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Le samedi 4 janvier 2020   

ARTIX - Loto  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 4 janvier 2020 à partir de 20:30 

LAGOR - Théâtre : La fidélité des Kangourous  -  

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

 8€ 
Moins de 12 ans : gratuit 
+33 6 21 57 24 98 

 

 

 

Du mardi 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/ 

 

 

 

Le dimanche 5 janvier 2020 à partir de 15:00 

MOURENX - Loto  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Spécial bons d'achats et bingo 
Buvette et crêpes sur place 
 

 Bingo : 2€ 
Le carton : 3€ 
4 cartons : 8€ 
6 cartons : 10€ 
10 cartons : 16€ 
12 cartons : 18€ 

dsbmourenx@gmail.com 
+33 6 73 14 87 50 

 

 

 

Le dimanche 5 janvier 2020 à partir de 08:00 

ORTHEZ - Hivernale des Lacs  -  

Salle Pierre Seillant 
16 Boulevard Charles de Gaulle 
Accueil café, chocolat et thé. 
Départ 9h pour les marcheurs (13,5 km). 
9h15 pour les marcheurs (8,7 km) 
9h45 course (8,7 km) 
10h course (13,5 km). 
12h : remise des prix et tirage au sort avec de nombreux lots. 
Chaque participant se verra remettre à l'issue de l'épreuve la traditionnelle 
galette des rois ainsi q'une bouteille de cidre. 

 Marcheurs : 8€ 
Coureurs : 11€ 
Coureurs : 13€ (le jour de la course) 

http://foulees-febus.com/hivernale-des-lacs/ 

 

 

 

Le mercredi 8 janvier 2020 à partir de 15:00 

MOURENX - Théâtre : Laughton  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Entre les Gouttes 
Un homme s’absente trop longtemps. Sa femme va alors se mettre à écrire pour 
ne pas mourir et donner naissance à Laughton. Quelques années plus tard, ce 
jeune adolescent candide cherchera son histoire au milieu des contes de sa 
mère. La rencontre avec Vivi, drôle de camarade de classe qui aime aussi 
s’inventer une autre réalité, va fasciner notre héros. 
Durée : 55min 
Jeune public à partir de 9 ans 

 Tarif unique : 5€ 
Gratuit moins de 12 ans 

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

 

 

 

Le mercredi 8 janvier 2020   

ORTHEZ - Atelier : Retraités vers le futur  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Organisé par le CIAPA. Deux professionnelles animeront les ateliers pour vous 
aider dans la construction de votre projet. 
Conseils et accompagnement en développement personnel pour bien vivre votre 
retraite. 
Appréhender les changements pour mieux les apprivoiser. 
Mieux gérer son stress pour préserver son capital santé. 
Aborder le rapport au temps autrement pour organiser ses nouvelles priorités. 
Faire vivre ses compétences et ses capacités pour se protéger dans sa vie 
nouvelle. 
 
   

+33 5 59 80 19 37 
ciapa@ciapa.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 8 janvier 2020 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

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

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-patrimoine : Titicut Follies  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Une présentation précèdera la séance 
 

 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant) : 5.50€ 
Tarif réduit (moins de 14 ans) : 4.20€ 

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

 

 

 

Le jeudi 9 janvier 2020   

ORTHEZ - Atelier : Retraités vers le futur  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Organisé par le CIAPA. Deux professionnelles animeront les ateliers pour vous 
aider dans la construction de votre projet. 
Conseils et accompagnement en développement personnel pour bien vivre votre 
retraite. 
Appréhender les changements pour mieux les apprivoiser. 
Mieux gérer son stress pour préserver son capital santé. 
Aborder le rapport au temps autrement pour organiser ses nouvelles priorités. 
Faire vivre ses compétences et ses capacités pour se protéger dans sa vie 
nouvelle. 
 
   

+33 5 59 80 19 37 
ciapa@ciapa.fr 

 

 

 

Le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 19:30 

ORTHEZ - Soirée Echo / Ciné tapas  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Visite de l'exposition de Wolfgang Tillmans en préambule du film "120 
battements par minutes". 
 
   

+33 5 59 69 41 12 
mediation@image-imatge.org 

 

 

 

Le jeudi 9 janvier 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée Echo : 120 battements par minutes  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En écho à l'exposition de Wolfgang Tillmans. 
 

 5.80€ 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-discussion : "Nous le peuple"  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Pour cette année d'élection municipale La Bobine vous propose un documentaire 
sur le cheminement d'un collectif disparate ayant pour ambition la réécriture de 
notre constitution, texte fondateur de la République. 
Le film documentaire sera suivi d'une discussion ouverte en présence d'un 
collectif de citoyens réfléchissant à l'avenir de Monein dans un monde en pleine 
révolution . 
 

 Tarif plein : 6.50€ 
Abonnement, étudiant, demandeur d'emploi : 5.50€ 
Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

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

 

 

 

Le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Concert : Crazy Dolls and the Bollocks  -  

Salle Daniel Balavoine 
8 Boulevard de la République 
En première partie : le groupe Weekers (Rock 90's - Bayonne) 
 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 60 70 30 
communication@mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 17:00 

ARTIX - Spectacle : Bal à conte  -  

 
Succession de 3 histoires fantastiques interprétées avec musique live, jonglerie 
et manipulation d'objets. 
 
   
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Concert "scène locale"  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Bikini Dolls (rock-soul funk) et Hurry Train (membres de Hot stuff et Jack n 
Fagots) 
 

 Libre participation 

+33 6 18 99 00 96 

 

 

 

Le samedi 11 janvier 2020   

MONEIN - Concours de belote  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 5 59 21 42 87 

 

 

 

Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Envoyer des pièces jointes par e-

mail  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Vous possédez une boîte e-mail et vous voulez envoyer un document, une photo 
ou autre fichier en pièce jointe. 
Cet atelier est programmé pour vous aider 
Tout public 

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

 

 

 

Du vendredi 15 novembre 2019 au samedi 11 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 vendredi 15 novembre 2019 au samedi 11 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/ 

 

 

 

Le samedi 11 janvier 2020 de 20:00 à 22:00 

ORTHEZ - Spectacle de danse flamenca  -  

Théâtre Francis Planté 
Tablao Flamenco  
Chant : Cécilia EVROT 
Guitare : Manolo RODRIGUEZ 
Danse Fiona PETOT & le Maestro Yurentz BERMUDEZ  
Réservations auprès d'Yves Pétriat. 
Placement libre. 
Une soirée au profit de l'association Karbouli qui parraine les Bédouins d'un 
village du sud de la Tunisie. 

 12€ 
 

+33 6 64 21 39 73 

 

 

 

Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Allô chérie... j'ai délocalisé ta mère 

!!!  -  

Salle Albert Piquemal 
1001 Chemin de l'école 
40 jours de grève à l'usine "France Cellulose" et c'est toute la France et une 
partie de l'Europe qui se retrouvent sans papier toilette ! Motif de la grève : un 
directeur qui s'entête à vouloir délocaliser son usine au Burkanda. 
Recette au profit du CCFD-TERRE Solidaire 

 7€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
  

 

 

 

Le dimanche 12 janvier 2020 à partir de 12:30 

MOURENX - Jeux Rest’o Ciné  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Accueil 
12:45 Repas convivial 
14:30 Projection du film "Rendez-vous chez les Malawas" 
16:00 Jeux de société et goûter 
Inscription obligatoire 
   

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 12 janvier 2020 à partir de 15:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Théâtre : La fidélité des 

Kangourous  -  

Salle des fêtes 
400 rue de France 
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 13 janvier 2020   

ORTHEZ - Atelier : Retraités vers le futur  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Organisé par le CIAPA. Deux professionnelles animeront les ateliers pour vous 
aider dans la construction de votre projet. 
Conseils et accompagnement en développement personnel pour bien vivre votre 
retraite. 
Appréhender les changements pour mieux les apprivoiser. 
Mieux gérer son stress pour préserver son capital santé. 
Aborder le rapport au temps autrement pour organiser ses nouvelles priorités. 
Faire vivre ses compétences et ses capacités pour se protéger dans sa vie 
nouvelle. 
 
   

+33 5 59 80 19 37 
ciapa@ciapa.fr 

 

 

 

Le lundi 13 janvier 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : La vérité  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation du film par l'équipe du Pixel. 
En partenariat avec le CCAS de la ville d'Orthez. 
Thé à l'issue du film. 

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le lundi 13 janvier 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-théâtre : Les Fourberies de Scapin  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
 

 Adulte : 16€ 
Réduit : 9€ 

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

 

 

 

Du vendredi 29 novembre 2019 au mardi 14 janvier 

2020 de 09:15 à 11:45 

MOURENX - Exposition : Mouvements  -  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Peintures de Pako Calero 
Du lundi au vendredi (fermé le jeudi matin) 

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

 

 

 

Le mardi 14 janvier 2020   

ORTHEZ - Atelier : Retraités vers le futur  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Organisé par le CIAPA. Deux professionnelles animeront les ateliers pour vous 
aider dans la construction de votre projet. 
Conseils et accompagnement en développement personnel pour bien vivre votre 
retraite. 
Appréhender les changements pour mieux les apprivoiser. 
Mieux gérer son stress pour préserver son capital santé. 
Aborder le rapport au temps autrement pour organiser ses nouvelles priorités. 
Faire vivre ses compétences et ses capacités pour se protéger dans sa vie 
nouvelle. 
 
   

+33 5 59 80 19 37 
ciapa@ciapa.fr 

 

 

 

Le mercredi 15 janvier 2020 de 09:30 à 12:30 

MONEIN - Activité sophrologie : Entr'eux'deux  -  

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

 Gratuit 
+33 5 59 21 31 30 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 15 janvier 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Archéologie les fouilleurs du temps  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Fouiller et découvrir des vestiges des temps passés, les reconstituer, les dater, 
pour imaginer la vie de nos ancêtres. Une aventure proposée par un bac de 
fouille qui propose 3 scènes toutes réellement localisées dans notre région : un 
habitat préhistorique, des thermes gallo-romains et une sépulture médiévale. 
Chaque séance propose une période différente. 
Enfants de 8 ans à 12 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 15 janvier 2020 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

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

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée concert 100% rock  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Les excellents The Buxom Blade (Orléans et Bourges) ouvriront le bal avec leur 
excellent « pub rock très 70’s» autant inspiré par les BUZZCOCKS et 
FLESHTONES que par T-REX. 
Les newcomers de The Racket (de la banlieue de Liverpool) clôtureront la 
soirée. 
 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 20:30 

TARSACQ - Spectacle : Live therapy  -  

Salle municipale 
"Live Therapy" avec Gatane, humour musical 
Embarquez avec Gatane pour votre thérapie musicale ! 
"Live Therapy", c'est le premier one man show musical bientôt remboursé par la 
Sécu : la première thérapie du public ! Marre des divans, du yoga, des régimes 
sans gluten et des ostéopathes psychopathes? Courez prendre une dose de 
Gatane : l'antidépresseur idéal garanti sans effets secondaires ! Chanteur, 
humoriste et pianiste, Gatane vous dévoile la recette du bonheur dans une 
énergie débordante et communicative. Guérison spectaculaire garantie. 
Durée : 1h15 
Tout public 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme Cœur de Béarn 

 Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emplois, bénéficiaires 
du 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 samedi 18 janvier 2020 à partir de 18:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Bibliothèque municipale 
2 place Cézaire 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 17:00 

CESCAU - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Bibliothèque municipale 
Mairie 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Bal gascon  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 5 59 21 37 34 
+33 6 24 52 45 70 
amtm64360@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020   

MONEIN - Nuit de la lecture  -  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Spectacle "Lectures sous couvertures" d'une Hirondelle Cie 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Montage vidéo simple avec vos 

photos de fêtes  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
La période de fêtes est idéale pour prendre des photos de famille ou avec des 
amis. Pour mettre en valeur vos photos il est possible de créer un petit montage 
vidéo avec vos photos simplement que vous enregistrerez afin de pouvoir le 
revoir et ainsi immortaliser de beaux moments. 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 18:30 

MOURENX - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Le Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

 Gratuit. 
+33 5 59 80 59 00 
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 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14:30 

ORTHEZ - La Nuit de la Lecture  -  

Résidence Les clés d'Or 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Vide-livres. 
17h : Adèle Lune - Conteuse traditionnelle 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 22 00 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 

 

Du mercredi 8 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 

2020 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition : Voyage en Moldavie  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Par l'accueil jeunes du Centre Social de Monein. 
Photographies et textes autour de leur séjour en Moldavie. 
Du lundi au vendredi 

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

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 9 janvier 2020 au mardi 11 février 2020   

ORTHEZ - Exposition : Créatifs !  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En partenariat avec l'APSPG (Association de prévention spécialisée du Pays des 
Gaves) qui a pour mission de prévenir les risques de rupture sociale chez les 
jeunes de 11 à 21 ans. Les éducateurs spécialisés de cette association ont 
comme spécificité d'intervention de rencontrer les jeunes sur les espaces 
publics.  
Venez découvrir leurs créations. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du jeudi 9 janvier 2020 au mardi 10 mars 2020   

ORTHEZ - Exposition Photo de Jarri Mimram  -  

Chez Ronron et Gourmandises 
24 boulevard des Pommes 
 

 Gratuit 
  

 

 


