
 
ANIMATIONS ESTIVALES JUILLET 2021 

 
 
 

-   Jeudi 1er juillet : Ouverture piscine municipale. 
 

- Quinzaine de l’image organisée par l’association « PELEYRE » 
 
 -  Samedi 03 juillet 12h30 : inauguration au Centre Culturel « Jean Glavany ». 
 -  Du samedi 03 juillet au samedi 07 août : Expo dans les rues de Maubourguet et 
au Centre Culturel « Jean Glavany ». 
 

- Samedi 03 juillet 20h30 : soirée théâtre au Centre Culturel « Jean Glavany » organisée par 
le théâtre des sept chandelles : au programme « Archie ou L’utopiste » mise en scène de 
David SANHES. 
 

- Dimanche 04 juillet : Tour du Piémont Pyrénéen : départ de la quatrième étape Place de la 
Libération à partir de 9h. 

 
- Jeudi 08 juillet 21h : Place de la Libération : Cinéma en plein air organisé par la 

municipalité avec à l’affiche (sous réserve) : « Adieu les Cons » comédie d’Albert Dupontel. 
 

- Samedi 10 juillet 20h : Place de la Libération : projet le temps de vivre, la Rencontre 
Estivale avec repas et concert organisée par l’Association RIVAGES. 
 

- Jeudi 22 juillet 21h : Boulodrome de l’Echez : Cinéma en plein air organisé par la 
municipalité avec à l’affiche (sous réserve) : « Tout simplement Noir » comédie de Jean 
Pascal Zadi et John Wax. 
 

- Dimanche 25 juillet : Place de la Libération : Vide Grenier organisé par ARTESIA 
 

       
ANIMATIONS ESTIVALES : AOÛT 2021 

 
 

- Jeudi 05 août 21 h : Arènes du Bouscarret : Cinéma en plein air organisé par la 
municipalité avec à l’affiche sous réserve : « Bohémian Rhapsodie » drame musical de 
Bryan Singer. 

 
- Dimanche 08 août :  

 
 - Place de la Libération : Brocante de Professionnels organisée par Mr SUBERBIE 
Brocanteur à Maubourguet.  
 - Place du Placis : vide grenier  
 

- Samedi 21 et Dimanche 22 août : les fêtes locales seront en format réduit comme en 2020, 
fête foraine minimale : animations pour les enfants et course landaise. 
Les détails seront communiqués ultérieurement. 
 


