
L’été 
AU CHÂTEAU

DE MORLANNE



Dimanche 8 juillet, 17h - GRATUIT

ThéâTre - Prince à dénuder 
de la comPagnie ocus

Dans un conte de fée du XXIe siècle, une princesse espiègle 
cherche son prince charmant sur internet. Mais quand vient 
l’heure de la rencontre… Une pièce tout public, délirante et pleine 
d’humour à ne pas rater !

Dimanche 15 juillet, 17h - GRATUIT

ThéâTre - 2 secondes 
de la comPagnie du Petit monsieur

Le XXIe siècle, la technologie, le confort, 
les tentes 2 secondes. Ces objets sont 
incroyables mais Paul Durand va décou-
vrir à ses dépends que ces objets 
du quotidiens peuvent se montrer… 
récalcitrants. Un spectacle burlesque 
et tout public durant lequel on ne 
s’ennuie pas !



Vendredi 27 juillet, 20h

ConCerT de musique Classique
Festival international de musique 
de chambre de thèze

Après les aurores boréales du concert Grand Nord de l’édi-
tion 2017, Le Festival International de Musique de Chambre de 
Thèze revient dans le cadre féérique du Château de Morlanne 
pour faire découvrir au public des compositeurs de l’Est de 
l‘Europe. Un spectacle haut en couleurs.

Grand Est !

Tarifs : 18 ¤ (plein) 12 ¤ (réduit)
Information et réservation : www.fmtheze.fr

Dimanche 22 juillet, 17h - GRATUIT

ThéâTre - dans tous ses états
de mathieu moustache

Prenez un univers absurde et imaginaire. Ajoutez-y du jonglage, 
des contorsions, de la danse, de la musique… et un peu de théâtre. 
Vous obtiendrez le spectacle déjanté de Mathieu Moustache qui 
saura réjouir petits et grands.



Dimanche 5 août, 17h - GRATUIT
ThéâTre - Folies ordinaires
de la comPagnie monde à Part
Ancelin, héros du spectacle, nous dévoile une galerie de por-
traits reflétant notre monde dans ce qu’il a d’attachant mais 
aussi dans sa folie à travers de l’humour, des émotions, de la 
musique et de la poésie.

Dimanche 29 juillet, 17h - GRATUIT

ThéâTre - bob, transPort en tout genre
de la comPagnie de l’arbre à vache
Bob est livreur. Seulement, au cours d’une de ses tournées, 
on lui a posé un lapin. Il décide alors de découvrir ce que 
peuvent bien renfermer ses colis, devenant prestidigitateur, 
mime, équilibriste,… Voici un spectacle astucieux et tout pu-
blic mêlant drôlerie, poésie et humour noir.

Dimanche 12 août, 22h - Feu d’arTiFiCe
Fermeture exceptionnelle du château le dimanche 12 août



Dimanche 19 août, 17h - GRATUIT
ThéâTre / Cirque - al & boFie 
de la comPagnie des Passes tressées
Lui est sérieux, elle est incontrôlable. Ensemble, ils réalisent 
un spectacle de rue interactif et burlesque mêlant jonglerie, 
acrobaties, drôleries, humour et dynamisme.

Samedi 25 août, 21h 
ConCerT de Jazz
didier datcharry trio 
et pauline atlan
Le Didier Datcharry Trio et Pauline Atlan vous proposent de 
découvrir leur hommage aux grandes chanteuses telles qu’Ella 
Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Billie Holiday à travers un réper-
toire composé de grands standards du Jazz classique.

Aimant partager sa passion du jazz avec tous, Pauline ATLAN 
distille, tout au long de ses concerts, des anecdotes en lien avec 
les musiques proposées et les grandes interprètes du répertoire.

Connu et apprécié pour proposer un « jazz pour tous » accessible 
au plus large public, le Didier Datcharry Trio puise son inspiration 
aux sources de grands trios – piano, contrebasse, batterie – de 
l’histoire du jazz, tels que Fats Waller, Erroll Garner, Oscar Peter-
son, Monty Alexander…

Tarif 5¤ / gratuit - de 12 ans 
(sous réserve des délibérations du Conseil Communautaire)



L'après-midi à 15h30 et 17h00
Le château de Morlanne est en danger! Le Seigneur des 
lieux doit lever d’urgence une armée. Pour la première 
fois, devant vous,  l’écuyer aidera le chevalier à revêtir son 
armure, pièce par pièce. Avec un assistant aussi peu doué, 
l’opération va s’avérer plus compliquée que prévu. Enfin, équi-
pé de son harnois, le Seigneur pourra recruter dans le public 
des «volontaires» .Après avoir revêtu un tabard et un heaume, 
ils seront formés aux premiers rudiments du maniement des 
armes d’hast. Les plus valeureux seront adoubés et gratifiés 
d’un diplôme de «Chevalier de Morlanne».

GRATUIT

Semaines médiévales
Du lundi 16 au samedi 21 juillet
Du lundi 13 au samedi 18 août

LE MOYEN AGE VOUS ATTEND 
AU CHATEAU DE MORLANNE ! 

comPagnie memorabilis
À partir de 10h30 le matin : 
Messire Jehan de Chesney vous entraînera de façon 
ludique dans le monde secret des blasons. Il vous fera 
découvrir, avec sa machine du savoir, illustrée de plus de 60 
blasons, la science héraldique, l’une des distractions préférées 
des chevaliers. De nombreux supports concrets (boucliers, 
tenues blasonnées, bannières, sceaux, armorial, tapisseries, 
pièces d’armure...) et des anecdotes historiques intéresseront 
et amuseront petits et grands. 



VISITe lIbRe eT GRATUITe DU SITe 
eT AnImATIonS SpécIAleS De 10h à 19h

Le Petit théâtre plonge le visiteur dans l'esprit des derniers proprié-
taires privés du château. (spectacle son et lumière). Le Bureau de 
Raymond Ritter rend hommage à ce grand érudit, à ses passions de 
collectionneur, mécène, photographe, féru d'histoire et d'archéologie... 
Fleurs fraîches, couleurs vives et fantaisie, invitez-vous dans le Salon 
d'Hélène. Le Salon des artistes est réservé au mécénat du couple 
Ritter et met à l'honneur les œuvres de leur ami artiste, René Morère. 
La Salle Beaux Arts présente l'ensemble des genres picturaux tout en 
révélant une partie de l'Histoire de l'art européen du XVIIe au XIXe siècle. 

Morlanne
Les rendez-vous du village
FêTeS pATRonAleS 

Du vendredi 10 au lundi 13 août
Jeudi 9 août dès 16h marché festif  et concerts 
(Association Morlanne sur la Place). Buvette/restauration.                                                                                                                                    
Vendredi 10 août repas communal.                                                                                                                                 
Samedi 11 août  jeux pour enfants et bal en soirée.                                                                                                                                      
Dimanche 12 août messe à 11h. Bal en soirée.                                                                                                                                          
Lundi 13 août à 12h vin d'honneur et course landaise à 21h.                                                                                                       
Tout le programme sur www.morlanne.fr

mARchéS AnIméS eT FeSTIVAl De conTe
Dimanche 27 mai : (10h-17h)  Marché artisanal et festif avec 
animations musicales, animations pour les enfants.*

Jeudi 21 juin : Fête de la musique autour du marché dès 16h. 
Scène ouverte à partir de 17h30 et concerts en fin de soirée.*

Dimanche 7 octobre : (11h-18h) Contes et Art de la Parole, 4e édi-
tion. Une journée autour des histoires et des mots pour les grands 
mais aussi pour les petits. Entrée 8¤, gratuit pour les enfants.*

*Buvettes et restauration sur place. 
Pour tous renseignements : www.morlannesurlaplace.info 

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre



bAYonne oRTheZ

pAU

TARbeS

Aire-sur
l'AdourDAX

Mont-de-Marsan

Oloron-Ste-Marie

Château de Morlanne
Carrère du Château 64 370 Morlanne

Tél. 05 59 81 60 27 morlanne@orange.fr
www.chateaudemorlanne.fr

conseil départemental 
des pyrénées-atlantiques

communauté de communes
des luys en béarn

Avril, mai, juin, septembre, octobre : 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h.
Départs des visites à 14h30, 16h et 17h30.

Juillet et août : 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Départs des visites à 11h, 14h30, 16h et 17h30.

Entrée générale : 5 euros /personne
Gratuit jusqu’à 6 ans 

Tarifs
Visite libre

Supplément 2 euros 
Minimum 2 personnes

Tarifs
Visites guidées

Tarif réduit : 3 euros / personne 
(entre 7 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées)
Tarifs groupes : 3 euros / personne 
(à partir de 10 personnes), sur réservation.

Ouverture du châteauHoraires

GROUPES tOUtE l'annéE SUR RDV 
05 59 81 60 27 ou morlanne@orange.fr
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A 33 km de Pau - 40min
A 25 km d'Orthez - 25min

A 37 km d'Aire-sur-l'Adour - 45min


