COMMUNIQUE DE PRESSE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – 19 & 20 septembre 2020
ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE

Le grand rendez-vous du patrimoine cette année sera l’occasion de fêter les 50 ans de l’écomusée de Marquèze
et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Qu’elles soient culturelles, musicales, architecturales ou gourmandes, les richesses locales seront mises à
l’honneur à l’écomusée mais aussi sur le territoire !
Marché de producteurs, découvertes des collections du musée et du patrimoine bâti des Landes de Gascogne,
démonstrations de savoir-faire, cabinet de curiosité, spectacle, animations, jeux…
L’accès à l’écomusée est gratuit dès 9h45, les 19 & 20 septembre 2020.
Pour préparer au mieux sa visite, les informations concernant les mesures sanitaires mise en place sont à
découvrir sur www.marqueze.fr
// TEMPS-FORT MUSICAL POUR LES 50ANS / LE DIMANCHE 20/09
Carte Blanche au collectif HART BRUT
La tradition et la création ne s’opposent pas ! L’une a besoin de temps et de stabilité,
l’autre cherche la rupture et le mouvement, elles se confrontent et s’alimentent pour vivre
ensemble dans des espaces temps souvent différents. Ce sont les deux ressources de la
vitalité culturelle. La compagnie Hart brut travaille sur cette boucle vertueuse et infinie de
l’oralité pour proposer des créations méditées ou spontanées autour du patrimoine culturel
immatériel de Gascogne.
L'écomusée de Marquèze donne le ton pour ses 50 prochaines années avec cette carte
blanche artistique qui conjugue transmission et innovation entre présent, passé et futur.
Pour l'occasion, des musiciens référents dans les musiques patrimoniales et historiquement liés à Marquèze sont
invités à jouer, à créer et à transmettre lors de concerts, de bals, d'ateliers ou de performances.
Au programme de cette carte blanche exceptionnelle :
Des aventures musicales d’ici
Dauna Jupeta à 12h30
Area, de Romain Baudoin (solo) + invités / inédit en
live / à 14h
Dimanche 20/09
Concerts tous publics - Aire meunière

Concerts impromptus sur l’airial en tête à tête avec
Cachtoun
Louis Lubat
Chr/O/ne
Jean Baudoin
Dimanche 20/09 à 10h30, 12h, 13h30 et 15h
Concerts tous publics

Grand bal de clôture
Bal Brut & invités
Socam
Dimanche 20/09 à partir de 16h
Concerts Tous publics
Devant l’Estanquet

Et pour les plus jeunes
Atelier d’éveil musical aux instruments traditionnels
landais
Par Jean Baudoin
Dimanche 20/09 à 14h30
A partir de 6 ans – Sur réservation au 05 24 73 37 40

Au Felixrama
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TOUTE LA PROGRAMMATION
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

 Visites des réserves de l’écomusée
Guidés parmi les 800 m² de réserves où se répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues de fête ou encore
les outils de gemmage, profitez d'une déambulation parmi les rayonnages abritant des dizaines de milliers
d’objets.
Samedi 19/09 à 10h et à 14h
RDV à l’accueil du pavillon de l’écomusée - Sur réservation au 05 24 73 37 40
Public adulte
 Visite de l’exposition temporaire “L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines”
En présence de la commissaire de l'exposition
Samedi 19/09, en continu entre 11h30 et 19h
Au pavillon de l’écomusée
Public adulte
 Lo cabinet (théâtre d’objet)
Le “cabinet de curiosités” est un dispositif de médiation imaginé et mis en scène par Corinne Remazeilles, en
charge du jeune public à l’écomusée de Marquèze. Grâce à des objets, chansons, musiques ou textes
sélectionnés pour leur singularité et liés par un récit, Corinne fait découvrir l’histoire et les aspects les plus
singuliers du territoire et de son patrimoine.
Samedi 19/09 à 11h30 et 15h
Au Felixrama (quartier de Marquèze) - Public adulte
Sur réservation au 05 24 73 37 40
 Découverte sur le terrain - BELHADE (40410) // HORS LES MURS
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et le Service Régional du Patrimoine et de l’Inventaire vous
invitent à découvrir la commune de Belhade (40). Située en Haute Lande, cette commune conserve une belle
église romane, une fontaine miraculeuse et un château médiéval reconstruit au XVIIIe siècle. La visite sera
consacrée à la découverte du bourg et de ses édifices emblématiques. En compagnie des agents de la
Communauté de Communes et du PNR chargés de l'inventaire du bâti, les participants seront initiés aux
méthodes de l’inventaire du patrimoine visant à s’interroger sur la fonction, la date de construction et les
occupants d'origine des édifices rencontrés.
Proposé par Philippine PIEL, Anthony CAUGNIEN (stagiaires de la Communauté de Communes Cœur de Haute
Lande) et Hadrien ROZIER (chargé de mission inventaire du patrimoine du PNR des Landes de Gascogne).
Samedi 19/09 à 16h
Durée : 1h30 - Public adulte
RDV : Parking de l’église de Belhade
Sur réservation au 05 24 73 37 40
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 Visites de l’exposition temporaire “L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines”
Par la commissaire de l’exposition
Dimanche 20/09 à 10h et à 14h
RDV à l’accueil du pavillon de l’écomusée - Public adulte
Sur réservation au 05 24 73 37 40
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 Lo cabinet (théâtre d’objet)
Le “cabinet de curiosités” est un dispositif de médiation imaginé et mis en scène par Corinne Remazeilles, en
charge du jeune public à l’écomusée de Marquèze. Grâce à des objets, chansons, musiques ou textes
sélectionnés pour leur singularité et liés par un récit, Corinne fait découvrir l’histoire et les aspects les plus
singuliers du territoire et de son patrimoine.
Dimanche 20/09 à 11h30
Au Felixrama (quartier de Marquèze) - Public adulte
Sur réservation au 05 24 73 37 40
 Marché des producteurs locaux & Grand pique-nique des Parcs
Pour les grands et les petits gourmands désireux de découvrir les saveurs authentiques de la Gascogne, les
producteurs vous attendent pour de nombreuses dégustations champêtres et conviviales !
Dimanche 20/09, de 10h30 à 14h - Au quartier de Marquèze

 Les Coltineurs (Spectacle de danse, musique et récolte de rêves)
Par la Cie Impulse
" Venez assister à la routine quotidienne des Coltineurs !
Au Comptoir des Rêves, ils rangent en dansant et soignent en chantant les rêves récoltés le jour d'avant pour
faire de la place aux vôtres !
Que vous en ayez trop ou pas assez, les Coltineurs vous assurent un réveil en douceur, rire et poésie! "
Dimanche 20/09 à 15h - Durée 40min - Devant l’Estanquet
Tous publics
 Découverte sur le terrain - Lartigue (33840) // HORS LES MURS
Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et le Service Régional du Patrimoine et de l’Inventaire vous
invitent à découvrir la métairie du Hourtan à Lartigue (33). Située à l’interface entre la Haute Lande et le sud du
Bazadais, la commune de Lartigue conserve l’une des maisons les plus anciennes du Parc naturel régional. En
compagnie d’un agent du PNR, les participants seront initiés à la lecture architecturale visant à s’interroger sur la
fonction, la date de construction et le propriétaire d'origine de ce bel exemple d’architecture rurale à la fois
maison noble et maison de ferme.
Proposé par Hadrien ROZIER - chargé de mission inventaire du patrimoine au Parc naturel régional
Dimanche 20/09 à 14h. Durée : 1h - Public adulte
RDV : Lieu-dit : Hourtan, 33840 Lartigue
Sur réservation au 05 24 73 37 40

SERVICE COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE
Mathilde FRAIGNEAU (PNRLG)- 05 24 73 37 26
m.fraigneau@parc-landes-de-gascogne.fr
Yann LORTEAU (Ecomusée de Marquèze) - 06 84 01 04 23
y.lorteau@parc-landes-de-gascogne.fr
Route de la Gare - 40630 Sabres
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