
FIN MARS et AVRIL  à l’Abbaye de Flaran  
et dans le réseau des Musées du Gers 

 

Au programme : des nouveautés !  
Petit déjeuner conté, conférences, ateliers des vacances, concert… 

et nouvelle exposition  

 
► Jusqu’au 31 mars  
 Prolongation exceptionnelle de l’exposition La profondeur des champs, sillon n°8 

Jean-Jacques Moles, Je suis Grigore… Un monde rural roumain.  
Chaque année, la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Abbaye de Flaran 

propose une exposition de photographies sur le thème de la ruralité dans le monde. Pour l’édition 

2016-2017, Jean-Jacques Moles présente ses photographies consacrées à 25 ans de voyage en 

Roumanie qu’il qualifie « d’itinéraire affectif ».  

Abbaye de Flaran 
Logis abbatial.      
 

► Exposition de photographies sur la ruralité réalisées par les élèves de section Arts 
visuels du lycée Bossuet de Condom.  
 
Abbaye de Flaran 
Réfectoire. 
 

► Nouvelle exposition Les ailes de service / Still Life par Violaine Laveaux 
 
Conçue sous la forme d’une installation, elle prend place dans les ailes de service (la cuisine, le 
réfectoire et la chauffoir) de l’Abbaye de Flaran Elle fait écho à la thématique développée actuellement 
dans la collection Simonow : Natures mortes. 
Il s’agit ici de revisiter ces « choses immobiles, qui semblent enfermer le spectateur dans un monde 
muet » en puisant les éléments constitutifs (objets, fleurs, fruits, légumes, gibiers et poissons) au sein 
des toiles de Zdzislaw Ruszkowski, Andrei Belle et Christopher Tugwell. 
 
Toutes les pièces exposées ont été conçues et mises au point spécifiquement pour ce lieu, en 
dialogue étroit avec l'histoire du lieu et son usage.  

 
Inauguration le vendredi 14 avril à 18h en présence de l’artiste. 
 
Abbaye de Flaran 
Cuisine, réfectoire, chauffoir. 
 
 

► Dimanche 2 avril, 10h30  
Petit déjeuner compris : le réveil des natures mortes ! 

10h30 Petit-déjeuner 
11h Début des contes 
Pour ouvrir le temps des vacances, le service de médiation propose aux familles un 
nouveau rendez-vous pour découvrir avec gourmandise les œuvres de la collection 
Simonow.   
 

L’association Tout conte fée propose au menu : 



« Petits déjeuner compris, des contes pour ouvrir l'appétit, des contes à mettre en bouche, 

croquer à pleines oreilles ! Les mots et les mets se mélangent dans des récits sucrés... pour 

que petits et grands se régalent au petit déjeuner ! » 

Abbaye de Flaran, Dortoir des moines. 
Tout public. Sans inscription (dans la limite des places disponibles).  
Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye (entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les 
personnes en situation de handicap). 
 
 

► Mardi 4 avril, de 14h30 à 17h00 
Atelier des vacances de printemps pour les enfants : Jardin et cuisine 
Par l’association Grottes et Archéologies 
 
« Que connaissons-nous de la cuisine médiévale ? Quelles découvertes archéologiques 
récentes nous apportent des indices sur le savoir-vivre ancien ? 
Dans la peau d'un archéologue, venez découvrir la cuisine du Moyen Âge : petites graines, 
fruits et recettes culinaires n'auront plus de secrets pour vous ! » 
 
Cet atelier se développera en trois temps et expliquera aux enfants les secrets des archéologues pour 
découvrir et comprendre les modes de vie d’autrefois. : 
- Préparation d'une recette médiévale sucrée et dégustation 
- Initiation à la Carpologie : spécialité de l'archéologie étudiant les graines, les plantes, les fruits ou les 
semences anciens en rapport avec le jardin médiéval : grâce aux pinces et aux loupes fournies, les 
petits archéologues devront dénombrer les graines et les noyaux de leur coupelle comme au 
laboratoire de recherches puis identifier les essences. 
- Initiation à l’Archéozoologie : spécialité de l'archéologie étudiant les ossements animaux anciens. 
 
Abbaye de Flaran, Ferme de la Madeleine 
Pour les enfants à partir de 6 ans 
Nombre de place limité, sur inscription au 05 31 00 45 75. Tarif : 5 €. 

 
Il y a aussi des ateliers durant les vacances scolaires pour les enfants : 
► Au Musée campanaire de l’Isle-Jourdain  
Confection de bâton de pluie 
Jeudi 6 Avril : de 14h30 à 17h30 
Vendredi 7 Avril : de 14h30 à 17h 
C’est le printemps ? Il y a du soleil et de la pluie ? Nous vivrons joyeusement ce temps des vacances 
en confectionnant des bâtons de pluie, instruments de percussion ludiques et poétiques. Sous la 
houlette de Catherine Hollis, les enfants seront invités à en réaliser un lors de 2 après-midi, entre 
bricolage et pratique artistique. 
 
Le bâton de pluie, qu’est-ce que c’est ? 
 
Le bâton de pluie est un instrument de percussion, constitué d’un tube, dans lequel des clous ou des 
bâtonnets sont plantés diamétralement en une spirale ascendante ou descendante, formant une sorte 
d'escalier hélicoïdal à l'intérieur de la structure. Des cailloux ou des graines sont introduits dans le 
tube qui est ensuite rebouché aux deux extrémités. En retournant le bâton, ceux-ci produisent un joli 
tintement semblable à l’écoulement de la pluie. 
 
« On l’appelle bâton de pluie ou aussi bâton de parole selon les peuples qui l'utilisent. Nous 
apprendrons pendant les 2 après-midi, à le connaître, à le fabriquer, et aussi en cherchant l'inspiration 
parmi les œuvres exposées au musée, à le décorer.....et bien sûr à l'utiliser. C'est un instrument 
ludique et envoutant. » 
 
1er jour : Présentation de l'atelier et du bâton de pluie 
Fabrication à partir de tubes de cartons récupérés 



Le matériel (carton, clous, riz et petits cailloux pour "l'intérieur», papier journal, colle à papier peint) est 
fourni. 
2ème jour : Après un temps de séchage, décoration des bâtons à la peinture, ou grâce au collage 
de jolis papiers, et vernissage. 
Puis, nous écouterons les différents sons !  

 
Musée campanaire de l’Isle-Jourdain 
Nombre de places limité 
Atelier ouvert à partir de 6 ans  
SUR RESERVATION au 05.62.07.30.01 
PAYANT 
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr  

 
 

► Dimanche 16 avril, de 14h00 à 16h30 
Chasse aux œufs, chasse aux énigmes 
 
Venez en famille chercher des œufs mystères cachés dans l’abbaye.  
Résolvez les énigmes qu’ils contiennent et remplissez votre boîte à œufs…  
 
Tarif : 5€ pour les adultes / gratuit pour les enfants 
En famille, conseillé à partir de 7 ans 
SUR RESERVATION au 05.31.00.45.75 dans la limite des places disponibles. 
N’oubliez pas votre boite à œufs !  
 

Une autre chasse … aux cloches est organisée :  
► Au Musée campanaire de l’Isle-Jourdain  
Dimanche 16 avril à partir de 14H00 
Chasse aux trésors, chasse aux cloches 
 
Les familles sont invitées à participer à un jeu-découverte dans le musée pour le dimanche de 
Pâques.  
 
Musée campanaire de l’Isle-Jourdain 
Renseignements au 05.62.07.30.01 
Tarif : 4,50€ pour les adultes  
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
musee.campanaire@mairie-islejourdain.fr  

 
► Dimanche 23 avril, 15h00  

Animation en LSF (Langue des Signes Française). 

Avec un guide de l’abbaye et Nathalie Roger, animatrice en LSF et membre 
actif de l’AHA du Gers (Association Handicap Auditif). 

Depuis plusieurs années, l’abbaye de Flaran est engagée dans un processus d’accessibilité élargie à 
tous les publics. En partenariat avec l’Association Handicap Auditif du Gers, le public est invité à 
découvrir l’abbaye au cours d’une animation destinée à tous et déclinée simultanément dans les deux 
langues. 

Tout public. SUR RESERVATION uniquement. 

Animation gratuite avec le billet d’entrée de l’abbaye (entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les 
personnes en situation de handicap). 
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► Dimanche 30 avril, à 15h00 
Conférence, cycle « Les après-midi de l’art » : La couleur dans l'art  

Par Myriam Pastor, guide-conférencière 

La couleur est directement liée à notre perception du monde et de la réalité. Elle est aussi ce qui 
embellit notre quotidien et la vie. Elle peut parfois être force de vie par son énergie propre ou par la 
symbolique qui lui est associée. Les artistes ont exploité sa force esthétique, ses possibilités 
plastiques jusqu'à en faire le matériau artistique unique. Une expérience aux multiples facettes vous 
est proposée. 
 
Abbaye de Flaran, Ferme de la Madeleine 
Les conférences sont désormais payantes : 3€ 

 
À noter également : les activités proposées par les Amis de Flaran  
 
► Dimanche 26 mars, à 15h00 : conférence Histoire d'une histoire, l'écriture 
des trois mousquetaires d’Alexandre Dumas par M. Jean-Charles Jobart, 
magistrat 
Abbaye de Flaran, Ferme de la Madeleine. 
La salle est chauffée et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Prix des places : adhérents 8 €, autres 10 €, gratuit pour les enfants. 
Renseignements et réservations : 05 62 64 52 08. 
 
 

► Dimanche 23 avril, à 15h30 : piano avec Vanessa Wagner 

Vanessa Wagner, une grande pianiste habituée des médias et des grandes salles, nous fait le plaisir 
de venir à Flaran.  
Au programme : Liszt 
 
Abbaye de Flaran, Ferme de la Madeleine. 
La salle est chauffée et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Prix des places : publics 20€, adhérents 18€, abonnés 15 €, enfants 5€. 
Renseignements et réservations : 05 62 28 68 40 après 18h 

 
Renseignements pratiques : 

Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers / Abbaye de Flaran 
Centre Patrimonial Départemental 
32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 
Attention, les coordonnées téléphoniques de l’abbaye ont changé : Nouveau n° de tél: 05.31.00.45.75 

flaranaccueil@gers.fr 
 
Horaires : 

Du 1
er

 février au 30 juin et du 1
er

 septembre à mi- janvier 
9h30-12h30 et 14h00-18h00 ; fermeture de la billetterie à 12 h et 17h30. 
Du 1

er
 juillet au 31 août 

9h30-19h00. Fermeture de la billetterie à 18h30. Fermée le 1
er

 janvier, le 1
er

 mai, le 25 décembre et les 2 
dernières semaines de janvier. 
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