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Le samedi 14 mars 2020 à partir de 20:45 

ARTHEZ-DE-BEARN - Anniversaire du patron : 3 concerts 

de rock  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Les copains landais des Clanks(et leur rock vintage efficace) ouvriront le bal, 
seront suivis des Rennais de Guadal Tejaz (et leur kraurock-punk psyché) et des 
Hollandais de MOOON qui termineront la soirée dans le style pop-rock 60's 
psychédélique 2.0. 
 

 10 à 12€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:30 

ARTIX - Soirée karaoké  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Repas : garbure, filet mignon, sauce moutarde à l'ancienne, riz pilaf, salade, 
fromage, entremet framboise vanille bourbon, café et vin. 
Menu enfant : burger, frites, dessert 
Soirée karaoké 
Sur inscription 

 Repas adulte : 22€ 
Repas enfant : 12€ 

+33 6 32 11 38 38 
+33 6 03 77 66 50 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

CESCAU - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Salle des fêtes 
Sur réservation 

 10€ 

+33 6 07 65 83 23 
cescavie@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

MONEIN - Repas et concours de belote  -  

Salle d'accueil Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
Repas pelère : Boudin, saucisses, piperade, salade, fromage, dessert, café 
21:00 Concours de belote à points. Sur inscription 
Pour toute la soirée 1 jambon pour chaque membre de l'équipe gagnante du 
concours. 
Sur réservation "au petit manseng" 

 14€ 
Moins de 12 ans : 8€ 
Concours de belote : 20€ par équipe 

+33 6 14 45 39 64 
+33 5 59 21 29 08 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

MONEIN - Soirée de la Saint Patrick  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pau 
Bière locale de Bénédicte Le Bec, repas irlandais et concert avec "Alice FIZZ" 
Repas sur réservation 
   

+33 6 32 59 73 48 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

MONT - Spectacle hypnose  -  

Salle des fêtes de Gouze 
11 route du Bourg 
Ouverture des portes 
20:30 Début du spectacle avec John Mak 
Ouvert à tous 
Buvette sur place 

 Adulte : 10€ 
Moins de 15 ans : 5€ 

+33 6 72 99 98 30 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Utiliser le Playstore  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Vous êtes l’heureux possesseur d’un smartphone mais peut-être que ce nouvel 
univers vous est encore inconnu. 
Parmi les choses à savoir utiliser sur Android, il y a sans aucun doute le Play 
Store, une boutique en ligne proposée par Google pour télécharger des 
contenus (applications, jeux...) gratuits ou payants sur votre appareil mobile. 
Nous vous proposons donc d'assister à cet atelier afin d'être conseillé au mieux. 
Prérequis : savoir utiliser son smartphone Android et l'amener le jour de l'atelier 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Soins naturels au potager  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Florian Oller 
Tout est dans la nature ! Découvrez des trucs et astuces naturels pour le soin de 
votre jardin. Purins, huiles essentielles, aromathérapie et autres curiosités vous 
aideront à chouchouter vos plantations. Apprenez à reconnaître et à traiter les 
petites affections de votre potager 
Tout public 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:30 

MOURENX - Soirée portugaise  -  

Salle des Ponts-Jumeaux 
Chemin du Stade 
Avec l'association Estrelas de Portugal 
19:30 Apéritif 
20:30 Salade composée, carne de porco Alentejana, fromage et café gourmand. 
Danses folkloriques pendant le repas, soirée par le duo Maravilhas  
Sur inscription 

 15€ par adulte (sans boissons) 
Moins de 12 enfants : 8€ 
Entrée bal : 5€ avec une boisson 

+33 6 14 95 12 39 
asmourenxbourg@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier découverte de la gemmothérapie  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Stéphanie Lauga, naturopathe. 
La gemmothérapie est une thérapie naturelle utilisant des bourgeons de plantes 
pour rééquilibrer en profondeur tous les désordres de notre organisme et 
maintenir une bonne santé. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 36 68 
http://www.mediatheque-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

ORTHEZ - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Chez Moulia 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Conférence : présentation du Shiatsu et séances 

découvertes  -  

Brasserie O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Intervenante Stéphanie Dulay. 
Séances découvertes de 15 min par une spécialiste du shiatsu. 
Tous les fonds seront reversés l'association "Fondation des femmes". 

 Séances découvertes : 10€ 
  

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Cale 

Sèche  -  

Café Place d'Armes 
2 rue des Jacobins 
Pop rock. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 11:15 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Fleur de 

zinc  -  

Le Bistro d'Albret 
14 rue Roarie 
Chanson française. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Les 

Fadacoustiques  -  

L'Endroit 
15 place du Foirail 
Acoustique cover. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 12:30 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Martin 

Swamps  -  

Le Clos des quilles 
15 avenue de la Moutète 
Rural blues cajun. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Match de Hand-Ball National 3 : OHC vs 

Tournefeuille  -  

Gymnase Henri Prat 
1595 route de Bordeaux 
Buvette et grillades. 

 5€ 
  

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 de 10:00 à 19:00 

PARDIES - Exposition de peintures  -  

Salle des fêtes 
5 place de l'Eglise 
 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le dimanche 15 mars 2020 à partir de 14:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Loto  -  

Salle socioculturelle 
12 parties. 
Nombreux lots : téélvision 80cm, mini four... 
 
   
  

 

 

 

Le dimanche 15 mars 2020 à partir de 17:00 

ARTIX - Concert vocal et instrumental  -  

Eglise Saint Pierre 
Avenue du 18ème Régiment d'Infanterie 
Première partie : Ensemble de flûtes traversières de l'école de musique d'Artix 
dirigé par Kristelle Jelovis 
Deuxième partie : chorale Arioso dirigé par Stéphanie Salvo 
En soutien au secours catholique du Bassin de Lacq 

 Libre participation 

+33 6 61 15 70 77 

 

 

 

Le dimanche 15 mars 2020 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : Les petits contes de la nuit  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de 
la nuit. 
Film présenté avant sa projection et suivi d’un atelier adapté aux tout petits 
A partir de 3 ans 

 4€ 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 
https://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 15 mars 2020 de 10:00 à 19:00 

PARDIES - Exposition de peintures  -  

Salle des fêtes 
5 place de l'Eglise 
 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le mardi 17 mars 2020 à partir de 21:00 

MOURENX - Les théâtrales : Operratum  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Par la Compagnie Acide Lyrique 
Ils ne sont que quatre sur scène et pourtant paraissent beaucoup plus 
nombreux. Et de fait, ils se multiplient : un choeur d’opéra entier apparaît, des 
animaux sauvages traversent la scène et une foule de personnages se 
télescopent de façon anarchique : Carmen, Rigoletto, Traviata, Don Giovanni, 
Escamillo, La Walkyrie... Le temps et l’espace semblent s’abolir, Bach et Freddy 
Mercury composent en même temps Bohemian Rhapsody à plus de 3 siècles de 
distance... Snoop Dog cohabite avec Tchaïkovsky, cherchez l’erreur... 
Durée : 1h30 
Tout public 
Sur réservation 

 Plein tarif : 13€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, minima 
sociaux, carte festival) : 10€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le mardi 17 mars 2020 de 16:15 à 20:00 

ORTHEZ - Atelier : On installe Linux !  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre-Lasserre 
Par un animateur de la Cyber 
Linux est un système qui remplace avantageusement Windows d’autant qu’il est 
libre et gratuit ! Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une 
nouvelle vie à un ordinateur un peu ancien, voire très âgé, nous vous proposons 
de vous aider à installer Linux sur votre propre matériel. Pas de compétences 
minimales requises, mais pensez à sauvegarder au préalable ce que vous voulez 
conserver, sur une clé USB ou un disque externe par exemple. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 17 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée montagne : Cervin la montagne du 

monde  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En partenariat avec le Club alpin d'Orthez. 
 
   

http://www.lepixelcinema.fr/ 
+33 5 59 38 53 38 

 

 

 

Le mardi 17 mars 2020 à partir de 14:30 

ORTHEZ - St Patrick : Thé dansant et concours de 

déguisement  -  

Résidence Les clés d'Or 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Réservation avant le 14 Mars 2020. 
Entract’ gourmand. 

 5€ 

+33 5 59 09 22 00 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 à partir de 14:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Atelier : Fabriquer avec des matières 

recyclées  -  

Bibliothèque 
A l’aide de matériel de recyclage et de petits outillages, apprenez à réaliser 
toutes sortes d’objets : nichoir à oiseaux, pêle-mêle, sculptures, jardins zen... 
Toutes les idées sont bonnes pour recycler ! 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 65 32 24 
https://www.pole-lecture.com/ 
bibliotheque.baigts@orange.fr 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 de 09:30 à 12:30 

MONEIN - Activité sophrologie : Entr'eux'deux  -  

Centre social 
22 rue du Commerce 
En partenariat avec le CIAPA. 
Activité à destination des aidants familiaux et des personnes qu'ils 
accompagnent. 
Animée par une sophrologue professionnelle 
Pour les personnes âgées en GIR 3 à 4 et leurs aidants (conjoints, enfants, 
professionnels,...), habitants une commune du canton de Monein. 
Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit 
+33 5 59 21 31 30 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert au chai  -  

Domaine Nigri 
Quartier Candeloup 
Par l'association Chacam 
Présence de L'ocelle Mare et Swing 007 
 

 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

+33 5 59 21 42 01 
domaine.nigri@wanadoo.fr 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Découvrir des logiciels libres  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Venez découvrir les avantages de nombreux logiciels gratuits, qui peuvent être 
des alternatives à l'utilisation de logiciels payant tels que Word, Excel, 
Publisher... 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Planétarium numérique, ciel de 

printemps  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Contemplez en famille les merveilles du ciel nocturne, apprenez à repérer 
planètes et constellations et surfez sur les anneaux de Saturne ! 
Après la séance, prolongez votre expérience sous le dôme avec une question 
d'astronomie... Quel est le chemin du soleil dans les maisons zodiacales ? 
Tout public 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 85 
http://www.lacqodyssee.org/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 à partir de 19:00 

MOURENX - Lecture théâtralisée  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
"La plus précieuse des marchandises" de Jean Claude Grumdberg 
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron ... Un conte qui touche à l’enfance, aux drames de la seconde guerre 
mondiale et au dénuement de toutes les populations victimes de la guerre. 
A partir de 13 ans 
Durée : 1h30 

 Gratuit 
+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 à partir de 15:00 

MOURENX - Les théâtrales : Ninika  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Par la Compagnie EliralE 
Danse contemporaine et danse traditionnelle basque se mêlent dans des 
chorégraphies épurées. 
Suivi d'un goûter 
Durée : 45 minutes 
A partir de 3 ans 
Sur réservation 

 5€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le mercredi 18 mars 2020 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les 
blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en 
travaillant sur l'entrée dans l'eau, l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 
5 personnes maximum par groupe. Sur inscription à la piscine 
   

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 19 mars 2020 de 16:00 à 20:00 

MOURENX - Atelier : On installe Linux !  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Linux est un système qui remplace avantageusement Windows d’autant qu’il est 
libre et gratuit ! Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une 
nouvelle vie à un ordinateur un peu ancien, voire très âgé, nous vous proposons 
de vous aider à installer Linux sur votre propre matériel. Pas de compétences 
minimales requises, mais pensez à sauvegarder au préalable ce que vous voulez 
conserver, sur une clé USB ou un disque externe par exemple. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le jeudi 19 mars 2020 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Découvrir des logiciels libres  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre-Lasserre 
Par un animateur de la Cyber 
Venez découvrir les avantages de nombreux logiciels gratuits, qui peuvent être 
des alternatives à l'utilisation de logiciels payant tels que Word, Excel, 
Publisher... 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le jeudi 19 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Fanfaraï big band  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Sur scène, ces amoureux du voyage revisitent avec une énergie communicative 
le patrimoine araboandalou, 
gnawa, berbère ou encore chaâbi, dans une performance tant sonore que 
visuelle. 
Le groupe fait dialoguer, plus que jamais, les sonorités traditionnelles d’Afrique 
du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies des musiques latines, turques et 
tziganes. 
 

 20€ 
Abonnés et groupes : 12€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 10€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 20 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Deep Sud avec Didier Céré  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Des ambiances country western à la Louisianne avec deux adaptations de Sony 
Lambredcht et zacharie Richard en passant par le Zideco et le Redneck jazz 
avec parfois des accents de crooner. 
 

 20€ 
Abonnés et groupes : 12€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 10€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 de 19:00 à 02:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée de la Saint Patrick  -  

Salle socioculturelle 
Place Cézaire 
Repas : soupe irlandaise, Irish stew (ragoût de boeuf irlandais), crumble aux 
pommes 
Soirée dansante 
Sur réservation avant le 14 mars 

 Adulte : 13€ 
Enfant jusqu'à 11 ans : 7€ 

+33 6 87 27 27 56 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 10:30 

HAGETAUBIN - Atelier : Pleupleu le pic vert  -  

Bibliothèque Le pré aux livres 
50 route de Saint-Médard 
Par Terra Pitchoun. 
Suivez les traces de «Pleupleu le pic vert» et découvrez le petit monde secret 
des oiseaux. Cette animation interactive, sonore et ludique permet d’éveiller les 
sens des spectateurs ainsi que leur imagination, tout en les 
sensibilisant au développement durable et à la protection de la nature. 
Sur réservation. 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 37 75 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 15:00 

LUCQ-DE-BEARN - Après-midi danses  -  

 
Initiation danses bretonnes 
21:00 Bal gascon 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 20:00 

MONEIN - Master Zumba  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
20:00 à 21:00 Cours de zumba par Alex Arago 
21:15 à 22:00 Séance de pound utilisant des bâtons fluorescents (fournis) 
animée par Souad Benzined. Prévoir un tapis de sol 
Sur inscription 

 10€ la soirée 
6€ le cours 

+33 6 75 32 15 09 
+33 6 42 84 33 87 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Fabriquer à partir de glanes  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Jean Soust 
Venez apprendre les rudiments du tressage de glanes de plantes pour créer 
toutes sortes de petits objets : décorations, corbeilles, pinces, jouets, 
instruments de musique... laissez libre cours à votre imagination 
Tout public 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Utiliser le logiciel Libre Office Draw  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
LibreOffice Draw fait partie de la suite LibreOffice et permet de dessiner 
rapidement et simplement des affiches, des flyers grâce à une bibliothèque de 
formes simples. Il est facile de le prendre en main et de comprendre son 
utilisation 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 15:30 

MOURENX - Découvrir les bienfaits de l'AloeVera  -  

Maison du Pays 
rue Gaston de Foix 
 
   

+33 6 09 10 06 37 
malvina.catarino@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 21:00 

MOURENX - Les théâtrales : le 11/11/11 à 11h11  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Par Alexis Gorbatchevsky et Marc Compozieux d'après Pierre Desproges. 
Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Si les premiers instants sont troublants, on se 
régale vite du jeu des deux comédiens qui se délectent des mots, des chansons 
ou des aphorismes de Desproges. Bref, un clin d’oeil au clown perdu dans son 
éternité. 
Durée : 1h11 
A partir de 12 ans 
Sur réservation 

 Plein tarif : 13€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, minima 
sociaux, carte festival) : 10€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier Saxo découverte  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En partenariat avec les Musicales et le service culturel dans le cadre du festival 
Jazz naturel. 
C'est l'instrument phare du jazz. Sans lui, pas de Bird (Charlie Parker), de Stan 
(Getz), de Géraldine (Laurent)... 
Viens découvrir et essayer le saxophone jazz avec Hélène et des élèves de la 
classe de saxophone des Musicales. 
A partir de 6 ans. 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 36 68 
http://www.mediatheque-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Concert : No Sax No Clar  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Formation atypique, parfois tintée de couleurs issues du bassin méditerranéen, 
parfois féérique, provenant des pays nordiques, par moments plus rustre en 
passant par le free jazz, ou acrobatique, en évoquant l’alchimie du bop... 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concert : We are 4  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Ils sont 4 pour relever le challenge du mariage entre musique urbaine et jazz. 
Sly Johnson est une figure incontournable du hip-hop en France, ancien 
membre du collectif Saïan Supa Crew ; André Ceccarelli, batteur dont la 
réputation n’est plus à faire, collabore avec enthousiasme  
avec de plus jeunes musiciens ; le claviériste Laurent de Wilde, artiste de 
l’année aux victoires du jazz 2018, enfin, la basse est tenue par Fifi Chayeb dont 
le groove et la sonorité uniques ont accompagné tous les plus grands, de Michel 
Legrand à Didier Lockwood, en passant par Billy Cobham. 
 

 27€ 
Abonnés, groupes : 19€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs, étudiants : 13€ 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Concert dessiné : L'Odyssée de Yuna  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Par Yumi duo & Seb Brunel. 
Perdue aux confins d’un vaste désert, une jeune femme prénommée Yuna se 
souvient de son voyage dans des terres mystérieuses, de ses expériences 
chamaniques ou de sa fuite après l’incendie de son village. 
 

 15€ 
Abonnés et groupes : 10€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 8€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert théâtralisé : Robin&The woods  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Robin & The Woods s’aventure dans les méandres d’un rock-jazz coloriste et 
mélodique aux influences mêlées, inspiré par le rock progressif (Pink Floyd, King 
Crimson, Mike Oldfield) et le jazz moderne (EST, Donny McCaslin, Kneebody). 
 

 15€ 
Abonnés et groupes : 10€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 8€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du vendredi 14 février 2020 au samedi 21 mars 2020   

ORTHEZ - Exposition : Swing de rue  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En partenariat avec le service culturel. 
Pendant deux ans, en 2016 et 2017, la médiathèque a proposé des expositions 
de photographies sur bâches dans les rues d'Orthez lors du festival Jazz naturel. 
Retrouvez ces portraits de musiciens pris sur le vif par Sébastien Arnouts, Gilles 
Banet, Francis de Moro et Alain Nouvel. 
Tout public. 

 Gratuit 
+33 5 59 69 36 68 
http://www.mediatheque-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 de 08:45 à 12:30 

ORTHEZ - Journée Portes Ouvertes : Les lycées des 

métiers  -  

Lycée Molière et lycée Francis Jammes 
 

 Gratuit 
https://lycee-metiers-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 mars 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Week-end Musées Télérama  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
16h30 : visite thématique : zoom sur 1620, le rattachement du Béarn au 
royaume de France et ses conséquences pour les protestants et les catholiques 
de la province. 
 

 Gratuit sur présentation du passeport. 
 

http://www.museejeannedalbret.com 
+33 5 59 69 14 03 

 

 

 

Le dimanche 22 mars 2020   

MONEIN - Vide grenier  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 6 27 64 33 46 
https://www.lespetitssabots-64.com/ 
lespetitssabots64@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 22 mars 2020 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert : Vincent Peirani Living being Night 

Walker  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Sorte de mariage entre le rock , la chanson, la pop et la musique écrite 
occidentale, la formation s’apparente à ce que l’accordéoniste nomme un « 
Chamber Rock Music Orchestra ». Associant souffles organiques (l’accordéon et 
le saxophone) aux jaillissements électriques, les plages font se succéder des 
atmosphères ou ambiances délicates et raffinées, des grooves teintés 
d’orientalismes contemporains, et des reprises audacieuses (du compositeur 
baroque Henry Purcell à Led Zeppelin). 
 

 27€ 
Abonnés, groupes : 19€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs, étudiants : 13€ 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le mardi 24 mars 2020 à partir de 21:00 

MOURENX - Les théâtrales : Marx et la poupée  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Avec Maryam Madjidi 
Un spectacle trilingue en français, langue des signes et musique. 
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la 
révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil 
à Paris. À travers les souvenirs de ses premières années, elle raconte l’abandon 
du pays, l’éloignement de sa famille, l’effacement progressif du persan au profit 
du français avant de le retrouver pleinement. 
Durée : 1h40 
A partir de 14 ans 
Sur réservation 

 Plein tarif : 13€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, minima 
sociaux, carte festival) : 10€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le mercredi 25 mars 2020 à partir de 20:30 

MONT - Les théâtrales : Feu la mère de madame  -  

Salle des fêtes de Gouze 
11 route du Bourg 
de Georges Feydeau. Par la compagnie Théâtre les pieds dans l'eau 
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui 
commence à lui faire une scène. Au moment où les deux époux se couchent, un 
valet sonne à la porte, porteur d’une terrible nouvelle : la mère de Madame est 
morte 
Durée : 1h 
Tout public 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 25 mars 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Foire aux questions  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Vous vous posez diverses questions concernant le milieu du numérique ? Durant 
ces temps d'atelier vous pourrez aborder divers sujets que vous approfondirez 
en groupe. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le mercredi 25 mars 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Les dinosaures débarquent au MIX  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Il y a très longtemps, y avait-il des dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur piste 
au cours d’ateliers amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une 
vraie paléontologue. 
Enfants de 4 ans à 7 ans 
Adultes accompagnants bienvenus 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 85 
http://www.lacqodyssee.org/ 

 

 

 

Le mercredi 25 mars 2020 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les 
blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en 
travaillant sur l'entrée dans l'eau, l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 
5 personnes maximum par groupe. Sur inscription à la piscine 
   

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 26 mars 2020 à partir de 19:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Les théâtrales : Feu la mère de 

madame  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 Place du Palais 
de Georges Feydeau. Par la compagnie Théâtre les pieds dans l'eau 
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui 
commence à lui faire une scène. Au moment où les deux époux se couchent, un 
valet sonne à la porte, porteur d’une terrible nouvelle : la mère de Madame est 
morte 
Durée : 1h 
Tout public, sur réservation 
Sur place vente assiettes charcuterie et fromage. 

 Gratuit 
+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le jeudi 26 mars 2020 à partir de 12:00 

MOURENX - Cyber repas de printemps  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Pour fêter le printemps, l’équipe du Réseau Cyber-base vous propose une 
animation à la fois conviviale, culinaire et numérique ! Un repas type auberge 
espagnole sera animé et ouvert à tous. 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le jeudi 26 mars 2020 à partir de 21:00 

MOURENX - Les théâtrales : Celle qui sait  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Par la CTC 
Dans un tribunal, six femmes, toutes inspirées de l’univers du conte et de la 
mythologie, sont appelées à juger du sort d’une septième ayant commis un 
«crime contre la féminité». Au départ, toutes, machinalement, l’incriminent... 
jusqu’au moment où l’une d’entre elles doute et entraîne les autres dans une 
course folle à la liberté. 
Durée : 1h10 
A partir de 14 ans 
Sur réservation 

 Plein tarif : 13€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, minima 
sociaux, carte festival) : 10€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 26 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : La mise en scène de l'exposition  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Par Sophie Limare en partenariat avec l’association Paroles & Musiques. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 41 12 
https://www.image-imatge.org/ 

 

 

 

Le vendredi 27 mars 2020 à partir de 20:00 

CASTETIS - Conférence : Généalogie, comment retrouver 

ses racines ?  -  

Salle des associations 
Techniques et méthodes pour faire son arbre généalogique par l'Association 
Mémoire du Canton de Lagor et des vallées qui présentera ses recherches. Leurs 
travaux récents ont porté sur les communes de Castétis, Balansun et Argagnon. 
Conférence suivie du pot de l'amitié. 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le vendredi 27 mars 2020 à partir de 20:30 

LUCQ-DE-BEARN - Les théâtrales : Feu la mère de 

madame  -  

Salle des Loisirs 
Côte de Cabanne 
de Georges Feydeau. Par la compagnie Théâtre les pieds dans l'eau 
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui 
commence à lui faire une scène. Au moment où les deux époux se couchent, un 
valet sonne à la porte, porteur d’une terrible nouvelle : la mère de Madame est 
morte 
Durée : 1h 
Tout public, sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Du lundi 2 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 de 08:30 

à 12:00 

MONEIN - Exposition : Le retour d'Aitabitxi"  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
M. Royer-Lacassagne, Christian et Manech 
Du lundi au vendredi 

 Gratuit 
+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 
contact@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le vendredi 27 mars 2020   

MONEIN - Loto  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 5 59 21 30 48 

 

 

 

Le vendredi 27 mars 2020 à partir de 20:30 

SERRES-SAINTE-MARIE - Concert basco-béarnais  -  

Eglise 
Route du Château 
Avec les chœurs d'hommes : Los Hardidets (polyphonies pyrénéennes de 
Mazerolles), Hegaldia (choeur Basque de Pau), Lous Esbagats (chorale de 
chants traditionnels Asson) 
À l'issue du concert, boissons et pâtisseries seront proposées à la salle des 
convivialités 
L'intégralité des dons sera reversée aux sinistrés de la tornade du 22 décembre. 

 Entrée libre 

+33 5 59 83 36 23 
mairie.serres.sainte.marie@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 28 mars 2020 à partir de 15:00 

MONEIN - Carnaval  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Départ 
16:00 Eglise Saint Girons : Goûter, spectacle 
17:00 Mairie : Jugement  
18:00 Concours de déguisements 
Soirée en musique avec Possum Flextet 
 
   

+33 5 59 21 31 30 

 

 

 

Le samedi 28 mars 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Utiliser une tablette  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
ous êtes l'heureux propriétaire d'une tablette tactile. Mais se familiariser avec un 
tel outil n'est pas si simple. C'est pourquoi nous avons programmé cet atelier qui 
se déroulera sur deux séances, afin de vous aider à découvrir ses usages et 
d'être un peu plus rassuré. 
Matériel : disposer d'une tablette 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 28 mars 2020 à partir de 16:30 

MOURENX - Clôture du festival Les Théâtrales  -  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Plusieurs compagnies de danse amateur de la région présentent leur spectacle : 
"Boléro" par la Cie Dantza, "Speed danse dating" par le groupe Pourquoi pas, 
"Créatures" par l’association culturelle nayaise, ... 
19:00 Ciné M : "Dans mon langage/in my langage", performance de Richard 
Cayre. 
20:00 Hall du Mix : Assiettes et Bar.  
21:00 "L’Utopie de l’Urubu", un cabaret tango 
22:00 Bal Milonga, animé par les danseurs de la compagnie Estro 
Sur réservation 
Tout public 

 Spectacle de danse amateur : 5€ 
Soirée au MIX : 15€ 
Repas : 7€ 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 
https://theatralesmourenx.wixsite.com/2020 

 

 

 

Le samedi 28 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : La fidélité des Kangourous  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Paul, bijoutier et notable de la ville est sur le point de prendre sa retraite. Alors 
qu'il pensait vivre ses derniers instants professionnels autour d'une coupe de 
champagne avec son fidèle employé M Dubois et sa femme Hélène, cette fin de 
journée va s'avérer apocalyptique... 
 

 8€ 
Moins de 12 ans : gratuit 
 

+33 6 21 57 24 98 

 

 

 

Du mardi 29 janvier 2019 au mardi 31 mars 2020 de 
09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Exposition : Vi(sage)s  -  

Hall d'accueil centre socioculturel 
2 Rue Pierre Lasserre 
Mattis de l'association Luxuriis présente les œuvres de son groupe de créateurs. 
Anciens élèves du Lycée Gaston Fébus, ces jeunes ont de multiples talents 
artistiques (graphismes et musique) 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
http://www.csc-orthez.fr 
com@csc-orthez.fr 

 

 

 

Du vendredi 7 février 2020 au samedi 2 mai 2020   
ORTHEZ - Exposition : Comment faire le portrait du vent 

?  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
How does one portray the wind ? (Comment faire le portrait du vent) rassemble 
des photographies issues des frac de la région Nouvelle-Aquitaine, choisies en 
regard de l’actualité récente mais aussi, sur un mode augural et poétique, de 
potentiels événements à venir. Sur les murs du centre d’art les images se font 
écho et quand la lumière s’éteint brièvement persiste alors quelque chose. Ce 
quelque chose est le sujet de l’exposition. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 41 12 
https://image-imatge.org 

 

 


