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DU 28 MARS 
AU 3 AVRIL 2022



Portes ouvertes du mardi 29 mars au vendredi
1er avril de 15h à 18h et le samedi 2 avril de
11h à 19h. 
Sur rdv le dimanche 3 avril, de 11h à 12h et de
13h à 19h.

Sara et Elodie vous invitent à venir découvrir leur métier : la fabrication
artisanale de bérets.

Découvrez les différentes étapes nécessaires à la naissance de ce couvre-
chef emblématique de notre pays, et plus particulièrement de notre
région du Béarn : le tricotage du fil de laine mérinos puis ensuite le
remaillage, le feutrage, le grattage, la tonte, le repassage... jusqu'au
produit.

Venez voir si vous avez une tête à bérets dans le plus petit atelier du
monde !

Samedi 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h

Venez faire les curieux, vous découvrirez tous
les métiers qui gravitent autour de la
confection d'abat-jour. Les carcassiers, les
fabricants de polyphane et de passementerie,
les éditeurs de tissus.... 

Nous vous montrerons comment choisir vos
abat-jours en fonction de vos pieds de lampes,
les différentes techniques et toutes les étapes
de fabrication.

Vous découvrirez peut-être des formes
nouvelles parmi les pagodes, juponnés, coins
carrés, arrondis...

ABAT-JOUR ETC 20 rue Aristide Briand
64300 ORTHEZ - 06 87 21 78 46

MANUFACTURE DE BÉRETS 4 rue de l'Horloge
64300 ORTHEZ - 06 28 20 60 46



Découvrez notre savoir-faire et tout l'univers du tissage dans nos
ateliers remplis de couleurs et de bruits ! 

Cette 5ème génération aujourd'hui perpétue ce travail surprenant en y
ajoutant de nombreuses compositions modernes. Une fois dans la
boutique ou l'atelier, vous serez subjugués par les superbes teintes de
ces tissus offrant une collection moderne, colorée et de qualité. 

Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication réalisées
dans nos ateliers. Vous pourrez ainsi constater par vous-même que tout
est réalisé au sein de notre usine labellisée "Entreprise du Patrimoine
Vivant" et que seuls 134 pas séparent la bobine du fil du produit fini
vendu dans notre magasin d'usine.

Nous vous proposons également de suivre de courtes vidéos de
démonstration sur les gestes de notre métier. Comment couper droit un
fil, comment réparer un fil sur le métier à tisser, quelle est la technique
du tissage…

TISSAGE MOUTET Rue du Souvenir Français
64300 ORTHEZ - 05 59 69 14 33

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
Visites sur réservation. Départs à 10h30, 11h30, 14h30,
15h30 et 16h30.



Démonstration de tournage et découverte du raku.
Explications de ce travail aux multiples facettes : tournage, modelage
mais aussi recherches de couleurs, de texture, d'impression, de vie, d'art.
Cet art permet de s'exprimer au quotidien à travers la terre, le feu, l 'eau
et la couleur. Amandine s'est spécialisée au cours des années dans le
chawan, bol à thé, variant une infinité de formes et de caractéristiques.
Amandine vous racontera également sa rencontre avec le raku et le choix
de cette technique et d'une philosophie de travail. 

AMMA TERRE 

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.

7 Rue du Commerce
64360 MONEIN - 06 24 82 24 72

BOUTIQUE DU COLLECTIF AMASS'ART
Vous trouverez des articles 100% faits mains, par près de 20 artisans, une
mine de trésors et de cadeaux à faire et à se faire !

Portes ouvertes chez les artisans d'art
GALERIE-BOUTIQUE DE CHANTAL
8 place Henri Lacabanne
64360 MONEIN - 06 19 26 76 28

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BÉARN
58 rue du Commerce - 64360 MONEIN

1 rue des Jacobins - 64300 ORTHEZ
05 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com

Retrouvez le programme sur 
WWW.COEURDEBEARN.COM

Présentation des différentes créations :
personnalisation de vêtements, vestes,
chapeaux, bonnets et gants... Création de bijoux
en minéraux, bois, perles, résines et verres.
Tableaux modernes et abstraits à l'acrylique.
Relooking de petits meubles, création de sacs
avec "tissus-toiles" peints à la main et création
de miroirs.
Offre promotionnelle pendant tout le week-end :
une paire de boucles d'oreilles offerte dès 50€
d'achat
Samedi 2 avril de 9h15 à 12h15 et de 14h30 à
19h15
Dimanche 3 avril de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.


