
OCTOBRE 2019 - JANVIER 2020
VISITES, ATELIERS, CONFÉRENCES...

RENDEZ-VOUS 
GRAND AUCH 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE



ÉDITORIAL

Pour clôturer cette année 2019 sur une note culturelle, le Pays d’art et d’histoire 
du Grand Auch vous donne rendez-vous pour découvrir le patrimoine sous 
différentes facettes ! Visites guidées classiques ou insolites, ateliers patrimoine 
pour les 6-12 ans, conférences en lien avec l’actualité patrimoniale du territoire… 
Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! 

Nous vous invitons également à percer les mystères de la justice à Auch à travers 
une nouvelle visite guidée : Auch criminelle. Suivez le guide, il vous contera 
crimes, jugements, supplices et exécutions terribles commis par le bourreau… 

Enfin, vous pourrez découvrir le tout nouveau musée des Amériques – Auch, son 
parcours muséographique inédit ainsi que sa programmation.

Alors, que vous soyez visiteur d’un jour ou au long cours, venez découvrir les 
richesses de notre patrimoine !

Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur de Gascogne 

Couverture :
Auch 
© Lionel Lizet 
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LES 
ESSENTIELLES
dimanche 20 octobre à 15h 
dimanche 27 octobre à 15h
lundi 30 décembre à 15h
AUCH, CŒUR DE VILLE   
RV devant l’office de tourisme
Visiteur d’un jour ou Auscitain de 
toujours, partez à la découverte du 
centre historique d’Auch, capitale 
de la Gascogne, mais aussi ancienne 
cité gallo-romaine, devenue siège 
du comté d’Armagnac et de l’archi-
diocèse. De l’escalier monumental 
à la cathédrale, en passant par la 
tour d’Armagnac, les pousterles, les 
fortifications médiévales, la maison 
Henri IV…, faites connaissance au fil 
des rues avec l’histoire et l’architec-
ture de la ville !
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 

VISITES-
DÉCOUVERTES
Pendant 1h15, ou un peu plus, 
partez à la rencontre des princi-
paux sites auscitains. Visite clas-
sique, insolite ou sensorielle, à 
vous de choisir !   

lundi 21 octobre à 15h
vendredi 27 décembre à 15h
CATHÉDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH
RV devant l’office de tourisme
Plongez dans l’histoire de cet édifice 
exceptionnel inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des 
chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et admirez les verrières 
du XVIe siècle d’Arnaut de Moles, 
les 113 stalles du chœur sculptées 
en bas-relief et l’orgue de Jean de 
Joyeuse, présenté comme le plus 
prestigieux orgue de France au XVIIe 
siècle.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au chœur.
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera 
remplacée par une visite du cœur de ville. 
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samedi 19 octobre à 15h
samedi 26 octobre à 11h
samedi 28 décembre à 15h
TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
RV au pied de la tour d’Armagnac, 
place Salinis
Installé dans un site d’exception, le 
trésor, musée d’art sacré et centre 
d’interprétation de la cathédrale, 
expose sur 300 m² près de 200 objets 
et œuvres d’art anciens et précieux. 
Partez à la rencontre de ce mobilier et 
découvrez les bâtiments de l’ancien 
tribunal ecclésiastique (salle d’au-
dience), la partie inférieure de la tour 
d’Armagnac (cachots) ainsi que les 
vestiges de la cathédrale primitive.
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée.
Billets à retirer pendant les heures d’ouverture de l’office 
de tourisme ou sur place.
Cachots non accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

mercredi 30 octobre à 11h
vendredi 3 janvier à 15h
THÉÂTRE À L’ITALIENNE
ET SALLE DES ILLUSTRES
RV devant l’office de tourisme
Dès son installation définitive à Auch 
en 1753, l’intendant d’Étigny souhaite 
donner à la ville des infrastructures 
dignes de la capitale d’une généra-
lité. Il suggère donc aux édiles de 
construire un nouvel hôtel de ville. 
Pénétrez dans les coulisses et décou-
vrez ce qu’il est difficile d’imaginer 
depuis l’extérieur : un théâtre à l’ita-
lienne, toujours en activité de nos 
jours, ainsi qu’une salle des illustres, 
accueillant les portraits des grands 
personnages gascons…
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

1. Choeur, cathédrale 
© Lionel Lizet

2. Culot, trésor de la 
cathédrale 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

3. Hôtel de ville 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne
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LES INSOLITES  
mardi 22 octobre à 10h30
jeudi 31 octobre à 14h30
samedi 21 décembre à 14h30
AUCH CRIMINELLE
RV devant l’office de tourisme
Au détour d’une rue, découvrez les his-
toires sombres et cruelles qui ont mar-
qué la ville d’Auch du Moyen Âge à nos 
jours. Plaisir coupable de se souvenir 
des assassins et crimes qui furent 
commis, nos pas nous porteront dans 
les hauts lieux du pouvoir judiciaire 
où le guide vous contera crimes, 
jugements, supplices et exécutions 
commis par le bourreau. Entre frisson 
et élucubration, une visite à suivre en 
toute innocence !
Durée : 1h30, ou un peu plus…
Nombre de places limité.
Réservation conseillée.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Tél. : 05 62 05 22 89

jeudi 24 octobre à 15h
samedi 2 novembre à 15h
AUCH À L’ÉPOQUE DE D’ARTAGNAN
RV devant l’office de tourisme
Et si vous faisiez un saut dans le temps 
pour vous retrouver à l’époque du plus 
célèbre cadet de Gascogne ? Quel 
visage avait la ville d’Auch lorsque 
le mousquetaire Charles de Batz de 
Castelmore, dit d’Artagnan, accom-
pagna Louis XIV dans son périple 
méridional avant son mariage à Saint-
Jean-de-Luz avec l’infante d’Espagne 
en 1660 ? Vivez un voyage passionnant 
dans l’univers des mousquetaires du 
roi ! 
Durée : 1h15, ou un peu plus…
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite partiellement accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
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mardi 22 octobre à 14h30
jeudi 24 octobre à 14h30
samedi 26 octobre à 14h30
MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU 
PARCOURS DE VISITE 
RV au musée des Amériques – Auch
Après plusieurs mois de travaux de 
mise en accessibilité et de réaménage-
ment du parcours de visite, vous voici 
dans un musée agrandi et rénové… 
Vous découvrirez trois étages com-
plètement repensés avec des thèmes 
aussi riches que variés : salles 
antiques, galerie médiévale, art pré-
colombien, collections égyptiennes, 
collections des Beaux-Arts et Arts et 
Traditions populaires de Gascogne.
Durée :  1h30
Tarifs : 5 €/ 2,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans.

4. Palais de justice, Auch 
© J. Tapie, bibliothèque Grand Auch Coeur 
de Gascogne, fonds patrimoniaux

5. Statue de d’Artagnan, 
escalier monumental 
© David Tothill

6. Visite guidée, musée 
© Musée des Amériques - Auch
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LES 
SENSORIELLES  
jeudi 24 octobre à 10h30
CATHÉDRALE SENS DESSUS 
DESSOUS
RV devant l’office de tourisme
Découvrez la cathédrale de manière 
originale en mettant vos sens en 
éveil : comprendre la sculpture sans 
la voir, avoir le vertige sans quitter le 
sol, associer les goûts et les couleurs… 
Oserez-vous l’expérience ?
Durée : 1h30
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89
En cas de funérailles, la visite de la cathédrale sera rem-
placée par une visite du cœur de ville.

mardi 29 octobre à 14h30
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
RV devant l’office de tourisme 
Aiguisez vos sens en parcourant 
l’histoire de la ville comme personne 
ne vous l’a jamais contée. Voir le 
patrimoine autrement c’est d’abord 
prêter attention à des détails que 
l’on ne remarque plus, à des odeurs 
oubliées… C’est aussi découvrir des 
lieux inédits et se laisser guider aveu-
glément à travers les rues de la cité. 
Cette visite insolite, mêlant histoire, 
architecture et expériences ludiques, 
vous promet de vivre une aventure 
singulière au cœur du patrimoine.
Durée : 2h
Tarifs : 6 €/ 4 €/ 2 € pour les moins de 18 ans/ gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

7. Auch sensorielle 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

8. Maison du XVe siècle, 
Auch 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne
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LES 
CONFÉRENCES 
DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
jeudi 21 novembre à 18h
LES MAISONS À PAN-DE-BOIS
Par Anaïs Comet, chargée d’inventaire 
du patrimoine au Pays d’art et 
d’histoire du Grand Auch 
RV au centre Jérôme-Cuzin à Auch
Depuis février 2019, la communauté 
d’agglomération Grand Auch Cœur 
de Gascogne mène un inventaire du 
patrimoine bâti des communes qui 
la composent. Cette conférence est 
l’occasion de présenter l’étude en 
cours, au travers d’un élément du 
patrimoine que l’on retrouve sur l’en-
semble du territoire : les maisons à 
pan-de-bois. Malgré l’omniprésence 
de pierre et de terre de qualité pour 
la construction, de nombreuses 
maisons sont bâties partiellement 

en pan-de-bois. Cette technique de 
construction a été recensée autant en 
ville qu’en village, sur des édifices de 
taille variée. Qu’elles soient d’origine 
médiévale ou moderne, ces maisons 
offrent une architecture originale aux 
formes multiples, et si la plupart des 
pièces de bois étaient initialement 
couvertes d’enduit, d’autres portent 
un véritable décor sculpté destiné à 
être vu. Cette conférence vous pro-
pose de (re) découvrir ce patrimoine 
souvent méconnu de notre territoire 
et pourtant très présent. 
Durée : 1h, ou un peu plus…
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

9

CONFÉRENCES 
Tout au long de l’année, des 
conférences vous présentent 
l’actualité patrimoniale du 
Grand Auch ou vous invitent à 
découvrir un aspect méconnu 
du patrimoine local.
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LES 
CONFÉRENCES 
DU MUSÉE 
lundi 18 novembre à 15h30 et 18h
lundi 2 décembre à 15h30 et 18h
lundi 16 décembre à 15h30 et 18h
LE CORPS ET L’ART :
TOUTE UNE HISTOIRE
RV dans l’auditorium du musée des 
Amériques – Auch 
Le musée des Amériques – Auch vous 
propose un nouveau cycle de confé-
rences autour du corps à travers l’His-
toire. Quand et comment l’Homme 
a-t-il commencé à se représenter ? 
Quel regard nos ancêtres ont-ils porté 
sur leur propre figuration ? Comment 
les civilisations ont-elles abordé la 
représentation humaine, la figuration 
du corps et de la nudité ? Comment les 
grands artistes se sont-ils emparés de 
ces sujets ? Autant de questions que 
ce nouveau cycle de conférences sou-
lèvera et auxquelles nos intervenants 
tenteront de répondre.

Durée : 1h, ou un peu plus…
Tarif : 6 €
Abonnement : 68 € 
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79

9. Maison à pan-de-bois, Pessan 
© Grand Auch Cœur de Gascogne

10. La Jeunesse, Antonin Carlès 
© Musée des Amériques - Auch
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LES ATELIERS 
PATRIMOINE 
DES 6-12 ANS
mercredi 23 octobre à 14h30
À VOS PLUMES !
ATELIER CALLIGRAPHIE 
ET ENLUMINURE
En partenariat avec Quenouille 
et Tambourin et la bibliothèque 
Grand Auch Cœur de Gascogne
RV devant l’office de tourisme 
Au cours de cet atelier, les enfants s’ini-
tient à l’art de l’écriture gothique et de 
l’enluminure. Ils scrutent la magie de 
documents anciens puis découvrent 
les outils d’écriture comme le calame 
et la plume d’oie. Ils réalisent les 
lettres de leur prénom sur un papier 
parcheminé et décorent celui-ci avec 
une lettre ornée, des lettrines, des 
frises, des rinceaux… et apposent de 
l’or à la manière des enlumineurs du 
Moyen Âge.
Durée : 2h30. Dès 6 ans. Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

vendredi 25 octobre à 14h30
OH, LE CHŒUR !
ATELIER MODELAGE
RV devant l’office de tourisme
Les enfants découvrent les stalles du 
chœur de la cathédrale. Leur mission : 
comprendre la fonction du chœur dans 
une cathédrale, découvrir les décors et 
les personnages sculptés des stalles, 
et s’initier à la technique du bas-relief. 
En atelier, ils réalisent une sculpture 
en argile, en s’inspirant du bestiaire 
des stalles de la cathédrale.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

EN FAMILLE   

11
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lundi 28 octobre à 14h30
PIERRE-PAPIER-CISEAUX
ATELIER TAILLE DE PIERRE
RV devant l’office de tourisme
Les enfants découvrent l’art de la 
taille de pierre en parcourant et en 
observant les façades du centre histo-
rique. Leur mission : comprendre les 
différentes techniques, savoir faire la 
différence entre une pierre de taille et 
un décor sculpté... En atelier, munis de 
ciseaux et de pointes à tracer, ils réa-
lisent un bas-relief à la manière d’un 
tailleur de pierre.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

mercredi 30 octobre à 14h30
BLASON ET COMPAGNIE !
ATELIER BLASON
RV devant l’office de tourisme
Dans la salle des Illustres de l’hôtel de 
ville, les enfants partent à la rencontre 
de différents blasons et armoiries. 
Leur mission : apprendre à les recon-
naître et comprendre leur significa-
tion. Afin de percer les secrets de cet 
art médiéval, ils s’initient tout au long 
de l’atelier aux techniques et règles 
de l’héraldique puis réalisent, sur un 
bouclier, un blason à leur image.
Durée : 2h30
Dès 6 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

11. Atelier calligraphie 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne 

12. Atelier taille de pierre 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne

13. Atelier blason 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne
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lundi 23 décembre à 14h30
LUMIÈRE ET COULEURS !
ATELIER VITRAIL
RV devant l’office de tourisme
Les enfants s’initient à l’art du vitrail 
en découvrant les verrières d’Arnaut 
de Moles dans la cathédrale. Leur mis-
sion : découvrir la fonction des vitraux, 
observer les personnages, les animaux 
et les décors, puis comprendre les dif-
férentes étapes de fabrication d’un 
vitrail. En atelier, ils réalisent un vitrail 
à la manière d’Arnaut de Moles sur une 
petite baie, à l’aide de modèles et de 
papiers calque colorés.
Durée : 2h30
Dès 9 ans.
Tarif : 6 €
12 enfants maximum. Réservation conseillée.
Tél. : 05 62 05 22 89

POUR PETITS 
ET GRANDS 
AU MUSÉE
dimanche 17 novembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
LE DIMANCHE DES ENFANTS
ATELIERS ET JEUX
En présence de la plasticienne Laure 
Bellion et de la Ludothèque
RV au musée des Amériques – Auch
Sur deux demi-journées et après la 
découverte d’une partie du musée sur 
le thème du modelage dans la collec-
tion précolombienne, les participants 
s’initieront, avec Laure Bellion, aux 
techniques du modelage. Les anima-
teurs de la Ludothèque seront égale-
ment présents pour animer des jeux 
dans les salles du musée !
Atelier parents-enfants (3-5 ans) de 10h à 12h : 6 €
Atelier enfants (6-12 ans) de 14h à 16h : 5 €
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79

14

14. Atelier vitrail 
© Grand Auch Cœur 
de Gascogne



15. Atelier création 
© Magali Bardos

16. Rendez-vous 
avec le Mexique 
© Baptiste Hamousin
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samedi 23 novembre à 10h
ATELIER CRÉATION 
POUR LES 6-12 ANS
En présence de l’auteure-illustratrice 
Magali Bardos
RV à la bibliothèque 
Rencontre autour d’un album jeu-
nesse « On est foutus » suivie d’un ate-
lier. Réalisation d’une illustration en 
relief sous la forme d’un petit théâtre 
de papier.
Durée : 1h30
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque.
Tél. : 05 62 61 64 70

samedi 23 novembre à 14h30 
ATELIER CRÉATION 
POUR LES 6-12 ANS
En présence de l’auteure-illustratrice 
Magali Bardos
RV au musée des Amériques – Auch
Rencontre autour du thème du portrait 
avec la réalisation d’un visage mobile. 
À partir des observations faites dans 
la collection précolombienne, réalisa-
tion d’un visage mobile directement 
inspiré des portraits précolombiens.
Durée : 1h30
Tarif : 5 €
Réservation conseillée auprès du musée.
Tél. : 05 62 05 74 79

dimanche 1er décembre à 10h30
RENDEZ-VOUS AVEC LE MEXIQUE  
SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Par le Théâtre du Chamboulé
RV au musée des Amériques – Auch 
Les légendes du Mexique prennent 
souvent l’allure de courtes fables 
dans lesquelles hommes, animaux et 
esprits se côtoient et s’affrontent. La 
mort y est omniprésente et sans gra-
vité, et le perdant y est très souvent 
confronté ! Mais c’est presque dans 
un éclat de rire qu’on nous annonce 
le sort de l’infortuné… et on passe à 
l’histoire suivante. Les rendez-vous 
marionnettiques avec le Mexique 
sont une invitation au voyage, à la 
rencontre avec une autre culture, 
en gardant la brièveté et la légèreté 
de ces légendes dans lesquelles les 
dénouements sont comme emportés 
par un souffle de vent. Elles portent 
une part de mystère et d’inconnu… 
comme tout voyage.
Durée : 45 min
Dès 4 ans.
Tarifs : 8 € pour les adultes/ 4 € pour les enfants/ gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Réservation fortement recommandée.
Tél. : 05 62 05 74 79



16

dimanche 15 décembre à 15h
LES COCOTTERIES 
CONTE 
Écrit et interprété par Roberte Lamy 
RV au musée des Amériques – Auch 
Cocotteries est un conte pour les 
enfants, les petits et même les grands, 
où le mot et l’expression corporelle 
mimée ne se font plus la guerre et où 
la communication avec l’enfant est 
pour de vrai. Vous savez ce que l’on 
dit : racontars de poules ne sont que 
cocotteries… et pourtant, le secret des 
fleurs est un conte australien et tout le 
monde sait bien en Lettonie que c’est 
l’araignée qui a retrouvé le vent… 
Cocotteries ! Racontars que tout cela ! 
Histoire à dormir debout que ce conte 
africain de la tribu tchaga, ce voyage 
sur la chaise… et pourtant ! 
Durée : 50 min
Dès 3 ans.
Tarifs : 8 € pour les adultes/ 4 € pour les enfants/ gratuit pour 
les moins de 3 ans.
Tél. : 05 62 05 74 79

samedi 28 décembre à 15h30
LA PLUME ET LE SERPENT
LECTURE SENSORIELLE  
Par Quenouille et Tambourin 
RV au musée des Amériques – Auch 
Création originale pour le musée des 
Amériques – Auch, Gisèle et Sophie 
interprèteront une histoire « La Plume 
et le Serpent », prenant place dans les 
salles d’art précolombien. S’adressant 
aux plus jeunes, cette expérience 
interactive d’une durée de 20 à 40 
minutes fera intervenir les 5 sens des 
participants. 
Durée : de 20 à 40 min
Tarifs : 8 € pour les adultes/ 4 € pour les enfants/ gratuit pour 
les moins de 3 ans.
Tél. : 05 62 05 74 79

17

17. Les Cocotteries 
© Roberte Lamy

18. Festival 
du cirque actuel 
© Carla Talopp
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FESTIVAL 
CIRCA
du vendredi 18 au 
dimanche 27 octobre
32E FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL
Pour sa 32e édition, CIRCa met en valeur 
le lien étroit qu’entretient le festival, 
implanté au cœur du Gers (32 !), avec 
un cirque actuel aux écritures multiples 
et éblouissantes. La trentaine de spec-
tacles professionnels, comme ceux des 
écoles de cirque, n’ont pas fini de vous 
surprendre. Ils témoignent que le cirque 
actuel est, décidément, toujours plus 
inventif et qu’il vous donne rendez-vous 
ici, en Occitanie, où la qualité d’accueil 
des Gersois n’est plus à démontrer. C’est 
aussi pour cette raison que le réseau 
Circostrada a répondu favorablement 
à l’invitation de CIRCa pour organiser à 
Auch, après Paris et Bruxelles, la 5e édi-
tion du séminaire international FRESH 
CIRCUS au cœur du Festival, du 22 au 
24 octobre. Une occasion de rassembler 
passionnés de cirque et artistes venus du 

monde entier autour de la thématique 
« Circus is everywhere ».
Programme détaillé, tarifs et billetterie : www.circa.auch.fr
Sur présentation d’un billet du festival, bénéficiez du tarif 
réduit sur les visites guidées.
Tél. : 05 62 61 65 00

 INSTAMEET
lundi 21 octobre de 14h à 20h 
CIRCUS IS EVERYWHERE
En partenariat avec CIRCa 
Curieux et amoureux de la photogra-
phie, découvrez Auch et le Festival du 
cirque actuel autrement entre deux 
spectacles (rencontre avec les lieux 
ou les artistes, balade dans la ville, 
spectacles et quelques surprises) ! 
Un seul prérequis : avoir un compte 
Instagram public.
Gratuit.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire.
Tél. : 05 62 05 22 89
Message privé sur le compte Intagram @tourismeauch.

18

ÉVÉNEMENTS   
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EXPOSITION
du jeudi 31 octobre 
au mardi 31 décembre
EL DÍA DE LOS MUERTOS, ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ 
MEXICAINES
RV au musée des Amériques – Auch 
Photographe humaniste, Jean-Claude 
Martinez a pour sujet de prédilection le 
quotidien de la vie. Entre 2014 et 2016, 
il pose son appareil photo au Mexique 
et y couvre un grand et très populaire 
événement : La fête des Morts - El día 
de los muertos. C’est en choisissant 
plusieurs angles de vues qu’il nous 
embarque à ses côtés dans cette expo-
sition inédite d’images en noir et blanc. 
Différentes ambiances émanent de ses 
clichés : tantôt le recueillement dans 
les cimetières et les altares (autels) 
de la région du Michoacán, tantôt la 
fête et l’excentricité dans les rues de 
Mexico. Cette exposition étonnante 
nous donne ainsi une double vision de 
cette belle fête des Morts et résonne 
forcément en nous sur notre rapport à 
la vie et à la mort.

mercredi 30 octobre à 17h30 
Vernissage de l’exposition en présence 
du photographe Jean-Claude Martinez 

jeudi 31 octobre à 15h
Bavardage autour de l’exposition en 
présence du photographe Jean-Claude 
Martinez
Gratuit.

dimanche 3 novembre à 15h
MEXIQUE : RENDEZ-VOUS 
AVEC LES MORTS 
Film documentaire d’Alexandre Mostras
Durée : 52 min
Gratuit

mercredi 6 novembre à 18h
LES ARTISTES MODERNES 
MEXICAINS 
Conférence par Maël Leroyer 
(guide-conférencier)
Durée : 1 h, ou un peu plus...
Tarif : 5 €.

2019
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CONCERT 
DE NOËL
samedi 14 décembre à 17h
ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND AUCH 
CŒUR DE GASCOGNE
RV dans la salle du Mouzon à Auch
Venez écouter les élèves des ateliers 
de pratiques collectives et des classes 
d’instruments qui vous donnent ren-
dez-vous pour fêter Noël avec eux. 
Accès libre et gratuit.
Tél. : 05 62 05 78 79

19. La fête des morts au Mexique 
© Jean-Claude Martinez

20. Rendez-vous avec le Mexique 
© Alexandre Mostras

21. Concert de Noël 
© École de musique
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CALENDRIER
 Visite guidée
 Conférence
	Atelier
 Spectacle
	Animation

OCTOBRE
 Du ven 18 au dim 27 Festival CIRCa
 Sam 19 à 15h Trésor de la cathédrale
 Dim 20 à 15h Cœur de ville

	Lun 21 à 14h #InstaMeet
 Lun 21 à 15h Cathédrale
 Mar 22 à 10h30 Auch criminelle
 Mar 22 à 14h30 Musée des Amériques  

 – Auch
	Mer 23 à 14h30 Atelier calligraphie et  

 enluminure
 Jeu 24 à 10h30 Cathédrale sens  

 dessus dessous 
 Jeu 24 à 14h30 Musée des Amériques  

 – Auch 
 Jeu 24 à 15h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Ven 25 à 14h30 Atelier modelage
 Sam 26 à 11h Trésor de la cathédrale
 Sam 26 à 14h30 Musée des   

 Amériques – Auch 
 Dim 27 à 15h Cœur de ville
	Lun 28 à 14h30 Atelier taille de pierre
 Mar 29 à 14h30 Auch sens dessus  

 dessous
 Mer 30 à 11h Théâtre et Illustres

	Mer 30 à 14h30 Atelier blason
	Mer 30 à 17h30 Vernissage   
 exposition/musée

 Jeu 31 à 14h30 Auch criminelle
	Jeu 31 à 15h Bavardage autour de  
 l’exposition/musée

NOVEMBRE
 Sam 2 à 15h Auch à l’époque de  

 d’Artagnan
	Dim 3 à 15h Mexique : rendez-vous  
 avec les morts/musée

 Mer 6 à 18h Les artistes modernes  
 mexicains/musée
	Dim 17 à 10h Le dimanche des  

 enfants/musée
	Dim 17 à 14h Le dimanche des  

 enfants/musée
 Lun 18 à 15h30 et 18h Le corps et  

 l’art/musée
 Jeu 21 à 18h Les maisons à   

 pan-de-bois/Cuzin
	Sam 23 à 10h Atelier création/ 

 bibliothèque
	Sam 23 à 14h30 Atelier création/ 

 musée

DÉCEMBRE
 Dim 1er à 10h30 Rendez-vous avec le  

 Mexique/musée
 Lun 2 à 15h30 et 18h Le corps et l’art/ 

 musée
 Sam 14 à 17h Concert de Noël/ 

 Mouzon
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	Dim 15 à 15h Les Cocotteries/musée
 Lun 16 à 15h30 et 18h Le corps et  

 l’art/musée
 Sam 21 à 14h30 Auch criminelle
	Lun 23 à 14h30 Atelier vitrail
 Ven 27 à 15h Cathédrale
 Sam 28 à 15h Trésor de la cathédrale

	Sam 28 à 15h30 La plume et le  
 serpent/musée

 Lun 30 à 15h Cœur de ville

JANVIER
 Ven 3 à 15h Théâtre et Illustres



INFORMATIONS 
PRATIQUES
TARIFS 
VISITE GUIDÉE 
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)
Gratuit pour les moins de 18 ans, bénéficiaires 
du RSA, demandeurs d’emploi, détenteurs du 
Passeport culture du département du Gers, 
guides-conférenciers.

CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (personnes handicapées et leur 
accompagnant ne pouvant pas bénéficier de la 
totalité de la prestation)
Tarif enfant : 2 € (de 6 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans, bénéficiaires du 
RSA, demandeurs d’emploi.

ATELIER PATRIMOINE DES 6-12 ANS 
Tarif unique : 6 €
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PASS CULTURELS 
PASS CULTUREL 2 VISITES 
VISITES GUIDÉES, 
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 4 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

PASS CULTUREL 3 VISITES
VISITES GUIDÉES,
ENTRÉE AU MUSÉE DES AMÉRIQUES
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 € (étudiants, moins de 26 ans, 
détenteurs du passeport privilège Gers)

PASS CULTUREL 2 VISITES SENSORIELLES
CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS, 
AUCH SENS DESSUS DESSOUS
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (personnes handicapées et leur 
accompagnant ne pouvant pas bénéficier de la 
totalité de la prestation)
Tarif enfant : 3 € (de 6 à 17 ans)
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Si vous êtes en groupe, nous organisons des 
visites guidées toute l’année sur réservation. 
Des brochures conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.

Nous mettons également en œuvre des actions 
pédagogiques adaptées au public scolaire. 
N’hésitez pas à contacter le service éducatif du 
Pays d’art et d’histoire pour élaborer votre projet 
autour du patrimoine du Grand Auch.
Tél. : 05 62 60 61 84

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME GRAND AUCH 
CŒUR DE GASCOGNE
3, place de la République 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h15 (10h le lundi) à 12h15 
et de 14h à 18h (17h le samedi de novembre à 
mars).
Fermé le dimanche et les jours fériés.
 
MUSÉE DES AMÉRIQUES – AUCH
9, rue Gilbert-Brégail 32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 74 79
www.ameriques-auch.fr
Horaires d’ouverture :
Tous les jours (hors jours fériés) de 10h à 12h15 et 
de 14h à 17h30.
Fermé en janvier.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU GRAND AUCH
1, rue Dessoles 32000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com

Maquette
Service communication, Grand Auch  Cœur de Gascogne
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
BCR Gimont
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Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture et 
du patrimoine, piloté 
par l’animateur de 
l’architecture et du 
patrimoine, organise 
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales du territoire 
par ses habitants, jeunes 
et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours 
de guides-conférenciers 
professionnels.

Renseignements, 
réservations
Office de tourisme 
Grand Auch 
Cœur de Gascogne
3, place de la République 
32000 AUCH
Tél. : 05 62 05 22 89
info@auch-tourisme.com
www.auch-tourisme.com

Pays d’art et d’histoire 
du Grand Auch
1, rue Dessoles 
32000 AUCH
Tél. : 05 62 60 40 17
pah@grand-auch.fr
www.grandauch.com

Retrouvez toute 
notre actualité sur 
Facebook : « Pays d'art et 
d'histoire du Grand Auch »

Gaston Bachelard,  L’Eau et les Rêves,  1942.

« L’HOMME VEUT VOIR. 
LA CURIOSITÉ DYNAMISE 
L’ESPRIT HUMAIN. »  


