
 

Programme 2022 

Du 1er février 2022 au 15 
janvier 2023 
Autour de l’école de Paris, 
de l’exil aux Années Noires 
(1900-1941) - Beaux-arts 
XX°s.  
Partez à la découverte de ce 
mouvement singulier, au 
foisonnement intellectuel et 
plastique porté par des ar-
tistes exceptionnels, entre 
la diaspora du début du XX°
s. et les Années Noires. 

Du 1er février 2022 
au 15 janvier 2023 
Le petit zoo de Flaran. Per-
mis de toucher ! 
(Exposition tactile de sculp-
tures) 
Une découverte originale 
d’œuvres d’art pour les pe-
tits et les grands ! 

EXPOSITIONS  

SEMI PERMANENTES 

Des ateliers organisés pendant les vacances 

scolaires et de nombreuses animations pédago-

giques et ludiques pour les scolaires et/ou les 

familles sont proposées toute l ’année sur 

Flaran et le réseau des sites et musées gersois.  

Demandez le programme et Retrouvez nous sur   

www.abbayedeflaran.fr 

INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER  

 

Les guides de l’Abbaye vous proposent 

des visites guidées du site, sur réser-

vation, en anglais, espagnol, allemand 

et LSF. 

Espace ludique et 

 pédagogique 

Petits et grands peuvent venir 

jouer dans l’espace pour en-

fants 

« Moinillons et Nonnettes » : à 

vous de jouer ! Dès 3 ans. 



CINÉMA ET RURALITÉ  (Film sur la ruralité) 
Ciné-rencontre 
09 MARS 2022, 18h : Eauze, cinéma 
17 MARS 2022, 20h30 : Nogaro, cinéma 
18 MARS 2022, 17h : Barbotan, cinéma 
20 MARS 2020, 16h : Vic-Fezensac, cinéma 
 
18 MARS 2022, 20h30 à 22h00  NOUVEAU 
1ère Nuit de la Chouette (avec le Groupe Ornitholo-
gique Gersois)- Gratuit—Famille 

19 ET 20 MARS 2022 

 WEEK-END TÉLÉRAMA (15° éd.)   
 « Pass Télérama » sur l’ensemble du site . 
- Derniers jours pour voir ou revoir l’exposition photos 
« La Profondeur des champs, sillon 13 : Françoise Nunez 
et Marie Hernandez, Ethiopie. » 
- Samedi et dimanche à 11h et à 15h : les clés pour com-
prendre l’histoire de l’Abbaye de Flaran 
- Dimanche à 15h30 : Contes dans l’exposition 
(avec l’association Tout conte fée) - Familles 

09 AVRIL 2022, de 14h30 à 17h 
Atelier créatif de peinture (avec l ’artiste Florencia 
Cairo).  Sur réservation—Adultes—12€ 

Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022, de 
10h à 11h45 et de 14h15 à 16h45 
Mais où est passé le chat-moine ? Venez en famille 
jouer au chat et à la souris dans l’abbaye !  
Jeu en autonomie pour les enfants de 5 à 8 ans—
Familles 

26 AVRIL 2022, 14h30 à 17h00  

ATELIER pour les enfants : Viens créer ton papier 
(avec Amandine Maurin) - Enfants -Sur inscription- 5€ 

14 MAI 2022 
Visite commentée de l’exposition Traversée avec 
l’artiste Florencia Cairo, suivi d’un atelier collabo-
ratif de création  Tout public 

14 MAI 2022 
NUIT DES MUSÉES (18° éd.) 
20h : Murder Party    NOUVEAU 
(Avec l’Association Quenouille et Tambourin) 
Sur inscription—Jeu par équipe—Tout public 

3, 4 et 5 JUIN 2022 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS (19°ed.) 
Les jardins face au changement climatique 
Animations scolaires et familles 
Samedi 4 Juin, 11h : balade slamée  
Dimanche 5 Juin, de 15h à 17h : Atelier Cyanotype 
à partir de la nature 

17, 18 et 19 JUIN 2022 

JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE (13°ed.) 

Animations sur les sites et musées archéologiques du 
réseau gersois 

 
06 JUIN 2022 
Atelier Cyanotype à partir de la nature (avec la 
photographe Myriam Richard)  – Tout public 

09 JUILLET 2022, de 10h30 à 11h30 
Séance de yoga en plein air (avec Dan Loysier)  
Adultes– 12€—Sur réservation 

11 et 12 JUILLET 2022, de 10h à 12h30 

Atelier : dessin d’observation en plein air (multi-
techniques) (avec Ben Brotherton, artiste peintre) 
20€ les 2 demi-journées  – Adultes 

21 JUILLET 2022, à partir de 15h30 (enfants) et 
21h15 (pour les plus grands) NOUVEAU 
La chasse aux fantômes—Une nuit à l’abbaye ...  
Visite spectacle participative - 12€ adultes - Gratuit –de 18 
ans—Sur inscription - Familles 

28 et 29 JUILLET 2022, de 14h30 à 17h 
Atelier : initiation à la BD (avec Serge Ernst)  
Enfants - 10€ - Sur inscription 

19 AOUT 2022, 21H45 

Ciné plein air—Kaamelott. Tout public—Gratuit 

20 AOUT 2022, de 10h30 à 11h30 
Séance de yoga en plein air (avec Dan Loysier)  
Adultes– 12€—Sur réservation 

25 AOUT 2022, de 11H à 18H 
Spectacle « Les viZites (dé)guidées » - Familles 

26, 27 et 28 AOUT 2022, 10H-16h  

Stage initiation ou perfectionnement à la sculpture 
(avec Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice) 
Adultes—20€/jour—sur inscription 
 
17-18 SEPTEMBRE 2022 
JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE (39°ed.) 
Animations sur l’ensemble du site Flararn—Gratuit 

03 NOVEMBRE 2022, de 14H30 à 17H 
Atelier : découverte et pratique de l’aquarelle (avec 
le b’art nomade)  Enfants—5€ - Sur réservation 

06 NOVEMBRE 2022 
Coup de cœur du médiateur : découvrez Ronda 
(1834) de David Roberts (1796-1864)  

04 DECEMBRE 2022, 

Journée de l’accessibilité 
14h30 à 17h30 : présentation des reproductions d’œuvres 
d’art tactiles de la Collection Simonow 
15h30 : contes doublées en LSF 
Tout public 

AGENDA 

Du 02 avril au 29 mai 2022 
Florencia CAIRO, Traversées 2011-2021 — Peinture, XXI°s.  
L’artiste franco-argentine Flor CAIRO présente, pour la première fois à 
Flaran, la teneur de son travail engagé sur grands formats depuis son 
installation dans le Gers. 

Du 22 octobre 2022 au 02 janvier 2023 
Le vin au Moyen-âge - Vie quotidienne, Histoire, époque médiévale.  
A travers cinq thèmes abondamment illustrés de documents significa-
tifs, l’exposition présente le rôle majeur du vin dans la société médié-
vale. 

Du 09 avril au 25 septembre 2022 
Daniel DENISE, la terre du monde — Installation, XXI°s.  
Photographe-plasticien, Daniel DENISE, se propose, avec cette installa-
tion, de retrouver l’état originel des terres de tous les continents, évo-
cation de la Pangée d’il y a 250 millions d’années. 

EXPOSITIONS 

Du 24 juin au 18 septembre 2022 
Jean SUZANNE, Minéralité métallique 1993-2020 — Sculpture, XXI°s.  
Au fil d’un travail exposé à travers la planète depuis plus de quarante 
ans, Jean SUZANNE interroge la minéralité du monde et son chaos, où 
l’homme peine à trouver sa place. 

Du 02 juillet au 25 septembre 2022 
Alain  BALLEREAU, Dérive en rives (2004-2021) — Peinture, XXI°s.  
Investiguant de nombreuses recherches formelles, Alain BALLEREAU en 
livre ici le fruit, à travers de grands formats en supports libres, à l’abs-
traction toujours plus allusive. 

Du 22 octobre 2022 au 23 mars 2023 
Eric DESSERT, Japon, les premiers bruits du soleil - Photographie, XXI°s..  
L’un des grands photographes français contemporain, Eric DESSERT, 
travaille exclusivement l’argentique en noir et blanc. Il nous fait décou-
vrir aujourd’hui le Japon qu’il a arpenté, fidèle à sa démarche huma-
niste, à la rencontre de la ruralité et de ses habitants. 


