
Samedi 26 mars  

 Balade découverte et gourmande - 9h/12h 
Départ 9h place du Foirail pour une balade à la découverte des richesses de notre territoire: 
plantes tinctoriales, arrêt gourmand dans une exploitation agroforestière,…suivi d’un repas 
convivial (repas sur réservation obligatoire avant le 20 mars à l’Office de tourisme : 05.62.62.55.40. ) 

    

Salle JC Brialy - 18h - Théâtre  - 5 € 

« Monique et les autres » de Jean-Michel Ribes 

par la «Cie des Mineurs de Fond de Scène » de la MJC de Monblanc 
Réservation Office de Tourisme 05.62.62.55.40 

Les recettes seront entièrement reversées au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Samatan  

Les séances de cinéma, dans le cadre de la Semaine Verte, sont au tarif habituel soit :        
7 € adultes / 6 € moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi / 4 € moins de 14 ans 

Expositions  
♦ Halle au Gras 
« Paysages & agriculture » : exposition de 10 grands panneaux, en partenariat 
avec le Pays Portes de Gascogne. Du 19 au 21 mars, pendant la Foire Agricole. 
 

♦ Office de Tourisme   
« Photographies & dessins animaliers» Solange Savino et Sophie Dardenne 
Du 4 mars au 4 avril  -Vernissage : vendredi 4 mars à 18h30 
 

♦  Médiathèque  
«Spéléologie et plongée souterraine» par l’Association Oxykarst de Labarthe 
sur Lèze - Du 3 mars au 5 avril  - Vernissage et rencontre : mardi 22 mars à 18h30 
Rencontres réservées aux scolaires le mardi 22 mars et le mardi 5 avril   

Cinéma - 21h - Documentaire 

« Le bouton de nacre » de Patricio Guzman  

Histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. A travers l’histoire de 2 mystérieux boutons découvert 
au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes, nous entendons la parole des 
indigènes de Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers 
politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix. 

Du 19 au 26 mars 2016 

37ème édition  
de la  

Semaine Verte  
Organisée par le 

foyer-rural-de-samatan@wanadoo.fr 

Programme en ligne sur : www.foyer-rural-samatan.org 

Rens : 05.62.62.63.02 ou 05.62.62.55.40 



Cinéma - 21h - Documentaire 

 « Demain »  de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Fervents défenseurs de la nature, les réalisateurs voyagent à travers une dizaine de pays 
et enquêtent pour comprendre quelles sont les solutions qui permettraient d'éviter les 
crises écologiques, économiques et sociales. Ils vont rencontrer de nouveaux acteurs de 
l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de la démocratie et de l'éducation qui œuvrent 
à la préservation du monde de demain.  

Samedi 19 mars  

Dimanche 20 mars  

Mardi 22 mars  

Cinéma - 14h30 - Film Réservé aux aînés - prix réduit : 3 € 

« Belle et Sébastien : l’aventure continue »  
de Christian Duguay , d’après l’œuvre de Cécile Aubry. 

Médiathèque - 18h30 - Rencontre autour de la spéléologie 

Vernissage de l’exposition sur la spéléologie et plongée souterraine, et intervention de 
l’association Oxykarst : présentation de l’association, objectifs et action de dépollution, 
topographie, exploration, etc... 

Salle des fêtes - 14h30 - Atelier «T’as du Flair» - Gratuit 
Par Clémence Millet alias Miss Bouillon  

Réservation Office de Tourisme ou sur place au Point d’information de la Foire Agricole.  

Nez à nez avec une riche palette de senteurs, venez réveiller votre odorat dans un atelier 
sensoriel qui propose d’exprimer nos sensations olfactives en puisant dans la gamme des 
termes liés aux autres sens, ce qui mène à la création d’une histoire en odeur. Attention 
places limitées ! 

Cinéma - 17h - Film  

 « Les saisons » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud  

Formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous 
partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. Les 
Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire 
commune qui lie l’homme aux animaux. 

Cinéma - 21h - Documentaire 

« Le Sel de la Terre » de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado  

Regards croisés sur la vie et le travail du photographe S. Salgado qui a parcourut les 
continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation dans le cadre d’un gigantesque 
projet photographique.  

Dès 9h - Animations pour les enfants par l’association 1.2.3 soleil 

Présence obligatoire d’un adulte 

Salle des fêtes 9h/11h : Châteaux gonflables, jeux, activités manuelles, goûter offert 
par Intermarché Lombez  - Gratuit 

Salle JC Brialy - 11h : Spectacle musical pour les tout petits  - 5 € (dès 6 mois) 
« La forêt magique » (30min)   

Réservation Office de tourisme : ot@samatan-gers.com  

Jeudi 24 mars  

Salle JC Brialy - 20h30 - Soirée débat - 2€  

« Un autre regard sur l’agriculture durable » 
 

Intervention de Sarah Singla  
Agricultrice dans l'Aveyron, elle est également présidente de Nuffield France et 
fondatrice de "Clé de Sol", association de vulgarisation des techniques de 
régénération du sol. Intervention et débat suivi du verre de l’amitié.  
 
En présence d’Alain Canet, de l’Association Arbres et Paysages 32 et Jean Hamot 
de l’Association AOC Sols. En partenariat avec Agri-Expo. 

 

Agriculteurs, techniciens, consommateurs…,  
nous sommes tous concernés par le devenir de l’agriculture.   

Venez nombreux participer à ce débat ! 

Cinéma - 20h30 - Documentaire / débat 

« L’intérêt général et moi »  
En présence des réalisateurs : Sophie Métrich et Julien Milanesi (de Montamat) 

Le film est une réflexion sur l’intérêt général à partir de trois projets d'infrastructure de 
transport : l'autoroute Langon Pau (A65), la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud Ouest et 
l'aéroport Notre Dame des Landes à Nantes.  

Mercredi 23 mars  

Vendredi 25 mars  

Médiathèque - 18h30 - Démonstration de filage  

Du cardage à la teinture, en passant par le filage et le tissage, Grégory Marchand vous fera  
découvrir le métier de la laine. La présentation sera suivi d’un apéritif à l’ancienne (offert par 
le Foyer Rural). 


