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Le samedi 18 mars 2023 à partir de 20:00 

ARGAGNON - Soirée concert : The Stampers  -  

  

Chez Cachaü 
Répertoire de standards du rock et de la pop, classic rock, rythm & blues et boogie remis au goût 
du jour. 

 
Sur réservation. 

 6 € 
 

+33 6 87 89 30 29 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée musicale spéciale Chanson française/auteurs locaux  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Le groupe « Têtes En l’Air » assurera la première partie ; il propose des chansons simples à 
l’ambiance intimiste et  
rétro, voire nostalgique avec guitare, harmonica et percussion. 
En deuxième partie, le groupe « Alice Fizz » proposera des chansons très majoritairement en 
français de style pop 
progressif.  

 

 10€ 
Adhérent : 8€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 17:00 

ARTIX - Spectacle de marionnettes : La grosse fain de P'tit Bonhomme  -  

  

Salle polyvalente 
Sous la forme d’un conte animé, entre intimité poétique et visuels géants, la mise en scène 
dynamique fait jouer l’alternance de formes et de personnages dans une quête pour apprendre la 
solidarité et la valeur des choses. 

 
Dés 3 ans. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 10:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Spectacle : Ze vais te manzer  -  

  

Maison pour Tous 
Par Le jardin de Jules. 
Pas facile d’être crédible quand on a un cheveu sur la langue et qu’on a sa réputation de grand 
méchant loup à entretenir. Et lorsqu’en plus on tombe sur deux petits lapins rusés, eh bien on n’est 
pas prêt de manger... 2 comédiens, 4 marionnettes sur scène au milieu d’une forêt, un castelet de 
table en guise de chemin et des petites bestioles aux mécanismes bien cachés pour donner vie à 
tout ce petit monde. 

 
A partir de 3 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 08:00 

BALANSUN - P'tit déj à la fourchette  -  

  

Salle des fêtes 
 

 
Menu : oeufs, ventrèches, piperade, gras doubles, fromage, vin. 

Sur réservation jusqu'au 16 mars au soir. 

 Menu : 12€ 
 

+33 6 30 53 80 66 
+33 6 42 47 37 98 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 18:30 

BOUMOURT - Soirée festive de la Saint-Patrick  -  

  

L'Esbariade 
62 chemin Pagnou 
18h30 à 19h30 : Happy Hour. Soirée karaoké et soirée dansante. 
Repas : garbure, boeuf bourguignon, crêpes. 

 
Dress code irlandais, une bière offerte. 

Sur réservation. 

 Repas : 16€ 
 

+33 6 70 89 37 68 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 19:00 

MONEIN - Concert : Tribus Mundi  -  

  

Le Moulin bouge 
Quartier Loupien 
Bar et restauration. 
21h : Concert du groupe Tribus Mundi qui se compose de quatre musiciens professionnels et 
amateurs : un percussionniste / chanteur, un contrebassiste, un clarinettiste, un guitariste 
d'accompagnement.  
Ils interprètent des musiques du monde, la plupart traditionnelles, avec leurs propres 
arrangements, avec des sonorités latines, jazzy, orientales et classiques. Le spectacle proposé est 
comme une invitation au voyage dans plusieurs pays  
des Balkans, l’Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Colombie, le Mexique. 

 
Avec aussi TY'CREPES pour vous régaler avec ses galettes et crêpes bretonnes sur 
réservation. 

 Libre participation. 
 

+33 6 25 25 72 05 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Initiation à la photographie culinaire  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Animé par Mélancholya. 
Après les ateliers d'écriture, le projet instant gourmand se poursuit. Pour mettre à l'honneur vos 
créations en les immortalisant de la plus delle des manières. Apprenez des techniques de mise en 
scène, éclairage, cadrage lors d'une atelier de photographie culinaire sur appareil photo ou 
téléphone portable.  

 
Tout public. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Autour d'une lecture commune, venez discuter, partager, argumenter avec les autres participants. 
Un rendez-vous convivial pour échanger autour d'une tasse de café sur le plaisir de lire.  

 
A partir de 16 ans. 

Sur inscription. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Atelier : Les pieds, ces petites merveilles  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
L'objectif de cet atelier interactif et participatif est de vous permettre de vous familiariser avec 
quelques exercices simples pour renforcer vos pieds et vos jambes. Cet atelier de requiert pas de 
matériel particulier si ce n'est, une tenue confortable, des chaussettes, une petite bouteille d'eau ou 
gourde, une écharpe. Le reste du matériel sera fourni par l'intervenante Marie-Ange Macquart, 
réflexologue. 

 
Durée : 1h30 
Public adultes. 

Sur réservation. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Atelier de greffe d'arbres fruitiers  -  

  

O' Panier Local 
8 place de la Poustelle 
Atelier de greffe sur table. Des greffons de divers arbres fruitiers seront fournis pour les personnes 
ayant déjà chez elle des portes-greffes ou sauvageons à greffer. 

 
Ouvert à tous. 
Sur inscription. 

Les participants devront se munir d'un couteau et d'un sécateur. Les liens et le mastic 
seront disponibles. 

 2€ 
 

contact@sepanso64.org 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Week-end Musée Télérama : Un café avec les oeuvres  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Dans le cadre de son projet d'ouverture de deux nouvelles salles, le musée Jeanne 
d'Albret mène une politique d'acquisition dynamique. Ces objets - médailles, manuscrits, 
livres anciens - datés du XVIe au XIXe siècles, entrés récemment dans les collections 
viendront enrichir le futur parcours. A l'occasion du Week-end Musées Télérama, venez 
découvrir en avant-première une sélection de ces nouvelles acquisitions qui feront 
l'objet d'une présentation suivie d'un temps d'échange et de partage autour d'un goûter. 

 

 Libre participation pour les boissons 
et les gâteaux. 

Le musée est accessible gratuitement 
ce jour-là aux détenteurs du Pass 

Musée à retrouver dans 
l'hebdomadaire Télérama (à paraître 

les 8 et 15 mars). 
Un Pass vaut 4 entrées gratuites à 

retirer à l'accueil du musée et valable 
sur les autres sites partenaires de 

l'opération. 
 

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

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 17:30 

SAINT-BOES - Spectacle de danses folkloriques  -  

  

Salle des fêtes 
Par le groupe des danseurs de Castetnau. 
19h30 : Repas. 
Bal gascon animé par le groupe Tshakabass. 

 
Menu : Paëlla, fromage, dessert et café. 
Repas sur réservation. 

 Spectacle de danse : libre 
participation. 
Repas : 14€ 

Bal gascon : 9€ 
Repas et bal gascon : 21€ 

 
+33 6 76 55 68 23 

 

 

 

Le samedi 18 mars 2023 à partir de 18:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Soirée espagnole  -  

  

Salle André-Dugert 
400 Rue de France 
Venez passer une soirée espagnole avec le groupe Oleaje qui assurera l'animation puis Sol de 
Flamenco qui prendra le relais. 
Les musiques et les chants sévillans entraîneront danseurs et danseuses sur la piste. 

 
Assiettes de tapas et buvette toute la soirée. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le dimanche 19 mars 2023 à partir de 09:00 

LACQ - Marche Ecoresponsable  -  

  

 
Café d'accueil et marche : trois parcours de 5 km, 8 km et 12 km. 
11h30 : petite course pour les enfants. 
12h : buvette, sandwichs, grillades, frites. 

 

   
 

+33 6 22 03 74 45 

 



 

 

   

 

 

 

Le dimanche 19 mars 2023 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : L'équipe de secours en route pour l'aventure !  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Programme de 5 courts métrages suivi d'un atelier adapté aux tout petits. 

 
Dès 3 ans. 

 6€ 
Moins de 16 ans : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,50€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

cinemalabobine64@gmail.com 
https://cinemalabobine64.com/ 

 

 

 

Le dimanche 19 mars 2023 à partir de 15:00 

MOURENX - Carnaval : la grande parade  -  

  

Avenue de Monein 
Défilé des 11 chars qui emprunteront l’avenue de Monein, le boulevard de la République, avec un 
arrêt derrière la 
mairie pour la remise des clés de la ville par le maire. 
Le cortège descendra ensuite les avenues Henri IV et Charles Moureu, pour terminer avenue Paul 
Delcourt, avec le jugement et la crémation de Sent Pançard. 
De nombreux groupes musicaux et folkloriques seront présents tout au long du parcours : Les 
Mascareignes de Bayonne (musique des îles de l’Océan Indien), les Percus Fadas (banda), les 
Fleurs de Lys (majorettes), l’Étoile Métisse (batucada, 
percussions brésiliennes), les Sauvetous (41 enfants présenteront des danses traditionnelles 
béarnaises), Paum’Kammel (danses et musiques traditionnelles antillaises). 

 
Reporté au 26 mars en cas de pluie. 

 Gratuit. 
 

carnaval.mourenx@laposte.net 
+33 6 24 68 80 28 

 

 

 

Le dimanche 19 mars 2023 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Théâtre : Il faut dire  -  

  

Salle Albert Piquemal 
1001 chemin de l'école 
Pièce de théâtre jouée par le Collectif V.1 d'après Lettres de prison de Gabrielle Russier, une 
enseignante tombée amoureuse d'un élève et qui a défrayé la chronique en 1969 avant de se 
suicider. 

 
Durée : 1h. 

 12€ 
Lycéens et étudiants : 6€ 

 
parolesetmusiques64@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 19 mars 2023 à partir de 12:00 

PUYOO - Blanquette à l'ancienne  -  

  

Foyer municipal 
 

 
Sur réservation Au bonheur de la presse ou sur place le jour-même. 

 Adulte : 18€ 
Enfant : 9€ 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 20 mars 2023 à partir de 10:00 

MONEIN - Bla bla café  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
Venez nous retrouver autour d'une tasse pour discuter de la cohabitation intergénérationnelle. 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 31 30 

 

 

 

Le mardi 21 mars 2023 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-quiz : Les gardiennes de la planète  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Connaissez-vous tout sur les baleines ? Testez vos connaissances sur cet animal impressionant 
avant la séance. Découvrez à la fin du film si vos réponses étaient bonnes. 

 

 4,20€ 
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

https://www.cinema-
mourenx.fr/ 

 

 

 

Le mardi 21 mars 2023 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Logiciels libres et éthiques  -  

  

Cyber Centre  
2 rue Pierre Lasserre 
Est-ce que les applications ou les logiciels que j'utilise sont éthiques ? Respectent-ils ma liberté, la 
confidentialité de mes données ? 
Venez découvrir les avantages des logiciels libres et éthiques, comme par exemple, LibreOffice pour 
rédiger des documents, Signal pour communiquer par messages ou visio, Framadate pour organiser 
une soirée ou une réunion. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/cybercentre/ 

 

 

 

Le mardi 21 mars 2023   

SERRES-SAINTE-MARIE - Atelier : Découverte de l'ordinateur  -  

  

 
En partenariat avec La fibre 64. 
Découverte de l'ordinateur, de la tablette et du smartphone. 

 
Sur inscription avant le 7 février. 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 22 mars 2023 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Police scientifique  -  

  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Découvre les secrets des empreintes digitales, du portrait-robot et de l’ADN. Tu te glisses 
dans la peau d'un enquêteur, pour résoudre le mystère grâce aux techniques de la police 
scientifique.  

 
A partir de 8 ans. 
Sur inscription. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 85 
https://www.scienceodyssee.fr/atelierslo 

 

 

 

Le mercredi 22 mars 2023 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Ateliers : Logiciels libres et éthiques  -  

  

Cyber du Mix 
2 avenue Charles Moureu 
Est-ce que les applications ou les logiciels que j'utilise sont éthiques ? Respectent-ils ma liberté, la 
confidentialité de mes données ? 
Venez découvrir les avantages des logiciels libres et éthiques, comme par exemple libreOffice pour 
rédiger des documents, Signal pour communiquer par messages ou visio, Framadate pour organiser 
une soirée ou une réunion . 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 22 mars 2023 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Blindtest  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En famille ou entre amis, en solo ou en équipe venez vous affronter autour d'un blindtest musical. 
Des films aux séries, en passant par les chanteurs et groupes actuels, ouvrez grand vos oreilles et 
soyez le premier à trouver ce qui se cache derrière les extraits de musique que vous allez entendre. 
Il y en aura pour tous les goûts, pour les grands et les petits. 

 
Durée : 1h 

Tout public. 
Sur réservation. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 22 mars 2023 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée Blind test année 70  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Vous aimez la musique ? Vous aimez les années 70 ? Alors profitez d’un blind test années 70. 

 
Réservation conseillée. 

 Gratuit 
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 23 mars 2023 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Participons au Web libre !  -  

  

Cyber Centre  
2 rue Pierre Lasserre 
Le site internet le plus célèbre du Libre est l'encyclopédie collaborative Wikipédia !  
Sur le même principe, OpenStreetMap est une carte géographique détaillée et modifiable. 
Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice participons ensemble au Web Libre. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 25 61 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/cybercentre/ 

 

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 à partir de 19:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Harp'Amour  -  

  

Au Coin Cosy 
18 place du Palais 
Lalia vous présente son spectacle humoristique, poétique, musicale et coquin avec Divine, sa harpe, 
envoûtante, apaisante… 
Une relation atypique, originale et drôle s’instaure entre l’artiste et son instrument. 
Elle vous emmène dans un univers où les interrogations sur la vie, la relation à soi, à l’autre, 
l’Amour sont présentes. C'est une invitation à oser dire oui à la vie, oser ses envies, oser être 
pleinement Soi...  

 
Sur réservation (places limitées). 

A partir de 18h30 : un plat salé et des boissons vous sont proposés avant le spectacle 
A l'issue du spectacle, desserts et boissons vous attendront.  

 Libre participation : à 
partir de 10 € 

 
+33 7 81 47 27 74 

 

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 de 20:30 à 23:30 

LAHOURCADE - Loto  -  

  

Salle polyvalente 
 

 

 1 carton : 3€ 
4 cartons : 8€ 
8 cartons : 15€ 

 
+33 6 45 20 38 86 

 

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 de 14:00 à 16:00 

MONEIN - Atelier : Généalogie  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
Prise en main du logiciel "Ancestris". 

 
Sur inscription. 

Prévoir son ordinateur. 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 à partir de 20:30 

MONEIN - Théâtre : La terre tremble  -  

  

Salle du Temps Libre 
Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y croiser sans se connaitre.  
Cinq solitudes en prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées 
par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie. 
Le destin va les réunir lors d’un tremblement de terre qui bouleversera leur existence.  

 
A partir de 14 ans 

 Billetterie en ligne : Plein 
tarif : 10€ / Tarif abonnés 

: 8€ / Tarif réduit : 
(étudiants, demandeurs 

d'emplois, bénéficiaires du 
RSA, + 15 ans) : 5€ 
Point de vente (La 

Médiathèque la Mémo ou 
Service Culture) : Plein 

tarif : 12€ / Tarif abonnés 
: 10€ / Tarif réduit : 

(étudiants, demandeurs 
d'emplois, bénéficiaires du 

RSA, + 15 ans) : 7€ 
Sur place : Plein tarif : 13€ 

/ Tarif abonnés : 11€ / 
Tarif réduit : (étudiants, 
demandeurs d'emplois, 

bénéficiaires du RSA, + 15 
ans) : 8€ 

Gratuit pour les moins de 
15 ans 

 
+33 5 59 00 00 55 

https://culture-
territoiredemonein.festik.net/ 

+33 6 72 59 08 48 

 

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 de 21:00 à 23:00 

MOURENX - Concert : Big Band 65  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
19 musiciens sur scène pour une soirée jazz haute en couleurs et émotions. 

 
Sur réservation. 

 5€ 
Gratuit pour les moins de 

12 ans. 
 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 

https://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 24 mars 2023 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Rapide, éthique et durable : Installons Linux !  -  

  

Cyber Centre  
2 rue Pierre Lasserre 
Linux est un système d'exploitation libre et gratuit qui remplace Windows, même les anciennes 
versions 7 et 8 qui n'ont plus de mises à jour. 
Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une nouvelle vie à un ordinateur un peu ancien, 
voire très âgé, nous vous proposons d'installer Linux sur votre propre matériel. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 25 61 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/cybercentre/ 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 25 mars 2023 à partir de 20:00 

ARTIX - Spectacle : Calandreta Be Viverà !  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
A l'occasion des 20 ans de la Calandreta. 
Avec la participation de Los Pagalhos, Lambrusquèra, Dauna Jupeta, AMTM, 
Los Pas Volats. 
Cantèra. 

 
Sur réservation en ligne. 

Restauration sur place. 

 Adulte : 10€ 
Moins de 12 ans : gratuit. 

 
+33 6 33 72 81 21 

https://www.helloasso.com/associations/calandreta-
artics/evenements/calandreta-be-vivera 

 

 

 

Le samedi 25 mars 2023 à partir de 15:00 

CESCAU - Festival de printemps : Montée de sève  -  

  

Salle polyvalente 
Avec 7 groupes : Mogador (jazz musclé), After the last circle (métal rock festif familial), Shamrocks 
(musique irlandaise), Béarn Combo Swing (danse swing), la FDJ (Micro fanfare déjantée), orchestre 
des jeunes (formation des élèves des jardins de musique) , Vap's (jazz new Orléans). 

 
Buvette avec l' Esbariade de Bomourt, tapas et food truck. 

 Gratuit  
 
  

 

 

 

Le samedi 25 mars 2023 à partir de 14:00 

MONEIN - Carnaval  -  

  

Place Henri Lacabanne 
14h à 15h : Préparatifs. Besoin d’aide pour votre maquillage ? Rendez-vous au stand maquillage. 
Venez déposer gâteaux et jus de fruits pour le goûter. 
Animation en musique devant la maison de retraite La Roussane. Moment de partage avec les 
résidents de l’EPHAD, la Batucada et l’association AMTM. 
15h15 : Remise des clés de la Ville. 
15h30 : Départ du défilé. 
16h30 : On continue la fête sous les halles de la mairie pour un goûter partagé avec animations 
musicales et ateliers ludiques. 

 
Évènement annulé en cas de pluie. 

 Gratuit. 
 

+33 6 37 52 86 19 
carnavalmonein@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 25 mars 2023 à partir de 19:30 

MONEIN - Concours de belote  -  

  

Salle Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
Inscriptions. 
20h : Début du concours. 

 

 20€ par équipe. 
 

+33 5 59 21 42 87 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mars 2023 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Ateliers : Logiciels libres et éthiques  -  

  

Cyber du Mix 
2 avenue Charles Moureu 
Est-ce que les applications ou les logiciels que j'utilise sont éthiques ? Respectent-ils ma liberté, la 
confidentialité de mes données ? 
Venez découvrir les avantages des logiciels libres et éthiques, comme par exemple libreOffice pour 
rédiger des documents, Signal pour communiquer par messages ou visio, Framadate pour organiser 
une soirée ou une réunion . 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 25 mars 2023 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Concert du groupe Crocotiss  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Crocotiss est un groupe de musique guitare-voix basé à Bayonne. Formé récemment, ce duo 
propose des reprises à la guitare et au chant de chansons plus ou moins connues, de Gainsbourg à 
Kavinsky. Ambiance chill et détente garantie ! 

 
Réservation conseillée. 

 Gratuit 
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le dimanche 26 mars 2023   

ARTHEZ-DE-BEARN - Course familiale des trois chapelles  -  

  

 
Course ou marche d'environ 13 km sur circuit des trois chapelles de N'Haux, Caubin et 
Cagnès. 

 
Inscriptions avant le 22 mars. 

 Adulte : 5€ 
Enfant : 2€ 

 
+33 7 64 45 85 48 

comitedesfetesarthezdebearn@hotmail.com 

 

 

 

Le dimanche 26 mars 2023 à partir de 08:45 

MONEIN - Caminada des vignes  -  

  

Domaine Montesquiou 
153 route du Haut Ucha 
Organisé par la Calandreta de Lescar. 
9h départ du trail chronométré - 15kms 
9h15 à 10h départ de la rando dégustative - 9 ou 12 kms.  
11h 30: départ course des enfants - 400m pour les 3 à 6 ans ou 800m pour les 7 
à 10 ans 

 
Sur inscription avant le 19 mars. 
Pensez à prendre vos verres, un ravitaillement à emporter vous sera 

fourni au départ, et il vous sera possible de déguster le vin des chais, sur 
les parcours des randonnées.  

Possibilité de commander un repas à emporter qu’il vous faudra 
commander avant le 19 mars. 

 Trail chronométré : 13€ sans repas ou 24€ 
avec repas.  

Rando dégustative : 8€ sans repas ou 19€ 
avec le repas. 

Course enfant : gratuite. Repas : 8€ 
 

https://pyreneeschrono.fr/evenement/caminada-
des-vignes/ 

+33 6 88 47 94 99 
https://www.domaine-montesquiou.fr/ 

domainemontesquiou@wanadoo.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 26 mars 2023 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-opéra : Cendrillon  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
 

 

 Tarif plein : 15€ 
Moins de 16 ans, étudiant, 
demandeur d'emploi : 12€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

cinemalabobine64@gmail.com 
https://cinemalabobine64.com/ 

 

 

 

Le dimanche 26 mars 2023 de 09:00 à 17:00 

ORTHEZ - Vide grenier  -  

  

Salle de la Moutète 
Avenue de la Moutète 
 

 
Restauration sur place. 

 Table de 2m20 : 8€ 
 

+33 6 76 50 40 42 

 

 

 

Le dimanche 26 mars 2023 de 09:00 à 18:00 

PUYOO - Vide grenier  -  

  

Foyer municipal 
 

 
Un objet mystère à trouver sur place permettra de remporter un lot. 
Inscription possible Au bonheur de la presse. 

Restauration et buvette sur place. 

 Le m/l sans table: 3€ 
 

+33 6 19 55 29 88 

 

 

 

Le lundi 27 mars 2023 de 16:00 à 19:00 

MOURENX - Rapide, éthique et durable : Installons Linux  -  

  

Cyber du Mix 
2 avenue Charles Moureu 

Linux est un système d'exploitation libre et gratuit qui remplace Windows, même les anciennes 
versions 7 et 8 qui n'ont plus de mises à jour ! 
Que ce soit pour raisons éthiques ou pour redonner une nouvelle vie à un ordinateur un peu ancien, 
voire très âgé, nous vous proposons d'installer Linux sur votre propre matériel. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 27 mars 2023 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Mon crime  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En partenariat avec le CCAS d'Orthez. 
Présentation du film avec thé et collation à l'issue de la séance. 

 

 4,80€ 
 

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

 

 

 

Le mardi 28 mars 2023 à partir de 20:30 

MONEIN - Conférence : L'aromathérapie  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
"Les huiles essentielles chez les enfants de moins de 6 ans." 
Animée par Stéphanie Lauga, naturopathe-aromatologue, et organisée en partenariat avec 
l'association ABEM et le LAEP Lo Petit e Tot (Centre Social de Mourenx). 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le mardi 28 mars 2023 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Logiciels libres et éthiques  -  

  

Cyber Centre  
2 rue Pierre Lasserre 
Est-ce que les applications ou les logiciels que j'utilise sont éthiques ? Respectent-ils ma liberté, la 
confidentialité de mes données ? 
Venez découvrir les avantages des logiciels libres et éthiques, comme par exemple, LibreOffice pour 
rédiger des documents, Signal pour communiquer par messages ou visio, Framadate pour organiser 
une soirée ou une réunion. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/cybercentre/ 

 

 

 

Le mercredi 29 mars 2023 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Chimie amusante  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Un soupçon de vinaigre, une pincée de bicarbonate de sodium, une solution qui change 
de couleur mystérieusement... Et si on faisait de la chimie avec nos produits du quotidien 
? 

 
Sur réservation. 
A partir de 6 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 85 
https://www.scienceodyssee.fr/atelierslo 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 29 mars 2023 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Participons au Web Libre !  -  

  

Cyber du Mix 
2 avenue Charles Moureu 
Le site internet le plus célèbre du Libre est l'encyclopédie collaborative Wikipédia !  
Sur le même principe, OpenStreetMap est une carte géographique détaillée et modifiable. 
Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice participons ensemble au Web Libre. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 29 mars 2023 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Pixel Play : L'évolution de Mario dans le jeu vidéo  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Hervé Tourneur, animateur cinéma et jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. 
Evolution du personnage, ses histoires et son impact sur la pop culture. 

 
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. 

   
 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 29 mars 2023 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Soirée wargame et Magic the gathering  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Venez découvrir le monde des figurines et des jeux de cartes ! Différents jeux seront présentés 
(Warhammer, Fantaisy Browl, Magic …). 

 
Réservation conseillée. 

 Gratuit 
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le jeudi 30 mars 2023 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Soirée loup-garous  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Venez jouer en groupe, seul, entre amis ou en famille à ce jeu qu'on a plus besoin de présenter ! 
Serez-vous loup-garou ou victime ?  

 
Réservation conseillée. 

 Gratuit 
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 30 mars 2023 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition : La flemme - Joy of missing out  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Si la flemme est souvent associée dans l’imaginaire collectif à des humeurs négatives telles que la 
fatigue ou l’ennui, cette exposition cherche au contraire à revendiquer, avec une certaine ironie, 
l’état de flemme comme une libération volontaire de toute intention de faire. Il s’agira ici de 
considérer la flemme à la manière d’une énergie molle 
qui s’accorde le temps de la digestion, comme un ralentissement face à l’agitation pure. Avec elle, 
nous faisons 
le choix de la soustraction, celui de mettre le monde et les autres à distance. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.image-
imatge.org/ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Le vendredi 31 mars 2023 à partir de 18:00 

BELLOCQ - Atelier : Soigner avec des plantes  -  

  

Bibliothèque 
26 rue Longue 
Par Fabien Gordon. 
Autrefois dans toutes les familles, il y avait une trousse à pharmacie avec des plantes pour soigner 
tous les bobos (bleus, rhumes, égratignures, piqûre d'insectes,...). Venez re-découvrir ces remèdes 
naturels et apprenez à réaliser des infusés et sirops pour guérir les petits maux du quotidien. 

 
Tout public. 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

bibliotheque.bellocq@orange.fr 
https://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le vendredi 31 mars 2023 de 14:00 à 16:00 

MONEIN - Atelier : Décoration de table de Pâques  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
 

 
Sur inscription. 

Ouvert à tous. 

 2€ 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Du lundi 17 octobre 2022 au vendredi 31 mars 2023   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine, une histoire de coeur à partager  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Cette exposition présente différents monuments d'Orthez et détails architecturaux. 
Les photos sont de Sébastien Arnouts, photographe d'Orthez. 
En partenariat avec la CCLO. 

 

  Gratuit. 
 

+33 5 59 21 93 49 
https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 31 mars 2023 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Pixel Play : Super Mario  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Raphaël du cinéma. 
Même si les jeux ne seront pas dévoilés avant les tournois, préparez-vous à vous affronter à 
plusieurs... Comme dirait le 
plombier, let’s go ! 

 
Pour les jeunes de 12 à 25 ans. 

Sur réservation, places limitées pour les tournois, 

   
 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le samedi 1 avril 2023   

ORTHEZ - Parcours du coeur  -  

  

Lac du Grècq 
9h30 et 13h : Marche du Coeur 
Deux parcours au choix (6km ou 9,5km) avec échauffement collectif avant les départs 
De 10h à 16h : Navigation en rabasca, barque à 9 places (avec ONCK) 
De 14h à 16h : Parcours vélo pour les enfants (avec l’UCO) 
De 10h à 16h : Village Santé 
Agir pour la prévention des risques cardio-vasculaires 
Prise de tension, démonstration de gestes qui sauvent, conseils santé, conseils diététiques... 
15h : Respiration et méditation 
Atelier Gestion du stress avec Intempor’Elle 
16h : Goûter santé proposé par le restaurant municipal 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 00 83 

 

 

 

Le samedi 1 avril 2023 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Troc de plantes / Grainothèque  -  

  

O'Panier Local 
8 place de la Poustelle 
Organisé avec le Pôle Culture de la ville d'Orthez. 
Durant cette journée, bénévoles, participants et passants pourront troquer leurs plantes, graines, 
boutures  
et leur savoir. 
12h30 à 14h30 : auberge espagnole 
15h à 18h : animation autour du compost 
Dans un esprit de convivialité, les animateurs et maîtres-composteurs de CCLO Lacq-Orthez invitent 
les habitants du territoire à venir déposer leurs biodéchet dans les composteurs partagés d'Orthez. 
Cette opération sera l’occasion de sensibiliser tout un chacun à l’utilisation d’un composteur collectif 
: distribution de bio-seaux, retournement du compost, vidage du composteur, don de compost 
12h30 à 14h30 : Auberge espagnole 
15h à 18h : Animation autour du compost ( en partenariat avec la CLLO ) distribution de bio-
sceaux. 
17h à 18h : café-goûter animé par Alex, bénévole musicien. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Du vendredi 31 mars 2023 au samedi 10 juin 2023   

ORTHEZ - Exposition : La flemme - Joy of missing out  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Si la flemme est souvent associée dans l’imaginaire collectif à des humeurs négatives telles que la 
fatigue ou l’ennui, cette exposition cherche au contraire à revendiquer, avec une certaine ironie, 
l’état de flemme comme une libération volontaire de toute intention de faire. Il s’agira ici de 
considérer la flemme à la manière d’une énergie molle 
qui s’accorde le temps de la digestion, comme un ralentissement face à l’agitation pure. Avec elle, 
nous faisons 
le choix de la soustraction, celui de mettre le monde et les autres à distance. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.image-
imatge.org/ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Du mardi 10 janvier 2023 au samedi 16 décembre 2023   

ORTHEZ - Exposition : La vie et l'oeuvre du poète Francis Jammes  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Expositions : "Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia" et "QUARANTE ANS 
d'activités à la Maison Chrestia - à travers nos affiches". 
Cette belle maison béarnaise du XVIIIe fut habitée par le poète Francis Jammes de 1897 à 1907. A 
l'intérieur, des expositions et des tableaux vous permettent de mieux connaître la vie et l’œuvre du 
poète. Un comptoir de librairie ainsi qu'un fonds important de manuscrits à la Médiathèque sont mis 
à la disposition des chercheurs. Le fonds a été numérisé et est disponible via l'exposition numérique 
"Francis Jammes, Poète" sur Francis-jammes.pireneas.fr. La Maison Chrestia a été labellisée 
"Maison des Illustres". 

 
Ouvert mardi, vendredi et samedi de 14h30 à 16h30 jusqu'au 16 décembre 2023. 

 Visite gratuite 
 

+33 5 59 69 11 24 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

https://www.francis-
jammes.com/ 

 

 


