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    Département
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sept.
2018

Journées 
Européennes du
patrimoineVisite guidée des Archives

Sam. & dim. : de 10h15 à 16h45
La visite guidée (sur inscription obligatoire le jour 
même à l’Hôtel du Département) vous amènera à la 
découverte des coulisses des Archives.

Vous comprendrez ses missions et devoirs de 
conservation, de sauvegarde, de valorisation et de 

transmission.

Quelques trésors de documents d’archives vous seront 
également présentés.

Atelier de restauration papier
Sam. & dim. : de 10h à 17h30

                                           Inscriptions sur place

Archives départementales des Hautes-Pyrénées
5 rue des Ursulines, 65000 Tarbes ● 05 62 56 76 19

Le Département
vous ouvre ses portes !

Visite libre
Sam. & dim. : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

L’Hôtel du Département vous ouvre ses portes pour les Journées 
Européennes du patrimoine. Venez découvrir l’histoire de ce lieu, la salle 
de délibération, etc.. 

La nouveauté de cette année est l’ouverture de l’ancienne délégation 
militaire, réhabilitée afi n de recevoir une partie des services du 
Département, la Présidence et les élus.

Hôtel du Département
6 rue Gaston Manent, 65000 Tarbes

05 62 56 78 65

Partage   
      et

Patrimoine

Les Archives départementales vous livrent leurs secrets !
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Sam. & dim.
de 10h
à 18h15

Entrée
gratuite

 Cette année, le Département des Hautes-Pyrénées 
met à l’honneur les arbres, de l’abbaye et d’ailleurs, 
à travers une grande exposition «Arbres, regard 

d’artistes». 
Face à cette source d’inspiration intarissable, venez 
découvrir comment de nombreux artistes expriment 

leur fascination pour cette fi gure végétale emblématique.
Peintures, dessins, sculptures, photos, installations 
vidéo et paysagère dans les jardins mettront en évidence 

l’essentiel, le visible et l’invisible, et vous sensibiliseront à 
une poétique écologique.

Visite guidée de l’abbaye
Sam. & dim. : 11h, 14h, 15h, 17h

Visite guidée : «Arbres, regard d’artistes»
Sam. & dim. : 14h30, 15h30, 16h30

Conférence participative «Le patrimoine en 
Communs ?», par Isabelle Bagdassarian

Sam. : 15h
La qualité de bien commun est souvent reconnue au patrimoine. Elle 
est porteuse de nombreuses dimensions philosophiques, religieuses ou 
citoyennes... Alors, comment cette qualité peut inspirer un mode de gestion 

pérenne et participatif ? Les Communs semblent donner des pistes à suivre 
pour promouvoir de «meilleures pratiques pour assurer la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine».

Ateliers chant
Sam. : de 15h à 17h

4 ateliers de chant (polyphonie à 2 voix) de 30 minutes chacun vous sont proposés. 
Alors, regardez le programme sur place et éclaircissez-vous la voix, c’est à vous !

Atelier fresque collective
Dim. : de 14h à 18h

Participez à une œuvre collective sur le thème des arbres.

L’Abbaye de l’Escaladieu, un concentré d’Histoire !

Sam. & dim.
de 11h

à 18h

Entrée
gratuite

BONNEMAZON
05 62 39 16 97
abbaye-escaladieu.com Boutique et restauration légère sur site

Jeux en bois
Dim. : de 14h à 18h
La Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées 
met à disposition des jeux en bois, à partager en famille 
ou entre amis, …

Bar à tisanes
Sam. & dim. : de 11h à 12h30, 
de 13h30 à 15h et de 16h à 17h30
Envie d’un moment de détente entre deux visites ou ateliers ?
Passez par notre bar éphémère et venez goûter nos tisanes et 
écouter leurs drôles d’histoires !

Lecture «Dires de ma cabane»,
par Claude Brugeilles 
Dim : à 16h30
Pour clôturer l’exposition «Arbres, regard d’artistes», Claude 
Brugeilles lira une sélection de ses poèmes issus de «Dires de ma 
cabane».

Et bien d’autres activités : jeux pour petits et grands

Saint-Sever-de-Rustan,
retour vers le passé !
Visite guidée de l’abbaye
Sam. & dim. : 11h, 14h15, 15h15 et 16h30

 Le Département, propriétaire de l’abbaye, s’associe à la 
Communauté de communes Adour-Madiran et aux associations 
qui animent ce lieu, pour vous faire découvrir ce Monument 
historique.

Visite guidée de l’exposition 
par l’association «Mémoire des deux guerres en sud-ouest»
Sam. & dim. : 14h30 et 16h
Exposition 
« 5 Bigourdans dans la Révolution »
Sam. & dim. : de 14h à 18h

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN
06 07 79 25 22

adour.madiran.fr
Restauration sur place au Bistrot de l’Arros

05 81 75 68 11


