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La LIgue de l’ensEignement fête ses 150 ans à MArciac

TOUS LES JOURS
de 10h à 11h : Footing 
de 11h à 13h : Relaxation
de 14h à 15h : Lectures publiques avec Jeff Ffâm et Jeff Hooten, conteurs de la Cie Chipolinelle de Miélan, pour découvrir de grands poètes comme 
Pablo Neruda, Jacques Prévert, Pierre Desproges, ou des auteurs tels que Jean Zay, Jean Jaurès, Jean Macé…

LUNDI 1ER AOÛT À 15H - Salle des fêtes de Marciac, place du chevalier d’Antras
Engagement des jeunes
Échanges et débat autour du service civique, avec la participation de jeunes volontaires de Midi-Pyrénées.
Avec Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement, et animé par Yanick Saubadu, directeur de l’Amicale laïque de Condom.

MARDI 2 AOÛT À 16H - Ciné JIM,  salle Emir Kusturica
Vidéo-conférence : Ella Fitzgerald, la diva du jazz, par Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’Académie du Jazz.

MERCREDI 3 AOÛT À 16H - Ciné JIM,  salle Emir Kusturica
Vidéo-conférence : La naissance du jazz à la Nouvelle Orléans, par Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’Académie du Jazz.

JEUDI 4 AOÛT À 14H30 - Salle des fêtes de Marciac, place du chevalier d’Antras
Projection-débat avec le collectif des 39 autour du film Vivre en ville, de Cécile Philippin
Débat animé par Catherine Garlin, psychiatre et membre de l’association «Vivre en ville», Estrado Patrick, infirmier psychiatrique dans le Tarn et  
Paul Machto, psychiatre du collectif des 39. Suivi d’une discussion avec Mireille Nathan Murat, auteure du livre Couleur de transfert (Psy fiction). 

JEUDI 4 AOÛT À 15H - Ciné JIM, salle Emir Kusturica
Projection du film Jimmy’s Hall de Ken Loach
Suivie de la présentation de l’ouvrage La Ligue de l’enseignement et les ciné clubs.
Avec l’appui de Ciné 32, en présence des coauteurs : Matthieu Feryn, chargé d’enseignement et de recherche en sciences de l’information et de la 
communication et Frédéric Gimello-Mesplomb, directeur de l’équipe culture et communication du centre Norbert Elias.

VENDREDI 5 AOÛT À 15H - Salle des fêtes de Marciac, place du Chevalier d’Antras
Table ronde : La littérature, un moyen privilégié pour engager les jeunes dans le « faire société »
Avec Éric Favey, vice-président de la Ligue de l’enseignement, Thomas Scotto, auteur, et Alain Claude, président des éditions du Pourquoi pas?

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT DE 14H À 18H - Caminot, près du lac
Playa Tour Ufolep
Evénement multisports pour enfants et adolescents, proposant des animations et initiations sportives, ainsi que des espaces culturels et associatifs. 

SAMEDI 6 AOÛT À 15H - Ciné JIM, salle Emir Kusturica
Projection du film La fabrique du citoyen en présence de son réalisateur Jean-Michel Djian
Documentaire sur l’histoire et l’influence de la Ligue de l’enseignement, réalisé dans le cadre de ses 150 ans. 

DIMANCHE 7 AOÛT À 15H - Salle des fêtes de Marciac, place du Chevalier d’Antras
Pièce de théâtre Laïcité mon amour de la compagnie « À pied d’œuvre »   
Une comédie fantastique et philosophique sur le sens de la vie, la liberté de conscience, la tolérance et l’art de vivre ensemble. 
Suivie d’une table ronde sur la laïcité avec Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement, Pierre Tournemire, vice-président de la 
Ligue de l’enseignement et Michel Mialle, président de la Ligue de l’enseignement Languedoc-Roussillon.

LUNDI 8 AOÛT À 16H - Ciné JIM, salle Emir Kusturica
Projection-débat La vie rêvée des Italiens du Gers
En 1920, l’immigration transalpine a été sollicitée par les milieux agricoles du Sud-Ouest de la France. À la sortie de la guerre de 14-18, les propriétaires 
terriens manquent d’ouvriers agricoles. On assiste alors à un véritable rush vers la Gascogne. Blanquefort, petit village gersois, a accueilli une véritable 
colonie organisée de 150 personnes. 

MARDI 9 AOÛT À 15H - Salle des fêtes de Marciac, place du Chevalier d’Antras
Pièce de théâtre Jolie bizarre enfant chéri de la compagnie « À pied d’œuvre »
Cabaret poétique d’après les lettres et les poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire. 

MERCREDI 10 AOÛT - Salle des fêtes de Marciac, place du Chevalier d’Antras
Découverte du village de Marciac
10h-12h : promenade organisée par l’association Arbre et paysages aux côtés d’un professionnel de la nature et de l’environnement.
15h : Causerie : table ronde avec des professionnels de l’arbre « hors de la forêt », des agriculteurs et des chercheurs. 

JEUDI 11 AOÛT À 15H - Salle des fêtes de Marciac, place du Chevalier d’Antras
Marche citoyenne des femmes du quartier du Garros à Auch
Exposition photos du projet des marches exploratoires du Grand Garros suivie d’un temps d’échanges avec les marcheuses. 
Découverte du village de Marciac et du festival avec l’association Arbres et paysages.

Du 1er au 12 août, venez découvrir Le Jardin du Festival,  un espace de détente  
animé par la Ligue de l’enseignement.  Chaque jour, profitez de la librairie et du programme des rencontres, débats, 

concerts des juniors du Jazz et des films suivis d’échanges avec les auteurs 

LE JARDIN DU FESTIVAL - ENTRÉE LIBRE


