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ATelieRS Oh!L’AppLI de dessIn mAgIque

Oh ! L’application de dessin magique de louis Rigaud et Anouck Boisrobert

samedi 3 juillet : 14h30, 15h30
dimanche 4 juillet : 16h00, 17h00
tout public - durée 30 min
gratuit, inscription sur place

En lien avec le festival Les Estivales de l’illustration porté par 

l’association LIRES et la Médiathèque départementale du Gers, venez en 

famille découvrir et jouer avec l’application Oh! L’appli de dessin magique 

d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud. Dérivée du livre pop-up Oh mon 

chapeau, cette application invite petits et grands à inventer des histoires 

hautes en couleurs. 

immeRSioN RéAliTé ViRTuelle

samedi 3 juillet : 16h00, 16h15
dimanche 4 juillet : 14h00, 14h15
À partir de 10 ans - durée 15 min
gratuit, inscription sur place

Embarquement immédiat pour une immersion dans les œuvres de peintres 

de renom ! Découvrez en réalité virtuelle et à 360° les univers du Douanier 

Rousseau, de Claude Monet ou encore de Gauguin et laissez-vous surprendre 

par les histoires cachées derrière leurs tableaux. 

À lA 
micRo-Folie

À lA découVeRTe de lA micRo-Folie

samedi 3 juillet : 14h00, 15h00, 17h30
dimanche 4 juillet : matin (en visite libre), 15h30, 16h30, 17h30
tout public - durée 30 min
gratuit, inscription sur place

Grace à un projecteur très haute définition accompagné de tablettes 

interactives, venez découvrir ou redécouvrir des chefs-d’œuvre de grandes 

institutions culturelles nationales et internationales. Le médiateur Micro-

Folie vous guide et vous accompagne dans la lecture des oeuvres pour une 

visite personnalisée.

Beaux-arts, architecture, culture scientifique, spectacle vivant, etc. les 

possibles ne manquent pas pour venir titiller sa curiosité artistique. Pour 

partager ce moment en famille ou entre amis, des moments de jeux autour des 

œuvres sont également prévus. 
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Le Tricheur à l’as de carreau de georges de la Tour (Musée du Louvre)



coNFéReNce «lA cHâSSe de SARRANT, TRéSoR illuSTRé »

samedi 3 juillet : 18h00
conférence de catherine gaich, anaïs comet et typhaine brocard-rosa
animée par l’association glanes d’histoire 
public adulte - durée 1h
gratuit, inscription sur place

Restaurée il y a peu, la Châsse de Sarrant est un trésor patrimonial et 

culturel qui démontre la présence de l’art et de l’illustration dès le 

Moyen-Âge. Cette présentation permet de mieux comprendre les étapes 

de la restauration de cet objet historique ainsi que la symbolique des 

illustrations du martyre de Sainte-Christine représentées sur celui-ci.

Un pont se crée également avec le musée d’art de Gironne avec la 

présentation en haute-définition d’un retable du musée espagnol 

racontant l’histoire de la Sainte.

Veillée Aux éToileS

samedi 3 juillet : 21h30
animée par l’association À ciel ouvert
tout public - durée 45 min À la micro-folie puis observation en extérieur
gratuit, inscription sur place

Vous souhaitez vous repérer dans le ciel ? Vous rêvez d’observer dans un 

télescope ? Vous voulez comprendre notre place dans l’Univers ?

En famille, seul ou entre amis, venez découvrir le ciel et sa magie. Tout 

commence par une projection ; un animateur passionné d’astronomie, vous 

emportera pour un voyage sur grand écran jusqu’aux confins de notre Univers, 

grâce à un logiciel de simulation.

Puis la nuit venue, l’animateur vous guidera sous le ciel. D’abord vous 

observerez à l’œil nu, pour vous apprendre à vous repérer à travers les 

principales étoiles, constellations et autres merveilles de notre voûte céleste. 

Puis vous pourrez regarder dans un télescope amateur quelques-uns des plus 

beaux objets du ciel (amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies…), pour la plupart 

inaccessibles à l’œil nu.

Sarrant-Folies - 7

SPecTAcle deSSiNé AmOur BLeu

samedi 3 juillet : 16h30
dimanche 4 juillet : 14h30
concert dessiné de blaise et compagnie : camille gérard (dessin), raphaële frier 
(conte) et richard gerard (musique) 
À partir de 9 ans - durée 30 min
gratuit, inscription sur place

Né lors d’une résidence d’artistes à Sarreguemines (Moselle), le concert 

dessiné Amour Bleu réunit sur scène la famille Gérard dans une envoutante 

et très actuelle réécriture du conte Barbe Bleue.

Camille Gérard, le fils, déroule l’histoire en images, dessine et compose 

ses illustrations en direct sous la caméra. Sa mère, l’autrice jeunesse 

Raphaële Frier a écrit et raconte sur scène le texte tandis que Richard 

Gérard, le père, accompagne la performance en musique et en chant, 

créant des ambiances sonores. 

illustration du spectacle Amour Bleu par camille gérard



ATelieR ARTiSTique PouR eNFANTS

samedi 3 juillet : 15h00
dimanche 4 juillet : 15h30
médiatheque de sarrant 
À partir de 7 ans - durée 1h
gratuit, inscription sur place

En lien avec le spectacle Amour 

Bleu, l’illustrateur Camille 

Gérard propose aux petits et 

grands de jouer les artistes en 

herbe. Collage, dessin et tampon 

permettront de jouer avec les 

formes et créer une œuvre unique.

ATelieR découVeRTe SéRigRAPHie, gRAVuRe eT TyPogRAPHie

samedi 3 juillet : 
10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30
dimanche 4 juillet : 
10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30
(pas de sérigraphie les après-midi)
la maison de l’illustration - garage À projet
tout public - durée 30 min
5€ par personne, inscription sur place

Le collectif d’artistes, les Ateliers 

Charrette, vous invite à découvrir 

leur univers et à pratiquer 

les techniques d’impression 

artisanale tout au long du week-

end. 
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dANS le
VillAge

iNAuguRATioN de lA FReSque muRAle SuPeRBRuT-eS

samedi 3 juillet : 12h00 - boulodrome

En résidence en avril-mai dernier à Sarrant, les deux illustratrices-

architectes Anaëlle Cloarec et Pauline Leriche inaugurent leur déambulation 

artistique dans le village autour de la question « Comment l’Homme modifie 

son environnement?»

Au programme : des balades exploratoires, des séances de tirages de tarot et 

un moment festif accompagné par la banda Los pagayos.

Résidence de territoire de la DRAC-Occitanie portée par l’association LIRES en 

lien avec les Itinéraires artistiques du Pays Portes de Gascogne, la Communauté 

de Communes Bastides de Lomagne et la commune de Sarrant.



ViSiTe HiSToRique du VillAge

ViSiTe illuSTRée du VillAge

samedi 3 juillet : 14h00, 16h00
dimanche 4 juillet : 10h30, 14h30
animée par l’association glânes d’histoire
tout public - durée 1h 
gratuit, réservation sur place

Georges vous guide à travers l’histoire si particulière de Sarrant depuis 

l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui et vous invite à contempler le patrimoine 

architectural du village, ses colombages et ses encorbellements.

samedi 3 juillet : 15h00
dimanche 4 juillet : 16h00
animée par la maison de l’illustration
tout public - durée 30 min
gratuit, réservation sur place

Avez-vous pris le temps d’observer les nouvelles plaques de rue illustrées ? 

Avec cette visite, adultes et enfants découvriront en jouant ce qui fait de 

Sarrant un véritable village de l’illustration®. 

Plaque de rue réalisée par Régis lejonc

Rue du couvent
Carrèra deu convent

Sarrant, Village de l’illustration ©
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exPoSiTioN 

l’illuSTRATioN çA Se coud !
samedi 3 et dimanche 4 juillet : 14h À 18h
la maison de l’illustration
prix libre, réservation sur place

Laissez-vous surprendre par la 

beauté des illustrations de Minji 

Lee-Diebold, Anaïs Beaulieu, Sandra 

Dufour, Louise-Marie Cumont et 

Géraldine Alibeu. Émerveillez-vous 

de leur technique et de leur patience 

pour vous conter des histoires fortes 

et engagées.

À retrouver également à l’Espace 

de Vie Sociale - LAMIS, les œuvres 

brodées de talents locaux avec les 

œuvres de Mme Dominique Dufour 

(habitante de Sarrant), ainsi que les 

travaux des brodeuses de Beaumont-

de-Lomagne.

ReNcoNTRe-dédicAce AVec cAmille géRARd eT RAPHAËle FRieR

samedi 3 juillet : 18h00
librairie-tartinerie des livres et vous
gratuit

À l’occasion de leur concert dessiné Amour Bleu, l’illustrateur Camille Gérard 

et l’autrice jeunesse Raphaële Frier nous dévoilent en avant-première le livre 

adapté du spectacle. 

Une occasion exceptionnelle de partager un moment convivial avec les artistes 

et de discuter autour de leurs univers.
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où Se 
ReSTAuReR ?
où logeR ?

ReSTAuRATioN

Pendant tout le week-end, le restaurant Le Family et la Librairie-Tartinerie vous 

accueillent pour vous restaurer sur place ou à emporter

Marché gourmand - le samedi soir à partir de 19h

Sanglier à la broche le dimanche midi sur inscription avant le 28 juin au 

06 08 67 68 22

Buvette le samedi et dimanche

Possibilité de pique-niquer dans le village

logemeNT

Si vous cherchez un gîte ou une chambre d’hôte où loger 

pour profiter du week-end, adressez-vous à l’Office de 

tourisme des Bastides de Lomagne :

https://www.tourisme-bastidesdelomagne.fr/ 
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diSco-PéTANque

mARcHé de cRéATeuRS

samedi 3 juillet : À partir de 20h00
boulodrome - animée par le dj iker elguezabal
tout public - gratuit
Quand les boules de pétanque rencontrent les boules disco, cela donne une 

soirée de détente où chacun se déhanche.

samedi 3 et dimanche 4 juillet: toute la journée
chapelle - entrée libre

Sélectionnés pour représenter l’artisanat et l’art du fait-main, des 

créateurs gersois vous font découvrir tout leur savoir-faire et leurs 

créations. Bijoux, céramique, couture, décoration... seront à l’honneur.

Visitez également les ateliers de créateurs dans le village : atelier de 

reliure, sérigraphie, typographie, gravure, enluminure et tourneur sur 

bois.
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mARcHé de PRoducTeuRS

dimanche 4 juillet : matin
promenade des platanes

À l’ombre des platanes, profitez du dimanche matin pour découvrir les 

produits savoureux des producteurs locaux. 

Également présente sur le marché, la médiathèque de Sarrant et son vide-

étagère.

éPiceRie illuSTRée - BuReAu deS eSTiVAleS

samedi 3 et dimanche 4 juillet : toute la journée
maison du maïs

BAlAde eN cAlècHe AVec l’AziNeT

samedi 3 et dimanche 4 juillet 
inscription sur place

https://www.tourisme-bastidesdelomagne.fr/
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Ateliers Charette
La Maison de 
l’Illustration

Chapelle
Librairie

Tartinerie
La Maison 
du Maïs

Marché de 
créateurs

tout le 
week-end

Marché de 
créateurs

tout le 
week-end

Epicerie 
illustrée 
et bureau 

des 
Estivales

tout le 
week-end

Epicerie 
illustrée 
et bureau 

des 
Estivales

tout le 
week-end

Exposition 
L’Illustration 

ça se coud
tout le 

week-end

Exposition 
L’Illustration 

ça se coud
tout le 

week-end

10h00/10h45/
11h30 : ateliers

Médiathèque

15h00 : 
atelier enfant

15h30 : 
atelier enfant

14h00/14h45/
15h30 : ateliers

10h00/10h45/
11h30 : ateliers

14h00/14h45/
15h30 : ateliers

18h00 : 
rencontre-
dédicace 

Amour Bleu
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Micro-Folie Boulodrome Promenade des platanes

Matin

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

19h00

20h00

21h00

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

12h00 : 
inauguration 

fresque 
Superbrut-es

14h00 : séance découverte
14h30 : atelier famille

15h00 : séance découverte
15h30 : atelier famille

16h00 : réalité virtuelle
16h30 : spectacle dessiné 

Amour Bleu

18h00 : conférence sur la 
Châsse de Sarrant

21h30 : veillée aux étoiles

visite libre

16h30 : séance découverte
17h00 : atelier famille

14h00 : réalité virtuelle
14h30 : spectacle dessiné 

Amour Bleu

15h30 : séance découverte
16h00 : atelier famille

20h00 : 
disco-pétanque

14h00 : visite 
historique

15h00 : visite 
illustrée

16h00 : visite 
historique

19h00 : marché 
gourmand

matin : marché 
de producteurs
10h30 : visite 

historique

14h30 : visite 
historique

16h00 : visite 
illustrée

Ouverture au public à partir 
de 14h00
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ÉCOLES TOUR PORTE

Eglise

Mauvezin

Brignemont

Solomiac

1 Micro Folie
2 Médiathèque / Mairie
3 Restaurant Le Family
4 Allée de platanes
5 La chapelle

6 Le boulodrome
7 La Maison de l'illustration

8 Les ateliers Charette

9

WC

11

La librairie Tartinerie

Pôle d'information / Réservation

i

PLAN DE SARRANT

8

10

PlAN de SARRANT
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Cologne

P

P

P

RePéRez-
VouS !

1 Micro-Folie

2 Médiathèque

3 Restaurant Le Family

4 Promenade des Platanes

5 Chapelle

6 Boulodrome

7 La Maison de l’Illustration - Location de Vélos à 
Assistance Electrique

8 Ateliers Charrette

9 Librairie-Tartinerie

10 La Maison du Maïs

Point d’information
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ParkingsP



oRgANiSATeuRS eT PARTeNAiReS de l’éVéNemeNT

Ainsi que l’association Glânes d’Histoire
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iNFoS 
PRATiqueS
micRo-Folie

micRo-Folie SARRANT

9, promenade des platanes, 32120 sarrant

        micro-folie.sarrant@orange.fr

               microfolie.sarrant

                    

conditions d’accès

entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture 
au public

réservation pour les groupes et les ateliers

Horaires d’ouverture
Période scolaire
Tout public (hors programmation exceptionnelle) 
samedi et dimanche .......................14h -18h 
Pour les groupes 
du mardi au vendredi ............9h-12h/ 14h-17h

Vacances scolaires
Tout public (hors programmation exceptionnelle) 
du mardi au dimanche.....................14h -18h 
Pour les groupes 
sur demande
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coNTAcT 
oRgANiSATioN de l’éVéNemeNT

commuNe de SARRANT
9 PRomeNAde deS PlATANeS - 32120 SARRANT
mairie.sarrant@wanadoo.fr - 05 62 65 00 34

PRogRAmmATioN de l’éVéNemeNT

Noémie BellANgeR - coordonnatrice culture 
communauté de communes Bastides de lomagne
culture@ccbl32.fr - 06 20 50 15 54


