
Programme ACTIONS CULTURELLES

AOÛT 2022

Château fort – Musée pyrénéen

Tous lundis, jeudis,
samedis et
dimanches 

à 10h30 et 14h30

Visite guidée du
Château fort sur 
«  les systèmes

défensifs »

Découverte de l’architecture 
défensive de la forteresse et de 
son histoire, depuis la légende de 
Charlemagne jusqu’à la création 
du musée pyrénéen.
Durée : 1h
Tarifs habituels de la visite du 
Château fort + 1€/pers en 
supplément pour la visite guidée. 
Abonnés et enfant – de 6 ans : 
gratuit
Renseignements: 05.62.42.37.37

Tous les mercredis à
10h

Visite guidée
Château fort et

vieille ville 

Venez découvrir ou redécouvrir 
l'histoire fascinante de ce château 
ainsi que le centre historique de ce
village avant les apparitions de 
1858. 
Durée : 1h
Tarifs habituels de la visite du 
Château fort + 1€/pers en 
supplément pour la visite guidée. 
Abonnés et enfant – de 6 ans : 
gratuit

Jeudi 4 Août 
à 11h et 16h30

«Spectacle 
«L’an 778, un

miracle à Lourdes»
 par la Compagnie

Théâtre Fébus

Nathalie Lhoste-Clos et Bruno 
Spiesser à la fois conteur (euse), 
conférencier (ière) et comédien 
(ienne) vous embarquent dans une
histoire millénaire et revisitent la 
légende de Mirat et Charlemagne 
qui va donner à la ville les codes 
de son blason. 
Laissez-vous guider par les 
comédiens dans un parcours en 
déambulation, entre l’Histoire et la
légende, avec comme décor un 
cadre panoramique, des murailles 
et un donjon. 
Le billet d’entrée donne droit au 
spectacle. Réservation conseillée 
au 05.62.42.37.37



Vendredi 5 Août
à 10h30 et 15h30

Rencontre autour
d’une œuvre

par Marion Feugas

Présentation d’une plaque 
de guide
En lien avec l’album du centenaire
Salle Il était une fois
durée : 30 minutes
Le droit d’entrée donne accès à la 
médiation.

Mercredi 10 Août 
à 11h et 16h30

«Spectacle 
«L’an 778, un

miracle à Lourdes»
 par la Compagnie

Théâtre Fébus

Nathalie Lhoste-Clos et Bruno 
Spiesser à la fois conteur (euse), 
conférencier (ière) et comédien 
(ienne) vous embarquent dans une
histoire millénaire et revisitent la 
légende de Mirat et Charlemagne 
qui va donner à la ville les codes 
de son blason. 
Laissez-vous guider par les 
comédiens dans un parcours en 
déambulation, entre l’Histoire et la
légende, avec comme décor un 
cadre panoramique, des murailles 
et un donjon. 
Le billet d’entrée donne droit au 
spectacle. Réservation conseillée 
au 05.62.42.37.37

Vendredi 12 Août
à 10h30 et 15h30

Rencontre autour
d’une œuvre

par Marion Feugas

Présentation d’une plaque 
de guide
En lien avec l’album du centenaire
Salle Il était une fois
durée : 30 minutes
Le droit d’entrée donne accès à la 
médiation.

Vendredi 19 Août
à 10h30 et 15h30

Rencontre autour
d’une œuvre

par Marion Feugas

Présentation d’une plaque 
de guide
En lien avec l’album du centenaire
Salle Il était une fois
durée : 30 minutes
Le droit d’entrée donne accès à la 
médiation.



Vendredi 26 Août
à 10h30 et 15h30

Rencontre autour
d’une œuvre

par Marion Feugas

Présentation d’une plaque 
de guide
En lien avec l’album du centenaire
Salle Il était une fois
durée : 30 minutes
Le droit d’entrée donne accès à la 
médiation.

Samedi 27 Août
à 15h30

Danser au musée 
avec la compagnie
de danse Dans6T

Performance  chorégraphique  en
déambulation dans le château, en
écho avec les grandes figures du
Pyrénéisme  et  en lien  avec  les
collections du Musée.
Le billet d’entrée donne droit à 
l’animation.

Dimanche 28 Août 
à 10h30

Yog-a’mus(é)e

Danser au musée 
avec la compagnie
de danse Dans6T

Découvrez la pratique du yoga de
l’énergie, un hatha yoga 
occidentalisé doux et progressif 
accessible à tous.
Durée la séance : 1h30. Début du 
cours : 10h30
Lieu : en extérieur ou en repli à 
l’intérieur selon les conditions 
météo
Le cours de yoga est inclus dans le
billet d’entrée du Château fort – 
Musée pyrénéen. 
Réservation  obligatoire  au
05.62.42.37.37 (Jauge limitée)


