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balades

17 et 18 septembre



Samedi 17
Dimanche 18

BALADES ET VISITES
De 10h à 18h, le Musée sera le point de rendez-vous des 
diverses propositions de balades et visites.

LES VISITES GUIDÉES
Visite de la cité historique à 11h et à 16h (sans inscription).
Visite du Chemin de ronde et des fortifications à 10h, 11h, 
15h et 17h (inscriptions sur place avant la visite, limitée à 
10 personnes).

PARCOURS EN AUTONOMIE
À l’aide du guide « Balade urbaine ».

LES EXPOSITIONS
Parcours photos « avant / après » sur des lieux spécifiques 
de la cité, en accès libre.
Exposition de tableaux et photos de Lescar à la Salle Mi-
ka-Ilharreguy et aux abords.

Au cœur
de la cité



Samedi 17 

LA GUINGUETTE 
À partir de 18h, apéro dansant avec 
Pepper Swing, quartet (Jazz Manouche 
et Swing ).

THÉÂTRE EN PLEIN AIR :
UN SOIR CHEZ RENOIR
À 20h30, sous la direction de Cliff 
Paillé, coup de cœur de La Provence 
au Festival d’Avignon.
Après deux expositions indépendantes, 
un groupe de peintres, plus si jeunes 
que ça, prépare la suivante dans 
un contexte des plus tendus. Ils se 
nomment Degas, Morisot, Renoir 
et l’illustre Monet… Zola est venu 
les secouer. Car les critiques sont 
assassines, le public se moque et 
leurs toiles continuent de ne pas se 
vendre. L’amitié semble unir, protéger 
ceux que la presse nomme déjà 
Impressionnistes, avec dédain. Mais le 
vernis craque et de nouvelles vérités 
pourraient bien apparaître.
Gratuit. Sur réservation Lescar.fr

Dimanche 18

JEUX EN BOIS ET ANIMATIONS
À partir de 10h, activités et jeux pour 
les enfants.

LES PEINTRES EN LIBERTÉ
À partir de 10h, venez rencontrer et 
échanger avec des peintres autour du 
lac des Carolins.

LA GUINGUETTE
De 12h à 18h pique-nique, snack et 
groupe de musique en live.

AUTOUR DE L’IMPRESSIONNISME 
À 15h conférence sur l’impressionnisme.
Cliff Paillé s’amuse à partager ses 
connaissances, avec humour, mais sans 
rien céder à la rigueur des faits. Il pro-
pose un voyage dans l’Histoire de l’Art 
mêlée à celle du pouvoir en France. Une 
enquête courte et vivante, appuyée par 
quelques images et sons.

DÉFI PEINTURE
De 10h à 17h, concours de peinture 
en famille ouvert à tous. Que vous 
soyez artiste dans l’âme ou juste 
curieux de découvrir de nouvelles 
activités, ce concours en famille sera 
l’occasion de voir le Lac des Carolins 
sous un autre jour.
La règle : par équipe de 3 ou 4 
personnes dont un enfant obligatoi-
rement, vous aurez 2 heures pour 
réaliser votre œuvre. 
Matériel mis à disposition. Gratuit.

Autour
des carolins



la cité

les Carolins

Balade culturelle
De la Cité au lac des Carolins

Circuit familial de 7,1 km aller-retour

Plus d’infos

Service Culture et Patrimoine
05 59 81 57 10 - culture.patrimoine@lescar.fr 

www.lescar.fr

Retrouvez le tracé de la balade
sur https://cutt.ly/YLN4pHd
ou en flashant le QR code
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