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Ils soutiennent CIRCa pour l’accueil de Zingaro au CIRC à Auch : 
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… et se détendre à l’espace restaurant-bar dès 19h 
 

Deux heures avant la représentation de Calacas le CIRC vous 
accueille dans l’espace convivial de son restaurant-bar sous 
chapiteau ouvert, histoire de se retrouver entre amis  autour d’un 
verre ou d’une assiette, et de prendre le temps de s’évader ensemble 
dans le Sud-Ouest ou au Mexique….  
Juste à côté, dans le Dôme de Gascogne, sont proposés en accès libre 
les spectacles de cirque et les représentations des associations 
culturelles auscitaines dont les programmations figurent en pages 4 

à 8. Alors, commencerez-vous par les arts vivants ou par les plaisirs de la bouche ?... 
Horaires. Du 24 août au 9 septembre, le restaurant-bar du CIRC vous accueille sous 
chapiteau ouvert à partir de 19h jusqu’à minuit les mardis, mercredis, vendredis et 
samedis et de 15h30 à 21h les dimanches. 
Réservations pour les groupes au 05 62 61 65 00 
 
 
 

CIRCa vous accueille au CIRC à partir du mois d’août 2012 
 
Le CIRC, dédié à la création circassienne, à l’accueil d’artistes en résidence et à la diffusion 
de spectacles, sera, à partir de deuxième quinzaine d’août, le nouveau lieu d’implantation 
de CIRCa 
Chaque soir avant Calacas, vous pourrez y retirer vos billets à l’accueil. Tout le reste de 
l’année, c’est encore à l’accueil que vous prendrez vos abonnements ou vos réservations 
pour la Saison culturelle et pour le Festival du cirque actuel. Enfin, avant d’assister aux 
spectacles et aux répétitions publiques dans les divers 
espaces scéniques du CIRC, vous pourrez vous détendre à 
La Cant’auch, le restaurant-bar du site qui verra le jour 
en novembre, et vous accueillera également chaque midi 
du lundi au vendredi, et les jeudi et vendredi soir. 
 

Informations pratiques 
 
CIRCa pôle national des Arts du cirque  

Accueil-billetterie : 05 62 61 65 00  
et www.circa.auch.fr  

CIRC, allée des Arts (ex-av. de l’Yser) 
32000 Auch  

http://www.circa.auch.fr/
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… et profiter des spectacles de cirque gratuits au CIRC 

CIRCa a invité des artistes de cirque à se produire 2 heures avant Calacas. Les spectacles 
sont donnés au CIRC, dans le Dôme de Gascogne à 20h les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis, et à 16h30 les dimanches. Ils sont en accès libre et gratuit. 

 

Programme des spectacles de cirque 
 
VEN 24 / SAM 25 / MAR 28 / MER 29 / VEN 31 AOÛT - 20H  
DIM 26 AOÛT – 16h30 

Bert & Fred – Intermezzi au trapèze Washington 
Bert (lui) et Fred (elle), ont gagné en mars dernier le Prix du risque 
artistique, physique et émotionnel de la Piste de lancement 2012 : les 
performances créatives proposés par les deux jeunes Belges n’ont pas 
fait frissonner que le jury…  

 

SAM 1er / SAM 8 SEPT – 20H 
DIM 2 / DIM 9 SEPT – 16h30 
Le Lido de Toulouse – Extrait de L’Ultime Début 

Sur deux week-ends, deux groupes des élèves de la 23e promotion de la 
célèbre école de cirque du Lido, à Toulouse, nous proposent de découvrir, en 
avant-première du 25e festival du cirque actuel de CIRCa, des extraits de leur 
création annuelle, L’Ultime Début.   
L’esprit du Lido va faire vibrer le Dôme de Gascogne : à ne pas manquer.    

 
MAR 4 / MER 5 SEPT – 20H 
Cie La Meute – Extrait de La Meute à l’ancienne 

La Meute-là, dont deux des « spécimens » sont auscitains, va nous 
présenter des extraits du spectacle que CIRCa propose dans le cadre de la 
Saison 2012-2013 à Auch (10 et 12 février, au Dôme de Gascogne). Avec 
leur folie créative, leur énergie irrésistible et leurs portés collectifs à couper 
le souffle, accrochez-vous car le cirque, c’est le risque ! 
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… et découvrir les associations culturelles de la ville au CIRC  

 

CIRCa a aussi invité des associations culturelles auscitaines à se produire 2 heures avant 
Calacas. Les spectacles sont donnés au CIRC, dans le Dôme de Gascogne à 19h les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis, et à 15h30 les dimanches. Ils sont en accès 
libre et gratuit. 
 

Programme des manifestations des associations culturelles 
 
VEN 24 AOÛT / 19H  

Duo à Cord’air - Baroque et tango 
Nathalie Lourties, flûte, Susan Edward, violoncelle 
Les deux musiciennes du Duo à Cord’air révèlent la complicité de 
deux familles d’instruments, autour de cultures et de pays différents : 
avec Baroque et Tango, elles proposent un voyage envoûtant où se 
rencontrent Piazzolla, Bach et Marais. 

 
 

DIM 26 AOÛT / 15H30  

Ensemble Orchestral d'Auch  
Latino et Jazz, comme pendant les festivals gersois !  L'Ensemble 
Orchestral d'Auch, fort de ses 60 musiciens d'harmonie, vous propose 
des  œuvres de Cole Porter, Quincy Jones, Samy Nestico, Claude 
Bolling, Antonio Carlos Jobin notamment, pour le bonheur des jeunes 
et des moins jeunes, le tout dans la bonne humeur et un cadre idéal...  

Photo : Michel Hamon pour Sud Ouest 

 
 

MAR 28 AOÛT / 19H 

Orchestre départemental des Jeunes du Gers  
Fédération Départementale des Sociétés Musicales du Gers 

A l’issue du stage d'Arreau qui se tiendra du 19 au 24 août, l’orchestre 
départemental des Jeunes du Gers proposera  des variations sur  le thème 
"Les monts",  sur une musique originale pour harmonie. Entendrons-nous 

des extraits de Une nuit sur le Mont Chauve ou encore de 7 ans au Tibet ? Surprise ! Rendez-
vous le 28 août pour mettre fin au suspens… 
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MER 29 AOÛT / 19H  
Avec Amnesty international - Les cris de la liberté 
 

 
Amnesty International a choisi de mettre en scène des personnes en 
danger dans le monde. Pour les sortir de l’oubli, crieurs publics, 
chanteuses et musiciens mettront talent et générosité à leur 
disposition : autour du Dôme, des crieurs publics ; sous le Dôme, des 

musiciens et chanteuses ; des pétitions seront proposées à la signature. 
 
 
VEN 31 AOÛT / 19H  
Scène ouverte des écoles de cirque du Gers 

Avec les écoles de cirque Pop Circus, Circ’Adour et Aïe Aïe Aïe 
Des élèves de 8 à 18 ans présentent leur travail avec des 
numéros d’aérien, d’équilibre, d’objets, de jonglage, d’acrobatie, etc. 

 
 
 
SAM 1er SEPT / 19H  

Cie Le Geste apprivoisé - Le Trait et le point 
Danse contemporaine, solo (17 mn) 
Chorégraphie et musique : Frédérique Pageard 
Lumières : Alain Drouet 
« Tel un pinceau, le corps pose en un seul point ou sur le trajet d’une 
ligne l’influx variable qui le traverse pour laisser une empreinte dans le 
vide qui lui donne l’appui. » 
 

 
 
SAM 1er SEPT / à partir de 19H30  
Ensemble vocal de l’Armagnac - La Navidad nuestra  et Europe (extraits) 

Chants d’Amérique latine, Argentine et Pérou  
La Navidad, d’Ariel Ramirez, est basée sur des thèmes de la 
musique folklorique d’Argentine et du Pérou. L’arrangement à la 
manière « chorale européenne » se base sur des rythmiques 
entraînantes comme celles des carnavals et des passe-rues. 

 
 

Photo : Gabriel Sempere / Sud Ouest 
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DIM 2 SEPT / 15H30  

Ecole de danse Sonia Baro - Compagnie DMK - Afrocelt (extrait) 
Danse modern jazz, enfants de 7 à 12 ans  
Chorégraphie : Sonia Baro 
Voyage au cœur d’une forêt celte où la curiosité, le jeu, l’insouciance font sortir de leur 
cachette des créatures, mi-enfants, mi-lutins, qui n’ont pas fini de nous surprendre… 
 

Ecole de danse Sonia Baro - Compagnie Mix Team - Elles/Ils (extraits) 
Hip hop, danses modernes  
Dans une société matriarcale où le chaos écologique règne, quelques femmes évoluent à 
la recherche d’autres personnes en vie. Dans ce périple, la rencontre avec des survivants 
sera le déclencheur de l’explosion de sentiments : amour, jalousie, trahison… 
Compagnies soutenues par l’association Résodanse32 et l’école SB danse / Sonia Baro 
  
 
MAR 4 SEPT / 19H  

Studio K danse 
Mélange de danse africaine avec percussions et de zumba aux rythmes 
latins. 
 
Photo : www.helerouxphotographe.fr 

 
 
MER 5 SEPT / 19H  

CIRCa - Saison culturelle 2012/2013 et 25e festival du cirque actuel 
CIRCa présente les programmations de la prochaine Saison 
culturelle à Auch et du festival du cirque actuel qui fête cette année ses 
25 ans. Une grande richesse de spectacles proposés par des artistes 
passionnés, exigeants, à l’écoute du monde. Autant d’occasions de se 
divertir et de partager une culture vivante et vivifiante. 

 

 
 
VEN 7 SEPT / 19H  
Armagnac Dance Club 

L’école de danse Brigitte et Patrick présente un ballet de salsa sous forme de 
rueda – cette danse très festive venue de Cuba - suivi d’un ballet de rock 
boogie. 
Ambiance festive assurée ! 
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VEN 7 SEPT / à partir de 19H45 

Barrio Andaluz - Danses espagnoles 
Centre culturel Espagnol 

Les danseuses du groupe Barrio Andaluz, issues du centre culturel 
espagnol, nous transporteront au cœur de la péninsule ibérique, sous le 
soleil andalou. Elles font virevolter leurs tenues colorées au rythme des 
sévillanes, des rumbas et du flamenco… 

 
 
SAM 8 SEPT / 19H  

ACPPG et Ensemble Orchestral d’Auch - Gasconte  
Gasconte, création 2012 de l'Ensemble orchestral d'Auch et de 
l'Association pour la Culture populaire en Pays Gascon, regroupe 80 
musiciens dans l'originalité de l'interprétation et des arrangements 
musicaux. Mêlant musiques harmonique, traditionnelle, chants et 
contes, Gasconte est un hymne à la Gascogne. 

 
DIM 9 SEPT / 15H30  
Théâtre du Griot Blanc - Le Défunt, un impromptu à loisir 

Deux femmes au foyer se rencontrent tous les jours pour jouer ensemble à 
s'inventer une autre vie, beaucoup plus émoustillante, et supporter ainsi 
l'accablante routine quotidienne. 

 
Du VEN 24 AOÛT au DIM 9 SEPT - CIRC 
Fondation Serge Délain, exposition Le Cirque et Le Cheval 
La piste de cirque naquit grâce au cheval… 
Exposition de peintures, aquarelles, photographies, affiches, etc. sur le thème Le Cirque et 
Le Cheval, présentée par la Fondation Serge Délain. 
 
Du VEN 24 AOÛT au DIM 9 SEPT - CIRC 
Avec l’association Incandescence, exposition « Dessine-moi Calacas » 
Quand les enfants sont à cheval sur l’art…  

La plasticienne Luce Sabathier, qui s’occupe de l’association 
Incandescence*, a accompagné durant un stage des enfants de Pessan, 
Montégut et La Romieu âgés de 8 à 11 ans. Ils ont réalisé des peintures 
inspirées du spectacles Calacas du Théâtre équestre Zingaro. 
*Incandescence est une association basée à Pessan qui a pour but de promulguer les arts 
plastiques auprès d'un public large tant au niveau de l'âge que des horizons dont il est 
issu. Ateliers hebdomadaires, stages durant toute l'année et pendant les vacances, les 

projets sont portés au sein des écoles primaires et maternelles, des institutions spécialisées, des 
maisons de retraite et des centres aérés notamment.  

Photo : DDM, Sébastien Lapeyrère 
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…et découvrir les films de Bartabas au nouveau Ciné 32 

AOÛT  
DIM 26 AOÛT / 20h30 : Galop arrière 
MAR 28 AOÛT / 18h30 : Galop arrière 
MER 29 AOÛT / 18h30 :  Galop arrière 
JEU 30 AOÛT / 21h : Mazeppa 

 

Tarifs : plein 7 €, réduit : 5,50 €, RSA : 3 € 

Mazeppa 
De Bartabas. France/1992/1h51. Avec Miguel Bosé, Bartabas, Brigitte Marty. 

Mazeppa est l’histoire d’une passion exclusive qui attache deux hommes aux 
chevaux. Théodore Géricault, artiste fameux du XIXe siècle, s’épuise à vouloir les 
peindre en mouvement. Franconi, l’écuyer qui dirige une troupe ambulante de 
cavaliers et qu’on appelle "le maître", s’enorgueillit de les dominer complètemen. Ils 
sont réunis par la volonté du maître d’enseigner à Géricault ce qu’est vraiment un 
cheval, et par l’appétit de Géricault à apprendre. Un film qui célèbre l’union sacrée 
de l’homme et du cheval. 

Sélection officielle Cannes 1993 (en compétition) 
 
 
 

Chamane 
De Bartabas. France-Russie/1995/1h35. Avec Igor Gotsman, Spartak Fedotov, Vladimir Yakovlev. 

Evadés du goulag sur des chevaux yakoutes, un chamane et Dimitri le violoniste 
s’enfuient dans la taïga. Avant de mourir, le chamane révèle à son compagnon que 
les esprits l’accompagneront dans ses aventures. Deuxième film de Bartabas, tourné 
en Sibérie dans des conditions aussi imprévues que saugrenues, Chamane est 
l’histoire d’un homme qui, voulant retourner dans son pays, en découvre un autre 
et le fait sien. Un hymne sibérien aux accents yakoutes, un voyage réel autant 
qu’initiatique, une découverte de la sagesse du chamanisme et de l’ivresse de la 

liberté. Le cheval yakoute devient un partenaire, un miroir, un modèle. Une métaphore des 
aventures de Bartabas. 
 
 
 

Galop arrière 
De Bartabas. France/2011/1h30. 

A partir d’extraits de films et de spectacles, Bartabas propose ici un condensé de 25 
ans de créations équestres : « J’ai voulu me retourner et me visiter avec curiosité. 
Tracer un parcours initiatique comme une mise en abîme et essayer de livrer ce que 
j’ai trop longtemps déguisé en force". 
La fougue furieuse des Cabarets, les défis d’Opéra, la magie de Chimère, la beauté 
d’Éclipse, la célébration douloureuse de Triptyk, la méditation de Loungta, le 
déboulé iconoclaste de Battuta, tout est là, et pourtant un surcroît d’histoire 

secrète, intime, permet au film d’être un voyage aux côtés de l’écuyer, du chorégraphe, du 
directeur de troupe, du nomade, du cinéaste et poète qu’est Bartabas.   

SEPT 
DIM 2 SEPT / 20h30 : Galop arrière 
LUN 3 SEPT / 21h :  Chamane 
MAR 4 SEPT / 18h30 : Galop arrière 
MER 5 SEPT / 18h30 : Galop arrière 
DIM 9 SEPT / 20h30 : Galop arrière 
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…et parcourir le Gers avec l’expo photo Un Cheval nommé Zingaro  

MER 27 JUIN > SAM 8 SEPT 
Dans les bibliothèques et médiathèques du Gers 

La Médiathèque départementale du Gers propose 
l’exposition photographique Un cheval nommé Zingaro. Dans 
plusieurs bibliothèques du réseau, vous découvrirez 20 
photos autour du cheval mythique à l’origine du nom de la 
compagnie de Bartabas, et pourrez consulter sur place des 
ouvrages  sur l’art équestre et sur les spectacles de la célèbre 
compagnie qui a créé théâtre équestre. 

 
Dans les bibliothèques / médiathèques du Gers : 7 > 20 juin, Lagraulet /  
27 juin > 12 juillet : Eauze  / 13 juillet > 1er août, Montesquiou / 6 > 20 août, Sarrant /  
21 août > 8 septembre : Pavie 

 
 

…et se passionner à la Bibliothèque municipale d’Auch  

MAR 21 AOÛT > SAM 8 SEPT 
Bibliothèque municipale d’Auch 
12, Place Saluste du Bartas - Tél. 05 62 61 64 70 - www.mairie-auch.fr 

La bibliothèque municipale d’Auch nous invite à nous passionner pour deux 
thèmes de l’actualité d’été auscitaine à travers des livres sur la conception de la 
mort au Mexique et une exposition sur l’art équestre.  
Une excellente façon de découvrir les univers présents dans Calacas. 

 
 

… et admirer la collection précolombienne du Musée des Jacobins 

VEN 24 AOÛT > SAM 8 SEPT 
Musée des Jacobins 
Place Louis Blanc - Tél. 05 62 05 22 89  Ouverture 7 jours sur7, 10h-12h / 14h-18h 

Le Musée des Jacobins possède la deuxième collection d’art précolombien 
après celle du Quai Branly, mais pas seulement ! 
Visites thématiques : 
Août. Vendredi 24, à11h : Au fil de la Gascogne, mardi 28 à 16h : Trésors du 
Pérou, vendredi 31, à 16h : Conquête du Mexique. 
Septembre.  Mardi 4, à 16h : Trésors du Pérou, vendredi 7 à 16h : Conquête du Mexique. 

Durée : 1h15 environ 
Tarifs : 4€, 2€ avec un billet pour Calacas, gratuit pour les moins de 18 ans. 
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…et se laisser guider dans le Pays d’Art et d’Histoire  
 

Auch, c’est à la fois une ancienne cité gallo-romaine, le siège du comté 
d’Armagnac et de l’archidiocèse, devenue la capitale historique de la 
Gascogne. En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez au fil des rues 
la halle aux herbes, la cathédrale, la tour d’Armagnac, l’escalier monumental, 
les pousterles, les fortifications médiévales, le théâtre à l’italienne situé dans 
l’Hôtel de ville, l’hôtel de l’Intendance, la caserne Espagne…  
 

En partenariat avec CIRCa, le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 
propose de (re)découvrir le riche territoire auscitain grâce aux visites 
guidées de ses beaux sites, avant de voir Calacas en soirée. 
 

Alors laissez-vous conter… 

La caserne Espagne 
L’ouverture du CIRC, dans les anciennes écuries de la caserne Espagne, est l’occasion de 
découvrir l’ensemble de cet ancien site militaire qui s’étend sur près de 12 ha, soit plus 
que le centre historique d’Auch ! 

Un peu d’Histoire. Jusqu’au XVIIIe siècle, Auch n’avait ni 
garnison fixe, ni caserne. Le logement des soldats chez 
l’habitant ou dans les anciennes portes de l’enceinte 
médiévale ne satisfaisait personne. En 1776, la ville 
d’Auch acquiert, route de Roquelaure, une maison 
pouvant abriter hommes et chevaux et l’aménage en 
caserne. Rapidement exiguë, elle est détruite en 1828. Le 
nouveau Quartier Henry voit le jour. A partir de 1846, il 

s’étend rive droite du Gers grâce au pont construit vers les nouvelles écuries et le manège. 
Les visites guidées. En compagnie d’un guide-conférencier, nous vous proposons de 
découvrir l’histoire du site, la vie militaire à Auch, l’architecture néoclassique de la cour 
d’honneur et de la place d’armes, les aménagements réalisés pour accueillir CIRCa et Ciné 32. 
Quand ? Août. Vendredi 24 et samedi 25 à 18h / dimanche 26 à 14h30 / mardi 28, 
mercredi 29 et vendredi 31 à 18h.  
Septembre. Samedi 1er à 18h / Dimanche 2 à 14h30 / Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 et 
samedi 8 à 18h / dimanche 9 à 14h30 
Où ? Rendez-vous devant le Dôme de Gascogne 
Tarifs : 4€, 2€ avec un billet pour Calacas, gratuit pour les moins de 18 ans 
Durée : 1h15 environ  
Renseignements : 05 62 05 22 89 
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et laissez-vous guider dans… 

 

Le cœur de ville d’Auch  
Quand ? 
 
Août. Samedi 25 à 16h, lundi 27 à 16h, jeudi 30 à 11h.  
Septembre. Samedi 1er à 16h, samedi 8 à 16h. 

 

L’Hôtel de ville  
Notamment le Théâtre à l’italienne et la salle des Illustres. 
 
Quand ? Août. Mercredi 29, à 16h. 
 

 

La Cathédrale   
Quand ? 
 
Août. Vendredi 24 et jeudi 30, à 16h.  
Septembre. Mercredi 5, à 16h. 

 
Rendez-vous : sur le lieu de la visite 
Tarifs : 4€, 2€ avec un billet pour Calacas, gratuit pour les moins de 18 ans 
Durée : 1h15 environ 
Renseignements : 05 62 05 22 89  

Auch, centre historique - © 2012 CRT Midi-Pyrénées 
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…et découvrir les Grands Sites du Gers et de la Région Midi-Pyrénées  

 
Le Comité départemental du Tourisme du Gers, l’Union Départementale des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative du Gers, et la Maison de Midi-Pyrénées à Toulouse se 
sont associés à l’événement du spectacle Calacas. 
 
Plus d’infos pour partir à la découverte du Gers et de la région Midi-Pyrénées et de ses 
Grands Sites : 
. www.tourisme-gers.com 
. www.tourisme-midi-pyrenees.com 
 
 

 

L’abbaye de Flaran - © 2012 CRT Midi-Pyrénées 
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En un coup d’œil, le programme des animations  - gratuites*, payantes 
 

AOÛT 
VEN 24  16h Cathédrale d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée /  
19h CIRC Duo à Cord’air* / 20h CIRC Bert & Fred*, cirque / 21h CIRC « Calacas » 
SAM 25  16h Cœur d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée / 20h CIRC Bert 
& Fred*, cirque / 21h CIRC « Calacas » 
DIM 26  14h30 Caserne Espagne visite guidée / 15h30 CIRC Ensemble orchestral d’Auch* / 
16h30 CIRC Bert & Fred*, cirque / 17h30 CIRC  « Calacas » / 20h30 Ciné 32 « Galop arrière »  
LUN 27  16h Cœur d’Auch visite guidée  
MAR 28  18h Caserne Espagne visite guidée / 18h30 Ciné 32  « Galop arrière » / 19h CIRC 
Orchestre départemental des jeunes du Gers* / 20h CIRC Bert & Fred*, cirque / 21h CIRC « Calacas » 
MER 29  16h Hôtel de ville d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée / 
18h30 Ciné 32 « Galop arrière » / 19h CIRC Amnesty international* / 20h CIRC Bert & Fred*, 
cirque /  21h CIRC « Calacas » 
JEU 30 11h Cœur d’Auch visite guidée / 16h Cathédrale d’Auch visite guidée / 21h Ciné 32  « Mazeppa » 
VEN 31  18h Caserne Espagne visite guidée / 19h CIRC Scène ouverte des écoles de cirque du 
Gers / 20h CIRC Bert & Fred, cirque /  21h CIRC « Calacas » 

SEPTEMBRE 
SAM 1er 16h Cœur d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée / 19h CIRC Cie Le 
geste apprivoisé* / 19h30 CIRC Ensemble vocal d’Armagnac* / 20h CIRC Le Lido*, cirque / 
21h CIRC « Calacas » 
DIM 2  14h30 Caserne Espagne visite guidée / 15h30 CIRC Ecole de danse Sonia Baro, Cie 
DMK & Cie Mix Team* / 16h30 CIRC Le Lido*, cirque / 17h30 CIRC « Calacas »  / 20h30 Ciné 32 
« Galop arrière »  
LUN 3  21h Ciné 32 Chamane 
MAR 4  18h Caserne Espagne visite guidée / 18h30 Ciné 32 « Galop arrière » / 19h CIRC 
Studio K danse* / 20h CIRC La Meute*, cirque /  21h CIRC « Calacas » 
MER 5  16h Cathédrale d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée / 18h30 Ciné 
32 « Galop arrière » / 19h CIRC CIRCa présente les programmations de la Saison 2012-2013 
et du 25e Festival de cirque actuel* / 20h CIRC La Meute*, cirque / 21h CIRC « Calacas » 
VEN 7  18h Caserne Espagne visite guidée / 19h CIRC Armagnac danse club* / 19h45 CIRC 
Barrio Andaluz* / 21h CIRC « Calacas » 
SAM 8  16h Cœur d’Auch visite guidée / 18h Caserne Espagne visite guidée / 19h CIRC ACPPG 
et Ensemble orchestral d’Auch* / 20h CIRC Le Lido*, cirque / 21h CIRC « Calacas » 
DIM 9  14h30 Caserne Espagne visite guidée / 15h30 CIRC Théâtre du Griot blanc* /  
20h30 Ciné 32 « Galop arrière » / 16h30 CIRC Le Lido*, cirque / 17h30 CIRC « Calacas » 

EN CONTINU… 
27 JUIN > 8 SEPT Média/bibliothèques Gers Expo photos « Un Cheval nommé Zingaro »   
21 AOÛT > 8 SEPT Bibliothèque Auch thèmes « la mort au Mexique » et l’art équestre  
Toute l’année Musée des Jacobins, Auch 2e collection d’art précolombien de France 
24 AOÛT > 9 SEPT CIRC Exposition sur le cirque, et le cheval de la fondation Serge Délain 
24 AOÛT > 9 SEPT CIRC Exposition « Dessine-moi Calacas », avec l’asso Incandescence 
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