
Journées
      européennes
du Patrimoine
  Archives départementales des Landes 

18 – 19 sept 21



Archives départementales des Landes
> Mont-de-Marsan

Construit par l’architecte 
Nathalie Larradet et 
achevé en 2007 sur 
le site de l’ancienne 
caserne Bosquet, le 
bâtiment des Archives 
départementales attire 
les regards grâce à ses 
parois vitrées ou « murs-
rideaux » qui retracent 
huit siècles d’histoire du 
département.

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

14 h 30 : Visite guidée des chais 
et des alambics suivie d’une 
dégustation
6 personnes max.

Sur inscription

14 h 30 à 17 h 30 : Visite libre 
de la distillerie et des chais 
suivie d’une dégustation
Durée : 1 h
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Le Domaine, ouvert toute l’année, reste fidèle à la tradition et à l’authenticité de ses produits. 
L’Art de la  dégustation des Armagnacs et des Flocs de Gascogne produits à Ognoas vous sera 
dévoilé lors des visites et ravira le palais des connaisseurs et des gourmets.

La route des Imaginaires
Festival cyclo-culturel gratuit dédié aux arts et à la musique de rue, 
organisé par le caféMusic’ de Mont-de-Marsan.

>    Ginette Rebelle et son accordéon 
accordéon et fête foraine 
A l’instar d’Yvette Horner, sa grand-mère, 
Ginette Rebelle va de galas en galas. Juchée 
sur un véhicule sonorisé, elle interprète un 
répertoire populaire. Entre fête foraine et radio 
crochet, la musicienne et son manager Mick 
Sausage, alias Michel Saucisse amènent le 
public à jouer, sourire, écouter et partager ce 
moment de fête. Ambiance accordéo-véhiculée 
et burlesque assurée.

À 16 h

>    Le Magnifique Bon A Rien par la Cie Chicken Street 
Théâtre d’objets 
Equipé de 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur 
de palettes et désormais directeur du seul 
Cinémarama itinérant de la région, reconstituera 
seul, à mains nues, sans trucages et sans 
assitance, les scènes cultes, les seconds rôles 
et les personnages principaux du film de Sergio 
Leone, Le bon, la brute et le truand.

    À 17 h

Le maintien du festival dépendra des autorisations et  
des contraintes sanitaires en vigueur en septembre.

Patrimoine historique, propriété 
du Département des Landes, 
le Domaine est un lieu de 
découverte du Bas Armagnac 
landais.
L’environnement naturel qui lui 
sert d’écrin est un espace de 
liberté pour les visiteurs.

Avec une capacité de 17 kilomètres linéaires dédiés à la conservation des documents, ce bâtiment se révèle 
comme un haut lieu pour la mémoire et l’histoire locale. 
Associé au thème national des Journées européennes du patrimoine « Le patrimoine pour tous », les 
Archives départementales des Landes vous proposent de nombreuses animations autour de la nouvelle 
exposition « Adour, d’eau et d’hommes » pour faire découvrir les richesses de l’histoire et du patrimoine de 
ce fleuve.
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Soirée-enquête « Antère et contre 
tous » par la Compagnie du Yucca - 
Yeast Games
Plongez dans l’ambiance mystérieuse des 
Archives et venez vivre une expérience 
originale grâce à une soirée enquête 
inédite. Les Archives départementales des 
Landes vous ouvrent leurs portes pour une 
immersion totale. 
Enfilez votre costume, fouillez les lieux 
puis récupérez les indices pour dénouer 
l’enquête.

Synopsis :
M. Antère venait aux Archives depuis 20 
ans. L’équipe a décidé de lui organiser une 
petite réception surprise pour le remercier de 
son importante donation dans les fonds des 
Archives. Mais en rentrant dans le local où la 
réception était prévue, il y était déjà allongé, 
sans vie… Soudainement, une alarme incon-
nue retentit, suivie d’un bruit sourd de métal 
coulissant. Toutes les issues sont bloquées…
L’assassin se trouve parmi vous. Venez jouer 
et démêlez les mystères de l’intrigue. 

Engagements fermes.  
Votre rôle individuel et secret sera trans-
mis 2 semaines avant. Déguisements et 

collation (conseillée) à prévoir par les partici-
pants.
Briefing : 18 h 
Début du jeu : 19 h 
Durée : entre 4 et 5 heures (débriefing et rangement 
non compris dans la durée du jeu)  
Groupe de 18 personnes max., à partir de 16 ans

Sur inscription (fin des réservations 3 semaines 
avant l’événement)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Atelier découverte du fonctionnement des 
barthes de l'Adour
En partenariat avec la Direction de l’environne-
ment du Département des Landes.

Profitez d’un atelier pour mieux appréhender 
les milieux naturels uniques des barthes, à l’aide 
d’une maquette « animée » par un système hy-
draulique reprenant ce paysage particulier avec 
ses coteaux, les portes à flots, les canaux ainsi que 
son rôle lors des crues de l'Adour.
Départs :  14 h 30, 15 h, 15 h 45 et 16 h 30
Tous publics, à partir de 9 ans. 

Sur inscription (groupe de 12 personnes max.) ou 
le jour même s'il reste des places.

Domaine d’Ognoas 
> Arthez-d’Armagnac

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE 14 H À 18 H 

RENSEIGNEMENTS 
et INSCRIPTIONS  
05 58 45 22 11  
contact@domaine-ognoas.com

domaine-ognoas.com 
  Domaine.Ognoas.Landes
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Concert de Lo Vent de l'Estey par 
l'association « Lo vent de l'Estey »

Concert exceptionnel de chants 
traditionnels polyphoniques gascons. 
Un moment de convivialité à partager 
seul, en famille ou entre amis pour 
se réapproprier le chant traditionnel 
polyphonique et festif de Gascogne.
À 16 h
Durée : 1 h
Tous publics
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Escape Game  
« Mystère aux bords des Gaves ! »
Venez-vous enfermer dans le temple de la 
mémoire. Vous mènerez l’enquête au travers de 
documents d’archives en tentant de résoudre 
une énigme dont l’histoire s’est réellement 
passée dans notre département au XIXe siècle.
Trouvez la solution au milieu de toutes ces 
archives, mais attention à bien suivre les 
indications, que vous dénicherez dans une 
pièce névralgique des Archives où l’on peut 
vous surprendre à tout moment… 
Vous aurez 45 minutes pour comprendre 
pourquoi cette veuve a disparu dans son village 
dans les années 1890.
Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, 
chuchotez, écoutez, et vous sortirez.
Départs : 20 h et 21 h
Durée : 45 mn
À partir de 18 ans, 6 personnes max. 

Sur inscription

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Spectacle jeune public « L'Aiga Arcolin »
En partenariat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse des Landes. 
Ce spectacle vous propose un conte, en 
français et en gascon dont l’histoire autour 
d’une légende raconte l’existence d’un 
lac enchanté quelque part en Gascogne… 
Un spectacle qui mêle chants, danses et 
instruments traditionnels gascons (et d’ailleurs).
À 16 h
Durée : 45 mn
Tous publics  
(à partir de 5 ans)

ANIMATIONS GRATUITES

HORAIRES D’OUVERTURE  
» VENDREDI 17 SEPTEMBRE DE 17 H À 01 H 
» SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14 H À 21 H 30  
» DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14 H À 19 H

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
05 58 85 75 20
archives@landes.fr 

archives.landes.fr
  Archives.Landes

VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visites libres et guidées de l’exposition 
« Adour, d'eau et d'hommes »
L’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » 
vous invite à plonger au cœur du fleuve 
Adour, de ses sources pyrénéennes à son 
embouchure, avec comme objectif de 
sensibiliser les Landaises et les Landais à la 
richesse de ce territoire et de son patrimoine. 
Si la majeure partie des communes de notre 
département se situent à proximité du 
fleuve ou de ses affluents, il était important 
de rappeler son histoire pour mieux 
appréhender les enjeux de demain. 
Site classé Natura 2000 et long d’environ 
310 km, l’Adour, qui draine un bassin de 
17 000 km2, offre au département des 
Landes de nombreux paysages. D’eau vive, 
tumultueuse quand elle dévale la montagne, 
paresseuse quand elle traverse les plaines, 
bousculée quand la marée remonte et inverse 
son courant à proximité de son embouchure, 
l’Adour, c’est aussi l’histoire des hommes qui 
lui sont intimement liés.
Tous publics 

Visites libres
Vendredi 17 septembre : de 19 h à 23 h 
Samedi 18 septembre : de 13 h 30 à 14 h 30 
et à partir de 18 h 30 jusqu'à 21 h
Dimanche 19 septembre : de 13 h 30 à 14 h 
30 et de 16 h à 17 h

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visites guidées sur inscription ou le jour 
même s'il reste des places  
départs :  14h 30 et 16 h 30 (le samedi) ; 

14 h 30 et 17 h (le dimanche) 
Durée : 1 h 30

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Visites guidées du bâtiment avec, en fin 
de visite, accès à un atelier d'initiation  
sur les ressources en ligne.
Plongez dans les coulisses du bâtiment grâce 
à deux visites exceptionnelles pour découvrir 
les trésors cachés des Archives, les missions 
du service, l’architecture du site ainsi que 
quelques documents précieux conservés aux 
Archives départementales sur l’histoire 
du fleuve Adour.
Tous publics 
Départs : 14 h, 16 h et 17 h 
Durée : 1 h 30 

Sur inscription ou le jour même s'il reste des 
places (groupe de 15 personnes max.)
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Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr/patrimoine

Archives départementales 
des Landes
25 place du 6e-RPIMa
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@landes.fr
archives.landes.fr 

 Archives.Landes
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