avec le CAUE du Gers. L’association mène aussi un travail de sensibilisation et
d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...

10 avenue de la Marne 32000 AUCH
tél. 05 62 60 12 69 - fax. 05 62 63 14 58
contact@arbre-et-paysage32.com
www.arbre-et-paysage32.com

Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)
Association créée en août 2005 pour assurer la préservation, promotion et valorisation du
patrimoine historique et architectural situé en Pardiac et Rivière-Basse (globalement le
canton de Marciac Gers).
Depuis qelques années, l’association se consacre à la promotion du magnifique site de la
chapelle Notre Dame de la Croix.

15 rue du 11 novembre 1918
32230 MARCIAC
dumaspc@noos.fr
http://marciac.typepad.com

