
Lettre aux Adhérents,

Invitation à la Plénière du 25 mai 2022.

C’est parti pour une nouvelle année et pour la dixième édition du Festival d’Artagnan  de Lupiac !

C’est donc une grande et belle année pour notre association et son festival.

Lors de la plénière du mercredi 25 mai nous porterons à votre connaissance tous les éléments 
important à la vie de l’association et à la préparation de notre festival.

Depuis l’installation du nouveau conseil et de son bureau, beaucoup de choses se sont passées :

Les animations Hors Festival     ;  

-Une conférence sur les différentes éditions illustrées des « Trois Mousquetaires" animée 
par Jean René Cazeneuve en février

-Un nouveau local en mars. L’association a quitté son local de la rue Féart pour s’installer 
entre la mairie et la poste, tout un symbole ☺. 

-Notre participation à la manifestation pour Saint Mont et l’officialisation de l’affiche 2022,

-La venue de l’équipe de tournage de « Secrets d’Histoire » et de son présentateur 
Stephane Bern en mars pour une émission qui sera diffusée à la fin de l'année

           -Le stage Equitation-Rapière au centre équestre de Lupiac,

-La réception d’un groupe de touristes Danois à Lupiac en partenariat avec le club de 
pétanque d’Aignan.

Et le programme des animations Hors du Festival est encore riche :

-Les Lames Lupiacoises participent au spectacle de l’école de musique de Auch.

-Nous participons aux festivités de la commune de Artagnan, village d’origine de la mère de 
d’Artagnan, Mme de Montesquiou. 

-La Horde Lupiacoise prépare une nouvelle déambulation pour cet été.

-Les lames participent, en juin, au festivités des 5 ans de l’association du Château Neuf des 
Peuples à Belmont. 

-Les Lames seront à Termes d’Armagnac pour un spectacle son et llumièreen juillet et en 
août 

Et puis le projet de participation aux festivités de nos amis de Blégny en Belgique se 
prépare. D’ailleurs, serez-vous de la partie ? Si oui, pourriez-vous nous en informer.

Notre association est dynamique et, quand cela est possible, elle apporte son soutien à nos 
différents partenaires.

Néanmoins, La préparation du festival reste clairement notre priorité.



Le Festival     ;  

Bien installés dans notre nouveau local, nous avons lancé l’organisation de notre Festival 2022.

Le thème est bien repéré : De la Réalité au Mythe. 

L’affiche est connue. Nous en profitons pour remercier tous les artistes qui
ont proposé leur œuvre. Elles étaient toutes superbes, mais il a fallu faire
un choix.

Les ateliers et section : Aménagement, Couture, Escrime, Horde, Club au
fil du temps préparent les décors, les costumes, les combats, les saynètes,
les conférences qui seront utilisés pour que le village soit beau et animé,
que nos personnages soient superbes et que nos animations plaisent à
nos touristes.

Pour compléter notre organisation et faciliter le travail d’organisation, nous
avons mis en place plusieurs commissions :

-Foire, Travail autour des commerçants.

-Animation, Travail autour du projet d’animation.

-Buvette-Restauration, Préparation des espaces buvettes et repas.

-Octroies, Préparation des entrées.

-Logistique, Préparation du matériel pour le festival.

-Coordination, Suivi des animations pour le samedi et le dimanche.

-partenariat, Montage des dossiers de subventions et recherches de partenaires.

D’autres commissions pourraient venir compléter notre organisation, cela reste à définir : 
Communication, Coordination du tableau des bénévoles, etc….

Votre aide à tous est nécessaire, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ces commissions car il y a 
beaucoup de tâches à réaliser afin de réussir un beau festival et surtout que l’association soit un 
espace de partage où il fait bon se retrouver et agir ensemble.

Nous voici à l’heure de la première plénière de cette année 2022.

Rendez-vous le mercredi 25 mai à 20h pour une plénière sous le préau de l’école de Lupiac où 
vous sera présenté le travail effectué et ce qu’il reste à faire pour réussir, ensemble, un beau 
festival et animer, comme le stipulent nos statuts de l’association, Lupiac et ses alentours.

Nous profiterons de la plénière pour vous présenter les tee-shirts et foulards que nous vous 
proposerons de porter pour fêter les 10 ans de l’association.

Merci à tous pour votre engagement dans l’association d’Artagnan chez d’Artagnan pour l’animation
de notre beau territoire.

Pour plus d’infos     :  

Le Site internet : dartaganchezdartagnan.fr



L’adresse Instagram :   d’Artagnan chez d’Artagnan

Mail : contac@dartagnanchezdartagnan.org


