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Ne manquez pas l'appel
des hauteurs «Fébus Aban »

Histoire
Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit «
Gaston Fébus » ) , le Château de Morlanne est l'un des
plus beaux exemples de construction fébusienne aux
confins des Landes et du Béarn. Son architecture de
pierres et de briques en fait une forteresse médiévale
atypique témoignant des procédés astucieux de son
architecte languedocien Sicard de Lordat.
Inscrit au titre des Monuments Historiques,
le Château est indissociable du village
Le
de Morlanne avec ses demeures
parc du
des XII" et XVIIIe siècle et
Château
son église fortifiée du
XIve siècle.
Avec ses arbres
centenaires et ses
allées fleuries, le parc
vous
accueille
toute
l' année. En accès libre, il
permet à tout un chacun de
profiter d'une jolie balade et
de faire une pause face
aux Pyrénées.

Raymond et Hélène Ritter, dont le
Château de Morlanne fut la demeure à
partir des années 1970, possédaient une riche
collection qui se distingue par sa qualité et sa
diversité : gravures, documents anciens, meubles,
tableaux et objets d'art.
Les plus belles pièces de la collection vous sont présentées
dans 5 SALLES pour raconter l'histoire d'une vie.
Le Petit théâtre plonge le visiteur dans l'esprit
des derniers propriétaires pnves 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 ...
(à voir : bureau de Gaston Doumergue,
ancien président de la République).
Fleurs fraîches, couleurs vives et fantaisie,
invitez-vous dans le Salon d'Hélène qui adorait plus
que tout recevoir ses invités !
(à voir: une harpe estampillée Cousineau, instrument
unique dans l'histoire de la musique).
Le Salon des artistes est réservé au mécénat du
couple Ritter et met à l'honneur les oeuvres 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 XVII" au Xlxe siècle. Œuvres
d'artistes de renom.
(à voir: Le Môle et le quai des esclaves de
Canaletto).

Le mobilier et les oeuvres sont pour partie
protégés au titre des Monuments Historiques.

SAMEDI 18 MAI 2019

De (a tombée de (a nuit et jusqu'à minuit!

Le Château de
Morlanne
vous
ouvre ses portes
gratuitement pour une
visite nocturne et en
musique!
Les élèves de l'Ecole de
Musique
intercommunale
accompagneront les guides
du
Château
pour vous
proposer une déambulation
et une mise en lumière
inédite pour une soirée hors
du temps.

Dégustation d'Hypocras, vin médiéval, en clôture de
visite guidée. Petite restauration sur place.
Départ des visites guidées à 18h30 et 20h30.
Sur inscription/ 30 pers. max / visite.

Visite libre 21h-22h30

(dernières entrées)

Organisé par la Communauté de Communes des Luys en Béarn

~

VEN D RED 1 7, SAM E D 1 8,
DIMANCHE 9 JUIN 2019

Des visites guidées thématiques
«Animaux et Végétaux » pour
découvrir autrement parc, Château
et collections.
Du vendredi au dimanche à 14h30,
16h et 17h30.
Tarif plein 7€ / Tarif réduit (enfant 7-18 ans,
étudiant, demandeurs d'emploi, personnes
handicapées) 5€ / Gratuit jusqu'à 6 ans.
Organisé par la Communauté de Communes des
Luys en Béarn

/

Renseignements et inscriptions:

~

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 2019
Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre et gratuite du Château et
animations speciales / De 10h à 19h

« Escapade et caminada, une épopée
au Moyen-Âge ... » / 16h : animation
médiévale au village!

Déambulation théâtralisée, costumée, et musicale à travers le
village de Morlanne au départ du Château.
Organisé par

roffice de

Toursime en partenariat avec avec la Cie Mémorabilis

Un atelier « Fabrication d'un hôtel
à insectes »
Samedi et dimanche à 14h30 : réalisation
d'un refuge accueillant pour les
précieux insectes de nos jardins!
A partir de 7 ans (accompagnement
d'un adulte recommandé)
Tarif 7€ / enfant, uniquement
sur inscriptions, places
limitées

FOCUS
SEMAINE MEDIEVALE
~

/

DU LUNDI 22 JUILLET A
DIMANCHE 4 AOÛT 2019

Le Moyen-âge vous vous attend
au Château de Morlanne !
Compagnie Mémorabilis.

>A partir de 10h30 le matin.
De retour au Château de Morlanne,
Messire Jehan de Chesney vous
entrainera 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.

>L'après-midi à 15h30 et 17h
Le Château de Morlanne est en danger! Le Seigneur des
lieux doit lever d'urgence une armée. L'écuyer aidera le
chevalier à revêtir son armure pièce par pièce, mais avec un
assistant aussi peu doué, l'opération va s'avérer plus
compliquée que prévu ... Le Seigneur, enfin équipé de son
harnois, pourra recruter dans le public « des volontaires » pour
les former aux premiers rudiments du maniement des
armes d'hast.
Organisé par la Communauté de Communes des Luys en Béarn

Renseignements et inscriptions :
05.59.81.60.27 / chateaudemorlanne<'aorange.fr

~

DIMANCHES 28 JUILLET
...
ET 4 AOUT 2019
Il était une fois ...
La fauconnerie au
Château de Morlanne!
La Fauconnerie Marche investira le
Château de Morlanne accompagnée
de leurs dizaines d'oiseaux
pour une
proposition
inédite de spectacles
animaliers.
Avec cœur et passion, la troupe
vous emmènera dans un monde où
vous n'avez aucun code, ni repère : le
monde des rapaces!
Les ateliers « Apprentis fauconniers »
vous dévoileront les secrets de cet art
ancestral, passe-temps favoris des
rois et seigneurs du Moyen-âge.

~ GRATUIT

~

SAMEDI 1 ER JUIN
27H / Esplanade de la Grange

« Gainsb'forever, Gainsbourg
en mot et en musique»
Un spectacle créé par Gainsb, chanteur amateur
du répertoire de Serge Gainsbourg et Myriam
Grélard, metteur en scène professionnelle.
Tarif plein 1O€/ Tarif réduit (entre 8-18 ans) 8€/ Gratuit
(- de 8 ans).
Rens. : gainsb64C1lgmail.com ou 06.70.21.88.41
ou 05 59 81 42 66
Organisé par (association « GAINS"EN FÊTE»
Repli à la salle des fêtes de St Médard
en cas de mauvais temps

~

VENDREDI
19 JUILLET

20H / Cour du Château

Une nuit à l'Opéra

r5~

Concert d'ouverture du 6ème Festival
;';;~':,~~i:J~
International de Musique de Chambre
"TC~At:~'
de Thèze
Ils sont toute l'année sur les scènes des plus grands opéras
du monde, Liesbeth Devos (soprano) et Denzil Delaere
(tenor) se retrouvent cet été sur la scène féérique du
Château de Morlanne pour un concert exceptionnel. De la
Traviata à La Bohème, Des Filles de Cadix à L'Elixir d'Amour,
plongez dans les univers de l'Opéra et de l'Opérette du 19ème
avec tous les musiciens du FIMCT, réunis pour l'occasion .
Avec des airs et des duos de Verdi, Puccini, Rossini,
Offenbach, Lehar ...
Tarif plein 18€ / Tarif réduit 12€ (demandeurs d'emplois, étudiants,
handicapés, - 18 ans).
Renseignements et réservations: www.fmtheze.fr/07.67.31.42.74
Organisé par (association « Festival International de Musique de Chambre de
Thèze » - Repli à (église de Morlanne en cas de mauvais temps

~ DIMANCHE 11 AOÛT
22h / Château de Morlanne

Feu d' artifice
Fermeture exceptionnelle du site à la visite
le dimanche 11 août.
Organisé par la Communauté
de Communes des Luys
en Béarn

Morlanne, le village en fête

~ SAMEDI 10 AOÛT
) Concert évènement du groupe "mythique" Nadau,
fer de lance de la culture occitane.

21h30/ Grange du Château.
Emmené par le poète Michel
Maffrand alias "Joan de
Nadau", le groupe évoque les
choses simples de la vie, ses
beautés cachées et la joie
d'être ensemble. Une mise en
lumière de l'identité béarnaise
à
travers
des
textes
hommages aux petites gens
comme aux grands combats
de notre temps.
Tarif plein 17€ / Tarif réduit (6-12 ans) 8€ / Gratuit (- 6 ans).
Possibilité de restauration sur place.
INFORMATIONS ET POINTS DE VENTE:
Office de Tourisme Terre de Soubestre
>Morlanne 05.59.81.42.66 >Arzacq 05.59.04.59.24
>ot.soubestretawanadoo. Ir

Tout le programme sur: www.morlanne.fr
Organisé par le Comité des Fêtes de Morlanne

HORAIRES
~

AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE ET OCTOBRE:
Ouvert du lundi 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 llh, 14h30, 16h et 17h30.
~ GROUPES TOUTE L'ANNÉE SUR RDV
05 59 81 60 27 ou
chateaudemorlannealorange.fr

TARIFS
PLEIN TARIF ~
5€/ personne

Gratuit - de 6 ans
TARIF RÉDUIT ~
3€/ personne
Centre 7 et 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi,
personnes handicapées)
TARIFS GROUPES ~
3€/ personne - sur réservation
Cà partir de 10 personnes)
VISITES GUIDÉES ~
Supplément 2€

Minimum 2 personnes

~
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