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FOIRE DE MOURENX
Le cinéma pour thème en 2018
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La 28 ème édition de la foire de Mourenx aura lieu les 7 et
8 avril. Organisée par la CCLO, en collaboration avec la mairie de Mourenx, dans le cadre de sa compétence commerce,
cette manifestation répond à trois objectifs :
• Promouvoir le commerce et l’artisanat,
• Animer la ville avec l’accueil de plus de 35 000 visiteurs sur deux

jours,
• Faire connaître Mourenx : la foire attire des exposants venus de

toute la France ainsi qu’un public qui dépasse les frontières de la
ville et du Béarn.
Sa singularité réside dans le fait qu’elle propose une offre com-

LE CONTEXTE

merciale variée ainsi que la déclinaison d’une thématique qui se
retrouve en divers lieux, sous des angles différents, animée par
plusieurs intervenants.

La foire commerciale en quelques lignes
• 28ème édition
• Vendredi de 18h à 22h : apéro concert au centre commercial

quartier Est.
• Ouverture de la foire : samedi de 9 h à 19 h - dimanche de 10 h à

19 h
• 4 univers - art & déco, habitat & loisirs, terroir & gastronomie - et

toute la vie associative locale.
• chapiteaux et terrasses restauration
• 1 000 mètres linéaires d’exposants extérieurs
• 250 exposants dans toute la ville.
• Espace enfants – place du Béarn :

- jeux et animations enfants par le centre Lo Solan et la MJCL.
- mini ferme, maquillage, photos offertes…
• Baptême à moto avec l’association « Toutanguidon » (place Henri

Dunant). Course de voitures miniatures téléguidées avec le « Club
de modélisme » (Parvis du Mi[x]). Danses sévillanes : chapiteau
Iberia Cultura (place Gaston Phoebus).
• Grande braderie du livre et vente d’affiches du CinéM.
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LE plan de la foire

PLACE DE NAVARRE
PARKOUR YAMAKASI

LES ANIMATIONS VEDETTES

Initiations et démonstrations
Cette discipline sportive popularisée
par le film YAMAKASI de Luc Besson
n’aura plus de secrets pour ceux
qui l’expérimenteront.
Shows toutes les heures.

ANIMATION XTREM
JUMP
Initiations et démonstrations
Adrénaline et sensations uniques
garanties de la chute libre avec une
sécurité optimale (airbag géant).
Shows toutes les heures.

ANIMATION
LAZERGAMES
Il s’agit de s’affronter individuellement
ou en équipe dans une atmosphère
urbaine où la règle du jeu est simple :
faire le maximum de points en tirant
sur ses ennemis.

CHAPITEAU INSTITUTIONNEL
Toutes les informations utiles sur les services et les compétences de la CCLO
et de la Mairie. Découverte de quel éco-citoyen on est en participant aux jeux
sur les éco-gestes et le recyclage des déchets... Lots à gagner.

PARVIS DU MIX
EXPOSITION DE VOITURES
Exposition
de
voitures
d’époque du Club de l’âge
d’or de Pau et voyage à
travers l’histoire du cinéma.
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place du travail

(sous chapiteau)

LES ANIMATIONS VEDETTES

PHOTOS SOUVENIRS
S’assoir sur le trône de fer de
la série américaine «Game
of Thrones» et immortaliser
l’instant avec les «cosplays» de
la série.

SPECTACLES SUPER HEROS & STAR
WARS
Des shows uniques et inédits en
France mêlant cascades à couper
le souffle et performances
physiques.
Shows toutes les heures.

Une cascade d’autres animations est proposée par la Cyber et le CCSTI
Lacq Odyssée en page 7.

a travers la ville
SHOWS
«TRANSFORMERS»

Au détour d’une rue, les robots prennent
la pause avec les promeneurs.

LES MIMES : LADY
& GENTLE-LED’S

Avec
leurs
prouesses
clownesques,
les
mimes
égaieront la ville pendant tout
le week-end.
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Chaque année, des animations sont organisées en partenariat avec

Et bien d’autres animations

les associations et structures présentes sur la commune:
La Cyber base & CCSTI LACQ ODYSSEE proposent 4 ateliers
dans le chapiteau à thème.
• Immersion en live

Au sein d’un vrai plateau tournage, il sera possible d’évoluer au
milieu de plusieurs vidéos comme si on était un vrai acteur grâce à
la technique du fond vert. Voler, marcher dans les nuages ou caresser des animaux dangereux, tout sera possible et visible en direct.
Animation gratuite en accès libre.
• Trucages vidéo

Grâce à un logiciel de montage vidéo, un fond vert et le savoir-faire
des médiateurs numériques, il s’agira à apprendre simplement à
réaliser de courtes vidéos avec incrustation, changement de voix
ou ajout d’effets sonores. Rires garantis.
Ateliers de 20 mn environ toutes les heures. Gratuit, sur inscription
directement sur l’espace Cyber.
• Avatar 3D

« Votre avatar 3D en temps réel ». Il s’agit ici de s’installer devant la webcam et un personnage 3D reproduit les mouvements de
notre visage en changeant notre voix.
Animation gratuite en accès libre.
• Notre œil et le Cinéma

A l’aide de plusieurs modules extraits pour l’occasion de l’exposition « Mouvement » proposé au MI[X] par le Centre de Science et
Technologie Lacq-Odyssée, il est proposé de découvrir comment
notre œil transforme et interprète les images.

7

• 2 animations de modélisme se trouveront également sur la

Et bien d’autres animations

place F. Mitterrand : une animation avec des bateaux et des mini
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voitures télécommandées .
• Vente de livres à la Médiathèque du MI[X]
• Vente d’affiches de films dans le hall du MI[X]
• Présentation des animaux de ferme par le comice agricole

sous le chapiteau, place du Gabizos.
• Stands d’associations : le carnaval, la MJCL, le centre social…
• Stand Institutionnel de 50m² sur lequel les visiteurs de la foire

pourront y trouver toutes formes d’informations sur les missions et
les services proposés par la CCLO et la Mairie.

Place Gaston Phébus
• Iberia Cultura

Place Louis Barthou

ESPACES RESTAURATION

• Café Joseph

Place François Mitterrand
• Canas Bar
• Buvette du hand-ball club

Place Jules Verne
• Buvette/sandwicherie de l’école de rugby

5 terrasses de restauration
• Place du Gabizos : Le Alexander
• Place Pierre et Marie Curie : l’Amistat
• Place des Pyrénées : Salon de thé
• Place de Navarre : Snack Ryad et Pizzéria L’Authentique
• Place Henri Dunant : le Coffee Time
• Place François Mitterand : le Bistrot M

Points sandwichs et vente à emporter partout dans la Foire.
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Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes
BP 73
64 150 MOURENX
www.cc-lacqorthez.fr
Tél. : 05 59 60 03 46

Jacques Lerou
Responsable du pôle développement économique

contacts

Courriel : j-lerou@cc-lacqorthez.fr

Mélanie Dussarrat
Chargée de communication
Tél. : 05 59 60 84 26
Courriel : m-dussarrat@cc-lacqorthez.fr
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