
Commanderie de  
Lacommande
SAMEDI 18/09
14 h - 17 h :
 « Voyage à travers le temps », un par-
cours sonore et lumineux (tous publics). 
Découvrez l’histoire de la commande-
rie à travers une installation sonore 
et lumineuse, une déambulation ar-
tistique guidée et une immersion lu-
dique et poétique au Moyen-Age. 
A partir de 19 h :  
« Le spectacle est dans le bus ». La com-
manderie est un havre de paix à l’écart 
des routes passantes. La compagnie 
Eclat de Lyre a donc imaginé la mise 
en place d’un service de transport... 
mais pas n’importe lequel ! Ce sera un 
voyage en bus comme on n’en a jamais 
fait... Mieux vaut y être bien préparé… 
Anton, votre chef d’expédition saura 
vous conseiller, vous équiper, vous ai-
der à comprendre les mœurs des popu-
lations indigènes… bref, vous voulez de 
l’aventure, vous êtes entre de bonnes 
mains !
20 h 30 :
 « Visite théâtralisée de la commanderie 
». Découvrez la commanderie comme 
elle s’animait au Moyen-Age : des scé-
nettes à la fois pédagogiques et lu-
diques empreintes de poésie.
DIMANCHE 19/09
14 h - 18 h :
 Spectacle de l’ensemble vocal EMC. La 
commanderie recevra l’ensemble vocal 
EMC pour ses répétitions publiques. 
17 h / 17 h 30 :  
Concert

Infos et réservation : 
Places limitées 07 69 35 21 47 
www.comanderie-lacommande.fr ou 
la page Facebook @commanderie de 
Lacommande).

Chateau de Montaner
SAMEDI 18/09 ET  
DIMANCHE 19/09
11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h :
Visite guidée du donjon. Grimpez les 
186 marches et profitez d’une vue ex-
ceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées 
! Stratégiquement situé aux confins du 
Béarn, de la Bigorre et de l’Armagnac, 
le château de Montaner est l’œuvre 
du flamboyant Gaston Fébus. Ce pa-
lais-forteresse, avec son enceinte poly-
gonale et une exceptionnelle tour maî-
tresse de 40 mètres est conçu pour être 
le point central de son projet d’Etat Py-
rénéen. 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h : 
 Visite libre de la cour et des extérieurs. 
Tel un archéologue, parcourez et in-
terprétez les vestiges de la forteresse 
médiévale. Le parcours en visite libre 
comprend le tour du château, sa cour, 
ainsi que l’accès à la salle de projection 
au sous-sol du donjon. Les deux films 
projetés raconteront d’une part l’his-
toire du château et de son bâtisseur, 
Gaston Fébus ; d’autre part la légende 
des cagots de Béarn. Le livret ludique 
remis à l’accueil vous invite à obser-
ver les vestiges de la cour du château 
afin de comprendre leur fonction. 
14 h - 18 h :
 Jeux médiévaux. Nathalie et Jean-Ber-
nard Theil vous feront découvrir une 
dizaine de jeux en bois traditionnels, fa-
briqués à la main. Des jeux d’adresse et 
de plateaux pour tester votre logique, 
votre dextérité et votre agilité ! Amuse-
ment et convivialité garantis !

Infos et réservation :
Places limitées 05 59 81 98 29  
ou sur www.chateau-montaner.com 
Château de Montaner  
64460 Montaner

Chateau de Morlanne
SAMEDI 18/09
10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30 :
 Découvrez le nouveau parcours sonore 
« Au Temps de Fébus » du Château de 
Morlanne et rencontrez son compo-
siteur et réalisateur Eddie Ladoire de 
Unendliche Studio. 
14 h 30 :
 Atelier Audio Room : découverte de 
la création sonore. Cet atelier de pra-
tique vous permettra d’abord de vous 
dégourdir les oreilles en participant à 
des jeux d’écoute. Guidés par le com-
positeur Eddie Ladoire qui a créé le 
parcours sonore « Au Temps de Fébus 
», vous pourrez passer à la pratique. 
Vous découvrirez les richesses de 
notre environnement sonore lors d’une 
chasse aux sons. Il s’agira de dévoiler 
la musique des bruits pour réaliser des 
captations de sons. Puis, grâce à un 
outil numérique adapté, Audio Room 
l’Appli ©, vous produirez vous-même 
de mini pièces sonores à partir de ces 
collectages. Enregistrement, montage, 
mixage, la création sonore n’aura plus 
aucun secret pour vous !
17 h :
 Découverte sonore et rencontre 
avec Eddie Ladoire, réalisateur du 
parcours sonore « Au Temps de Fé-
bus ». Eddie Ladoire présentera son 
parcours, sa démarche et son travail 
sur l’identité sonore des lieux. Lors  
d’une séance d’écoute de créations, il 
vous proposera de découvrir le Châ-
teau de Morlanne à travers son par-
cours sonore ainsi que d’autres sites. 
Vous serez vite convaincus par le 
pouvoir magique du son qui stimule 
votre imagination et vous suggère des 
images mentales. Ce voyage auditif 
sera suivi d’un échange avec l’artiste 
pour explorer encore davantage les  
notions de paysage sonore et de ciné-
ma pour l’oreille.
SAMEDI 18/09 ET DIMANCHE 19/09
10 h - 12 h / 14 h - 18 h :
 Visite libre et ludique du château. Ve-
nez découvrir l’histoire de la forteresse 
médiévale de Gaston Fébus et de la 
collection Ritter : visite libre, parcours 
sonore « Au temps de Fébus » et par-
cours numérique « la Quête du Graal » 
vous attendent ! (avec vos smartphone 
et écouteurs pour télécharger les appli-
cations des parcours : Listeners et/ou 
Graaly.)
Infos et réservation : 
Places limitées. 05 59 81 60 27 ou par 
mail chateaudemorlanne@orange.fr 
Château de Morlanne - Carrière du 
Château - 64370 Morlanne

Archives de Pau
VENDREDI 17/09
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h :
 « Joyeux anniversaire les Archives ! ».  
Atelier pédagogique et ludique, pour 
les scolaires, sur ce bâtiment si particu-
lier, inauguré en 1971.
DIMANCHE 19/09
14 h / 14 h 30* / 16 h / 16 h 30 :
 « Patrimoine architectural, les 50 ans 
du bâtiment de Pau ». Visites guidées et 
commentées du bâtiment à la décou-
verte de son architecture et des mis-
sions des archives (* visite en occitan).
16 h 30 :
 « Amateurs de clics : zoom sur le patri-
moine photographique ». Venez échan-
ger avec des archivistes et des collec-
tionneurs de fonds photographiques, 
autour de documents, souvent inédits, 
conservés aux Archives départemen-
tales des Pyrénées-Atlantiques.

Infos et réservation : 
05 59 84 97 60 
Accessibles aux PMR

Archives de Bayonne
DIMANCHE 19/09
15 h 45 / 16 h 45 :
« Raconte-moi MES archives : trai-
tement des documents administra-
tifs ». Mon état civil, ma déclaration 
d’impôts, mon acte de vente… Ve-
nez comprendre comment des do-
cuments qui racontent votre histoire 
sont collectés, classés, conservés et 
communiqués et vous serviront à  
prouver vos droits ! 
14 h* / 14 h 30 / 16 h / 16 h 30 :
 « Raconte-moi les archives ! Visites 
commentées des bâtiments ». Décou-
verte des missions du service, des mé-
tiers des archives et d’une sélection de 
documents (* visite en basque). 

Infos et réservation :  
05 59 03 93 93 
Accessibles aux PMR

Centre Départemental  
d’Éducation au Patrimoine
SAMEDI 18/09
15 h / 16 h 30 : 
 Visite commentée de la comman-
derie des Chevaliers Hospitaliers. 
Accompagnés d’un médiateur du  
patrimoine, venez découvrir l’histoire 
de la commanderie fondée par les Che-
valiers de l’Ordre de Malte. Cette impo-
sante bâtisse du XVIIe siècle, inscrite 
aux Monuments Historiques, vous révè-
lera tous ses secrets.
SAMEDI 18/09 ET  
DIMANCHE 19/09
10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30 : 
Visite libre de l’exposition « Héritage, 
street-art & patrimoine ». Le CDEP 
Ospitalea à Irissarry propose une ren-
contre inattendue entre street-art et  
patrimoine, urbain et rural, artistes et 
habitants. Ospitalea, accompagné du 
centre d’art Spacejunk de Bayonne, a 
donné carte blanche au duo d’artistes 
Sismikazot pour présenter leur vision 
du village et des habitants.
DIMANCHE 19/09
11 h  :
 Parcours sonore street-art & patri-
moine : «L‘Éternel mouvement / Beti-
ko mugimenduan». Inauguration d’un 
parcours sonore réalisé par Unendliche 

studio afin de vous permettre de dé-
couvrir l’histoire d’Irissarry lié au travail 
des artistes du duo Sismikazot réalisé 
à l’occasion de l’exposition « Héritage, 
street-art & patrimoine ». Laissez-vous 
guider à travers le village en écoutant le 
parcours sonore, œuvre originale com-
posée et réalisée par Eddie Ladoire. 
La balade immersive écrite par l’au-
teure Marina Bellefaye est un parcours 
poétique composé des sons enregis-
trés dans le village et des histoires et 
légendes de ses habitants (avec vos 
smartphone et écouteurs pour télé-
charger l’application des parcours : 
Listeners et/ou Graaly).
15 h / 16 h 30 / 18 h 30 : 
Visite commentée de la comman-
derie des Chevaliers Hospitaliers. 
Accompagnés d’un médiateur du  
patrimoine, venez découvrir l’histoire 
de la commanderie fondée par les Che-
valiers de l’Ordre de Malte. Cette impo-
sante bâtisse du XVIIe siècle, inscrite 
aux Monuments Historiques, vous révè-
lera tous ses secrets.

Infos et réservation :  
05 59 37 97 20 
Centre Départemental 
d’Éducation au Patrimoine 
Le Bourg, 64780 Irissarry

Chateau de Laàs
SAMEDI 18/09 ET DIMANCHE 19/09
13 h 15 / 14 h 15 / 15 h 15 / 17 h 15 : 
Visite guidée du château. Le Musée 
du Château de Laàs vous invite à un 
voyage dans le temps à travers la re-
constitution d’une demeure noble du 
XVIIIe siècle. Admirez la riche collec-
tion de mobiliers et d’objets d’Art et 
écoutez les anecdotes et petits secrets 
du château, joyau d’un certain art de 
vivre à la française ! 
16 h 15 :
Des visites privilèges. Explorez de nou-
velles pièces inédites à visiter, en com-
pagnie de votre guide en costume 
d’époque. Pour terminer l’après-midi, 
prenez une pause gourmande avec la 
dégustation de chocolat chaud façon 
XVIIIe siècle. Un incontournable pour 
les amoureux d’Histoire et les gour-
mands. 
11 h / 14 h 30 :
Visite du parc, labellisé « Ensemble ar-
boré remarquable de France ». Au cours 
d’une déambulation d’1h, traversez les 
différents jardins qui structurent le do-
maine de 12 hectares. Au programme, 
passage par les incontournables jardins 
à la française et à l’italienne. Puis dé-
couverte aussi du jardin à l’anglaise et 
des jardins exotiques en bord de gave. 

De quoi ravir tous les curieux et ama-
teurs d’espaces verts.
11 h / 14 h 30 :
Atelier création et décoration d’un 
éventail. En écho à la collection 
d’éventails du Château de Laàs,  
les enfants pourront s’inscrire à un 
atelier pédagogique qui leur permet-
tra de découvrir les matières et les 
méthodes de fabrication de cet objet  
particulièrement à la mode au XVIIIème 
… et repartir avec leur propre éventail ! 
11 h / 14 h 30 : 
Atelier décoration sur porcelaine. Nou-
velle activité inédite pour toute la fa-
mille ! Au cours de cet atelier, décou-
vrez tous les secrets de la porcelaine et 
décorez votre pièce de vaisselle en lais-
sant s’exprimer votre talent d’artiste. 
Repartez ensuite avec cet exemplaire 
unique, expression de votre esprit créa-
tif. 

Infos et réservation :
 05 59 38 91 53  
www.musee-serbat.com 
Château de Laàs - Bourg - 64390 Laàs

Programme complet sur www.le64.fr. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. 
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