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LE CONTEXTE

La première édition du festival «Terrasses, en scène ! » organisé par la 
CCLO, en partenariat avec l’association Guit § Guitares, aura lieu du 15 
juin au 29 septembre sur l’ensemble du territoire.

RÉINVESTIR LES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGSRÉINVESTIR LES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS
La situation des centres-villes face à l’expansion des zones commerciales péri-
phériques ont amené les élus de la CCLO à réfl échir sur la façon d’intervenir 
pour que le territoire reste dynamique et attractif. Il se trouve que cette volonté 
locale s’inscrit dans un contexte national de prise de conscience : le commerce 
est en pleine mutation et cela impacte les centres-villes, les agglomérations et 
l’aménagement du territoire. En France, le taux de vacance des locaux commer-
ciaux dans les villes de moins de 50 000 habitants est passé de 6,1 % en 2001 à 
11,1% en 2015.
Le territoire de la CCLO ne fait pas exception, les villes moyennes et les centre-
bourgs font face à une désertifi cation et une dévitalisation se traduisant par des 
locaux vides et un habitat dépeuplé et dégradé. 

Le commerce participe pourtant fortement à l’attractivité du territoire. Il est 
l’une des premières fonctionnalités des centres-villes et centres-bourgs.

Fort de ces constats les élus ont considéré qu’une des actions de redynamisation 
des centres-villes et centres-bourgs pourrait passer par l’animation et la convi-
vialité qu’elle génère. Ce sont des facteurs d’attractivité qui permettent au 
consommateur de se sentir bien. Ce sentiment de bien-être peut favoriser l’acte 
d’achat. Dès lors, il est facile d’imaginer la création d’évènements qui peuvent 
prendre diverses formes. Certains existent et fonctionnent déjà, qu’il s’agisse 
d’initiatives privées ou publiques  : animation musicale (ambiance musicale via 
les haut-parleurs, groupes de musique…), opérations commerciales, de la convi-
vialité autour de terrasses de cafés et de restaurants accueillantes et animées, 
etc.   

L’objectif étant de de réinvestir un centre ville délaissé tout en proposant des ani-
mations festives destinées au plus grand nombre.  
Ainsi, est né le concept du festival  «Terrasses, en scène ! »

Il répond à 3 objectifs : 

• valoriser le commerce local,
• animer la ville pour les locaux et les touristes en dehors des grandes mani-
festations établies (fêtes locales notamment) et les diverses initiatives des 
établissements privés et associations,
• impulser une dynamique entre collectivité, associations et commerçants 
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DES CONCERTS EN MILIEU URBAIN ET RURALDES CONCERTS EN MILIEU URBAIN ET RURAL

Le service commerce de la CCLO, l’association Guit § Guitar de Mont et Ma-
thieu Turon du Pingouin alternatif, ont réalisé une programmation écclectique 
de concerts qui se dérouleront sur les terrasses des cafés, des restaurants et 
des salons de thé. Car l’originalité de la démarche porte sur le fait que les 18 
concerts se joueront aussi bien dans les communes rurales qu’urbaines. A cet 
effet, tous les directeurs d’établissements du territoire ont été sollicités. 14 ont 
relevé le défi  d’animer leurs terrasses pendant la période estivale, dans le cadre 
du festival «Terrasses, en scène !».  

Les cachets sont pris en charge pour moitié par les professionnels et pour l’autre 
moitié par la collectivité sur la base d’un plafond de 500 € le cachet.

  

•  Vendredi 15 juin, le Cabanon à Monein : Les fichus Calotins (chanson française). 

• Jeudi 21 juin, à l’Expresso Club à Orthez :  Kallidad (Flamingo accoustique espagnol). 

•  Vendredi 22 juin le Alexander à Mourenx : Bone Tee § the Slunghunters (blues rock). 

•  Samedi 23 juin au Gourmet du lac à Biron : The Waxmen Project (Surf music 60’s instru). 

•  Vendredi 13 juillet au Bistrot Oustau Grigt à Sauvelade : Miss Bee & The Bullfrogs (Jazz blues). 

•  Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à la Taverne de l’Ange Oliver à Lucq-de-Béarn : Initial Bouvier Bernois 
(Pop vintage).

•  Vendredi 27 juillet au Pingouin Alternatif à Arthez-de-Béarn : Crazy dolls & the bollocks (Rockabilly).

•  Vendredi 10 août au Gourmet du Lac à Biron : Kobé (Chanson française). 

•  Jeudi 16 août aux Piétonnes à Orthez : The Madcaps (Rock 60’s).

•  Vendredi 17 août au Pingouin Alternatif à Arthez-de-Béarn : Super Soul Bros (Soul funk R&B).

•  Vendredi 24 août à La Casa à Orthez : Fretswing (Rock swing).

•  Vendredi 31 août au Corral Café à Orthez : The Wooden pearls (Rock).

•  Samedi 8 septembre à L’Endroit à Orthez : en cours de programmation.

•  Vendredi 14 septembre au Blabla’Thé à Artix : We don’t care (Rock).

•  Samedi 15 septembre au Pingouin Alternatif à Arthez-de-Béarn : The Karovas milkshake (Rock Russe).

•  Vendredi 28 septembre au Bar L’Étape à Mourenx : The Wooden Pearls (Rock).

•  Samedi 29 septembre au Coin Cosy à Arthez-de-Béarn : Fretswing (Rock swing).

LE PROGRAMME
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CONTACTS

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

Tél. : 05 59 60 03 46
Courriel : j-lerou@cc-lacqorthez.fr

Stéphanie Petit
Responsable du service commerce
Pôle développement économique
Courriel : s-petit@cc-lacqorthez.fr

Anne-Marie Laborde
Chargée de communication

Tél. : 05 59 60 84 26
Courriel : am-laborde@cc-lacqorthez.fr


