
PROGRAMME DES JOURNEES EUROPEENNES DU PTRIMOINE 2017  
 

 
La collection de Morlanne, histoire d'une destinée retrouvée 

 

 
 
Ouverte au public pour la première fois à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2017, une nouvelle salle Beaux-Arts, révélatrice de la passion et des goûts des 
anciens propriétaires du château, Raymond et Hélène Ritter, mettra à l’honneur les tableaux 
les plus emblématiques de leur collection. L’ouverture de cette nouvelle salle vient 
parachever les importants travaux menés ces dernières années par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques au château de Morlanne … 
 
A noter également la diffusion d’un reportage qui racontera les coulisses du retour au 
château de la collection Ritter : déménagement, traitement et restauration des œuvres, 
aménagement de nouvelles salles d’exposition et des réserves, présentation des métiers et 
des compétences mises en œuvre … 

 
Journées européennes du patrimoine 2017  
 

- Visite libre du site  
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 19h 
 

- Concert de musique ancienne 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj556bGgP_UAhVE7hoKHcLJCGYQjRwIBw&url=https://www.chateaudemorlanne.fr/&psig=AFQjCNFp28zo0xQkUCOTlGiLmRzSwROSsw&ust=1499786046577268


Dimanche 17 septembre, 17h dans la cour du château 
Entourée par les 5 musiciens de son groupe, la magnifique chanteuse lyrique Anne-Laure 
Touya propose une mise en valeur du répertoire italien des XVIe et XVIIe siècles. 
Présentation d’instruments anciens. 
 
Informations 
Château de Morlanne / Carrère du Château 64 370 Morlanne  
05 59 81 60 27  
morlanne@orange.fr 
www.chateaudemorlanne.fr 
 
 

- Nombreuses animations au village de Morlanne durant tout le week end 
Cantère dans la cour du château le samedi 16 septembre à 18h. 

Animations médiévales dans les rues, spectacle déambulatoire et jeu de piste au village et 
autour du château en partenariat avec l’association Places Fortes 64 le dimanche 17 
septembre. 

 
Informations 
Office de Tourisme en Soubestre Arzacq-Morlanne  
05 59 81 42 66 
www.tourisme-arzacq-morlanne.com 
 

  

http://www.chateaudemorlanne.fr/
http://www.tourisme-arzacq-morlanne.com/


Ospitalea - Commanderie des Chevaliers-Hospitaliers à 
Irissarry 
Le Bourg, 64780 Irissarry, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 

  

A l’origine, Ospitalea est une imposante commanderie 

navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée 

au XIIème siècle et rebâtie au début du XVIIème siècle par 

l’Ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un 

centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition et 

une médiathèque. 

 
Site internet :  http://www.le64.fr/ospitalea.htlm 
Téléphone :  05 59 37 97 20 

 

 

 

Visite libre de la commanderie des Chevaliers-Hospitaliers 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

Visite gratuite de la commanderie et des expositions 

Visite guidée de la Commanderie des Chevaliers 
Hospitaliers 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à 15h00  

Découvrez l'évolution de cet imposant et élégant édifice, 
inscrit aux Monuments Historiques : structuration et 
fonctions de la commanderie du XVIIe siècle à aujourd'hui 

Visite guidée  assurée par un médiateur du patrimoine (gratuite). 

  

http://www.le64.fr/ospitalea.htlm
tel:0559379720


Exposition multilingue « SOKA / Regards sur la 
danse basque » 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Visite guidée de l’exposition le dimanche 17 
septembre 2017 à 14h (gratuite) 

Cette exposition observe, au moyen de l'image, 
du son et de la vidéo, le monde basque à travers 
la danse. 

Les Basques ont toujours dansé en public en se 
tenant par la main, "en chaîne". De génération 
en génération, ils ont transmis à travers la danse 
en chaîne une culture, une langue qui leur est 
propre, une façon de s’ouvrir au monde, une 
manière de vivre ensemble. La danse et la 
langue sont les deux langages dont les Basques 
disposent pour communiquer, ressentir et vivre. 
La langue prend corps à travers les mots, la 
danse basque parle à travers les corps. 

Cette exposition est réalisée par l'Institut culturel basque. Elle interroge le spectateur sur l’avenir de 
la danse basque et, en cela, invite à une réflexion sur le passé, la scène, la société, le pouvoir, la 
religion, l’autorité, la transmission, le genre, l’âge, le plaisir, la liturgie, la fête, la tradition, le 
renouvellement, la durée, la rupture, l’excellence, la banalité, la culture, la danse, la chaîne. La chaîne 
de la danse basque: SOKA. 

 

« Ospitalea, une histoire à (re)vivre…dont tu es le héraut ! »  

Pour le public jeune et familial, une autre manière de raconter l’Histoire (gratuit) 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à 16h30  

Découvrez autrement l'histoire de la Commanderie des 
Chevaliers-Hospitaliers à travers une animation participative à 
surprises dont vous serez (si vous le voulez !) vous-mêmes le 
héraut et… les héros ! 

Comment, à travers les siècles, des événements lointains comme 
la prise de Jérusalem en 1099, la chute de Saint Jean d'Acre en 
1291, ou le Grand siège de Malte en 1545,... ou bien plus proches 
comme la Révolution française en 1789 ont fortement influé sur 

la vie de la commanderie qui alliait les chaînes de Navarre et la Croix de Malte. 

  



Château de Montaner – Le rêve de Fébus 

Le Château de Montaner, classé monument historique, domine le Montanérès par son donjon de 
quarante mètres en briques rouges. Une vue époustouflante (à 360°) sur la chaîne des Pyrénées et la 
plaine de l'Adour vous attend du haut de la tour du Château. 

Faisant parti des Sites Majeurs d'Aquitaine, le château est à la fois une forteresse et un palais du bas 
Moyen Âge (1374/1390). En partie conservé / restauré et en partie ruiné, le monument est riche 
d'une histoire de presque 700 ans, qui trouve son origine dans une figure exceptionnelle, celle de 
Gaston Fébus, comte de Foix-Béarn. 

Visite libre et gratuite de la cour médiévale et des extérieurs 
Samedi 16, de 14h à 18h / dimanche 17, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 

Visite guidée du donjon (payante au tarif habituel) 
Samedi 16, de 14h à 18h / dimanche 17, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Horaires des visites guidées : 10h30  - 11h30 (uniquement le dimanche)  / 14h - 15h - 16h - 17h 
Le donjon est accessible uniquement en visite guidée. 
Tarifs : 5€ / 3,50 € (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes handicapées) / gratuit – 
de 10 ans 
 

Animations et artisanat médiéval par la troupe des Fébus Avan  
Ateliers de filage de laine/ tissage et "cotte de maille", contes, démonstration de combats… 

Uniquement le dimanche. Gratuit. 
 
 
Informations 

Château de Montaner 64460 Montaner   

05 59 81 98 29 

www.chateau-montaner.com 

chateaudemontaner@orange.fr 

 

 

Commanderie de Lacommande 

Classée monument historique, découvrez la Commanderie, ses sculptures et son style roman.  

Fondé au début du XIIe siècle par Gaston IV le Croisé, l’ensemble hospitalier de Lacommande 

constitue un des très rares exemples d’un élément du réseau de Sainte-Christine-du-Somport encore 

en élévation avec son église ornée de remarquables sculptures romanes et son ancien hôpital 

(aujourd’hui appelé commanderie), tous deux classés Monuments Historiques en 1962. L’ancien 

cimetière contient une collection, unique en Béarn, de stèles funéraires discoïdales des XVIIe et 

XVIIIe siècles. Cette commanderie, située sur le chemin vicomtal et épiscopal qui joignait Lescar et 

Oloron, servait aussi de relais aux voyageurs qui se rendaient en Aragon par le Somport et aux 

pèlerins qui empruntaient le chemin d’Arles. 

Visite libre et gratuite du site  

http://www.chateau-montaner.com/
mailto:chateaudemontaner@orange.fr


Samedi  16 et dimanche 17 septembre de  14h à 18h 
 

Exposition  AFFLEUREMENT / AFFLUENT  
 
Rivières, gaves et ruisseaux déplacent la masse des vides de leurs montagnes / Galet, gravier, gravité 
complice de l’eau pour en dessiner les creux / Ecoulement de temps, liquéfaction de roche, prise des 
corps dans la brèche puis gisement. Repartir du sol, d’une sédimentation, dynamique interne, corps 
inertes / Vibrations sédimentaires, échos de dépôts./ Mémoire des puissances inscrites dansla masse 
et traces érosives/ Relever la cartographie des contacts internes presser une image et l’extraire / 
comme une empreinte. Le minéral sous contrainte ouvre l’espace de sa matière./ Il semblerait que 
les effondrements rejoignent notre désir d’images /….. 
 
Christophe Clottes 
Artiste plasticien, vit et travaille à Pau. Il produit un travail qui prend la forme d’installations, relevant 
l’aspect transitoire et le potentiel de décomposition /recomposition de nos environnements. 
 

Vernissage de l’exposition le vendredi 15/09 à 18h30 (petite restauration sur place) 
 
Suivi à partir de 20 h des spectacles : 
Emovere / Danse et textes  de Sabaline Fournier et Nicolas Vargas 
Une absence oblique / Danse et textes de Fanny Avram / Ryan Kernoa / Thierry Escarmant / 
Cie Ecrire un Mouvement 
 
Entrée libre 

 

Concert avec le trio Demain la Veille "chante Brassens"  

Samedi 16/09 à 20h30  

Tarifs :  10€  / 7€ (étudiants, demandeurs d'emploi ) / gratuit  - de 12 ans. 

 

Information  

Commanderie de Lacommande - Route des vins  

Rue de l'Eglise 64360 Lacommande 

05 59 82 70 30 

contact@vins-jurancon.fr 

  



 

Château de Laàs 

 

Visites du château et du parc / Visites guidées des collections 

- visites guidées avec guide costumée 
- horaires des visites guidées : 11h / 14h / 15h / 16h / 17h 
- tarifs réduits pour tous (5 € pour les visites guidées et 1,5 € pour les jardins) 
- accès libre et gratuit à l’exposition sur les éventails 
- horaires d’ouverture : de 10h30 à 18h 
 

Exposition temporaire – Histoires d’éventails 

Venez découvrir les trésors cachés du Château de Laàs : une collection inédite d’éventails du XVIIIe 

siècle, habituellement en réserve, sera exceptionnellement exposée. Rassemblée par Louis et 

Madeleine Serbat, amateurs d’art éclairés et propriétaires du château jusqu’en 1964, elle présente 

les caractères principaux d’un objet fonctionnel et essentiel féminin.  Témoins de leurs temps, les  

éventails deviennent de véritables petits tableaux portatifs, représentant des scènes de la vie 

quotidienne, de galanteries et jeux d’amour, des personnages célèbres… 

ANIMATIONS / ATELIERS 

- ateliers gratuits de fabrication d’éventails à destination des enfants et des adultes les après-midi 
entre 14h et 16h 
- inauguration de l’arboretum 
 

Informations 

Château de Laàs-  Bourg - 64390 Laàs 

05.59.38.91.53 

http://www.chateau-laas.com 

contact@chateau-laas.com 

http://www.chateau-laas.com/
mailto:contact@chateau-laas.com

