
Compte rendu réunion plénière 
25 Mai 2022 

D'Artagnan chez d’Artagnan 

 

42 Personnes présentes. 

Excusées : V.Thieux Louit, A.Goebel. 

 

Début 20h14 : 

 

 François introduit l'édition 2022 du festival d’Artagnan en rappelant que c'est l’anniversaire 

des 10 ans puis laisse la parole à Lucas. 

 
Nouveau Local : 

 

 Nous quittons la rue Féart et nous emménageons dans le nouveau local de l'association entre 

la mairie et la poste, Place d'Artagnan. Nous disposons d’un lieu plus grand avec un espace de 

stockage, une grande salle de réunion ainsi qu'une pièce d'accueil pour les visiteurs. 

Nous remercions vivement la mairie pour ce local très spacieux, ainsi que l'atelier aménagement qui 

nous a fabriqué des étagères pour stocker notre matériel. 

 
Événements Hors Festival :   

 

  En dehors du festival, l'association est représentée lors de plusieurs manifestations à travers 

le Gers et même au-delà ! 

 

– Février 2022 : Mr Cazeneuve a donné une conférence sur les différentes versions 

illustrées des « Trois Mousquetaires »  

– Mars 2022 : Tournage en présence de l'animateur Stéphane Bern pour un numéro de 

Secret d'Histoire, diffusion fin d'année 2022, 

– 29 Mai : Animations des LLL au Château Neuf des Peuples pour l’anniversaire des 5ans 

de leur association, 

– 25 et 26 Juin : Spectacle Son et Lumière de l'école de musique d’Auch avec un prêt de 

costumes, de matériel et une prestation donnée par Les Lames Lupiacoises, «  Les noces 

de d’Artagnan » 

– 2 Juillet : Déambulation historique de la Horde Lupiacoise dans le village pour l’accueil 

d’une délégation de Geaune en Tursan (40) et d’une ville alsacienne dans le cadre de 

leur jumelage. 

– 25 Juin : Journée du patrimoine de pays et des moulins organisée par le club Au Fil du 

Temps. Mise en place d’un circuit à travers le village et d’une conférence sur les fermes 

de la commune à la salle des fêtes ainsi que l’inauguration du moulin récemment 

réaménagé par l’atelier aménagement de notre association. 

– 15 et 16 Juillet : festival Multi-époque à Artagnan, et pose d'une plaque commémorative 

sur la maison de la mère de notre héros, participation des Lames Lupiacoises et de 

l’atelier couture avec une exposition des costumes qui ont été fabriqués dans notre 

atelier. 

– Juillet – Août : visite théâtralisée de Lupiac tous les jeudis à 20h sauf le 21 juillet et la 

semaine du festival, par la Horde Lupiacoise, 

– 13 et 14 Août notre Festival, 

– 15 Octobre : Voyage à Blegny en Belgique. Week end dédié au patrimoine du Gers et 

des produits de la Gascogne. 

 

 



Festival 2022 : Entre Réalité et Mythe, 
 

 Ce soir, c’est le projet que nous vous présentons. Il y a encore quelques points à valider 

avant de tout confirmer. 

Animations les 13 et 14 Août 2022. 

 

Pour le Samedi 13 Août, nous prévoyons : 

 

– Le matin randonnés équestre et pédestre suivies d'un apéritif repas pour les randonneurs 

organisés par le Comité des fêtes (en cours de discussions), 

– Ateliers Danse Gasconne, (l’après-midi ?) 

– Spectacle des Lames Sur Seine le soir « Cyrano de Bergerac », 

– Conférence animée par Thomas Samek autour de la devise des mousquetaires, 

– Jongleur de Feu, 

– Repas producteurs locaux. 

 

Pour le Dimanche 14 Août nous travaillons sur ce programme : 

 

– La Foire de Lupiac au XVIIème siècle avec une quarantaine de commerçants cette 

année, 

– Tir au canon (Cie de Gascogne), 

– Messe en gascon 

– Troupes de Mousquetaires : La Compagnie de Gascogne 

Les Lames Lupiacoises, 

Lames sur seine, 

Calida Costa. 

– Conférences animé par O. Bordaz, A. Guichard, P. de Jacquelot. Ils se partageront 

respectivement la réalité de d'Artagnan, son passage au mythe et le mythe avec, pour ce 

dernier point, une exposition  est à l’étude au Musée d’Artagnan jusqu’en novembre. 

– Théâtre (La Horde Lupiacoise), 

– Musique, 

– Jeux de quille, 

– Conteuse, 

– Animaux de la basse-cour (en cours de recherche), 

– Balade à poneys (Ferme équestre de Lupiac), 

– Balade en calèche 

– Chants à l’église organisés par Isabelle, Anne-Marie et Lucie, 

– Bal gascon 

– Restaurations (en cours de discussion) 

 
Planning Aménagement : 

 

 La grande porte sera posée début Juillet et décalée légèrement par rapport aux années 

passées pour ne pas déranger l'Auberge d’Artagnan qui est juste derrière. 

 Cette année étant sur 2 jours, Nous souhaitons que les stands et décorations soit installés au 

plus tard pour le vendredi soir. Ceci afin de permettre à chacun de se reposer un peu avant le 

festival. 

Mais aussi, pour que le samedi nous puissions accueillir les randonneurs le matin et des visiteurs 

l’après-midi. 

 
La Foire XVIIème : 

 



 Une quarantaine de commerçants et artisans cette année sont prévus, 

 3 Buvettes : sur la place, le foirail et le Parc 

 2 Restaurants au parc sont en discutions : Thibault Lagoutte et La Ferme des Bernons, 

et 2 restaurant sur place : La taverne d’Artagnan et l’Auberge d’Artagnan, 

 L'aménagement d'un grand Bar au parc est en cours de réflexion. L’idée est d'éviter les files 

d'attentes trop longues, il est aussi en projet d'animer le parc pour que les visiteurs puissent patienter 

plus facilement. 

 
Restaurant Bénévoles : 

 

 La restauration pour les bénévoles sera mise en place durant la semaine de préparation à la 

salle des fête et orchestré par Christine et son équipe que l'on remercie chaleureusement. 

Pour le jour J, c’est Roger qui sera aux commandes au même emplacement que l'édition 

2021. 

 
Planning des bénévoles : 

 

 Il est important de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire aux tâches à accomplir 

c'est pourquoi début juillet le planning des postes sera accessible et les inscriptions pourront 

commencer. 

 
Point sur les Ateliers : 

 

 Atelier Couture : Les couturières sont en pleine fabrication d'une toile de 10mx15m pour 

recouvrir les jeux anciens. Elles souhaitent faire passer également le message qu'il ne faut pas 

attendre le dernier moment pour les retouches de costumes, maximum début Juillet. 

Appel au don : Pantalons en toile sans poche extérieure pour en faire des pantalons XVIIème. 

 

 Atelier Aménagement : Pose de la porte début Juillet 

 

 Les Lames Lupiacoises : Préparation du festival en cours. 

 

 La Horde Lupiacoise : Ils préparent des saynettes qu'ils joueront le jour du festival. 

 

 
Les Commissions :   

 

 Différentes commissions ont vu le jour. Leur mise en place permet de faciliter l'organisation 

du festival. 

Tout le monde peut y participer ! 

N'hésitez pas à vous faire connaître : 

– Foire 

– Animations 

– Buvette Restaurations 

– Logistique 

– Coordination 

– Octroi 

 

D'autres pourront être créées en fonction des besoins, exemple Commissions Communication pour 

travailler sur la gazette, l’affiche, le flyer et la diffusion sur le territoire. 

 
Partenariat Musée : 



 

 L'association est en cours de réflexion avec le musée afin de proposer un partenariat pour le 

festival. Plusieurs Offices de tourisme demandent à travailler avec nous ce qui pourrait permettre de 

créer un pôle touristique ce jour-là. 

 
Communication : 

 

 Plusieurs médias fonctionnent aujourd'hui pour l’association : 

– Site WEB, régulièrement alimenté par Nathan Hostier. 

– Plaquette de l'association distribuée et diffusée un peu partout sur le territoire. 

– Instagram : 250 abonnés. 

– Facebook régulièrement alimenté. 

– La Presse locale via des articles souvent diffusés (merci Jean-Marie) 

 
T-Shirt : 

 

 A l’occasion des 10 ans, nous vous proposons des bandanas et des T-shirt estampillés : le 

festival 10ème anniversaire. Ils sont édités et proposés à la vente sur commande : 

Adhérents prix coûtant :   Tee-Shirt :  10 € 

Bandanas :  3 € 

L’ensemble :  12€ 

Prix public : TS : 15 € - Bandanas : 5 € - Le couple : 18€ 

 
Infos Diverses : 

 

– La présidence annonce le départ des Lames Lupiacoises de l’association d’Artagnan. 

Ceux-ci souhaitent prendre leur indépendance pour évoluer vers une troupe multi-

époque. Ils souhaitent être affiliés directement à la FFE. 

Un partenariat est en cours de discussions afin que les Lames Lupiacoises puissent 

continuer à participer au festival. 

– Nous recevons beaucoup de courrier pour adhérer à l’association, c’est une bonne 

nouvelle 

– Un nouveau commerçant s’installe à Lupiac. Il s’agit de Mr et Mme Fouroux, antiquaire. 

Inauguration le jeudi 26 Mai 

– Une pensée pour Antoine Guichard qui a perdu son Papa, toute l'association se joint à 

lui. 

–  Francoise Pascual prend la parole et nous livre un texte qu'elle a écrit pour décrire sa 

vision de Lupiac, un texte très bien reçu et pleins d'émotions. 

– Alain Minez nous partage ses photos prises au cours des derniers mois et propose la 

mise en place d’une expo photos pour le repas des bénévoles. 

 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

Pot de l’amitié. 


