
 

 

 

MARQUÈZE 2017, LES ÉVÉNEMENTS PHARES 

 

L’ÉVÉNEMENT 2017  [juillet-août]                                                               
Des soirées estivales lumineuses !   

« Sur l'airial de Marquèze, quand la nuit tombe, à la lutz* des souvenirs, les personnages du temps 
d'avant et les maisons se raniment. Ils prennent vie dans des tableaux de couleurs magiques et 
poétiques». Isabelle Loubère, Compagnie du Parler Noir. 
 
Le ton est donné pour ces 8 soirées qui auront lieu cet été sur l’airial de Marquèze. La Compagnie du Parler 
Noir vous entrainera dans un voyage imaginaire et poétique autour de lumineuses projections inspirées 
des lanternes magiques**. Les maisons de l’écomusée métamorphosées de formes et de couleurs seront le 
cadre de scénettes, moments de rencontres avec les habitants de l’ancienne lande. 
 
* lumière 
** Dispositif de projection réalisé à partir de plaques de verre créées par le collectif Artway-Chartres.  

NOUVELLE PÉRIODE D’OUVERTURE                                                                        
DU 1er AVRIL AU 05 NOVEMBRE 2017                                                                           

POUR LE QUARTIER DE MARQUÈZE ET LE PAVILLON 



8 représentations sont prévues, les 1, 13, 18, 25 juillet et les 1, 8, 15, 22 août. 
(sous réserve des conditions météorologiques).          
 

Tarifs soirée :  

Adulte : 10 € // Jeune (5-18 ans) : 6 € // Famille (2 ad + 2 enf) : 28 € // Famille (2 ad + 3 enf) : 32 €  

Infos : 05 58 08 31 31 et sur www.marqueze.fr 

                  

L’EXPOSITION TEMPORAIRE [du 1er avril au 05 novembre]        

Prolongation exceptionnelle                                                                                 
« Félix Arnaudin. Le guetteur mélancolique. Œuvre photographique 1874-1921              
Véritable succès en 2016, nous vous proposons une nouvelle chance de découvrir l’œuvre photographique 
de Félix Arnaudin. Au Pavillon, dans le train et dans la maison du Mineur, les clichés de l’imagier de la 
Grande Lande vous plongeront au cœur d'un paysage disparu, celui de la lande rase et de ses bergers 
échassiers, ou simplement méconnu, révélé ici au travers de plus d'une centaine de photographies.    

 

Dossier de presse de l’exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Arnaudin, Sabres, Le Mineur, maison de Tartas, lou Prelou avec Ninette, etc, 11 avril 1907 

 

http://www.marqueze.fr/
http://www.marqueze.fr/attachments/article/62/Dossier%20de%20presse%20F%C3%A9lix%20Arnaudin.pdf


 

JOURNÉES A THÈME ET ÉVÉNEMENTS A MARQUÈZE                                     

Retrouvez des vidéos sur l’écomusée et les événements sur notre chaine  

 

1er et 2 avril: Journées Européennes des 
Métiers d’Art !                                                                              

L’écomusée participe pour la première fois aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Sabotier, 
vannier, dentelière, nous avons invité des passionnés, 
des amoureux du beau geste, ils vous transmettront 
leur savoir-faire au cours de démonstrations.    

 

 

16-17 avril : Pâques                                                                                                                                                         

Ce week-end, le quartier de Marquèze devient un 
véritable terrain d’aventure pour une chasse aux œufs 
géante !  

 

8er mai : 1ère Journée des enfants 

En voilà une belle occasion de découvrir l’écomusée en 
famille. Ateliers, cours de cuisine, jeux d’antan et 
spectacles dédiés aux enfants, feront de cette journée à 
Marquèze un moment inoubliable.  

 
 
20 mai : La Nuit des Musées (entrée gratuite) 
La Nuit des Musées est toujours un moment exceptionnel à Marquèze, l’occasion pour tous de porter un 
nouveau regard sur le musée.  

 
25/26/27/28 mai : La bugade, une affaire de 
femme. 
Lors de la Bugade, la grande lessive, les dames de 

Marquèze retrouvent les gestes d'antan. Du 25 au 28 mai 

: lessive à la cendre, broderie, dentelle, tressage… 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7f1a3Y-wYcVUgAm6_ECv4w


 
 
3/4/5 juin: Rendez-vous aux jardins 
Le potager et le jardin des simples, des lieux 
incontournables pour découvrir le mode de vie de nos 
aïeux et rapporter quelques astuces chez soi. 
Dimanche 4 juin, dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable nous mettrons l’accent sur 
les bons gestes au quotidien et la gestion des déchets. 
  
 
 
 

 

19 août : Fêtes de la Saint-Leu. (fêtes de Sabres) 
Au petit matin, venez participer à la 1ère Foulée de 
Marquèze (course à pied de 10 et 5 km) 
  

13 août : La Nuit des Étoiles (entrée libre). 
Loin de toute pollution lumineuse, le ciel de l’écomusée 
est d’une qualité exceptionnelle pour l’observation 
astronomique. 
 
 

 
 

26/27 août : Le week-end des chasses anciennes. 

Ruses et petits pièges, découvrez les techniques de chasses 

anciennes. 

 

 

17-18 septembre : Les Journées Européennes du 

Patrimoine. (entrée gratuite) 

Les journées permettent à tous le temps d’un week-end, de 

découvrir les richesses du patrimoine de sa région. Nous 

proposerons à cette occasion des visites inédites et un marché des producteurs.  

 

 

14-15 octobre : La semaine du goût et sa cuisine d’automne 

Dégustez les plats traditionnels préparés par nos animatrices et plus encore… 

 

 

FERMETURE DE L’ÉCOMUSÉE LE 05 NOVEMBRE A 18h00 

 

 



SUIVEZ-NOUS :  

                 

 

www.marqueze.fr 

https://www.facebook.com/ecomarqueze/?ref=hl
https://www.instagram.com/ecomusee_de_marqueze/
https://www.flickr.com/photos/ecomuseemarqueze/
https://twitter.com/EcomuseMarqueze
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g675401-d1447449-Reviews-Ecomusee_de_Marqueze-Sabres_Landes_Aquitaine.html

