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Le samedi 25 juin 2022 à partir de 11:00 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

 
Dégustation de bières et de vins. 
Marché de producteurs (Fermes Lou Rey, Trouillet et Coussirat, Maison Prouane).  
Journée animée par Oliver Jack et Jacks’n fagot. 
23h, bal animé par l’orchestre Aistrika.  
23h30 : feu d’artifice. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert rock : The Shivas  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
 

 
Sur réservation. 

 10€ 
Adhérent : 8€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 de 10:00 à 00:00 

BOUMOURT - L'Esbariade fête ses trois ans !  -  

  

L'Esbariade 
62 chemin Pagnou 
10h à 18h : Marché artisanal et de producteurs (huiles, couture, verrines, savons, farines, gelées de 
fleurs et de fruits, salaisons, miel, bijoux…). Restauration en continu grâce aux producteurs 
exposants midi et soir, et même pour le goûter ! (charcuteries, vins, galettes salées, terrines, 
glaces, crêpes, smoothies, fromage, pain…). 
Tremplin musical pour amateurs toute la journée avec scène ouverte ! 
19h à 20h Happy Hour 
Dès 20h : fête de la musique avec TELO (Quatuor Electro-Accoustique Trans-Pop) 

 
L’évènement se fera sous abri si besoin. 

   
 

+33 6 70 89 37 68 
cruzalebes@nordnet.fr 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 09:00 

CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) - Fêtes locales  -  

  

 
Marche 9 km (inscription sur place)  
12h Grillades  
13h Concours de molky  
15h30 Spectacle interactif avec mini-boum avec le clown Zygo 
19h30 Apéro « cocktail des tropiques »  
20h30 Repas communal avec le traiteur l’Hospital. Menu adulte : Assiette de charcuterie, canard du 
sud-ouest, gratin pomme de terre, fromage, moelleux chocolat, café et vin. Menu enfant: Assiette 
de charcuterie, chips, glace. 
23h Bal des tropiques et bodega des jeunes 

 

 Marche : 2€ 
Repas adulte : 16€ 
Repas enfant : 3€ 

 
+33 6 11 78 76 50 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 19:00 

LACOMMANDE - Feu de la Saint-Jean  -  

  

Salle pour tous 
180 D34 
Grillades, sandwichs et boissons servis à volonté. 
23h Le grand feu sera allumé clôturant la soirée estivale. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 09:00 

LACQ - Fêtes locales  -  

  

Parking Salle des fêtes de l'Agora 
Marche familiale de 6 km ou 11 km suivie d'un casse-croûte. 
14h30, salle des Jardins d'Elisa : Concours de belote (réservé aux habitants de Lacq et de leurs 
amis) 
20h , salle des fêtes de l'Agora : repas animé par le magicien mentaliste Lucas Nolan 
23h : Bal avec la sono Box'son 
23h30 : Feu d'artifice et reprise du bal. 

 
Une partie des recettes de la marche sera reversée à la fondation pour la recherche 
contre la mucoviscidose. 

Menu adulte : Salade composée (avocat, tomates, cocktail de crevettes, ananas), Rôti 
de veau, sauce aux cèpes, Gratin de pommes de terre, Fromage du Pays, Tiramisu 

maison, vin , café 

Menu enfant : pizza, spaghettis bolognaise, yaourt à boire, jus d'orange. 

 Marche : 5€ 
Repas adulte : 18€ 
Repas enfant : 8€ 

 
comitedesfetesdelacq@gmail.com 

+33 5 59 71 64 92 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 20:30 

LAGOR - Théâtre : Chut !!  -  

  

Salle des fêtes 
Rue principale 
L'intrigue mène les spectateurs dans un immeuble discret d'un quartier tranquille d'une petite ville 
paisible. Mais les habitants ne sont peut-être pas aussi discrets, tranquilles et paisibles, car la vérité 
finit toujours par éclater et apparaître au grand jour. 
Une réception suivra l'interprétation. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 18:30 

MONEIN - Afrik a Cirk  -  

  

Salle Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
Zambet le clown puis Natty, l'appel de la forêt 
20h30 Spectacle de danse par l'association Ayé na farafina 
21h Concert bal trad avec Papar'oc 

 
Restauration sur place 

 Adulte : 10€ 
Enfant : 5€ 

 
ayenafarafina@yahoo.fr 

+33 6 28 76 44 59 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 juin 2022 de 14:00 à 18:00 

MONEIN - Journée écocitoyenne des familles  -  

  

Place de la mairie 
Représentation du groupe théâtre. 
15h à 18h De nombreux ateliers ludiques et créatifs vous attendent : contes, spectacles, ateliers 
créatifs, jeux, jardinage, ateliers zéro déchet, espace petite enfance, cuisine. 

 
Ouvert à tous 

Goûter offert 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 21:00 

MONEIN - Spectacle : Le temps d'un week-end  -  

  

Centre équestre Les Petits Sabots 
85 chemin Pedepeyrau 
Création originale mêlant le dynamisme et la grâce de la danse à la beauté et la prestance du 
cheval. 

 
Sur réservation 

Restauration sur place dès 20h 

 Plein tarif : 10€ 
Moins de 12 ans : 7€ 

 
+33 6 88 06 91 15 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 17:00 

MOURENX - Concert  -  

  

Ecole de musique 
19 rue Gaston de Foix 
 

 
Réservation conseillée 

 Libre participation 
 

+33 5 59 60 14 86 
ecomus@sfr.fr 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 19:00 

MOURENX - Théâtre : Le malade imaginaire  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
23 place des Pyrénées 
En partenariat avec Théâtre Les Pieds dans l'Eau, le centre social Lo Solan, l'association musicale 
mourenxoise et le club de modélisme. 
Cette année, on fête les 400 ans de Molière. L'occasion parfaite pour (re) découvrir l'une de ses 
pièces les plus célèbres. Pour revisiter cette comédie, la compagnie Théâtre les pieds dans l'eau 
s'est entourée de nombreux partenaires de jeu.  

 
Sur réservation 

A partir de 6 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 73 03 
https://www.mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du mercredi 9 février 2022 au samedi 25 juin 2022   

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 samedi 25 juin 2022 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine de pays et des moulins : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Sur les hauteurs de la ville, le château Moncade, demeure des vicomtes du Béarn, témoigne d’un 
passé riche et mouvementé. Venez découvrir son architecture militaire, son fossé maçonné, son 
donjon de 33m de haut et l’histoire méconnue de Fébus. 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. 

Durée : 1 h environ. 

 Adulte : 5€ 
Enfant : 4€ 

 
+33 5 59 69 36 24 

orthez.animations@gmail.com 
https://www.chateaumoncade.fr/ 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 07:00 

ORTHEZ - Les Casetas  -  

  

Place d'Armes 
Déjeuner à la fourchette 
9h : Départ de la marche "sportyfiestade". 
10h30 : Démonstration de pop dance avec les élèves de O'Gravity : cours d'initiation à la pop dance 
pour tout âge et petite séance de zumba en plein air offerte au public. 
12h15 : Discours du président de Sport y fiesta avec remise du trophée Philippe Larribau suivi de 
l'apéritif offert à tous. 
15h à 16h30 : Jeux pour les enfants à partir de 3 ans et plus. 
18h à 19h30 : Démonstration de salsa 
22h à 2h : Bal avec le podium Système D 
Toute la journée : présence de 12 associations dont les Gastounets, la Peña Los Dos, le ennis Club, 
les Genêts de Mesplède, l’ES Pyrénéenne, l’US Saultoise, les Manchots de USO rugby, l’Harmonie et 
l’UCO cycliste. Sans oublier, les Corpos, les Go’Elan et l’Amicale du personnel de la commune 
d'Orthez. 

 
Les bénéfices de la marche reviendront à subventionner un projet sportif pour les 
personnes en situation de handicap. 

Animation musicale par la banda orthézienne toute la journée. 
Restauration et buvette toute la journée. 

L'association Lilou Bel'Ange sera marraine de cette journée. 

 Marche sportyfiestade : 
5€ 
 

sportyfiesta@gmail.com 
+33 6 32 43 05 44 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 juin 2022   

ORTHEZ - Rand'Eau Terre de jeux 2024  -  

  

Orthez Nautique Canoë Kayak 
Quartier des Saligues 
Avec le comité des fêtes de Lacq 
Randonnée nautique en canoë 1 ou 2 places insubmersibles. 
Challenge tout public : Lacq à Mont (9 km) en 2h 
Challenge performance : Lacq à Orthez (16 km) en 4h 

 
Être âgé de 8 ans minimum, savoir nager. Prévoir des chaussures fermées, maillot de 

bain et/ou combinaison, sac à dos. 
Sur inscription 

 10€ par personne 
 

+33 7 67 83 10 87 
ortheznautique@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Lo pishotèr malaudiós - Le malade imaginaire  -  

  

La Moutète 
Place de la Moutète 
 

 

 8€ 
 

http://www.loscomelodians.fr/ 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022   

ORTHEZ - Tournoi de sandball  -  

  

Base de Loisirs 
Avenue Marcel Paul 
Proposé par Orthez Handball Club. 
Tournoi pour les jeunes de 11-15 ans et les adultes. 
Equipe de 7 maximum mais les joueurs ne seront que 4 sur le terrain. 
Les participants peuvent être licenciés ou pas et les équipes peuvent être mixtes. 

 
Possibilité de participer sur la 1/2 journée. 

Ouvert aux spectateurs tout public. 

Restauration possible sur place. 

 Gratuit. 
 

orthez.handball.club@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 25 juin 2022 à partir de 18:30 

PARBAYSE - Concert : Chants polyphoniques traditionnels  -  

  

Salle des fêtes 
Avec les groupes Encantada de Monein et En Daban de Jurançon sous la direction de Jean-Claude 
Oustaloup. 
Auberge espagnole et Cantère à l'issue du concert. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 10:30 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

 
Messe. 
12h : vin d’honneur (pour les habitants). 
18h : spectacle de chant. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 de 09:00 à 17:00 

CASTEIDE-CANDAU - Vide-Grenier  -  

  

Salle polyvalente 
Route des Pyrénées 
 

 
Inscriptions jusqu'au 11 juin. 

Buvette et restauration sur place. 
Venez déguster les glaces de la ferme. 

 Emplacement intérieur 
avec table (2 ml minimum) 

: 4€ 
Emplacement extérieur 

sans table (2 ml minimum) 
: 3€ 

 
+33 6 42 14 63 31 
+33 6 22 79 15 21 

evenements.aslcc@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 de 10:00 à 12:00 

CASTETIS - Journées du patrimoine de pays et des moulins : Moulin de Candau  -  

  

Moulin de Candau 
2 impasse du Canal 
Le moulin de Candau a cinq siècles de production sans pollution. Devenez incollable sur le moulin 
de Candau grâce à une visite du site, une visite du moulin, une démonstration de mouture, une 
visite de la pico-centrale hydroélectrique ainsi qu'une visite de la scierie alternative en restauration. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 84 36 62 64 
a-forsans@orange.fr 

http://www.moulin-de-
candau.com/ 

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 11:00 

CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) - Fêtes locales  -  

  

 
Messe 
12h Cérémonie au monument aux morts  
12h30 Vin d’honneur offert par la municipalité et animé par la banda La Cricquena, suivi d’une 
paella par Arros y Tapas. Menu adulte : Paella, dessert, café. Menu enfants : Rôti, chips, tarte aux 
pommes. 

 

 Marche : 2€ 
Repas adulte : 13€ 
Repas enfant : 3€ 

 
+33 6 11 78 76 50 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 11:00 

LACQ - Fêtes locales  -  

  

 
Messe et cérémonie au monument aux morts. 
12h30, parvis de la salle des fêtes de l'Agora : apéritif des fêtes animé par la banda Los Esberits 
18h : Show Cinestory par la cie Troupe en scène : Plongez dans l'univers du 7ème art et des 
comédies musicales 

 
Show Cinestory : Sur inscription, nombre de places limité. 

   
 

comitedesfetesdelacq@gmail.com 
+33 6 25 64 24 14 

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 18:00 

LAGOR - Théâtre : Chut !!  -  

  

Salle des fêtes 
Rue principale 
L'intrigue mène les spectateurs dans un immeuble discret d'un quartier tranquille d'une petite ville 
paisible. Mais les habitants ne sont peut-être pas aussi discrets, tranquilles et paisibles, car la vérité 
finit toujours par éclater et apparaître au grand jour. 
Une réception suivra l'interprétation. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Ciné-Théâtre : Le Bourgeois gentilhomme  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
 

 
Durée : 2h20. 

 16€ 
Moins de 25 ans : 9€ 

 
+33 5 59 38 53 38 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine de pays et des moulins : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Sur les hauteurs de la ville, le château Moncade, demeure des vicomtes du Béarn, témoigne d’un 
passé riche et mouvementé. Venez découvrir son architecture militaire, son fossé maçonné, son 
donjon de 33m de haut et l’histoire méconnue de Fébus. 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. 

Durée : 1 h environ. 

 Adulte : 5€ 
Enfant : 4€ 

 
+33 5 59 69 36 24 

orthez.animations@gmail.com 
https://www.chateaumoncade.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 27 juin 2022 à partir de 14:30 

MONEIN - Visite guidée du bourg de Monein  -  

  

Office de tourisme Coeur de Béarn 
58 rue du Commerce 
Venez découvrir l'histoire de Monein, de sa naissance à son âge d'or au 16ème siècle, ses 
nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée 
grâce au Jurançon, aux foires agricoles... Pendant cette visite guidée, revivez l'évolution du 
patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de 
monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l'histoire de la ville. Retrouvez 
également l'évolution de l'habitat béarnais au travers de l'observation des façades du bourg de 
Monein. 

 
Sur réservation 

 Adulte : 5€ 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France), 12 à 16 ans : 3 € 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
+33 5 59 12 30 40 

https://www.coeurdebearn.com/ 
contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le lundi 27 juin 2022 de 14:00 à 16:30 

ORTHEZ - Atelier de sophrologie pour les aidants et les aidés  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Favoriser le lien du binôme Aidant-Aidé en créant des rencontres, des échanges autour de moments 
de partage, de bien-être au sein d'un petit groupe. Les séances reposent sur la respiration, la prise 
de conscience du corps : un travail pour libérer les tensions. 

 
Sur inscription. 
Nombre de places limitées. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 16 37 
+33 6 76 68 28 72 

ciapa@ciapa.fr 

 

 

 

Le lundi 27 juin 2022 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-Théâtre : Le Bourgeois gentilhomme  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
 

 
Durée : 2h20. 

 16€ 
Moins de 25 ans : 9€ 

 
+33 5 59 38 53 38 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 29 juin 2022 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Séance Quizz Manga et animation japonaise  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En partenariat avec l'association régionale CINA. 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 30 juin 2022 à partir de 11:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Lectures au jardin  -  

  

Camping municipal 
2 allée des Sports et loisirs 
Venez partager un moment de détente autour de lectures conviviales dans un cadre bucolique. 

 
A partir de 2 ans 

 Entrée libre 
 

bibliotheque-
arthezdebearn@orange.fr 

+33 5 59 67 79 19 

 

 

 

Du mardi 7 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022   

MOURENX - Exposition interactive : Lux in tenebris  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 Avenue Charles Moureu 
Par la BDP du 64. 
An 1388. En chemin vers la cour de Gastonâ€‰Fébus, Jehan Froissart et son page sont surpris par 
une tempête. Mais au village où ils font halte, l’atmosphère est ténébreuse. La veille, deux villageois 
ont été assassinés. Froissart décide de mener l’enquête...  
Propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque 
audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier. 

 
Ouvert aux parents et enfants à partir de 13 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 

 

 

 

Du jeudi 5 mai 2022 au jeudi 30 juin 2022   

ORTHEZ - Défi Coopératif : Pédalons pour la fédération française de Cardiologie  -  

  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
10 000 Km parcourus = 1 don à la Fédération Française de Cardiologie.  
Chaque Km compte, alors à vous de pédaler ! 
Pourquoi 10 000 Km? 
C'est la distance qui sépare la résidence Domitys d'Orthez à celle de l'Île Maurice. 
Venez à l'improviste pédaler pour la bonne cause !  

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 09 22 00 

 

 

 

Le jeudi 30 juin 2022 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Nuit des églises : Conférence  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Avec Monseigneur Marco Ganci et Monseigneur Giulio de Ligio qui s'exprimeront sur Les Catholiques 
face aux crises internationales. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 30 juin 2022 à partir de 09:30 

ORTHEZ - Yoga Patrimoine  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Initiation au yoga en plein air dans un site patrimonial par une professeure de yoga certifié. 

 
Sur réservation. 
Tapis non fourni. 

 6 € : séance d'une heure. 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.chateaumoncade.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 1 juillet 2022 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert rock : Ponta Preta  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
 

 
Sur réservation. 

 10€ 
Adhérent : 8€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 1 juillet 2022 à partir de 19:00 

ARTIX - Fêtes locales  -  

  

 
Devant la mairie : Remise des clés de la ville par le maire et apéritif offert par le comité des fêtes, 

animation musicale par le groupe Solifiesta. 
20h Concours de pétanque au terrain Money 
De 22h à 2h Bal avec l'orchestre Arpège 

 
Fête foraine avec manèges en tout genre. 

Restauration sur place. 

   
 

comitecpartix@yahoo.com 
+33 6 26 66 11 95 

 

 

 

Le vendredi 1 juillet 2022 à partir de 20:30 

BIRON - Concert  -  

  

Eglise Saint-Jean-Baptiste des Rivières 
33 D9 
Avec le chœur mélodie de Puyoô dirigé par Isabelle Toulet et la bande originale dirigée par 
Stéphane Rey. 

 

 Libre participation 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 1 juillet 2022 à partir de 21:00 

PARDIES - Gala de danse  -  

  

Salle des fêtes 
5 place de l'Eglise 
Dirigé par Cécile Ginot sur le thème "Le cirque des astres". 

 
Buvette sur place toute la soirée. 
Billetterie sur place. 

Ouverture des portes à 20h30. 

 Tarif adulte : 8€ 
Tarif enfant : 5€ 

 
+33 6 75 54 18 16 

 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 08:00 

ARTIX - Fêtes locales  -  

  

 
Concours de pêche au Lacot 
15h Course landaise et démonstration d'écarteurs près des HLM avec la Ganaderia Aventura 
18h Concours de lancer d'espadrilles sur la place 
De 22h à 4h Grand bal animé par le podium Box'Son et DJ Balpores 
23h Toro de fuego 

 
Fête foraine avec manèges en tout genre. 

Restauration sur place. 

   
 

comitecpartix@yahoo.com 
+33 6 26 66 11 95 

 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 08:30 

BELLOCQ - Petit-déjeuner et Ludotruck  -  

  

Place Marcadieu 
Petit-déjeuner : gras-double, ventrèche/haricot blanc, fromage, café. 
14h30 : animation par Ludotruck : jeux pour tous de 3 à 99 ans. 

 

 Petit-déjeuner : 10€ 
 
  

 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 21:00 

CASTETIS - Théâtre : France Profonde  -  

  

La Ferme Lait P'tits béarnais 
2400 chemin d'Eslayas 
Par La Grosse Situation - 33. 
France Profonde fait entendre des points de vue qui se frottent, selon qu’on soit futur jeune 
agriculteur conventionnel ou future cheffe d’ exploitation en permaculture ; comédienne ou fille de 
paysans, ou les deux à la fois ; artiste intervenant dans un lycée agricole pour y faire du théâtre, ou 
directeur dudit lycée ; selon qu’on soit issu d’une dynastie de viticulteurs ou d’une lignée de 
chasseurs cueilleurs, cadre ou hors cadre familial, en bottes ou en chaussons… Bref, les 
protagonistes luttent avec eux-mêmes et avec l’urgence.  

 
Durée : 1h30. 

 Libre participation. 
 

+33 5 59 38 68 71 
https://www.lacaze-aux-

sottises.org/ 
lacazeauxsottises@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 de 08:30 à 13:00 

MOURENX - Festimarché  -  

  

Place de Navarre 
Marché traditionnel animé par Trio Dakoté. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 03 46 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Nuit des églises : Conférence  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Avec Monsieur Alain Lanavère qui évoquera Francis Jammes, le poète et les sanctuaires de la 
vierge. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Open Fêtes  -  

  

Restaurant L'Endroit 
15 place du Foirail 
Tenue festive recommandée, soirée animée par la banda Lous Gaouyous. 

 
Sur réservation. 

   
 

+33 5 59 67 14 87 

 

 

 

Du jeudi 12 mai 2022 au vendredi 8 juillet 2022   

MOURENX - Exposition : Animalement vôtre  -  

  

Salle d'exposition du MIX 
Avenue Charles Moureu 
Cette exposition s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et les invite à parcourir la diversité animale. La 
découverte se fait à travers quatre îlots “connaissance” présentant chacun une caractéristique 
animale : le mode de locomotion, le milieu dans lequel ils vivent, ce qui recouvre leur corps et leur 

régime alimentaire.  

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Du vendredi 10 juin 2022 au vendredi 8 juillet 2022   

MOURENX - Exposition : Les maîtres en tricot  -  

  

Espace accueil MJCl 
23 place des Pyrénées 
Venez admirer les reproductions de tableaux de Maîtres par l'atelier Tricot thé de la MJCL.  

 

 Gratuit 
 

mjcl64@orange.fr 
+33 5 59 60 04 69 

 



 

 

   

 

 

 

Du samedi 4 juin 2022 au samedi 16 juillet 2022   

MOURENX - Exposition : Raebouter (Forme introuvable)  -  

  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Par Clara Denidet. 
Découvrez son travail et ses recherches sur les réparations et le soin. Est-il possible de soigner une 
panne ou un mal avec un même outil ? 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 43 48 
www.mourenx.fr 

 

 


