
Agenda des animations 
en Béarn des gaves

Du 4 au 19 mars 2023
Les informations recueillies à la date d’impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.

+ d’animations !

Office de tourisme du Béarn des gaves
Navarrenx / Salies-de-Béarn / Sauveterre-de-Béarn

8, rue de la fontaine salée 64 270 Salies-de-Béarn
05.59.38.00.33 / contact@bearndesgaves.com

www.tourisme-bearn-gaves.com

© Olivier Robinet© Cinéma Le Saleys © Gaizka Bidegain© Sébastien Arnouts



2

Le samedi 4 mars 2023

AUTERRIVE
Tournoi de pelote
Mur à gauche extérieur, route d’Auterrive
Toute l’équipe du Comité des fêtes d’Auterrive se fera un plaisir 
de vous accueillir, curieux et amateurs de pelote pour soutenir 
les équipes des phases finales de ce tournoi.
Programme : 
Demi-finales : 
- Féminines : 12 h 30 et 13 h
- 3ème série : 13 h 30 et 14 h
- 2ème série : 14 h 30 et 15 h
- 1ère série : 15 h 30 et 16 h
Finales : 
- Féminines 16 h 30
- 3ème série 17 h
- 2ème série 17 h 30
- 1ère série 18 h
Remise des récompenses à 18 h 30.
cyril.guiraude@icloud.com

NAVARRENX
Marche Sophro
à 14:00
Maison Darralde, 26 rue Saint Antoine
L’association « Vivre Avec » organise une marche pour lutter 
contre le cancer.
N’hésitez pas à venir nombreux !
Renseignements et réservation auprès de Nathalie au  
06 07 88 66 99. 
Libre participation.
Organisé par : Association Vivre Avec 
vivreavec@orange.fr

CASTETNAU-CAMBLONG
Concours de Bridge
à 14:00
Salle communale 
Chemin des Tuquets 
Soirée Bridge.
Organisé par : Castetnau Loisirs 

SALIES-DE-BEARN
Journée de l’audition au cinéma
à 17:00
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Grand événement organisé avec le Savoir-partagé dans le 
cadre de la journée de l’audition.
À partir de 17 h : initiation offerte à la langue des signes. 
18 h 30 : projection du film « On est fait pour s’entendre ».
À ne manquer sous aucun prétexte !
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37
lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/

SALIES-DE-BEARN
Soirée danse latine
à 18:00
Hôtel du Parc 
8 Boulevard Saint-Guily
Soirée latina à l’Hôtel du Parc (salle Chinanou) avec au programme :
18 h - 19 h : initiation bachata
19 h 15 - 20 h 15 : initiation cha-cha-cha
20 h 30 - 1 h 00 : soirée Danse Latine, salsa
Pas de complexe à avoir, ce sera en toute convivialité !
1 initiation + soirée : 10 € ou 2 initiations + soirée : 15 €
Organisé par : Hôtel du Parc 
+33 5 59 38 31 31 ou +33 7 66 40 63 14

BASTANES
Loto de l’Amicale des supporters du Stade Navarrais 
à 20:30
Salle des fêtes  
Bon d’achat de 400 €, bon d’achat de 200 € et de nombreux lots
Buvette et pâtisseries
Salle chauffée
Organisé par : Amicale des supporters du Stade Navarrais 

Le dimanche 5 mars 2023

SAUVETERRE-DE-BEARN
Fête du Gave 
à 09:00
Nous vous invitons à nous rejoindre pour notre premier chantier 
de collecte 2023 sur la commune de Sauveterre-de-Béarn. 
Programme de la journée :
9 h : Accueil petit-déjeuner – aire de pique-nique en bord de 
gave. (Dépôt des denrées), consignes et répartitions des équipes
9 h 30 - 12 h 30 : Ramassage des déchets
10 h 30 - 12 h 30 : Démarrage du tri des déchets dès l’arrivée des 
premiers sacs - Tervid’Hom
12 h 30 : Prélèvement des micro plastiques dans l’eau - Pagaie Sauvage
13 h : Repas convivial - Auberge espagnole
14 h 30 : Tri des déchets et comptage (poids, volume et items) 
- Tervid’Hom
16 h 30 : Intervention Water Family
18 h : Pot de l’amitié
Point de rendez-vous : au niveau de l’aire de pique-nique et de 
stationnement de camping-car, au bord du gave rive droite, en 
bas de la place Royale (Place de la mairie). 
Coord GPS : 43.397666, -0.938315.
Prévoyez des vêtements de rechanges + chaussures et bottes + 
gants + de l’eau pour vous hydrater + votre tasse et vos couverts 
ainsi qu’un plat sucré ou salé pour le temps d’auberge espagnole.
Organisé par : Les gens du Gave 
+33 6 58 86 65 01 / asso-tervidhom@outlook.fr
https://facebook.com/Tervidhom-102621532258458/

SALIES-DE-BEARN
Journée de constellations familiales et systémiques
de 09:30 à 18:00
590 Chem. du Padu 
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Une journée collective pour explorer une thématique 
personnelle qui tient à cœur, approfondir la compréhension de 
schémas récurrents, lever des blocages dans divers domaines 
de vie, se libérer de loyautés familiales, dénouer les nœuds qui 
empêchent d’être pleinement soi, retrouver l’équilibre pour 
s’épanouir et faire la paix avec soi-même et les autres… Et tant 
d’autres pistes d’exploration possible ! Le tout dans la stricte 
confidentialité et la bienveillance du groupe. 
2 options :
• vivre sa constellation.
• être une personne ressource pour représenter.
Tous les détails en suivant le lien : https://www.billetweb.fr/
constellations-familiales-et-systemiques7.
Organisé par : EI Agnès Desrues 
contact@agnesdesrues.com

SALIES-DE-BEARN
Course cycliste : La Ronde du Sel
à 14:00
Vélo Club Salisien 
Route de Bayonne
Cette 34ème édition de la Ronde du Sel est devenue un rendez-vous 
incontournable de la saison cycliste. Amis cyclistes et amateurs 
de la petite roue libre, le départ à 14 h se fait devant le siège du 
Vélo Club Salisien.
Entrée libre
Organisé par : Vélo Club Salisien 
+33 5 59 38 23 03

Le lundi 6 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Cycle cinéma à Séoul
à 18:00
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
« La romancière, le film et le heureux hasard » est le dernier film 
de ce cycle cinéma à Séoul. Dans la banlieue de Séoul, Junhee, 
romancière de renom, rend visite à une amie libraire perdue de vue. 
En déambulant dans le quartier, elle croise la route d’un réalisateur 
et de son épouse. Une rencontre en amenant une autre, Junhee fait la 
connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose de faire 
un film ensemble. Réalisé par Hong Sang-Soo (Yourself and Yours).
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37 / lesaleys@orange.fr
https://www.lesaleyscinema.fr/

SALIES-DE-BEARN
Batalèra de la Mude
à 18:30
Salle de la Mude 
Rue des puits salants
Qu’es aquò ? Venez partager avec Ania et Joan-Francés un 
moment en béarnais, discussion ouverte à tous, apprenants, 
locuteurs. C’est dans la salle de la Muda que vous pourrez venir 
écouter et parler « la lenga nosta ». Un bon moment d’échanges 
en perspective ! Siatz los planvienguts !

Organisé par : Les Amis du Vieux Salies 
+33 7 81 96 38 05

Le mercredi 8 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Animations et découverte des jeux d’ici et d’ailleurs
de 14:00 à 17:00
Chemin de Mosqueros
Le Ludotruck est un camion rempli de jeux en tout genre : jeux 
de société, jeux de rôle, jeux en bois, de piste... Venez passer 
un petit moment en famille, seul ou accompagné... Rémi 
vous accueillera et vous divulguera tous les secrets des jeux 
proposés. Et sans tricherie !
Un loisir gratuit pour tous, à emporter ou à consommer sur place !
Organisé par : Les Francas 64 
+33 6 84 42 95 91 / ludo@francas64.fr

SALIES-DE-BEARN
Ciné Rencontre : la 41ème édition de la journée des droits 
de la femme
à 19:00
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Pour la 41ème édition de la journée des droits des femmes, 
l’équipe du cinéma vous propose un programme très riche : 
19 h : échange avec Monique Dental, écrivaine, fondatrice et 
coordinatrice du réseau féministe « ruptures ».
20 h : pot convivial offert et dédicace de son livre « De mai 68 au 
Mouvement de Libération des Femmes (MLF) ».
20 h 30 : projection du film « Sois belle et tais-toi » (1976).
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37 / lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/
 
Le jeudi 9 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Ciné Rencontre : échanges intergénérationels entre les 
EPHAD et les lycées
à 14:00
Cinéma le Saleys 
Avenue du Maréchal Leclerc
Une rencontre est organisée après la projection « Un petit 
miracle » avec les étudiants du Lycée Notre Dame et les EPHAD 
Al Cartero, Lastrilles de Salies-de-Béarn et De Coulomme de 
Sauveterre-de-Béarn.
Un petit miracle : c’est une comédie réalisée par Sophie Boudre, 
avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell. L’école dans 
laquelle Juliette enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir 
être dispatchée dans le département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution inédite : installer sa classe aux Platanes, 
la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir 
le temps des travaux.
Organisé par : Cinéma Le Saleys 
+33 5 59 65 05 37 / lesaleys@orange.fr
http://www.lesaleyscinema.fr/
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Le samedi 11 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Loto
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
À la salle Maurice Ravel et Rotonde, grand loto du Foyer 
Socio-Educatif du collège Félix Pécaut.
De nombreux lots sont à gagner pour le plus grand des plaisirs 
des participants.
Organisé par : Foyer Socio Educatif du collège Félix Pécaut 

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
Tournoi de coinchée
Salle communale  
Toute la journée : tournoi de coinchée.

SALIES-DE-BEARN
Soirée danse latine
à 18:00
Hôtel du Parc 
8 Boulevard Saint-Guily
Soirée latina à l’Hôtel du Parc (salle Chinanou) avec au programme :
18 h - 19 h : initiation bachata
19 h 15 - 20 h 15 : initiation cha-cha-cha
20 h 30 - 1 h 00 : soirée Danse Latine, salsa
Pas de complexe à avoir, ce sera en toute convivialité !
1 initiation + soirée : 10 €
2 initiations + soirée : 15 €
Organisé par : Casino 
+33 5 59 38 31 31 ou +33 7 66 40 63 14
 
Le samedi 18 mars 2023

SALIES-DE-BEARN
Spectacle des parents et soirée dansante
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 
Rue du Maréchal Leclerc
À la salle Maurice Ravel et Rotonde, L’APEL Salies présentera son 
spectacle des parents suivi d’un repas et de sa soirée dansante.
Une bonne soirée en perspective pour tous !
Organisé par : APEL Salies 

ORION
Chantier participatif
de 09:30 à 18:00
Maison Lacaze 
11 Route Lasbordes
Pour les personnes désireuses de mettre la main à la pâte, 
Lacaze aux sottises vous propose de venir rejoindre son 
équipe professionnelle le temps d’une journée de chantier 
collectif. Bricoler, peindre, jardiner, cuisiner, faire des sirops, 
des conserves… tout en expérimentant et en apprenant les uns 
des autres.
Aucune compétence n’est requise, juste l’envie de partager !
Repas du midi offert.
Adhésion à prix libre à partir de 5 €.

Inscription par mail ou par téléphone.
Organisé par : Lacaze aux Sottises 
+33 5 59 38 68 71
http://www.lacaze-aux-sottises.org

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Concert Barbara Brel
à 19:00 
30 rue de Devant
À l’occasion du TEMPO #6, le groupe Lou Casa se produit au Garage !
Le trio Lou Casa s’est d’abord fait connaître au public par ses 
reprises des chansons de Barbara. L’amitié entre Barbara 
et Jacques Brel a ensuite amené le trio à créer un nouveau 
spectacle en revisitant des chansons croisées au fil de leurs 
deux répertoires. 
19 h : ouverture de la salle.
19 h 30 : Lou Casa chante Barbara et Brel.
20 h 15 : Buffet (soupe et vin chaud)
21 h : Lou Casa présente leur nouveau spectacle en cours : 
Les  imprudentes.
À ne rater sous aucun prétexte !
Concert et buffet à prix libre.
Organisé par : Artistes & Associés 
association.artistesetassocies@gmail.com

Le dimanche 19 mars 2023

SAUVETERRE-DE-BEARN
Conférence-débat en béarnais sur le thème des mousserons
à 10:00
La Maison des Arts 
Rue du Pasteur Rennes
La campagne en robe bariolée nous dit que le printemps est 
arrivé et l’hiver en fuite. Il est grand temps de nous dégourdir 
les jambes. Et quoi de mieux pour motiver les premières 
promenades au mois de mars ou d’avril que la perspective 
d’une omelette aux mousserons… Oui ! Mais où en trouver ?
Pour préparer au mieux la nouvelle saison, avec l’association 
Lo Topin de Lenga, Cristau de Hauguernes vous propose une 
rencontre. Nous commencerons par une balade « sur les 
traces du divin bossu ». S’ensuivra un repas partagé puis une 
conférence-débat en Béarnais. Ce sera l’occasion d’échanger, 
de mutualiser et d’actualiser les connaissances sur ce 
champignon mythique. Vos questions seront les bienvenues, en 
français également !
Gratuit
Renseignements et inscriptions : lo.topin.de.lenga@gmail.com 
ou au 06 03 20 70 09.
Organisé par : Topin de Lenga
 
ATHOS-ASPIS
Loto Bingo
à 15:00
Salle des fêtes  
Nombreux lots à gagner. Crêpes, merveilles, boissons sur place 
et ambiance garantie!
Organisé par : Comité d’animation d’Athos-Aspis 


