Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Le Musée pyrénéen
fête ses 100 ans !

100 ans ça se fête

T
ous ensemble !
___________________
La fête anniversaire du centenaire du Musée pyrénéen clôture 18 mois
d’actions culturelles, de rencontres, de créations, d’animations engagées depuis le printemps 2021.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022, 100 ans jour pour jour après l’inauguration officielle du musée, vous êtes toutes et tous invités à participer à l’événement.
Amateur de patrimoine, curieux des musées et de leurs collections, amoureux des Pyrénées, habitant du territoire ou voyageur de passage, le centenaire du Musée pyrénéen est
une fête pour vous, avec vous. Nous vous
proposons deux journées riches en proMai 1921 :
grammation pour tous les âges.
ouverture aux publics
À 100 ans, le Musée pyrénéen conserve
des
premières salles du
toute sa jeunesse !
Musée pyrénéen
Il est créatif, curieux, joueur, spectaculaire et participatif.
17 septembre 1922 :
inauguration officielle du
Musée pyrénéen

UNMUSÉE
C R É AT I F

Inspirer les Pyrénées

Présentation de deux œuvres (Foyer
de Justine Nicolas, Arbre embaumé
de Lorène Roustin) et des planches
d’études des élèves de l’ESAD dans
le cadre du projet artistique Parc et
pics. Ces créations questionnent
le renouvellement du regard sur la
montagne, avec la prise en compte
des grandes transformations environnementales.
Partenariat École Supérieure des Arts Décoratifs des Pyrénées et Parc national des Pyrénées

Les Audacieuses
du Vignemale

Danser

Spécialement créé pour le centenaire du musée, ce spectacle met
en lumière l’histoire des femmes
qui ont marqué à jamais le mythique massif pyrénéen.

au musée
À partir de l’album du centenaire,
deux danseurs réalisent une performance chorégraphique innovante et originale qui dialogue
avec les collections.

Par la Compagnie Théâtre Fébus

Par la Compagnie Dans6T

UNMUSÉE
CURIEUX

Rencontres pyrénéistes
(Samedi, Palais des Congrès, sur réservation)

Les Amis du Musée pyrénéen et l’association Montagnes Cultures Avenir vous invitent à une rencontre avec interventions et
débats autour de ceux qui ont fait hier les
Pyrénées, avec ceux qui vivent aujourd’hui
les Pyrénées.

“ à la découverte de la
bibliothèque ”
(Visite sur réservation)

Les portes du donjon s’ouvrent exceptionnellement pour découvrir l’histoire de la
bibliothèque du musée, mémoire des Pyrénées, avec présentation de quelques ouvrages emblématiques.

“ Il était une fois l’histoire
d’une inauguration ”

Déambulation dans les jardins du
château pour évoquer l’inauguration officielle du Musée pyrénéen le
17 septembre 1922, couronnement
du projet audacieux du Touring Club
de France et du couple fondateur :
Margalide et Louis Le Bondidier.

“au cœur des collections” (Visite flash)
Rencontre avec une œuvre, un objet. Une guide
conférencière vous raconte son histoire : une
montre de berger, l’aquarelle du Mont-Perdu et
l’orographe de Franz Schrader, les piolets de Louis
et Margalide Le Bondidier, fondateurs du musée, un
présent de mariage, Les Figures de la flore de Lapeyrouse, une stèle discoïdale.

UNMUSÉE
PA R T I C I PAT I F

Les Chanteurs Montagnards de Lourdes
Ils célèbrent les Pyrénées
et interprètent pour vous
des chants traditionnels.
Portez l’oreille, portez la
voix, chantez !
_______________________

La flore inspire les jeunes artistes

Retrouvez leurs productions dans le jardin botanique.
Par L’atelier d’arts plastiques de
Lourdes (adultes et enfants)

______________________
Jeu de quilles de 9
Démonstration et initiaL’ouvrage sur la flore de tion au jeu traditionnel
Lapeyrouse et le jardin du des quilles de 9
musée ont inspiré les ar- Par les club des quilles de neuf
des Hautes-Pyrénées
tistes amateurs.

La chorale
Pyrenea

Venez partager ce moment de convivialité
musicale avec le chœur
de femmes de Lourdes.

La radio Fréquence Luz

Fréquence Luz, radio associative du territoire, a accompagné le musée tout au
long des 18 mois du centenaire. La radio anime des plateaux avec l’ESAD des
Pyrénées, le Parc national des Pyrénées, le Club Alpin Français de Lourdes-Cauterets et l’association
Une marque pour les Pyrénées, ainsi qu’avec les
participants à la fête pyrénéiste.
Tout au long du WE, vous écoutez des capsules
radiophoniques qui racontent les histoires d’objets
des collections.

UNMUSÉE
JOUEUR

Parcours-jeux
“ à la découverte
du pyrénéisme ”

Suivez le jeu de
piste en famille pour
devenir explorateur
des Pyrénées.

Pour le jeune public et les grands enfants !

L’Émerveilleur

Participez au jeu de
L’Émerveilleur, imagier artistique de
quelques trésors du
musée. Saurez-vous
deviner quels objets
se cachent derrière
ces images ?

Jeux anciens
A La lice du château, venez vous
amuser librement
en famille à des jeux
anciens en bois.

Initiation à la
slackline

Par l’association
Slackline Pays basque

Samedi 17 septembre
10 h 30 ____________________________________________________________________________________________________________________
Déambulation « Il était une fois l’histoire d’une inauguration (1922-2022) ».
Plateau radio de Fréquence Luz.
10 h 30 et 11 h 30 _________________________________________________________________________________________________
Visite flash « Au cœur des collections ».
11 h _________________________________________________________________________________________________________________________
« Les audacieuses du Vignemale » par la Cie Théâtre Fébus.
11 h et 12 h ____________________________________________________________________________________________________________
Visite « À la découverte de la bibliothèque du donjon » (sur réservation).
14 h _________________________________________________________________________________________________________________________
Visite « À la découverte de la bibliothèque du donjon » (sur réservation).
14 h 30 et 16 h 30 _________________________________________________________________________________________________
Visite flash « Au cœur des collections ».
15 h 30 ____________________________________________________________________________________________________________________
Jeu de l’Émerveilleur (pour le jeune public).
Chorale Pyrénéa.
17 h 30 ____________________________________________________________________________________________________________________
« Les audacieuses du Vignemale » par la Cie Théâtre Fébus.
18 h 30_____________________________________________________________________________________________________________________
Discours de la célébration officielle du centenaire du Musée pyrénéen.
19 h _________________________________________________________________________________________________________________________
Verre de l’amitié. Ambiance musicale avec le groupe Sense nom à la lice du Château et dans les cafés et restaurants situés aux abords du château jusqu’à 21 h 30.

Rencontres
pyrénéistes
avec

les

Amis du Musée
et

Montagnes Cultures
Avenir
Palais des Congrès
(sur réservation)

14 h 30 _________________________________________________________________
Accueil, le Musée pyrénéen et le Pyrénéisme.
15 h ______________________________________________________________________
« Ils ont fait les Pyrénées « présentation commentée
par Gérard Raynaud, président des Amis du Musée.
15 h 30 à 16 h30_________________________________________________
Plateau - débat avec Patrice de Bellefon, Bertrand
Gibert, Anne Lasserre-Vergne et Jean-Christophe
Sanchez, animé par Nathalie Barbeau et Jean-Luc
Chéneau, Radio Fréquence Luz

Dimanche 18 septembre
Toute la journée _________________________________________________________________________________________________
Initiation à la slackline (jeune public) et aux quilles de neuf (pour tous)
10 h 30__________________________________________________________________________________________________________________
Highline, les funambules de l’extrême marchent au-dessus de la ville.
10 h 30 et 11 h 30 ______________________________________________________________________________________________
Visite flash « Au cœur des collections ».
11 h _______________________________________________________________________________________________________________________
« Les audacieuses du Vignemale » par la Cie Théâtre Fébus.
11 h et 12 h _________________________________________________________________________________________________________
Visite « À la découverte de la bibliothèque du donjon » (sur réservation).
à partir de 12 h ___________________________________________________________________________________________________
Concert des Chanteurs Montagnards de Lourdes. Apportez votre pique-nique, nous
vous offrons le gâteau d’anniversaire !
14 h _______________________________________________________________________________________________________________________
Highline, les funambules de l’extrême.
14 h 30 et 16 h 30 _______________________________________________________________________________________________
Visite flash « Au cœur des collections ».
15 h 30__________________________________________________________________________________________________________________
Déambulation « Il était une fois l’histoire d’une inauguration (1922-2022) ».
15 h 30__________________________________________________________________________________________________________________
Jeu de l’Émerveilleur (pour le jeune public).
16 h _______________________________________________________________________________________________________________________
Highline, les funambules de l’extrême marchent au-dessus de la ville.
16 h 30 _________________________________________________________________________________________________________________
« Les audacieuses du Vignemale » par la Cie Théâtre Fébus.
18 h _______________________________________________________________________________________________________________________
« Danser au Musée » - Performance chorégraphique par la Cie DANS6T à la lice.
Découvrez les œuvres de deux jeunes artistes réalisées dans
le cadre du projet Parc et Pics (ESAD des Pyrénées et le Parc naout au tional des Pyrénées) ainsi que celles des élèves de l’Atelier artistique de Lourdes.
long du En permanence dans nos espaces de visite, l’exposition photographique #100 ans.
week end Parcours-jeux pour les enfants : tout savoir sur le Pyrénéisme !
Capsules radiophoniques sur les œuvres de l’album du centenaire, à écouter ou réécouter.
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UNMUSÉE
SPECTACUL AIRE

Highline, les funambules de l’extrême
marchent au dessus de la ville

Une traversée unique dans les airs entre
le château et l’église du Sacré Cœur à 60
mètres au-dessus du sol, au cœur de la ville.
Par l’association Slackline Pays basque, visible depuis le
château, la place Peyramale, l’avenue Hélios...

 Un pique-nique au château !
Moment de partage et de convivialité.

Chouette !

un gâteau d’anniversaire
Rendez-vous dimanche 18 septembre à
partir de 12 h en compagnie des Chanteurs montagnards de Lourdes. Venez
seul, en famille ou entre amis avec votre
pique-nique et retrouvons-nous à la lice
du château, ouverte exceptionnellement
pour l’occasion.
Nous vous invitons à partager le dessert
qui sera confectionné sur place par la
confrérie du Gâteau à la broche d’Arreau.
Renseignements et réservations
Château fort-Musée pyrénéen - 25 rue du fort - 65100 Lourdes
 05 62 42 37 37 -  chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr

Merci

De nombreux partenaires et amis nous accompagnent pour
faire vivre cette manifestation, qu’ils en soient ici remerciés.
Merci tout particulièrement aux bénévoles qui se mobilisent
aux côtés de l’équipe du Château fort - Musée pyrénéen et de
la Ville de Lourdes.
Programme sous réserve de modification

