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18 septembre

À 20h45 et 22h30
Le spectacle
En cette année exceptionnelle, les Mystères 
de la Cité se jouent sur les remparts.

Spectacle assis sur gradin. Un son et 
lumière rétrospectif vous proposera de 
retrouver les artistes qui ont fait les 
grandes heures de la manifestation :
Cie FAI, Cercle de feu, les Sonneurs de 
Brann, Al Cantara, Cie du Gras Jambon, 
Tan Eleil, les Mutins de Lescar, les écoles 
d’enseignement artistiques municipales de 
Lescar, Cie Luciole, Sparklight, Prod’Art, 
Club de Rollers de Lescar, etc. 

Spectacle gratuit
Réservation obligatoire et nombre de places 
limitées. Billets à retirer à partir du 30 
août en Mairie.

Renseignements : 05 59 81 57 67 ou 
lesmysteres.lespectacle@lescar.fr

Restauration
Points de restauration au pied des 
remparts accessibles après les contrôles 
sanitaires et de sécurité sur présentation de 
votre billet.

Boissons et snacking assurés par des 
associations de la commune.

Entrée unique
Entrée unique par l’allée des prés, côté 
chemin de Beneharnum.
Accès au site exclusivement à pied, en deux 
roues non–motorisés ou en bus navette mis 
en place pour accéder au spectacle.

Spectacle de 20h45 : Départ du parking de 
Point Vert vers l’entrée du site, de 19h à 
20h30. Dernière navette : 20h15.

Spectacle de 22h30 : Départ du parking de 
Point Vert vers l’entrée du site, de 20h30 à 
22h. Dernière navette : 21h45.

Fin de rotation de la navette à 1h.

Passe sanitaire
En raison des conditions sanitaires, le site 
sera clos et accessible par une entrée unique. 
Le sens de circulation devra être respecté 
pour l’entrée comme pour la sortie.
Présentation obligatoire du Pass sanitaire : 
Certificat de vaccination ou certificat de 
rétablissement ou test négatif de moins de 72h. 

Plan Vigipirate
Un plan de sécurité renforcé est mis en 
place. Les sacs seront soumis au contrôle 
visuel. Les sacs volumineux et les sacs à 
dos ne seront pas admis.

L’accès ne sera pas autorisé aux personnes 
refusant de se soumettre à l’ensemble de 
ces contrôles.
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Conseils pratiques
Le samedi, pour profiter sereinement de votre soirée, nous vous recommandons 

d’arriver vers 19h pour le spectacle de 20h45 et vers 21h pour le spectacle de 22h30.
Nous vous conseillons l’utilisation d’un porte−bébé ou d’une écharpe de portage, 

ainsi que des protections auditives. Il est fortement recommandé de ne pas 
utiliser de poussette pour la sécurité de votre enfant. 

Pour accéder au site, le passe sanitaire est obligatoire.

Un plan de sécurité renforcé est également mis en place.
Il vous sera demandé d’ouvrir vos sacs pour un contrôle visuel de ces derniers. 

Les sacs volumineux et les sacs à dos ne sont pas admis.

L’accès ne sera pas autorisé aux personnes refusant de se soumettre
à l’ensemble de ces contrôles.



De 10h à 18h
Salon du Livre
historique et imaginaire
Rencontre avec des auteurs et illustrateurs 
d’ouvrages historiques, fantastiques pour des 
moments d’échanges, de dédicaces : Amaury 
Venault, Association Art et environnement, 
Christophe Dougnac, Éditions Dadoclem, 
Emmanuel De Rhune, Fabrice Mondéjar, 
Henri Courtade, Jacques Martel, Karima 
Cognet, Lady Thalie de Glencoe, Lou Mac 
Drogan, Lucane Editions, Mars, Muriel 
Tourbe, Association Les Amis des Vieilles 
Pierres de Lescar, Pierre Brulhet, Serge 
Pacaud, Sophie Owl, Stéphane Tarrade, 
association Le Pont des Arts.

Animations et jeux
Accueil et information sur l’histoire de la 
Ville, propositions de parcours dans la 
Cité. Rendez−vous au Musée.

Jeu pour le jeune public
« Et si tu avais eu un smartphone…
à l’époque médiévale ? »  
Un jeu pour les enfants de 7 à 16 ans : 
Sers–toi de ton smartphone ou de celui de 
tes parents pour réaliser une photo originale 
de Lescar et de son patrimoine (filtres et 
montages bienvenus). Gratuit. Nombreux 
lots à gagner. Rendez−vous au musée.

Animation musicale
et danse médiévale
Par la Cie les Sonneurs de Brann autour de 
la Cathédrale.

Journées
patrimoine
18+19 septembreAu cœur de la Cité

Campements et scènes
de la vie au Moyen Âge 
Trois campements situés à la Maison de 
la Cité (Fébus Aban), cour du Presbytère 
(Qu’em Biarnès) et sur le Belvédère 
(Solskirnir).

Les Mystères s’affichent !
Exposition rétrospective sur 20 ans de 
Mystères dans la Cité.
À découvrir dans la salle Mika Ilharreguy 
et en extérieur.

À 15h
Contes d’Armor
et d’Argoat 
Fabrice Mondéjar et ses silhouettes de 
papier viennent à la rencontre du jeune 
public. Sous le chapiteau annexe du Salon 
du Livre.

À 11h et à 16h
Visite guidée
de la Cité historique
Animation proposée par l’Office de 
Tourisme (uniquement le samedi). Rendez−
vous dans les jardins de la cathédrale, coté 
Rue de la Cité.

De 15h à 17h
Visite guidée
de la Maison de la Cité
Par petits groupes de 5 personnes. 
Inscriptions sur place. Rendez−vous dans les 
jardins de la cathédrale, coté Rue de la Cité.

À 17h
Contes pour le jeune public 
Dragons, licornes et autres contes… avec la 
conteuse Patricia Ackin vous emmène dans 
un univers peuplé de créatures imaginaires. 
Sous le chapiteau annexe du Salon du 
Livre.
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Samedi et dimanche
1 − Le musée : Accueil, animations et jeux
2 − Les jardins de la cathédrale : Départ des visites guidées
3 − Campement médiéval
4 − Campement médiéval
5 − Salon du Livre historique et imaginaire
6 − Campement médiéval

Uniquement le samedi
7 − Entrée du spectacle (accès unique) :

à partir de 18h pour le spectacle de 20h45
à partir de 20h45 pour le spectacle de 22h30

8 − Zone de contrôle Vigipirate et passe sanitaire
9 − Zone de restauration
10 − Toilettes
11 − Gradins accès public
12 − Scène du spectacle


