


Conte 
Conte « A perdre la saison » 
samedi à 15h et dimanche à 
16h (à partir de 6 ans) : Olivier 
Apat.

Médiathèque

« Dans les coulisses du 
cinéma » : samedi à 14h30 
et dimanche à 10h30 : visite 
des cabines. 
Ciné-goûter samedi à 16h 
(sur inscription : 4€).

espace enfants 
Jeux et animations avec le 
centre social Lo Solan et la 
MJCL. 
Mini ferme, maquillage.
« Atelier Terre » : du mo-
delage naît la création d’un 
monde imaginaire.

Place du Béarn

Le Nautiloscope 
Plongez dans l’univers de 
Jules Verne et des profon-
deurs marines à bord du 
Nautiloscope.

Place F. Mitterrand

Les spectacles de rues

de l’exceptionnel !!

et aussi...

Au Mi[x]

ENTRéE et ANIMATIONS GRATUITES !!!

Lumière sur la lune
Exposition présentée par 
Lacq Odyssée : samedi 
toute la journée et dimanche 
après-midi (ouvert à tous). 
Séances de Planétarium (sur 
inscription). 
Soirée astronomique le samedi.  

Salle d’exposition

OCULUS RIFT
La « réalité virtuelle » en 3D 
à portée de tous grâce aux 
casques haute technologie.

Médiathèque  

Remy donnadieu 
Exposition du 4 au 22 avril !  
« De la photo artistique... 
aux rêves ! ». 
Exposition et atelier de 
création samedi et dimanche 
après-midi. 

Médiathèque

Le Body flight  
Vous rêvez de voler tel un 
oiseau ? Venez vivre une 
expérience unique ! Grand 
frisson assuré avec ce 
simulateur de chute libre 
(seulement 4 exemplaires au 
monde) !

Place F. Mitterrand

Altair le gobelin 
Personnage fantastique, il  
aura pour mission de 
chercher un elfe dans les 
allées de la Foire...

fanfare rockbox 
Les ovnis du rock, demi-
finaliste de l’émission  
« Incroyable Talent » sur 
M6 en 2010, proposent leur 
symphonie explosive.Avatar 3D

« Votre avatar 3D en temps 
réel » à La Cyber. Installez-
vous devant la webcam et un 
personnage 3D reproduira 
les mouvements de votre 
visage !

La Cyber

Les tanarucks 
Au détour d’une rue, des 
personnages hauts en cou-
leurs invitent à la visite de 
leur monde fantastique.

Détendez-vous au
 

« Jardin des Songes » 
Place F. Mitterrand

Gharim le devin 
Il fait virevolter sa balle de 
voyant sur son corps, il aura 
le pouvoir de la rendre sta-
tique et ainsi prédire votre 
avenir. 



La ville de Pedrola mène la danse ! 
Dans le cadre du jumelage, les Espagnols assurent le spectacle : 

Vendredi soir : repas paëlla à 21h salle Louis Blazy, animée 
par le groupe de Jotejos de Pédrola (danses aragonaises). 
Infos réservation au 06 81 48 71 03.

Samedi midi :  animations de folklore aragonais sous le chapiteau de 
Pédrola, place Louis Barthou et vente de « migas aragonesas ».

Pour vous rendre à la Foire, ayez le réflexe 

Service GRATUIT pour les trajets « Foire »

MobiLacq 64

3 JOURS DE FêTE ! 
Des animations gratuites
pour toute la famille.

Samedi de 9h à 19h et 
dimanche de 10h à 19h.

250 exposants dans toute la ville.

4 UNIVERS :  Art & déco, habitat & loisirs, 
terroir & gastronomie… et 
toute la vie associative locale. 

également : 
Apéro concert  :  vendredi au centre commercial du Quartier Est, de 18h à 

22h, avec les « Acoustiques Anonymes » et « Pierre et 
Willy Trio ».

Grand jeu concours de l’Office de Commerce et d’Artisanat du 
bassin de Lacq (OCA) avec cadeaux et bons d’achat à gagner (stand 
place Jules Verne).

Stands des commerçants et restaurateurs mourenxois…

Baptêmes à moto avec l’association «Toutanguidon » (place Louis Barthou) ; 
navigation de bateaux avec le « Club de modélisme » (place François Mitterrand).
Remise des prix du concours photos du carnaval : samedi à 11h (au chapiteau 
Associations). Danses sévillanes : samedi soir (au chapiteau Iberia Cultura).

Programme complet 
et renseignements 
www.cc-lacqorthez.fr
et www.mourenx.fr 
ou au 05 59 60 84 28
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