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Lourdes (65)

Fêtons ensemble les 100 ans du Musée pyrénéen
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
au Château fort
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Entrée gratuite
Cette fête du centenaire clôture les 18 mois de centenaire engagés depuis le printemps
2021. Cet événement est une invitation aux des amateurs des Pyrénées, aux habitants
du territoire et au public familial. Tous nos partenaires nous accompagnent pour faire
vivre cette manifestation.

Pendant 2 jours de 10 h à 18 h,
Nous vous proposons de vivre des moments riches en programmation : animations, visites,
théâtre, danse, chants, expositions…
La journée du samedi 17 septembre se veut plutôt culturelle et pyrénéiste avec des visites
exceptionnelles de la bibliothèque nichée dans le donjon, des visites flash sur les collections
autour de l’album du centenaire, un plateau radiophonique animé par Fréquence Luz et les
premières rencontres pyrénéistes à Lourdes en partenariat avec l’association des Amis du Musée
pyrénéen et l’association Montagnes Cultures Avenir...
Dimanche 18 septembre, nous vous attendons tous, petits et grands.
Tout au long de la journée vont s’enchaîner des visites pour rencontrer les collections, des écoutes
de capsules radiophoniques, des démonstrations de fabrication de gâteau par la Confrérie du
gâteau à la broche, des participations à des jeux anciens, des parcours-jeux, des médiations autour
du dispositif artistique et ludique « L’émerveilleur ».
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Quelques actions culturelles et performances à retenir :
- l’exposition de créations plastiques en lien avec le projet Parc et Pics piloté par l’Ecole
Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées et le Parc National des Pyrénées,
- le spectacle théâtral « Les audacieuses du Vignemale » par la Compagnie Fébus à 11 h et
16 h 30,
- venez en solo, en famille ou entre amis pique-niquer à 12 h sur la lice du château en
écoutant les Chanteurs montagnards de Lourdes. Nous vous invitons à partager le gâteau
d’anniversaire !
- la Compagnie de danse tarbaise Dans6T, qui s’est inspirée du lieu patrimonial, vous
présente une création originale « Danser au musée »,
- pour vous étonner, une highline au cœur de la ville, suspendue à 40 mètres de hauteur
par l’association Slackline Pays basque.
Seule une partie de cette programmation vous est dévoilée, d’autres surprises, rencontres
culturelles ou sportives vous attendent durant ces journées.
Nous espérons vous étonner.

Accueil des invités et des élus le samedi à 18 h 30, à la lice du château fort.
>>>> Téléchargez ici le programme détaillé
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