Mourenx, le 10 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marché de Noël artisanal les 21 et 22 décembre à Artix

Le traditionnel marché de Noël organisé par la communauté de communes de
Lacq-Orthez et la commune d’Artix investira la place du Général de Gaulle samedi
21 et dimanche 22 décembre. Plus de trente exposants, des lutins bondissants,
des manèges, et bien sûr, le Père-Noël, sont annoncés. En exclusivité cette année,
un spectacle son et lumière avec l’homme laser Jerry Pilar en invité vedette,
devrait ravir petits et grands sur le parvis de l’église.
Sur le marché, samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 18h, plus de trente
exposants venus du département et de la région proposeront leurs produits du terroir,
objets d’artisanat, bijoux et autres idées cadeaux.
Du côté des animations, une mini-ferme et des manèges au tarif réduit de 0,50€ le ticket
attendent les plus jeunes. Les recettes seront reversées au Téléthon. Durant tout le weekend de 14h30 à 18h, des photos avec le Père-Noël seront offertes aux visiteurs.
Pour diffuser l’ambiance des fêtes dans les allées, les WadiOui, lutins de lumière
bondissants, déambuleront sur leurs échasses le samedi après-midi. Dimanche après-midi,
la fanfare des Lutins crétins prendra leur suite, avec ses tubes de dessins animés revisités.
Samedi à 18h, un grand son et lumière illuminera le parvis de l’église. Homme laser
élu Mandrake d’Or de France en 2015, habitué des Zéniths, et même du Moulin Rouge,
Jerry Pilar ouvrira le spectacle en invité vedette, avec ses lumières futuristes en trois
dimensions. Puis des projections XXL, toutes en lumières et en volumes, transformeront la
façade de l’église sur le thème de Noël.
Après le spectacle, chocolat chaud et vin chaud seront offerts au cœur du marché. Enfin
pour la nocturne de ce samedi soir, une garbure sera proposée par l’amicale des pompiers.
A l’exception des manèges, toutes les animations sont gratuites.
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