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Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 18:30 

CASTETIS - Concert : Tremplin musical - Kanakole  -  

Salle polyvalente 
Tremplin musical 
Groupe Xutik 
Buvette et restauration sur place. 
Sur réservation possible en ligne ainsi que dans les bars Chez Lamerain à Orthez 
et A Cachau à Argagnon 

 10€ 

concert.kanakole@gmail.com 
https://www.weezevent.com/festival-kanakole-les-20-ans 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 20:00 

LACQ - Soirée paëlla  -  

Salle des fêtes d'Audéjos 
Chemin de Terres Nabes 
Au menu : paëlla, fromage, dessert, vin et café. Possibilité de remplacer la 
paëlla pour ceux qui n'aiment pas 
Sur inscription 
Ouvert à tous 

 Adulte : 12€ 
Enfants jusqu'à 11 ans : 6€ 

+33 6 48 97 17 41 
+33 6 16 68 07 25 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 20:00 

MONT - Spectacle : Les divines biquettes  -  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Par Dominique Rousseau 
Dans un troupeau de six cents biquettes une petite chèvre, affligée du gène 
"Seguin", s'échappe, en quête d'un ailleurs. 
A partir de 12 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 67 63 34 
+33 5 59 80 58 80 
biblimont@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Déjouez les arnaques du Net  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Sur inscription 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 10:30 

MOURENX - Le rendez-vous des p'tits bouts  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. 
Doudous vivement conseillés ! 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier : Do it yourself  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Collectif Orthez en transition. 
Cet atelier propose la fabrication de produits ménagers écologiques et 
économiques. Il vous sera également présenté des trucs et astuces pour 
accompagner le défi vers le "zéro déchet". 
 

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

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 08:30 

ORTHEZ - Initiation à la langue du Béarn  -  

Calandreta 
14 boulevard Charles de Gaulle 
Accueil 
09:00 Initiation linguistique pour les parents et activités encadrées pour les 
enfants dès 6 ans 
12:30 Auberge espagnole 
14:00 Chasse aux trésors 
15:30 Goûter offert 
Sur inscription 
   

+33 5 59 67 20 75 
aquitania@cfpoc.com 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Match de basket N1 féminine : US Orthez vs 

Feytiat  -  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Soirée animée par la Banda Lous Gaouyous. 
A la fin du match, remise officielle par des élus de la FFBB de l'oriflamme 
Trophée Coupe de France gagné à Bercy . 
 
   
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Un café avec... Bruno Gélis  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg VIeux 
Architecte de métier, Bruno Gélis a remonté le fil de sa généalogie pour 
découvrir l'histoire de ses ancêtres et, notamment, un imprimeur-libraire du 16e 
siècle : Jean Saugrain. Il croise la route de Jeanne d'Albret à Lyon. La rencontre 
et les circonstances poussent ce protestant convaincu à rejoindre le Béarn... 
L'auteur présentera son ouvrage et se livrera au traditionnel jeu de 
questions/réponses, autour d'une boisson chaude et de quelques biscuits. 
 

 Gratuit. 
Libre participation pour le goûter 
+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019 de 09:00 à 17:00 

ARTIX - Bourse aux jouets  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Objets de puériculture acceptés. 
Bénéfices reversés aux enfants du CCAS 
 

 Tarif par table : 
6€ pour 1.80m 
5€ pour 1.50m 

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

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019 à partir de 19:30 

CASTETIS - Concert : Tremplin musical - Kanakole  -  

Salle polyvalente 
Les vainqueurs du tremplin musical de la veille assureront la première partie du 
Trottoir d'en face. 
Suivra le collectif Ni vu ni connu acoustique 
Buvette et restauration sur place. 
Sur réservation en ligne ainsi que dans les bars Chez Lamerain à Orthez et A 
Cachau à Argagnon 

 25€ 

concert.kanakole@gmail.com 
https://www.weezevent.com/festival-kanakole-les-20-ans 

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019   

MONEIN - Repas cochonailles  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
14:00 Match de championnat contre l'US Josbaig 
Troisième mi-temps avec les joueurs 
Au menu : saucisse, boudin, rôti, purée, dessert, café, vin 
Repas ouvert à tous sur réservation 

 Repas adulte : 15€ 
Repas enfants jusqu'à 12 ans : 7€ 

+33 6 07 32 15 11 

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019 à partir de 12:30 

MOURENX - Jeux Rest’o Ciné  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Accueil 
13:00 Repas convivial 
14:30 Projection du film "Place des Victoires" 
A la fin du film jeux de société et goûter 
Inscription obligatoire jusqu'au 5 novembre 

 Tarif tout compris : 4€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019 de 09:00 à 18:00 

MOURENX - Vide greniers  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Buvette et restauration sur place 
 

 5€ la table de 1.20m ( à l'intérieur) 
3€ le mètre linéaire (uniquement à l’extérieur) 
12€ la table de 3m ( à l’intérieur) 
2€ le portant (1,20m) 

+33 6 46 27 54 77 

 

 

 

Le dimanche 10 novembre 2019 à partir de 16:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Théâtre : La fidélité des 

Kangourous  -  

Salle des fêtes 
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 

 

 

 

Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 13:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Repas du 11 novembre  -  

Restaurant Chez Célia 
Chemin Dous Milhoucas 
Soupe de champagne, velouté de potiron au lard, fricassé de ris d'agneau au 
madère, filet mignon crème d'ail, soufflé dauphinois, salade verte et fromage du 
pays, feuillantine au chocolat crème anglaise, vin, café 
Ouvert à tous sur inscription avant le 5 novembre 
 

 24€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 12:30 

LACQ - Repas des aînés  -  

Relais du Cheval Blanc 
Route départementale 817 
Inscription auprès de la mairie jusqu'au mardi 5 novembre. 

 Repas offert aux plus de 60 ans 
15€ pour les moins de 60 ans 

+33 5 59 71 57 15 
comabidos@cdg-64.fr 

 

 

 

Le lundi 11 novembre 2019   

LAGOR - Repas du 11 novembre  -  

Salle des associations 
94 Rue des Écoles 
Sur inscription 

 25€ 

+33 5 59 60 12 00 
+33 6 24 32 42 15 

 

 

 

Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 13:00 

MONEIN - Banquet du 11 novembre  -  

Restaurant l'Estaminet 
17 place Henri Lacabanne 
Ouvert à tous sur inscription 
 
   

+33 5 59 21 30 18 

 

 

 

Le lundi 11 novembre 2019 à partir de 12:00 

MONT - Repas du 11 novembre  -  

Restaurant Laborde 
58 route départementale 817 
Sur inscription jusqu'au lundi 4 novembre au soir 

 26€ 
22€ pour les membres de l'amicale et résidents de la 
commune 

+33 5 59 67 30 95 
+33 5 59 67 64 81 
+33 5 59 67 88 06 
+33 5 59 60 02 26 

 

 

 

Le mardi 12 novembre 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Conférence : "Cannisses"  -  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Conférence autour de la fiction "Cannisses" de Marcus Malte et du polar. 
Intervenants : David Morazin et Céline Texier Chollet 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 21 25 
memo@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le mardi 12 novembre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-théâtre : La puce à l'oreille  -  

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

 16€ 
9€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 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 13 novembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer un plat pour apéro 
10:00 à 12:00 Atelier pour adultes 
14:00 à 16:00 Atelier pour enfants 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Minimum 3 participants et maximum 8 
participants. 
Matériel, tablier, terre et cuisson sont compris dans l'atelier. 

 La séance : 25€ 
7 ateliers : 150€ soit moins de 22€ la séance 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Ranger ses fichiers  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Créer des dossiers, renommer, déplacer... 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Café des sciences  -  

Salle d’exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vernissage de l'exposition "Bien vivre, Bien manger" 
Café/rencontre avec Philippe Berthélémy , gastro-entérologue à l'hôpital de Pau 
qui abordera les découvertes récentes sur «le microbiote, notre ventre, notre 
deuxième cerveau» et «les vertus du cuisiner ensemble». 
Interprété aussi en langue des signes 
Suivi d'un apéritif dînatoire. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 59 00 
https://www.le-mix.fr/ 
contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Cinéma : La jeunesse et la guerre  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Documentaire "Pour Sama" pour suivre de l’intérieur le siège d’Alep. En VOSTFR 
La CIMADE sera présente pour échanger sur les causes de la migration et les 
traumatismes de la guerre sur les jeunes. 
 

 Tarif Plein : 6,50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Planétarium : Il y a 50 ans, l'Humanité posait 

le pied sur la Lune  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Il y a 50 ans, Neil Armstrong faisait un petit pas pour lui, mais un bond de géant 
pour l'Humanité. Plongez sous la voûte du planétarium mobile pour revivre cette 
aventure extraordinaire. Après la séance, prolongez votre expérience sous le 
dôme avec une question d'astronomie... Découvrez la réponse en vous 
promenant sur la Terre, grâce au planétarium. 
Tout public 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-rencontre : Que l'amour  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Rencontre animée par l'équipe du Pixel, en présence de la réalisatrice du film, 
Laetitia MIKLES. 
En partenariat avec le CCAS d'Orthez. 

 5.80€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 13 novembre 2019 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 14 novembre 2019 de 14:00 à 16:00 

MONEIN - Atelier naturopathie  -  

Salle des associations 
22 rue du Commerce 
Découvrez les méthodes naturelles pour booster votre immunité et traiter tous 
les maux de l'hiver. 
Atelier animé par Stéphanie Lauga naturopathe aromatologue 
Sur inscription, places limitées 

 Gratuit 
+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 14 novembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre-musique : Faut s'tenir  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la Dâme de Compagnie 
Chloé Martin met les deux pieds dans le plat pour nous parler du sentiment de 
culpabilité. Elle retrace un parcours de vie avec ses étapes à digérer, celles qui 
construisent un individu. Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, 
où il est question d’un vol au magasin COOP, d’un grain de beauté en forme de 
cœur à l’envers, d’épinards et de longueurs de jupe. 
Durée : 1h20 
Tout public, à partir de 12 ans 

 Plein tarif : 10€ 
Abonné : 7€ 
Réduit (12 à 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, carte 
Pass jeunesse): 5€ 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 
http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 14 novembre 2019 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le vendredi 15 novembre 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Première partie "Nasty Joe" et "The Big Idea" 
Groupe "Psychedelic Porn Crumpets" 
Sur réservation 

 12€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 15 novembre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Théâtre : Cannisses  -  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
par la Cie Tout droit jusqu'au matin (64) 
Dans un lotissement de province, un homme tente de surmonter la mort de sa 
femme et d'élever seul leurs deux enfants. Retranché derrière ses cannisses, il 
observe ses voisins : un couple et leur petite fille. Une famille unie, en bonne 
santé, qui vit avec insouciance et légèreté dans un pavillon semblable au sien. 
Des gens heureux. Pourquoi eux et pas lui? A quoi ça tient, le bonheur? A 
presque rien. A un fil. A l'emplacement d'une maison. A un numéro sur une 
façade. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'une simple rue, parfois, sépare la 
raison de la folie. Il suffit de la traverser pour que tout bascule.  
Avec Cannisses, l'auteur nous entraîne, doucement mais inéluctablement, dans 
le récit de la douleur ordinaire.... et de l'horreur absolue. 
Cette représentation sera suivie d'un échange avec le public. 
Durée : 1h15 
A partir de 14 ans 
Réservations conseillées, places limitées. 

 Tarif plein : 10€ 
Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires 
RSA, +15 ans : 5€ 
Enfants - 15 ans : gratuit 
+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 
http://www.ccmonein.com/ 
+33 5 59 00 00 55 

 

 

 

Le vendredi 15 novembre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Vernissage expositions : Choses naturelles et 

Feuilles de route  -  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
En présence des deux artistes : Prismee et Annick Picchio 
 

 Gratuit 
catherine.bertoldo@mourenx.fr 
+33 5 59 60 43 48 

 

 

 

Le vendredi 15 novembre 2019 de 09:30 à 18:00 

ORTHEZ - Braderie d'automne  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Vêtements d'hiver, de sport, puériculture, jouets... 
 
   

https://centre-socioculturel-orthez.fr/ 
+33 5 59 69 35 78 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 15 novembre 2019 de 15:00 à 16:30 

ORTHEZ - Yoga pour les aidants  -  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Animé par Catherine Gougne. 
 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 
centrederessources64@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 de 10:00 à 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Planter pour la biodiversité  -  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
Au printemps 2018, 300 jeunes étaient réunis à Arthez-de-Béarn pour planter 
des haies. Ces végétaux rapportés favorisent les connexions et les passages 
entre les habitats naturels. Participer, planter, comprendre, échanger... 
Poursuivez cette action lors d'un nouveau chantier. 
Tout public 
Sur réservation 

 Animation gratuite 

https://www.cpiebearn.fr/ 
+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : Ajnab  -  

Bibliothèque 
Bourg 
Par la Fabrique affamée 
Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un terrain vague ; c’est un exclu, un 
marginal. Il survit grâce à la vente de ce qu’il récolte dans les déchetteries. Son 
seul moment de bonheur : écouter sa boîte à musique qui lui rappelle des 
souvenirs heureux. 
A partir de 12 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 32 24 45 
+33 5 59 80 58 80 
bm.cescau64@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 20:00 

DOAZON - Fêtes locales  -  

Maison pour tous 
Route du Lac 
Repas communal suivi d'une soirée animée par Numéro Uno 
Inscription repas avant le 12 novembre 

 Repas : 15€ 
Repas enfant : 7€ 

+33 6 86 63 85 98 
+33 6 38 42 23 53 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 08:30 

LAA-MONDRANS - Téléthon  -  

Salle des fêtes 
Chemin de Perrot 
Déjeuner à la fourchette 
14:30 Marche dans le village, vente de gâteaux faits maison et de photophores. 
Après-midi 3ème âge avec goûter et jeux divers 
Déjeuner à la fourchette sur inscription 

 Déjeuner à la fourchette : 8€ 
Marche : 3€ 

+33 6 20 58 44 19 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Acheter sur internet  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Les fêtes approchent et vous avez besoin de faire vos achats sur Internet. C'est 
la première fois pour vous et vous ne savez pas comment vous y prendre. Cet 
atelier est programmé pour vous aider à vous lancer à faire vos achats tout en 
étant rassuré et conseillé par un animateur 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 de 09:30 à 13:00 

ORTHEZ - Braderie d'automne  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Vêtements d'hiver, de sport, puériculture, jouets... 
 
   

https://centre-socioculturel-orthez.fr/ 
+33 5 59 69 35 78 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Guillo  -  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Macadam Animal est un pur album de chanson, dans le sens le plus noble du 
terme. Du sens et du rythme, du fond et de la forme, Guillo comme libéré, 
chante ses colères et ses amours avec sincérité et passion. On sent parfois la 
rage sourde sous le discours, on trouve aussi des pépites d’amour et des 
fulgurances poétiques, où le double sens est roi. 
 

 15€ : Adulte 
10€ : Groupe (plus de 8 personnes), de 7 à 18 ans, 
chômeurs, étudiants 
5 € : Groupe scolaire et moins de 7 ans  
 
 

+33 5 59 69 76 83 
service-culturel@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Lectures musicales : Sur le chemin...  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec la Halte Jacquaire. 
Connaissez-vous l'Hôtel de la lune à Orthez ? Cet ancien et magnifique bâtiment 
est bien nommé, car il héberge la Halte Jacquaire, tenue par des bénévoles et 
anciens marcheurs sur le chemin de St-Jacques de Compostelle. 
Durée : 1h. 
Tout public (à partir de 14 ans). 

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

 

 

 

Le samedi 16 novembre 2019 à partir de 21:00 

VIELLESEGURE - Loto du Téléthon  -  

Salle des fêtes 
1 Via Deu Rey 
Un bon d'achat de 900€ à valoir sur un séjour, un bon d'achat de 700€ à valoir à 
Port Aventura, un bon d'achat de 200€, 3 bons d'achat de 100€, une nuit avec 
petit déjeuner aux nids du béarn, caddie garni, bons pour des repas, canards 
gras, magrets, jambons, lots de viande, carton de vin, carton de champagne, 
panier producteur... 
 

 1 carton : 3€ 
4 cartons : 8€ 
10 cartons : 16€ 
  

 

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Vide greniers  -  

 
 
   

+33 5 59 67 70 49 
stjosepharthez@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019 de 10:00 à 17:00 

LUCQ-DE-BEARN - Journée portes ouvertes : fromage Pé 

Descaous  -  

Chez Yannick LAMAZOU 
Cap de Layou 
Présentation du programme de valorisation du fromage fermier Pé Descaous 
produit en zone à Ours (soutenu par le WWF France), visite de la bergerie, 
dégustation et vente de fromage, miel, exposition du FIEP sur les pâturages 
d'altitude et photographies. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 62 49 43 
+33 6 52 66 10 64 

 

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film "Willy et le lac gelé" suivi d'un atelier animé par Marion Combelas, 
d’Objectif Ciné 64 autour de la végétalisation, avec la création d'un jardin 
miniature en pot ou d'un petit tableau végétal d'automne. 
A partir de 4 ans 

 Tarif plein : 6,50 €  
Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 
5,50 € 
Tarif jeune public -16 ans : 5,00 €  
Tarif jeune public -14 ans : 4,00 € 

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

 

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Loups tendres et loufoques  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Atelier "création de masques et partie de Loup y es-tu?" Animé par Marie de 
l'équipe du Pixel. 
 

 3.80€ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez sous l'Occupation  -  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire. 
A compter du 28 juin 1940, Orthez est une ville occupée. Placée sur le point de 
passage de la ligne de démarcation, c'est une ville sous étroite surveillance. Que 
reste-t-il de cette période si particulière dans le patrimoine orthézien ? Le guide 
évoquera l'occupation, la vie quotidienne, la résistance... 
Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 
Groupes sur RV (10 pers), tarif selon le nombre de participants. 
Gratuité valable que sur présentation d’un justificatif. 

 Adulte : 2 € 
Enfant, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé : gratuit. 
 
 

+33 5 59 60 81 60 
+33 5 59 12 30 40 
http://www.patrimoine-bearn-gaves.com 
tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le dimanche 17 novembre 2019 à partir de 08:30 

SAUVELADE - Téléthon : Marche et repas  -  

Maison pour tous 
Accueil Café et chocolat 
9h : randonnée pédestre (12 km ou 6 km) 
12h30 : Repas 
Bouillon aux perles du Japon 
Salade de copeaux de légumes et croustillant de chèvre au lard paysan 
Suprême de volaille, persillade de champignons, risotto et endive braisée 
Moelleux au chocolat coeur de framboise 
Vin et café. 
Inscriptions repas jusqu'au 10 novembre. 

 Menu adulte : 14€ 
Menu enfant (moins de 11 ans) : 7€ 
Marche : 3€ minimum 

+33 6 37 70 18 83 

 

 

 

Le lundi 18 novembre 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Conférence : Vigny à Orthez  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Par René Descazeaux. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 22 00 
orthez@domitys.fr 

 

 

 

Le lundi 18 novembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Un livre/Un film : Mon chien stupide  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Séance en partenariat avec la médiathèque et la Compagnie Eclat de Lyre. 
Présentation du film et du livre suivie d'une lecture par Anne Sorbadère. 
 
   

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

 

 

 

Le mardi 19 novembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-discussion  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du documentaire "Cervin, la montagne du monde". En présence de 
Claude Roussie et des membres du club montagne de Monein. 
 

 Tarif plein : 6,50 €  
Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 
5,50 € 
Tarif jeune public -16 ans : 5,00 €  
Tarif jeune public -14 ans : 4,00 € 

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

 

 

 

Le mardi 19 novembre 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné débat : Le cerveau des enfants  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
A l’occasion de la semaine de la petite enfance organisée par la CCLO, 
Virgine André, naturopathe à la clinique Labat d’Orthez, sera présente pour 
échanger avec le public sur les thèmes suivants : définition des émotions, 
malléabilité du cerveau, cerveau reptilien ou émotionnel, impact de 
l’environnement sur le développement de l’enfant, impact de l’alimentation. 
 

 Tarif Plein : 6,50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 19 novembre 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Internet indiscret, comment Google 

peut-il si bien nous connaître ?  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
De manière ludique, il s’agira de se mettre à la place des "algorithmes" de 
Google pour mieux comprendre comment, par exemple, on nous propose de 
regarder une vidéo plutôt qu'une autre. 
Tout public 

 Gratuit 
+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer un dessous de plat 
10:00 à 12:00 Atelier pour adultes 
14:00 à 16:00 Atelier pour enfants 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Minimum 3 participants et maximum 8 
participants. 
Matériel, tablier, terre et cuisson sont compris dans l'atelier. 

 La séance : 25€ 
7 ateliers : 150€ soit moins de 22€ la séance 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-rencontre  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du documentaire "Jeune bergère". Emilie Pagès bergère, installée à 
Sallespisse, viendra parler de 
son expérience. 
 

 Tarif plein : 6,50 €  
Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 
5,50 € 
Tarif jeune public -16 ans : 5,00 €  
Tarif jeune public -14 ans : 4,00 € 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Internet indiscret, des conseils pour 

éviter d'être pisté  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Une fois que l'on a pris conscience que nous laissons des traces lorsque nous 
utilisons le numérique, quels gestes peut-on effectuer pour les limiter ? 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : J'apprends à découper avec des 

lasers  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Atelier parents/enfants 
Passer de l’idée au dessin sur ordinateur, et du dessin à la découpeuse laser. 
Enfants à partir de 8 ans et adulte(s) accompagnateur(s) 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 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. 
A partir de 4 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Café des sciences : Philippe Berthélémy  -  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Rencontre avec Philippe Berthélémy gastroentérologue et pathologue à l’hôpital 
de Pau. 
Tout public 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Fabsession : Culture Geek  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
De l’idée, passe à l’ordinateur ; de l’ordinateur, passe à la machine ; De la 
machine, passe à l’objet qui te plaît et que tu as imaginé ! 
A partir de 11 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Visite guidée exposition : Bien vivre, bien 

manger  -  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Pourquoi mangeons-nous ? Que mangeons-nous ? Ce que je mange, ça devient 
quoi ? D'où proviennent nos aliments ? Comment manger équilibré ?  
Expo-mobile interactive où, jeux, expériences et débats permettent d’explorer 
notre assiette avec un nouveau regard, sans oublier la notion de plaisir 
indispensable. 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 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 21 novembre 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Conférence  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
MICHEA, le socialiste contre la Gauche ? 
Sur réservation 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 19:00 

MONEIN - Soirée blues et beaujolais  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Par Bénédicte Le Bec 
Assiettes gourmandes, 5 vins du Beaujolais à déguster dont deux vins nature, 
les bières de Béné à la pression, 
21:00 Concert de blues avec Mister Pat et Jean Mi bémol 
Sur réservation 

 Participation libre 

+33 6 77 26 00 77 
+33 6 32 59 73 48 

 

 

 

Le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Internet indiscret, conseils pour éviter 

d'être pisté  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
Une fois que l'on a pris conscience que nous laissons des traces lorsque nous 
utilisons le numérique, quels gestes peut-on effectuer pour les limiter ? 
Tout public 

 Gratuit 
+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : Le cerveau des enfants  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En partenariat avec la CCLO / Service Petite Enfance. 
Débat animé par Virginie ANDRE, naturopathe à la Clinique LABAT à Orthez. 
 

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

 

 

 

Le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : Photos d'ados  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
En écho à l’exposition de Wolfgang Tillmans, Sophie Limare interrogera la 
représentation de la jeunesse en mouvement, en apprentissage ou ancrée dans 
le territoire… il s’agira à travers cette conférence de saisir le rôle de l’image 
photographique dans la construction identitaire d‘une génération en devenir. 
En partenariat avec l'association Paroles et Musiques. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 22 novembre 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - La permaculture, mode d'emploi  -  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par Philippe Guilbaud  
La permaculture est une méthode qui s’inspire de l’écologie naturelle et de la 
tradition. Elle ambitionne une production agricole durable, économe en énergie 
et respectueuse des êtres vivants, tout en laissant à la nature « sauvage» le 
plus de place possible. La rencontre sera animée par Philippe Guilbaud, membre 
du réseau Colibris. 
Tout public 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 21 21 25 
memo@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le vendredi 22 novembre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Soirée débat contre le racisme  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
En partenariat avec le Centre Social, le groupe citoyen,l’APSPG, l’association des 
Maghrébins. Le film proposé sera «Libre» dans lequel Cédric Hérou est accusé 
de délit de solidarité pour avoir accueilli et aidé des migrants. 
A la fin du film, discussion sur l'immigration et collation offerte à l’issue de la 
séance. 
 

 Tarif Plein : 6,50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 

 

Le vendredi 22 novembre 2019   
ORTHEZ - Conférence : Remplacement main d'oeuvre sur 

exploitation agricole  -  

CCLO 
9 avenue du Pesqué 
11h à 13h : témoignages d’exploitants et débat. 
13h : buffet 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 98 85 
https://www.agriemploi64.fr/ 
contact@srbascobearnais.fr 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:30 

ARTIX - Spectacle cabaret : Show radio 80  -  

 
Dansé et chanté en direct, retraçant les années 80 au grand complet. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 08:00 

CASTETNER - Téléthon : Déjeuner à la fourchette  -  

Salle des fêtes 
Inscriptions jusqu'au 16 novembre (appeler à partir de 18h). 

 Déjeuner à la fourchette : 8€ 

+33 6 77 07 08 60 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 de 10:00 à 17:00 

LACOMMANDE - Promenade tressable  -  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
Au cours d'une balade boisée, muni d'un sécateur et d'un couteau, venez 
découvrir une des multiples facettes de la vannerie dite "sauvage". Vous 
repartirez avec un objet tressé, plateau, corbeille ou... une oeuvre d'art ! 
A partir de 8 ans 
Sur réservation 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

https://www.cpiebearn.fr/ 
+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-concert  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Multi Fluti ensemble de flûtes traversières, basé à Pau et dirigé par Sigrid 
Lasguignes rendra hommage au cinéma en interprétant les musiques de plus de 
10 films que nous avons tous aimés, sur un support vidéo d’Alain de La Bobine 
 

 5€  
Moins de 12 ans : gratuit 
+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 19:00 

MONEIN - Concert : La Rencontre  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Avec l'Union fait la jongle 
"La Rencontre" un concert chansons françaises folk / swing. Pour clôturer la 
soirée assistez ou participez au bœuf musical. 
Restauration possible sur place 

 Participation libre 

+33 6 77 26 00 77 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Internet indiscret, comment google 

peut-il si bien nous connaître ?  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
De manière ludique, il s’agira de se mettre à la place des "algorithmes" de 
Google pour mieux comprendre comment, par exemple, on nous propose de 
regarder une vidéo plutôt qu'une autre 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Légumes et fruits oubliés  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Apprenez à cuisiner rutabagas, topinambourg, panais et autres cardons pour 
faire de ces légumes anciens 
oubliés des plats actuels et savoureux. 
Par les jardins de Nigelle 
A partir de 16 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Concert  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Avec "Kolinga", "Délinquant(e)s", HK "Ce soir nous irons au bal" 
 

 En prévente (jusqu'au 22 novembre) : 16€ 
Carte pass'jeunesse : 8€ 
Sur place : 20€ 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 
http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Lectures musicales : De la guerre à la paix  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Souvenir français. 
Conserver et entretenir les monuments, les tombes des hommes et des femmes 
morts aux combats, telle est la mission du Souvenir français. 
Durée : 1h. 
Tout public (à partir de 14 ans). 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Téléthon : Repas dansant animé  -  

Restaurant municipal 
Rue Jean Marie Lhoste 
Velouté de potiron, jambon de pays, araignée de porc et chipolatas pour les 
enfants, fromage et tarte aux pommes. 
Sur réservation jusqu'au 18 novembre 

 Repas adulte : 12€ 
Repas enfant (jusqu'à 12 ans) : 6€ 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Coiffures pour dames  -  

Théâtre Francis Planté 
23 Place Marcadieu 
Par Les Barbys Rurales, d'après l'oeuvre de Robert Harling. 
 

 10€ 
  

 

 

 

Du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 
2019   

MONEIN - Exposition : Un monde imaginaire et poétique  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Jean-Claude FREY 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Gratuit 
+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 17 octobre 2019 au samedi 30 novembre 2019   

MONEIN - Exposition : Portraits animaliers  -  

Salle d'animation de la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Perrine Talon expose des dessins de fauves, d'oiseaux et autres animaux 
domestiques 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 21 25 
memo@mairie-monein.fr 

 

 

 

Du samedi 23 novembre 2019 au samedi 14 décembre 
2019   

ORTHEZ - Exposition vente  -  

3 rue de l'Horloge 
Le commerce équitable est présent à Orthez depuis 35 ans.  
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
 
   

+33 6 76 44 61 62 

 

 

 

Du jeudi 17 octobre 2019 au vendredi 20 décembre 2019   

MOURENX - Exposition : Bien vivre, bien manger  -  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Pourquoi mangeons-nous ? Que mangeons-nous ? Ce que je mange, ça devient 
quoi ? D'où proviennent nos aliments ? Comment manger équilibré ?  
Expo-mobile interactive où, jeux, expériences et débats permettent d’explorer 
notre assiette avec un nouveau regard, sans oublier la notion de plaisir 
indispensable au « Bien vivre, bien manger ».  
 

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

 

 

 

Du mercredi 23 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019   

MOURENX - Exposition : Ma ville en photo  -  

Centre social Lo Solan 
2 Place du Béarn 
Par les jeunes de l'ALSH et l'accueil jeunes du centre social 
 

 Gratuit 
+33 5 59 60 03 98 
accueil@lo-solan.org 

 

 

 

Du mardi 5 novembre 2019 au samedi 4 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine de l'eau  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Le territoire d'Orthez et du Béarn des Gaves, situé à la confluence des Gaves de 
Pau et d'Oloron, possède un patrimoine riche et varié, à la fois rural et urbain, 
technique et industriel, celui de l'eau. De cours d'eau en fontaines, de ponts en 
moulins, il témoigne de l'importance du lien étroit entre l'homme et cette 
ressource naturelle. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 18 janvier 2020   

MOURENX - Exposition : Choses naturelles  -  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Annick Picchio 
Du papier, de l’encre. Un voyage imaginaire à l’intérieur des forêts primitives qui 
lors de leur transformation donnèrent le gaz et le pétrole. Cette forêt disparue, 
ces mondes engloutis seront mêlés à l’interprétation des paysages urbains et 
périurbains actuelsâ€¯; dans cette forêt de papier et d’encre, le souffle se 
faufilera pour relier l’installation pluridisciplinaire «Feuilles de routes ». 
Mardi : 13h à 18h 
Mercredi: 9h à 12 h et de 13h à 17 h 
Vendredi : 13h30 à 18h 
Samedi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

 Gratuit 
catherine.bertoldo@mourenx.fr 
+33 5 59 60 43 48 

 

 

 

Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 18 janvier 2020   

MOURENX - Exposition : Feuilles de route  -  

Salle multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Prismee et Picchio 
Dialogue entre deux pratiques artistiques. Géographie poétique où s'entremêlent 
distance, cartographie, dessin, art numérique et univers sonore. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Du samedi 5 octobre 2019 au samedi 18 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition Wolfgang Tillmans  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Wolfgang Tillmans propose une approche critique où se mêlent indifféremment 
des questions qui irriguent le débat sociétal et politique et une approche 
poétique, sensuelle et affective du réel. 
 

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

 



 

 

   

 

 


