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OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  
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Le samedi 7 décembre 2019 de 13:45 à 16:30 

ABOS - Téléthon : Promenade et réception  -  

Mairie 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 18:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Groupe Abilène  -  

Café du palais 
8 Place du Palais 
Premier passage du groupe avec apéro et tapas 
21:00 Concert 
 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 67 77 50 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 09:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Téléthon  -  

 
La matinée sur le marché : Stand de vente de pâtisseries et d'objets de création 
par les aînés de Lous Gaouyous. Stand de maquillage par l'association Coeur de 
Parents 
Place du Palais : lavage de voitures, tours du village en camion et vente de 
peluches par les sapeurs-pompiers et les JSP 
Salle socioculturelle : Audition de l'école de musique d'Arthez 
10:00 Face à la bibliothèque : départ de la marche de 5 à 7 kms autour du 
village par les marcheurs Arthéziens. 
12:00 verre de l'amitié pour tous les acteurs du Téléthon 
21:00 Pingouin alternatif : soirée dansante rock, salsa, batchata et kizomba par 
l'association Kizango 
Marche annulée en cas de pluie 

 Marche : 5€ 

+33 5 59 67 70 52 
mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10:00 

ARTIX - Téléthon  -  

Parvis de la mairie 
Place du Général de Gaulle 
10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 Exposition de voitures anciennes et baptême 
à moto avec les Bikers 
10:00 à 17:00 sur le terrain Money : concours de pétanque 
20:30 salle polyvalente : grand loto des associations. Nombreux lots en bons 
d'achat, cartes multi-enseignes... 
Crêpes, pâtisseries, boissons. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 15:00 

BIRON - Téléthon : Concours de pétanque  -  

 
Par le Cochonnet Bironnais. 
Collecte lors du repas organisé par Soleil d'Automne. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 08:30 

CASTETIS - Téléthon  -  

Salle polyvalente 
50 Route de Clamonde 
Petit déj' à la fourchette (gras double) 
09:00 Départ d'une marche dans la campagne castétisienne. 2 circuits proposés 
: 6 kms pour la balade et 13kms. 
Pendant la matinée : jeux de cartes et pétanque. 
12:00 Repas garbure maison, café vin et jus de fruits pour les enfants 
16:00 Matches de basket  
Toute la journée : vente de crêpes, de pâtisseries, buvette, bourriche et urne 
pour recueillir les dons. 
 

 Petit-déjeuner : 10€ 
Marche : 3€ 
Repas : 10€ 
Repas enfant : 5€ 
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 11:00 

HAGETAUBIN - Spectacle : A l'école de l'étang  -  

Bibliothèque "Le pré aux livres" 
50 route de Saint-Médard 
Par Olivier Apat 
A l’école de l’Etang, entre quatre jolis murs en terre, on apprend aux petits 
têtards à devenir de bonnes grenouilles bien sages, pas sauvages. Des 
grenouilles écouteuses et travailleuses. Dans la classe un têtard a bien du mal à 
tenir en place... 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 09 37 75 
+33 5 59 80 58 80 
bibliotheque.lepreauxlivres-hagetaubin@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 18:00 

LACOMMANDE - La Commanderie en lumières  -  

La Commanderie 
Dès la tombée de la nuit, illumination du bâtiment et ses jardins pour dévoiler 
d’autres détails, d’autres points de vue indécelables en plein jour 
18:00 à 20:00 Restauration rapide tapas, boissons chaudes et froides 
19:00 Sur des musiques tribales et envoûtantes, Alexandre Puget, alchimiste 
loufoque, débarquera dans le public avec son chariot de feu. Manipulation 
torches, éventails, balles et bâtons enflammée. 
20:00 Spectacle "Lumière !" toute en musique par La compagnie Eclat de Lyre 
rien ne se passera comme prévu. Surprises, fous-rires et émotions garantis ! 
 

 Spectacle théâtral  
Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 5€ 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-lacommande.fr 
http://www.commanderie-lacommande.fr/ 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10:00 

LUCQ-DE-BEARN - Journée vins, initiation et plaisir  -  

Domaine Larroudé 
20 chemin du Then 
Visite des vignes 
11:00 Visite du chai 
12:00 Dégustation de vieux millésimes de vendanges tardives. 
12:30 Taverne de l'Ange Oliver : repas gastronomique. Cappuccino de légumes 
/ rouelle de truite de Licq sur un lit de tatin aux poireaux / tournedos sylvestre / 
givré de brebis / croustade St Nicolas 
L'après-midi sera consacrée à la dégustation des nouveaux millésimes (2019) en 
cours de vinification. 
L'ensemble de la journée sera l'occasion d'échanges avec le vigneron, sur la 
viticulture, l’œnologie et l'agriculture biologique 
Sur inscription avant le mercredi 4 décembre, nombre de place limité à 33 
personnes 

 40€ par personne 

+33 6 84 05 18 54 
+33 5 59 34 35 40 
domaine.larroude@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 de 14:00 à 18:00 

MONEIN - Portes ouvertes en Jurançon : Domaine 

Bordenave  -  

Domaine Bordenave 
245 route d'Ucha 
Dégustation de Jurançon sec et moelleux dont la dernière création BIO « Encore 
et Encore …»  
Rencontre avec les artistes : Philippe GIGOT sculpteur de la «Dive Bouteille », 
Philippe Moine caricaturiste dédicace de «Têtes de l’Art», Rémy BOUSQUET 
dessinateur humoristique... 
17:00 Vernissage des expositions autour de la dégustation de vieux millésimes : 
des sculptures « Les Marcheurs » de Philippe GIGOT, de l‘exposition «Têtes de 
l’Art» de Philippe MOINE caricaturiste, des dessins humoristiques de Rémy 
BOUSQUET, le vin et la vigne d’Alain LABORDE artiste -peintre 
Places très limitées, réservation obligatoire 
   

contact@domaine-bordenave.com 
+33 5 59 21 34 83 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 12:00 

MONEIN - Randonnée gastronomique  -  

Chai du domaine Bayard 
30 Chemin Pierrette 
Avec l'hôtel du Pourtalet. 
Dégustation "accord Mets et Vins" présentée par le Chef Mathieu Boulay, 
Lauréat des Jeunes Chefs Rôtisseurs et les 3 vignerons Jean-Louis Gaillot pour 
les vieux millésimes du Jurançon, Jean-Marc Larroudé pour le Béarn et Louis 
Laborde. 
Au menu : Buffet de canapés, (Domaine Bayard pétillant), Foie-gras de canard 
marbré, salade d'herbes fraîches, échalote au vinaigre de vieux vin et son pain 
d'épice maison (Domaine Bayard Symbiose), Cromesquis de cochon confit, 
Légumes de saison rôtis miel et thym, (Domaine Caillabère, cuvée Confidence, 
2011), Fromage de Brebis de chez Rémi Baylocq-Sassoubre (Jurançon "vieux" 
millésime 1985), Dessert surprise (Domaine Bayard Myriades) 
Présentation des lithographies du Peintre Perrotte, de bijoux anciens de la 
bijouterie paloise "Les Joyaux de Phoebus" et des spiritueux d'Hannibal. 
Animations : chants traditionnels de nos Pyrénées et Bouffonneries par Tapaillo 
Fou du Roy. 
Sur inscription avant le samedi 30 novembre 

 58€ 

+33 6 20 58 43 20 
+33 6 95 31 69 21 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 09:00 

MONEIN - Téléthon  -  

Caserne des pompiers 
7 avenue de la Résistance 
09:00 à 13:00 Lavothon avec animations pour les enfants, initiation aux 
premiers secours, visite du centre, parcours du jeune pompier... Sur place vente 
de porte-clés et nounours (pompiers) ainsi que café et crêpes par le CCAS. 
14:00 Vin d'honneur 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Le numérique, éco-responsable ?  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
D’une part, le numérique permet d’économiser de l’énergie (faire ses démarches 
sans se déplacer, écrire sans utiliser de papier...), mais de l’autre, il est 
extrêmement gourmand en électricité et en ressources. 
Moteur de recherche, changement de matériel… et si on se posait les VRAIES 
questions sur l’impact de nos pratiques numériques sur l’environnement ? 
Sur inscription 
Tout public 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 décembre 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 ! 
De 0 à 3 ans 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   
MOURENX - Les fééries de Noël : Animations sur le 

marché  -  

Centre-ville 
Marché animé par la fanfare Disney « Lutins Crétins » avec la visite du Père 
Noël et des peluches géantes 
Toute la journée votre photo avec le Père Noël offerte 
Manèges pour le plaisir des petits ! Le Pouspous, le Bobsled et le bateau pirate. 
Recettes reversées au Téléthon 
Concours des vitrines et étals de Noël organisé par le comité de quartier cœur 
de ville. 

 Animations gratuites 
0.50€ par ticket de manège 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   

MOURENX - Randonnée vélo  -  

 
Ouvert à tous 
   

+33 6 84 35 21 26 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 09:00 

MOURENX - Téléthon  -  

Centre-ville 
Vente de pâtisseries sur le marché par le centre social Lo Solan 
9:00 à 17:00 Place de la mairie : pêche à la truite par A.A.P.P.M.A. Les Baïses 
9:00 à 12:00 Parvis du MIX : baptême en camion et vente de porte-clés, tours 
en moto ou en side-car ou promenade en joëlette. Par les pompiers et 
Toutanguidon 
10:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 Salle multifonctionnelle du MIX : Escape 
Game (groupes de 3 à 4 personnes). Durée 30 minutes. Par la MJCL. 
13:30 à 16:30 Parvis du MIX : sortie vélo 40 km par le Cyclo Club 
14:30 à 16:30 Ecole de musique : concert avec vente de gâteaux 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier Naturopathie  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Frédérique Triplet. 
 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Concert de Ste Cécile  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Une région Valencia, un compositeur Salva Luján. 
Sélection d’hymnes, de marches de processions, de paso-dobles, pimentés de 
quelques solos de saxophones confiés aux jeunes pousses de la formation et 
d’un numéro de taconeo (percussions aux talons). Mais aussi une commande 
expresse au compositeur, baptisée « Au rythme du sac », qui sera joué pour la 
toute première fois de l’histoire à Orthez. 
Un programme qui sera agrémenté de quelques projections d’images, afin de 
permettre à chacun de s’immerger un peu plus dans l’atmosphère. 
 

 Adultes : 12€ 
Moins de 12 ans : 5€ 

+33 5 59 69 26 04 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   

ORTHEZ - Déjeuner animé par Los de Broussez  -  

Café-restaurant Moulia 
Place d'Armes 
La troupe promet un repas « typique » (entrée, sauce de sanglier, fromage, 
dessert, café) et « une animation dynamique. 
Places limitées, réservations obligatoires. 

 15€ 

+33 6 18 09 64 92 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Match de handball National 3 : OHC vs PESSAC  -

  

Gymnase Henri Prat 
1595 Route de Bordeaux 
Sur place, buvette et grillade. 

 Entrée : 5€ 

+33 5 59 69 22 93 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Spectacle : Joseph père adopté  -  

Eglise évangélique libre 
74 rue Lapeyrère 
Ecrit et mis en scène par Alain Combes avec Alain Portenseigne. 
 

 Libre participation 
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 08:30 

ORTHEZ - Village Téléthon  -  

Moutète 
Place de la Moutète 
Associations orthéziennes avec des jeux pour les enfants avec des stands de 
jeux géants, des animations musicales, et des repas à prendre sur place ou à 
emporter. 
11:00 Groupe de country "Les Calamitys". 
Repas du midi animé par la chnateuse Manon Garrain 
13:45 Décaps'hurleurs 
15:00 Spectacle de percussions avec "Gogodrum" 
16:30 Goûter offert : chocolatines, croissants, chocolat chaud et bonbons. 
Lâcher de ballons biodégradables 
20:30 Théâtre Planté : atelier de danse des Capucins et le groupe Nevermind 
Spectacle à Francis Planté sur réservation 

 Spectacle : 10€ 

+33 6 84 25 31 64 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 de 11:00 à 17:00 

PUYOO - Téléthon avec les pompiers  -  

Caserne des pompiers 
Tours du village en véhicules de service ; nettoyage des véhicules des 
particuliers ; vente de porte-clés ; café chaud sur place. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 08:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Téléthon  -  

Salle André Dugert 
400 Rue de France 
Accueil des participants avec le petit-déjeuner offert 
09:30 Départ des randonnées équestre, pédestre et VTT 
12:00 Repas garbure 
Inscription obligatoire pour la randonnée équestre 

 Repas adulte : 12€ 
Repas enfant : 6€ 

+33 6 85 10 73 82 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 de 09:00 à 18:00 

CUQUERON - Portes ouvertes sur la route des vins du 

Jurançon  -  

 
Le Clos Bellevue et le Château de Cuqueron vous accueillent pour venir déguster 
le fameux Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés 
gourmands… 
Sur demande, envoi du programme complet par mail 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 82 70 30 
+33 5 59 12 30 40 
http://www.vins-jurancon.fr/index.php 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 de 09:00 à 18:00 

LUCQ-DE-BEARN - Portes ouvertes sur la route des vins du 

Jurançon  -  

 
Le Domaine Larroudé et le Bois Sacré vous accueillent pour venir déguster le 
fameux Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés 
gourmands… 
Sur demande, envoi du programme complet par mail 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019   

MONEIN - Portes ouvertes en Jurançon : Clos Uroulat  -  

Clos Uroulat 
64 chemin Uroulat 
Vivien Durand et Clément Bruno (chefs étoilés du Prince Noir), la cabane 
d'Edouard et ses huitres, la maison Biraben avec leurs magrets et foies gras, 
Régis Carrere avec ses fromages Ossau Larun, Bruno Schmeltz avec ses 
tableaux et son miel, Catherine Beaudert et ses créations artisanales. 
Animé par la Fanfarmonie "ça dépend des jours" . 
 
   

+33 5 59 21 46 19 
charles.hours@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Portes ouvertes en Jurançon : Domaine 

Cauhapé  -  

Domaine Cauhapé 
Quartier Castet 
Pour vous restaurer 200 places assises sont à votre disposition pour déguster les 
produits goûteux du terroir. 
Au buffet gourmand : la garbure béarnaise de l'Estaminet, huîtres du bar à 
huîtres Schtruk Pau, le porcelet mariné au piment d'Espelette servi par Abel 
Caubios, le fromage de brebis de la bergerie Perret, le véritable russe du 
pâtissier Artigarrède 
Au marché des gourmets : foies gras et conserves de la ferme Barraquet, les 
produits Rouge Safran de Kathy Hourgras et les crêpes, gaufres et miels de 
Jérôme Thiout 
Sans réservation 
   

+33 5 59 21 33 02 
https://jurancon-cauhape.com/fr/ 
contact@cauhape.com 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 de 09:00 à 18:00 

MONEIN - Portes ouvertes sur la route des vins du 

Jurançon  -  

 
Les domaines Bayard, Bellegarde, Bordenave, Bru-Baché, Capdevielle, Castéra, 
Malarrode, Montaut, Montesquiou, Nigri, Nomboly-Traydou, le Château Lafitte et 
le Clos Laplume vous accueillent pour venir déguster le fameux Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés 
gourmands… 
Sur demande, envoi du programme complet par mail 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 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 "La Reine des Neiges 2" 
16:00 Jeux de société et goûter 
Inscription obligatoire jusqu'au 3 décembre 

 Tarif tout compris : 4€ 

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

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019   

MOURENX - Les fééries de Noël  -  

Centre-ville 
Manèges pour le plaisir des petits ! Le Pouspous, le Bobsled et le bateau pirate. 
Recettes reversées au Téléthon 
Concours des vitrines et étals de Noël organisé par le comité de quartier cœur 
de ville. 
 

 0.50€ par ticket de manège 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 à partir de 09:00 

MOURENX - Téléthon  -  

Centre Duquesnois 
Boulevard de la République 
Départ de la marche de l'espoir par les Amis réunis. 
14:00 à 18:00 Derrière le bar le Gabizos : concours de pétanque en doublettes 
par le club de pétanque 
 
   
  

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Cinéma : 1 livre/1 film - Zébulon le dragon  -  

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

 3.80€ 
 

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

 

 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 à partir de 08:30 

OZENX-MONTESTRUCQ - Téléthon  -  

Salle de Montestrucq 
Chemin du Bourg 
08:30 à 09:00 Inscription marcheurs et vététistes. 2 circuits proposés de 6 ou 9 
kms. 
09:00 Vente de pâtisseries maison 
12:30 Salle d'Ozenx : Repas autour d'une garbure-civet de chevreuil.  
Après-midi jeux de cartes et de société. 
Repas sur inscription jusqu'au 6 décembre 

 Marche et VTT : 3€ 
Repas adulte : 14€ 
Repas enfant : 7€ 

+33 5 59 69 23 37 
+33 5 59 67 03 43 
+33 5 59 69 48 24 
+33 9 67 18 47 67 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 9 décembre 2019 de 08:30 à 10:30 

MONEIN - Café des parents  -  

Ecole primaire 
Avenue du Pont Lat 
Rencontres et échanges 
Ouvert à tous 

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

 

 

 

Le mardi 10 décembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Danse : La géographie du danger  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Hors Série 
Un homme a choisi l’exil et se retrouve immigré, sans papiers, dans un pays 
qu’il ne connaît pas, confronté aux préjugés et à une langue étrangère. 
Durée : 60min 
Tout public à partir de 9 ans 

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

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

 

 

 

Le mercredi 11 décembre 2019   

ARTIX - Concert de Noël  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Avec l’Ecole municipale de musique d’Artix 
 
   

+33 5 59 83 29 50 
https://www.mairie-artix.fr/?L=1%25 

 

 

 

Le mercredi 11 décembre 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 11 décembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer un mobile 
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 11 décembre 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Spectacle : 1, 2, 3... Savane  -  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par Ladji Diallo 
Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, 
le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. 
A partir de 7 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 11 décembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Créer une carte de voeux et l'envoyer 

par mail  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Pendant les fêtes, nous aimons souhaiter les vœux à nos proches. Quoi de plus 
simple que d'acheter une carte et de l'envoyer. Il est possible aussi de créer sa 
propre carte personnalisée. 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 11 décembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier déco de Noël  -  

Piscine  
Avenue Charles Moureu 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 23 14 
https://www.lapiscinedemourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 11 décembre 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Tournoi de la fraternité  -  

Gymnase municipal 
Rue Gaston de Foix 
Quel que soit votre âge et votre forme du moment, venez participer à ces jeux 
originaux et conviviaux. Seul, en famille ou entre amis, plusieurs défis vous 
seront proposés : sarbacane, foot (panna), disc golf, badminton, hockey, quiz… 
Fous rires assurés ! 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
+33 5 59 60 52 12 

 

 

 

Le mercredi 11 décembre 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 mercredi 11 décembre 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Spectacle de magie  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre-Lasserre 
Goûter, préparé par les enfants du CLAS et les bénévoles à déguster autour de 
jeux géants 
17:30 Spectacle de magie par « Paulo le Magicien » qui présentera son « One 
man show » exceptionnel et familial mêlant humour et illusions. En première 
partie les enfants présenteront leurs ateliers d’Accompagnement à la Scolarité 
Ouvert à tous 

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

 

 

 

Le jeudi 12 décembre 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 jeudi 12 décembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Tout est possible  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Soirée en partenariat avec l'association "Consommer Local à Orthez", le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et Aqufisol. 
Dans le cadre de la Finance Solidaire. 
A l'issue de la projection : buffet produits locaux par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Exposition : Il était une fois l'école de Monein-

Castet  -  

Ecole de Monein Castet 
Route de Lucq de Béarn 
Photographies, textes, témoignages, archives... 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée Zombiekiller : Retour à Zombieland  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Séance. 
21h : Pause burger. 
21h30 : Deviens un "Zombie Killer !" en testant des jeux vidéos de Survival 
Zombie. 
Soirée en partenariat avec le Brooklyn Orthez, avec trois burgers au choix : 
Brooklyn, Garden, Long Beach. 
Attention, pour la partie jeu vidéo, certains jeux sont interdits aux moins de 18 
ans. 
En partenariat avec le CCAS d'Orthez. 

 Soirée film + burger : 12€ 

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

 

 

 

Le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Un café avec Dénes Harai  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg VIeux 
Rencontre avec Dénes Harai et présentation de son ouvrage "Au nom de la 
Reine", Henri de Navarre, lieutenant général de Jeanne d'Albret. 
17h à 18h30 : Présentation des nouvelles créations autour d'un vin chaud : 
l'album de coloriages sur Orthez et la série de para-tapas. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 13 décembre 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 vendredi 13 décembre 2019 à partir de 19:00 

RAMOUS - Spectacle et soirée tapas  -  

Salle des fêtes 
Impasse des écoles 
Spectacle "Les Automates de Noël" de l’école de musique d’Orthez 
20:30 Soirée tapas en musique 
Salle chauffée 
   
  

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : Le long de ce chemin  -  

Bibliothèque 
Bourg 
Par David Bordes du collectif Ca-ï. Spectacle bilingue français-occitan 
Le long de ce chemin, les mots se lient entre eux et viennent nous raconter des 
histoires de montagnes, de hadas, de broishas, d’animaux, d’hommes, de 
femmes et d’enfants. 
A partir de 5 ans 

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

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 10:00 

MONEIN - Concours de pétanque  -  

Avenue du Pont Lat 
Restauration sur place 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Théâtre humour : Pourquoi  -  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Michaël Hirsch dans "Pourquoi?" (75) 
Seul en scène, Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraine dans son 
univers insolite où le rire et la dérision côtoient l'imaginaire et la poésie. De la 
petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d'un personnage 
qui s'interroge en permanence sur le monde qui l'entoure : comment trouver sa 
vocation? L'amour? Le sommeil? Et dans quel ordre? On y découvre une 
attachante galerie de portraits drôles, tendres et décalés. 
Durée : 1h10 
Tout public 
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 samedi 14 décembre 2019 de 14:00 à 18:30 

MONT - Marché de Noël  -  

Espace récréatif 
Rue du Vieux Mont 
Créations artisanales, bijoux fantaisie, exposition peinture sur soie, peinture 
aquarelle, photos. Divers objets et décorations de Noël. Présence de plusieurs 
producteurs : vins, fromage, charcuterie, crêpes, pop-corn... Objets fabriqués 
par les enfants de l'école. Stand de l'écailler, bière de Noël et vin chaud. 
17:00 Chorale des enfants de l'école de Mont. Balade en poneys 
19:30 Complexe de pelote : finales de l'open international de pelote (France-
Argentine-Espagne) suivies d'un apéritif. 
21:30 Complexe de pelote sous chapiteau chauffé : repas béarnais. Au menu : 
garbure, boudin, saucisses, coustous, pommes de terre/oignons, fromage, riz au 
lait, café. 
Repas sur inscription avant le 6 décembre, places limitées 

 Entrée gratuite 
Repas adulte : 12€ 
Repas enfant : 5€ 

+33 6 83 25 63 79 
+33 6 70 41 88 12 

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Envoyer des cartes de vœux 

virtuelles  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
En cette fin d'année, les fêtes sont à l'honneur. A cette occasion souhaiter les 
vœux à vos proches, amis ou famille est indispensable. Mais de quelle façon : 
écrite, numérique ? Sachez qu'il est possible d'envoyer des cartes virtuelles 
animées prévues à cet effet, de manière très simple et très originale grâce à 
Internet. 
Tout public 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Concert de Noël : Noeyt de Salut  -  

Eglise paroissiale 
Place Saint Paul 
Par Apaul'hom choeur d'hommes de Pau et les chanteurs montagnards de 
Lourdes. 
Concert choral entièrement consacré au répertoire des chants de Noël 
 

 10€ 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
  

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019   

MOURENX - Les fééries de Noël  -  

Centre-ville 
Marché animé par la fanfare «64 Dixie Jazz Band» avec la visite du Père Noël et 
des peluches géantes 
Traditionnel repas des aînés animé par Pierre et Willy 
Repas sur inscription jusqu'au 6 décembre 
   

+33 5 59 60 91 83 
ccas@mourenx.fr 
+33 5 59 60 84 28 

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : Ne croyez surtout pas que je 

hurle  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Débat animé par l'équipe du Pixel. 
 
   

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

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 de 10:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert des Enfoirés d'Orthéziens  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Venez assister à une émission radio 100 % live ! 
Sur réservation en ligne sur le site de la mairie. 
Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie avant la 
représentation.  
Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle seront réattribuées.  
Les recettes récoltées seront reversées aux associations caritatives de la ville. 
Organisé avec le soutien de BPSI et la salle de Répète de Rocka Puyoô. 

 Libre participation 

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

 

 

 

Le samedi 14 décembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Concert des Enfoirés d'Orthéziens  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Venez assister à une émission radio 100 % live ! 
Sur réservation en ligne sur le site de la mairie. 
Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie avant la 
représentation.  
Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle seront réattribuées.  
Les recettes récoltées seront reversées aux associations caritatives de la ville. 
Organisé avec le soutien de BPSI et la salle de Répète de Rocka Puyoô. 

 Libre participation 

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

 

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 à partir de 16:30 

BELLOCQ - Concert : Cantissimo - Merveilleuses chansons 

françaises  -  

Temple 
26 rue du Temple 
Avec la participation de la Chorale du Collège Félix Pécaut. 
Sous la direction d'Antonio Taldea. 
Piano : Aline Lacoste. 
 

 Libre participation. 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 à partir de 12:00 

MOURENX - Fête interculturelle  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Repas partagé sur le principe de « l’auberge espagnole » : chacun amène une 
spécialité (entrée, plat ou dessert) et profite des nombreux plats sur le buffet. 
Les enfants de L’Académie, les Comités de Quartier et des associations 
proposeront aussi des plats typiques... 
14:00 Danses et chants : 13 groupes de différentes nationalités pour 4h de 
spectacles. Danses portugaises, basques, espagnoles, béarnaises, indiennes et 
orientales, chants béarnais, français, gipsy, écoles de musiques de Mourenx et 
Lagor, ADEMA Kids, théâtre avec Les Pieds dans l’eau. 
Toute la journée : Un espace de jeux pour les enfants, des ateliers (calligraphie, 
henné...), un mur de paroles, des expositions... 
 

 Gratuit 
+33 5 59 60 07 23 
http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 de 10:00 à 13:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Concert des Enfoirés d'Orthéziens  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Venez assister à une émission radio 100 % live ! 
Sur réservation. Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie 
avant la représentation. Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle 
seront réattribuées. 
Les recettes récoltées seront reversées aux associations caritatives de la ville. 
Organisé avec le soutien de BPSI et la salle de Répète de Rocka Puyoô. 

 Libre participation 

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

 

 

 

Le dimanche 15 décembre 2019 à partir de 15:00 

SAINT-MEDARD - Spectacle de clown  -  

 
Spectacle suivi d'un goûter 
Sur inscription 
Adapté aux enfants jusqu'à 12 ans 

 5€ 

+33 5 59 67 56 14 
saint-medard.mairie@wanadoo.fr 

 

 

 

Le lundi 16 décembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Le meilleur reste à venir  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation du film. 
Buffet à l'issue du film. 
En partenariat avec le CCAS. 
 

 4.80€ 

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

 

 

 

Le lundi 16 décembre 2019 de 16:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le mardi 17 décembre 2019 à partir de 17:30 

MOURENX - Mardi mélodies  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les élèves de l’école de musique de Mourenx 
Tout public 

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

 

 

 

Le mardi 17 décembre 2019 de 16:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 14:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Ciné-goûter  -  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Passez un après midi autour d’un bon film familial et d’un petit goûter à 
partager 
A partir de 5 ans 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr 
http://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 de 09:30 à 11:30 

ARTIX - Animation musicale du marché  -  

Marché 
Place du Général de Gaulle 
Animation musicale du marché d'Artix 
 

 Entrée gratuite 
  

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer une salière et une poivrière 
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 18 décembre 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Noël solidaire  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Spectacle de magie "El Latex King" alliant magie et confection de ballons suivi 
d'un goûter. 
Une collecte de jouets sera organisée sur place 
Inscriptions obligatoires du 2 décembre au 13 décembre 

 Adulte : 5€ 
Enfant (de 2 ans à 12 ans) : 2€ 

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

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Créer vos menus de Noël pour épater 

vos convives  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
La période de Noël est synonyme de repas, de gourmandises... Pourquoi ne pas 
créer un menu qui épatera vos convives ? 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Du kraft et des idées  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Papier uni, brin végétal, peint ou non... Venez participer à un atelier paquet 
cadeau pour créer la surprise sous le 
sapin. Pensez à amener un cadeau à emballer et à personnaliser. 
Tout public 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Je fabrique mes animaux préférés  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Atelier parents/enfants 
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 18 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Planétarium, le ciel de Noël  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
On approche du solstice d’hiver. Le soleil se couche tôt, et il est temps 
d’observer certaines constellations magnifiques, comme Orion. Découvrez au 
planétarium comment les repérer et laissez-vous conter leurs légendes 
extraordinaires.  
Tout public 
Sur inscription 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier déco de Noël  -  

Piscine  
Avenue Charles Moureu 
Avec musique de Noël 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 23 14 
https://www.lapiscinedemourenx.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Les fééries de Noël : Grande fête de fin 

d'année  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Organisée par le Service éducation jeunesse de la mairie de Mourenx. 
 
   

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 à partir de 10:30 

MOURENX - Mercredi on lit !  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Un moment pour rêver, écouter et s’émerveiller à travers les histoires choisies 
par les filles du service jeunesse. 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 2019 de 16:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le mercredi 18 décembre 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 mercredi 18 décembre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Spectacle : Les automates de Noël  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Sur réservation. 

 Gratuit 
+33 5 59 69 26 04 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 19 décembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-patrimoine : L’affaire Thomas Crown  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Une présentation précédera 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 19 décembre 2019 de 16:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 19 décembre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Spectacle : Les automates de Noël  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Sur réservation. 

 Gratuit 
+33 5 59 69 26 04 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 19:30 

MONEIN - Concert : Lumalurra  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Ouverture des portes et possibilité de grignoter en attendant 
20:30 Duo harpe/chant latino/basque avec Elisabeth Soulas au chant et Céline 
Dicharry à la harpe 
Places limitées, inscriptions obligatoires 

 Plein tarif : 10€ 
Enfant jusqu'à 12 ans : 5€ 

+33 6 18 99 00 96 
https://www.helloasso.com/associations/artistes-
solidaires/evenements/lumalurra-duo-latino-basque 

 

 

 

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/ 

 

 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 19:00 

MOURENX - Jeux à gogo, la soirée  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez vous défier autour des Aventuriers du rail, de Code Name ou de Dixit. 
Tension, rapidité, réflexion et rire garantis pour une soirée 100% détente ! 
A partir de 14 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 de 09:30 à 14:00 

ORTHEZ - Atelier de cuisine : Bien manger à petit budget  -

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
En partenariat avec le Centre Hospitalier d’Orthez. 
Un cuisinier professionnel et une diététicienne conçoivent tous les mois un menu 
et préparent avec les participants un repas entier pour moins de 3, 50 euros ! 
Il ne s’agit pas ici de parler de régime mais bien de livrer quelques astuces pour 
créer des recettes équilibrées tout en étant adaptées aux petits budgets. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 de 16:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - La Grande Parade de Noël  -  

Place du Foirail 
Halha de Nadau. 
Jusqu'à 20h : nocturne commerciale. 
 

 Gratuit 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Atelier créatif de Noël  -  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Découverte et réalisation d'une carte Pop Up 
A partir de 5 ans 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr 
http://www.pole-lecture.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 de 14:00 à 18:00 

ARTIX - Marché de Noël  -  

Place du Général de Gaulle 
30 exposants présents sous des chapiteaux, manèges, fanfare de Noël, photo 
avec le Père Noël... 
18:00 Parvis de l'église : Spectacle féérique 
 

 Entrée gratuite 
Manèges à 1€ 

+33 5 59 83 29 50 
https://www.mairie-artix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Pause à vivre : L'histoire des odeurs  -  

La Commanderie 
Il est des odeurs qui nous parlent plus que d'autres et ce depuis toujours. C'est 
ce que vous allez pouvoir découvrir au cours de cet atelier mêlé de poésie, de 
musique, d'enseignement et de pratique. Vous fabriquerez votre propre huile 
odorante en fonction des émotions que provoqueront en vous les différentes 
odeurs. 
Durée : 2h 
Pour les adultes et adolescents 

 Tarif plein : 10€ 
Tarif réduit (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes à mobilité 
réduite) : 5€ 

+33 7 69 35 21 47 
http://www.commanderie-lacommande.fr/ 
animations@commanderie-lacommande.fr 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter de Noël : La famille Adams  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
A partir de 5 ans 

 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 samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Créer votre playlist de Noël  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Envie d'animer un repas de Noël ou une soirée durant les fêtes ? Vous avez 
besoin de rechercher des musiques traditionnelles ? Cet atelier peut donc vous 
être utile puisqu'un animateur vous guidera dans la création d'une playlist pour 
cette occasion. 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-goûter : Le cristal magique  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Un goûter sera partager à la fin de 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 samedi 21 décembre 2019   

MOURENX - Les fééries de Noël : Marché animé  -  

Centre-ville 
Marché animé par la Compagnie « Les WADIOUIS » avec des peluches géantes 
et la visite du Père Noël. 
 
   

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 de 10:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert de chants de Noël traditionnels français 

et béarnais  -  

Eglise St Barthélémy 
Quartier Départ 
Par Los d’Ortès de la Cantère de Cultura de Noste. 
 

 Libre participation. 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée de Noël  -  

Restaurant l'Endroit 
15 Place du Foirail 
19:00 Repas raclette 
21:00 soirée de Noël. Amenez vos plus beaux pulls de Noël 
Sur réservation 
   

+33 5 59 67 14 87 

 

 

 

Du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 

2019 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition : "Qu'es aquo ?"  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
De Mme Peyrette Nathalie 
Du lundi au vendredi 

 Gratuit 
+33 5 59 21 30 06 
contact@mairie-monein.fr 

 

 

 

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 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/ 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 



 

 

   

 

 


