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Memento rouvrira ses
portes pour une
nouvelle exposition au
printemps 2021
Bien que Memento soit retombé dans l
e silence, l’équipe n’en est pas pour le
moins à l’arrêt. Ce temps hors expositio
n est l’occasion d’échanger et de…

Fermeture de Memento
à compter du 29
octobre
Chères toutes et tous,
Compte tenu des nouvelles mesures sa
nitaires, nous sommes malheureuseme
nt dans l’obligation de fermer les porte
s de MEMENTO un…

https://memento.gers.fr/informations-transversales/actualites-3

Les vacances de la
Toussaint à Memento !
Exceptionnel : MEMENTO est ouvert du
rant les Vacances de la Toussaint !
Pour la première fois, MEMENTO est ou
vert durant les Vacances de la Toussain
t…

.

« Il est interdit
d’interdire » : Les
Pauses Artistiques
« Il est interdit d’interdire »
dans le cadre des Pauses artistiques
par Morgane Pélissier, médiatrice à ME
MENTO
Samedi 24 Octobre 2020 de 11h à…

« Scopitone Party » :
Les Nocturnes de
Memento
« Scopitone Party » - Les Projectivers
Les Nocturnes de Memento
Vendredi 21 août 2020 à 21H30 au sein d
u cloître
Memento invite Les Projectivers et…

« Hors cadre » : Les
Pauses Artistiques
« Hors cadre »
dans le cadre des Pauses artistiques
par Laura Born, médiatrice à MEMENT
O
Samedi 17 Octobre 2020 de 11h à 12h
Immersion dans…

« Polyphonies sacrées
» VOX BIGERRI :
Journées du Patrimoine
2020
« Polyphonies sacrées » VOX BIGERRI
DANS LE CADRE DES JOURNEES DU P
ATRIMOINE 2020
Vendredi 18 septembre de 19H30 à 20H
30
Elever la voix, élever…

Laura Perrudin
Laura Perrudin : les Nocturnes de Mem
ento
Tout au long de la soirée la musique so
ulèvera les pores de cette bâtisse si sin
gulière.
A 21H30, au sein…
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