Rappel des sorties de la semaine,
En Terre de Soubestre
Les Rendez-vous du week-end, c’est par ici !
Vendredi 26 Avril au 31 Mai :
Arzacq, Morlanne, Mazerolles

Bibliothèques: Exposition photos de CLEMENT OSE
« Gare de l’Etre » journal d’un voyage : photos (Mongolie) 1er série (à Arzacq);
photos 2ème série ( à Mazerolles) et photos 3ème série ( à Morlanne).
Raconter 365 jours sur les routes d’Europe ,Asie, Moyen orient …..

Jeudi 16 mai : Morlanne

Bibliothèque et la Cour Belluix à 16 h 30 présentation du livre « A la rencontre
de la France rurale qui bouge ! » de Clément Osé (disponible à la bibliothèque).
Rencontre et dégustation de produit locaux du marché Bibliothèque MORLANNE 05.59.62.90.87

Vendredi 17 : Anoye

Le film : Chamboultout Cinéma : séance à 20h45

Vendredi 17 : Morlanne

Le Lutrin : Notre rendez-vous de printemps avec l'Atelier-Conte des 3
Oranges Que la montagne est belle ... Amis rêveurs et marcheurs, prenez votre
bâton et laissez-vous conter la Montagne. Un dessert gourmand et une bolée de
cidre ou d’infusion accompagneront cette soirée ( 9 € comprenant le cachet de
l’Atelier Conte) inscription . Contes tout public à partir de 10 ans

Samedi 18 : Carrère

Le film : Chamboultout Cinéma : séance à 20h30

Samedi 18 Mai : Mazerolles

Marche nocturne avec 2MBS

Samedi 18 Mai : Morlanne

« La vie de Château » à la tombée de la nuit et jusqu’à minuit!
Première édition de cet événement national !
Visite nocturne gratuite et en musique! Déambulation inédite sous les lumières
vacillantes et colorées d’une soirée hors du temps… Dégustation d’ Hypocras, vin
médiéval à la clôture de soirée. Départ des visites à 18h30 et 20h30 (sur inscription, 30 pers. Maxi/visite). Visite libre à partir de21h jusqu’à 22h30 (dernières
entrées). Un Food-truck sera à votre disposition au pied du Château, sur l’esplanade de la grange. Infos: 05.59.81.60.27—morlanne@orange.fr
Musée gallo-romain

Samedi 18 Mai : Claracq

16h : atelier jeux antique pour les enfants (sur inscription) -17h30 : visite gourmande du musée (dans la limite des places disponibles)- 21h : visite commentée
du musée (dans la limite des places disponibles).
Le musée sera ouvert en continu pour des visites libres de 16h00 à 23h00 et un
stand de frappe de monnaie sera proposé à l’étage du musée Entrée libre et
animations gratuites.

Renseignements: 09.67.13.86.69 ou musee@ccclb64.fr

suite…. !

Rappel des sorties de la semaine,
En Terre de Soubestre
Les Rendez-vous du week-end, suite…. !
Samedi 18 Mai : Viven

À 17h théâtre « Madame Van Gogh » de Cliff Paillé » Cie « Vice et Versa » À
19h-Appéritif suivi d’une Lecture de correspondance entre Colette et Francis
Jammes: Mylène Charrier, Jean-Claude Tessier lecteurs, Paul Jarret Guitare

Samedi 18 et Dimanche 19
Mai : Morlanne

Découvertes Fleurs de Bach
Elixirs Floraux de la gamme Deva - les bases, animée par Marysia Bienvenu.
Renseignements: 06.82.26.48.65

Dimanche 19 Mai : Viven

A partir de 15h au Château de Viven Visite Exposition de photos de Fleurs réalisée par les photographes de « L’œil du Neez . A 17 h : Les Fleurs des Pyrénées :
Charles Gerbet, Botaniste, vous présentera un diaporama sur les différents aspects de la FLORE des PYRENEES…..à travers son histoire …
Contact : 06.86.48.60.97

Dimanche 19 Mai : Arzacq

Kermesse paroissiale: 10h30: messe animé par les enfants du caté
12h : ouverture des stands et vin d’honneur 13h30 : repas au foyer: tourin;
cœurs de canards persillés; rôti de porc/haricots; salade/fromage; dessert; vin
rouge et rosé ; café. 15€/ adulte; 7€/enfant de moins de 12 ans 16h : réouverture des stands: buvette - crêpes—pâtisserie—enveloppes surprises—jeu du
serpentin… 17h30 : tirage de la souscription. 1er lot: 1 trottinette électrique.
2e lot : 1 tablette Samsung . 3e lot: 1 coffret 3 jours insolite pour 2 pers….

Les Rendez-vous à venir…. C’est par là
Vendredi 24 Mai : Cabidos

Au foyer : Première des Baladins à 20h30 pour leur nouvelle pièce "Vivement les
vacances" comédie de Christian Rossignol—entrée libre participation.
Exposition photos sur la Mongolie et vers

Samedi 25 Mai : Arzacq

10 h 00 Atelier d’Ecriture : « le Voyage immobile »
Avec Clément Osé - Sur inscription. Bibliothèque ARZACQ 05.59.04.43.63

Dimanche 26 Mai : Morlanne Marché Festif à la maison Belluix toute la journée

