
fédératIon gErsMidi-pYrénées

ParcOurs
JAzz in lIgue

 6, 7 et 8 août 2015

dans le cadre du 38e Festival 

Jazz in Marciac (Gers)

fédératIon gErs Midi-pYrénées

JAzz in lIgue

Depuis 2003, la Ligue de l’enseignement 
Midi-Pyrénées, avec la fédération du Gers, 
réfl échit et s’engage sur son territoire en 

organisant « les Après-midis de la Ligue de 
l’enseignement » dans le cadre du festival 
Jazz in Marciac.

Chaque année, 800 personnes participent à des 
journées à thème, des débats, des rencontres, 
des spectacles, des projections de cinéma, 
des formations, des expositions…

L’expérience acquise, le lien indissociable et 
nécessaire entre nos associations, la Ligue 
de l’enseignement Midi-Pyrénées et le centre 
confédéral, nous autorisent aujourd’hui à porter 
un regard différent et à proposer une autre 
forme de déclinaison de notre projet : établir un 
cheminement qui permet une immersion culturelle 
et des temps de réflexion qui favoriseront et 
éclaireront la diversité des angles d’approche. 

La Ligue de l’enseignement est un garant fort de 
ce concept fondamental de l’éducation populaire.

Pendant le festival, sous la forme d’un parcours 
culturel de trois jours proposant différentes 
entrées, les participants pourront lire et connaître 
un territoire.

Laïque et indépendante, la Ligue de 
l’enseignement réunit des hommes et 
des femmes qui agissent au quotidien 
pour faire vivre la citoyenneté en 
favorisant l’accès de tous à l’éducation, 
la culture, les loisirs ou le sport.

Des centaines de milliers de bénévoles et 
plusieurs milliers de professionnels se 
mobilisent, partout en France, au sein de 
près de 30 000 associations locales et 
d’un important réseau d’entreprises de 
l’économie sociale.

Tous y trouvent les ressources, 
l’accompagnement et la formation 
nécessaires pour concrétiser leurs 
initiatives et leurs projets.

Tous refusent la résignation et proposent 
une alternative au chacun pour soi.

Rejoignez-nous…

JAZZ in liGue

Ligue de l’enseignement du Gers
36 rue des Canaris BP 20587 
32022 Auch cedex 9
liguenseignement32@gmail.com
Tél. : 05 62 60 64 34



Le FestivAl jAzz in marciAc  
et le parcOurs de la lIgue

Jazz in Marciac est l’un des plus grands 
festivals de Jazz d’Europe. Il accueille chaque 
année 250 000 festivaliers durant 15 jours,  
au cœur du village de Marciac où vivent  
1 200 habitants tout au long de l’année.
Jazz in Marciac offre depuis 38 ans une 
programmation de très haute qualité, 
exigeante et éclectique.

PrOgramme

 Jeudi 6 août 2015 

10h30  Accueil des participants
 Visite et découverte du site :
 - Le « Chapiteau » 
 - Salle de spectacle « l’Astrada »

12h30  Déjeuner

14h30  Conférence « Le Jazz et le Cinéma de 1925 
à 1945 »

 Animée par Pierre-Henri Ardonceau, membre 
de l’Académie du Jazz et rédacteur  
à Jazz Magazine/Jazzman.

 Deux arts nés des « liaisons » variées, fortes 
et fécondes

16h-18h  Visite de Marciac par la diversité de ses 
paysages.

  Avec l’association Arbres et Paysages. 

19h  Apéritif-dîner 

21h  Concert au Chapiteau (catégorie B)
 Dhafer Youssef 

Les ambassadeurs (Salif Keita, Amadou 
Bagayoko & The Cheick Tidiane Seck)

 Inscrire des spectacles de qualité dans un 
territoire rural.

 

10h30  « Histoire et rôle de l’éducation populaire »
 Rencontre avec le président fondateur du 

Festival Jazz in Marciac,  
Jean-Louis Guilhaumon

 Inscrire une politique volontariste associative 
dans le temps et devenir acteur de son 
avenir.

11h30  Concert du « Festival Bis »

13h  Déjeuner

14h15  Le collège « option Jazz » : rencontre avec 
le principal du collège de Marciac et échange 
avec un professeur. 

16h  « Voir le Chapiteau autrement »
  Rendez-vous au Chapiteau pour assister aux 

balances et rencontre avec le responsable 
technique du Festival.

19h  Apéritif-dîner

21h Concert au Chapiteau (catégorie B)
	 Jan Garbarek Group
 Jason Moran & Robert Glasper
 Accès aux coulisses

 Samedi 8 août 2015 

10h30 Visite du Musée « Les Territoires du Jazz » 
 Toutes les expressions du jazz, de ses 

origines à ses expressions les plus 
contemporaines.

 Rencontre avec un artiste. 

12h30  Déjeuner

14h30  Conférence suite « Le Jazz et le Cinéma de 
1945 à nos jours » 

 Animée par Pierre-Henri Ardonceau, membre 
de l’Académie du Jazz et rédacteur  
à Jazz Magazine/Jazzman.

19h  Apéritif-dîner

21h  Concert au Chapiteau (catégorie B)
 Wynton Marsalis & New Orleans 

Preservation Hall
 Coulisses du Chapiteau à l’entracte : 
 Rencontre avec les artistes

www.jazzinmarciac.com

Nom ..........................................................................

Prénom .....................................................................

Adresse .....................................................................

Code postal ...............................................................

Ville............................................................................

Tél. ............................................................................

Courriel ......................................................................

Prix du parcours 185 €
• Ce prix comprend toutes les activités décrites dans ce 
programme : 
- Les repas : déjeuners/dîners/apéritifs 
des 6, 7 et 8 août 2015
- L’assurance séjour
- Les concerts des 6, 7 et 8 août 2015

• Ce prix ne comprend pas :  
- l’hébergement 
- le transport

Pour l’hébergement : 
Office de tourisme de Marciac
05 62 08 26 60 
www.marciactourisme.com

Inscription à retourner avant le 20 juillet 2015 à :
Ligue de l’enseignement du Gers
36 rue des Canaris BP 20587
32022 Auch cedex 9

Pour tout renseignement : 
Marc Scopel, délégué général 
de la Ligue de l’enseignement du Gers 
05 62 60 64 33
liguenseignement32@gmail.com

à retOurner avant 
le 20 juillet 2015
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 Vendredi 7 août 2015


