PROGRAMME DES ANIMATIONS

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN
05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM

Le samedi 11 mai 2019 de 08:00 à 18:00
ARNOS - Championnat Moto -

Circuit Pau Arnos

+33 5 59 77 18 70
http://www.circuit-pauarnos.fr/
contact@circuit-pau-arnos.fr

Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine Vitesse (Moto)

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 17:30
ARTHEZ-DE-BEARN - Grande soirée de danse Restaurant Célia
14 chemin Dous Milhoucas

Les réjouissances débuteront par un stage de bachat animé par Mona et Chris.
17:30, pour les débutants
18:30, pour les intermédiaires
20:00, repas avec au menu panier de tomates au chèvre et noix, parmentier de canard confit et
salade, tarte fine aux pommes, vins rouge et rosé, café
21:30, soirée dansante : rock, salsa, bachata, kizomba

1 stage : 7€
2 stages : 12€
Repas et soirée dansante :
20€
Soirée dansante : 5€
+33 6 98 81 79 01

Sur inscription jusqu'au 8 mai.

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 08:00
ARTIX - Kermesse de la paroisse Parvis église

Kermesse de la paroisse organisée sur le parvis de l'église et ses abords.
A partir de 8:00, vide-poussettes
14:00, jeux pour les enfants, maquillages pour les enfants, concours de pétanque et
quilles, exposition voitures anciennes
15:30, loto
18:00, remise des prix, bandas
20:00, soirée festive autour d'un barbecue

Soirée barbecue
Adulte : 10€
Enfant : 5€
+33 6 31 03 48 99
http://www.paroissesaintpierredesbastides.fr

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 13:30
MONEIN - Conférence : L'hypnose Salle du Temps-Libre
22 rue du Commerce

"Ce qu'il faut savoir de l'hypnothérapie" animée par Suzy Caujolle, hypnothérapeute et
sophrologue.
Exposé – Démonstration – Questions / Réponses sont au programme.
Utilisée par les magiciens et les prêtres depuis l’Antiquité, ou encore aujourd’hui lors de shows
télévisés grand public, l’hypnose ne vous évoque peut-être pas forcément une pratique
thérapeutique. Son aspect "magique" pèse comme un manteau poussiéreux sur l’hypnose
médicale moderne.
Elle est, pourtant, utilisée en complément de la médecine traditionnelle, et ce pour de nombreux
maux : stress, anxiété, confiance en soi, deuil, troubles sexuels, états dépressifs, troubles de la
personnalité, addictions, allergies etc.

Participation libre
+33 7 68 86 10 46
lacroiseedesmaux@gmail.com
http://www.lacroiseedesmaux.fr/

Sur inscription

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 18:00
MOURENX - Concert de l'Ensemble Al dente Eglise
Bourg

Au programme : Corelli, Luly et musique irlandaise.

Entrée : Libre
participation

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 14:45
MOURENX - Journée Hand'Ensemble Gymnase de la cité scolaire
Avenue Pierre Angot

Tournoi de hand adapté
15:45, démonstration de hand'fauteuil
16:30, finale du hand adapté
17:00, rencontre hand'fauteuil Saint Loubès contre Le Haillan
20:30, match de national 2 où Mourenx reçoit Gan

Buvette et restauration sur place

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 11:00
ORTHEZ - Ateliers Vivre au naturel : La trousse à pharmacie 100% naturelle Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Avec Frédérique Triplet (praticienne de santé naturopathe).
Préparer une trousse de premiers secours avec des produits 100% naturels ? Rien de plus simple !
Venez découvrir les principaux remèdes naturels de base qui permettent de se soigner soi-même et
son entourage de manière saine et peu coûteuse.

Gratuit.
http://www.mediathequeorthez.fr/
+33 5 59 69 36 68

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 20:30
ORTHEZ - Concert : Belharra Trio Plein tarif : 15€
De 7 ans à 18 ans,
chômeurs, étudiants : 8€
Moins de 7 ans : 5€

Théâtre Francis Planté

Le tour du monde en 80 minutes.
Le Belharra trio propose ici un exceptionnel voyage où la musique résonne comme la parole la plus
profonde de l’âme d‘un pays.
Intimité et flamboyance, passion et délicatesse, sensation d’ivresse rythmique et chatoiement des
couleurs sonores s’entremêleront au cours de ce concert original plein d’intensité, de charme et de
surprises !
Cet itinéraire musical permettra d’entendre de la musique française, espagnole, slave, scandinave,
irlandaise, viennoise, Klezmer, japonaise, sud-américaine, africaine, américaine, russe.. avec des
oeuvres de Ravel,
Turina, Martin, Piazzolla, Grieg, Chostakovitch, Dvorak, Schoenfielf, Sheng, Kreisler...

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

Le samedi 11 mai 2019 de 09:00 à 18:00
ORTHEZ - Vide-grenier Gratuit.
Emplacement : 3€ le ml

Jardin Public

Il s'adresse aux particuliers et professionnels présentant une carte professionnelle en relation
avec le vide grenier (pas de vêtements neufs, ni de matériel neuf...)

Inscriptions auprès d’Orthez Animations avant le 9 mai.

+33 5 59 69 36 24
https://www.orthezanimation.com/
animations.orthez@wanadoo.fr

Le samedi 11 mai 2019 à partir de 08:30
SALLES-MONGISCARD - Fêtes locales Petit-déjeuner à la fourchette.
9h30 : inscriptions pour le concours de pétanque réservé aux locaux
10h : jet du but
12h : Repas
14h : Pétanque
16h : Concours des grands-mères au cours duquel les enfants composeront un jury pour désigner la
meilleure pâtisserie parmi celles que les mamies auront confectionnées à l’occasion d’un goûter
17h : clown Bigoudi et son nez rouge
18h : remise des récompenses de la pétanque
19h : Paëlla

Inscriptions jusqu'au 08 mai au soir.

Petit-déjeuner à la
fourchette : 10€
Repas midi : 12€
Paëlla Adultes : 15€
Paëlla Enfants : 10€

+33 6 89 99 83 47
+33 6 02 62 58 82

Le dimanche 12 mai 2019 de 08:00 à 18:00
ARNOS - Championnat Moto -

Circuit Pau Arnos

+33 5 59 77 18 70
http://www.circuit-pauarnos.fr/
contact@circuit-pau-arnos.fr

Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine Vitesse (Moto)

Le dimanche 12 mai 2019 à partir de 10:30
ARTIX - Kermesse de la paroisse Parvis église

Kermesse de la paroisse organisée sur le parvis de l'église et ses abords.
10:30, Messe paroissiale
12:00, verre de l'amitié
13:00, repas, tirage de la tombola

Repas
Adulte : 15€
Enfant (moins de 10 ans) : 6€
+33 6 31 03 48 99
http://www.paroissesaintpierredesbastides.fr

Le dimanche 12 mai 2019 de 10:00 à 19:00
BIRON - Salon des artistes et créateurs Salle polyvalente

Stands entièrement dédiés à des artistes qui créent leurs oeuvres : bijoux en pierres, arts d’autres
continents, tatoueurs, couturières artisanal enfants, articles écologiques (lingettes, protections,
couches réutilisables), sac à main, dessinateurs, peintres, décorations en bois, bois flotté,
herboristes (confectionne entièrement ses « potions » dans de jolis contenants), musiciens,
compositeur, moulage de ventre de femme enceinte ou de main, maquillages artistiques, dessins à
la craie, décorations et petit mobilier uniques, etc.
Des ateliers sont aussi organisés par les artistes, adressés à tous les âges, y compris maquillage
enfants.

Restauration, buvette, structures gonflables enfants, pêche aux canards et tombola (des
oeuvres exposées à gagner)

Gratuit.
Certains ateliers pourront
être payants afin de
financer la fourniture de
matériel.
+33 6 19 97 19 80

Le dimanche 12 mai 2019 à partir de 10:30
MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : La petite fabrique de nuages La Bobine
22 rue du Commerce

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on
soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel :
*Des vagues dans le ciel : Dans le ciel, des oiseaux volent comme des danseurs, à l’unisson. L’un
d’entre eux peine à effectuer ses exercices de voltige. Tombé au sol et secouru par une petite
tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir de la danse ! Aura-t-il un jour envie de voler de
nouveau avec les siens ?

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

*Petite flamme : C’est l’hiver. Un petit garçon se réchauffe au coin du feu quand un
souffle glacé éteint les braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d’une petite
flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, il
est secouru par un renard aventureux…
â€‹*Deux ballons : Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le tour du monde en
ballon. Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se
croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?
â€‹*Citron et sureau : Des oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira
d’inventer une machine volante ! Mais avant que leur engin ne soit au point, nos petits
ingénieurs vont faire bien des bêtises…
â€‹*Nimbus : Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur de
nuages. Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La nuit, à bord d’une petite
embarcation, il cueille des étoiles. Mais comment faire comprendre à Nimbus que la
nature n’est pas un trésor que l’on garde dans une malle ni dans des cages ?
Dès 3 ans.

Le dimanche 12 mai 2019 à partir de 08:30
MONEIN - Rando entre les vignes Domaine Bordenave
245 route d'Ucha

Circuits de 8 et 13 kms.
Parcours à énigmes pour les moins de 12 ans

Sur place, buvette et grillade

5€
Moins de 12 ans : 1€
+33 6 50 78 76 20

Le lundi 13 mai 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Inscriptions recommandées
Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane.

Le lundi 13 mai 2019 de 18:30 à 20:00
ORTHEZ - Soirée Quizz Centre socioculturel
2 rue Pierre Lasserre

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

Le mardi 14 mai 2019 à partir de 18:30
MOURENX - Vernissage exposition : Les collages de Jacques Prévert Médiathèque Le MIX
2 avenue Charles Moureu

Vernissage de l'exposition suivie d'une lecture de texte.
Exposition par la Compagnie de la Chaloupe.
Contrairement aux surréalistes, qui manifestaient dans leurs collages leur volonté de dévoiler
l’inconscient, Jacques Prévert invite par des associations d’images incongrues et des détournements
à repenser le monde tel qu’il est vraiment.
En partenariat avec Lacaze aux Sottises et la Ville de Mourenx

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

Le mardi 14 mai 2019 à partir de 20:00
ORTHEZ - Ciné-débat : Ondes de choc Le Pixel
20 avenue de la Moutète

A l'initiative du collectif "stop.linky.orthez" animé par Frédéric Furlano, membre de l'association
Ondes de Choc.
Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre santé ? Depuis l'apparition des
mobiles, des scientifiques issus du monde entier, creusent ce sujet. Loin d'être anti-téléphones,
eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les ondes électromagnétiques émises par
les portables peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau. Reconnues par la cour de
justice américaine, leurs découvertes ont pourtant encore du mal à se faire entendre.

5,80€
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le mercredi 15 mai 2019 de 15:00 à 18:00
BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide Château

Libre participation.

Le mercredi 15 mai 2019 de 09:30 à 11:00
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Inscriptions recommandées
Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Le mercredi 15 mai 2019 à partir de 15:30
MONEIN - Atelier-spectacle autour de l'accordéon MéMo
Place Henri Lacabanne

Dans le cadre de la programmation du pôle lecture, la médiathèque MéMo propose un atelierspectacle autour de l'accordéon et de la langue des signes à la salle d'animation de la MéMo.
"Accordéons-nous!" de la compagnie Ayouna Mundi est une invitation à faire danser les mots avec
les mains. Marion à l'accordéon et au chant, et Johanna à la langue des signes interprèteront des
chansons et comptines sur les thèmes des animaux, des couleurs ou des émotions.
Invitation à la découverte de l'accordéon diatonique, de quelques mots ou expressions dans la
langue des signes.

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

A partir de 2 ans
Réservation conseillée, places limitées

Le mercredi 15 mai 2019 de 10:00 à 12:00
MONEIN - Cour de poterie Adultes Amma Terre
48 rue du Commerce

Cours de poterie Adultes
Le printemps est à nos portes. Il est peut être encore temps de fabriquer un joli nichoir!!!

20€ par personne
+33 6 24 82 24 72
https://www.ammaterreraku.com/

Réservations obligatoires, nombre de places limitées

Le mercredi 15 mai 2019 de 14:00 à 16:00
MONEIN - Cour de poterie Enfants Amma Terre
48 rue du Commerce

Cours de poterie Enfants
Le printemps est à nos portes. Il est peut être encore temps de fabriquer un joli nichoir!!!

20€ par personne
+33 6 24 82 24 72
https://www.ammaterreraku.com/

Réservations obligatoires, nombre de places limitées

Le mercredi 15 mai 2019 à partir de 10:00
MOURENX - Après la Saint Matthias, change tes mots de passe Cyber de la Médiathèque du Mi[X]
2 Avenue Charles Moureu

En termes de sécurité, les mots de passe sont essentiels pour préserver ses e-mails, ses
documents, ses achats… Mais comment créer des mots de passe à la fois faciles à retenir et
suffisamment sûrs ? Grâce à nos astuces, sécurisez votre vie numérique sans prise de tête !

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

Le mercredi 15 mai 2019 à partir de 14:00
MOURENX - Atelier : Splendides minéraux Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Atelier proposé par Lacq Odyssée
Les minéraux se présentent en une myriades de formes et de couleurs. Apprends à les reconnaître
à l'aide de magnigiques échantillons, d'expériences et de maquettes.

Atelier gratuit
https://lacqodyssee.fr/
https://www.le-mix.fr/

Le jeudi 16 mai 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Inscriptions recommandées
Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline.

Le jeudi 16 mai 2019 de 14:00 à 16:00
MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la Médiathèque du MI[X] vous invitent à La Bulle.
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance.
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié.

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

Le jeudi 16 mai 2019 à partir de 19:30
MOURENX - Spectacle : Sortie de Résidence Place François Mitterrand

La Cie de La Chaloupe (79) est en résidence de création pour son nouveau spectacle .
Venez découvrir leur nouvelle création.
Départ place François Mitterrand
Buvette sur place

Pas de réservations

Prix libre
+33 5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com

Le jeudi 16 mai 2019 de 14:30 à 15:30
ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant Salle Pierre Seillant
Boulevard Charles de Gaulle

Animé par Florence Cicero.
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau.
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant
votre respiration, dans la convivialité !

12 séances : 48 €
(personne habitant à
Orthez)
60 € (personne habitant à
l'extérieur d'Orthez)
+33 5 59 69 82 57

Inscriptions au CCAS. Places limitées.

Le jeudi 16 mai 2019 de 10:00 à 12:00
ORTHEZ - Café pour les aidants Brasserie O' Garage
1 avenue du président Kennedy

Gratuit.
+33 7 71 72 14 83

Café et viennoiseries.

Le jeudi 16 mai 2019 à partir de 20:30
ORTHEZ - Concert : Spider Zed -

Les Musicales
Place du Foirail

1ère partie assurée par le duo Kaizokrew, deux jeunes rappeurs, élèves en terminale au Lycée
Fébus.
Spider ZED est un jeune rappeur de 22 ans.
Auteur-compositeur, il s’inspire principalement de son quotidien de jeune homme désabusé.
Il se démarque par ses textes sincères, souvent drôles ou touchants mais aussi grâce à ses
instrumentales qui peuvent parfois paraître semblable à des comptines pour enfant.
Fin 2017, il sort son premier EP « Figurine » qui cumule aujourd’hui près de 5 millions de streams.
Son deuxième EP « Passi sûr» est sorti le 16 mai 2018.

15€
5€ : les jeunes du Local et
du Centre socio
8€ : les 7-18 ans
10€ : abonnés des Saisons
et groupes (huit personnes
minimum)
+33 5 59 69 76 83
http://www.saisonsorthezjazznaturel.com/
service-culturel@mairieorthez.fr

Le jeudi 16 mai 2019 de 10:00 à 12:00
ORTHEZ - Information sur l'utilisation d'un défibrilateur Mairie
1 place d'Armes

Animée par les Pompiers d'Orthez.
Les défibrilateurs seront bientôt présents dans tous les lieux publics, mais savez-vous vraiment dans
quels cas et comment les utiliser ? Cette information vous permettra d'être mieux préparer en cas
d'urgence.

Gratuit.
+33 5 59 69 82 57

Ouvert à tous.

Le jeudi 16 mai 2019 à partir de 20:30
ORTHEZ - Soirée hip-hop La Moutète
Place de la Moutète

Entrée de 5€ à 15€
+33 5 59 38 35 82
localjeunes.orthez@orange.fr

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 21:00
MONEIN - Ciné-discussion : C'est quoi le bonheur pour vous ? Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

Film réalisé par Julien PERON et Laurent QUERALT.
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobilisent depuis de
nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir
un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie
positive, outils pédagogiques novateurs… elles aident naturellement les enfants, parents et
enseignants de demain a être en phase avec eux mêmes et avec le monde qui les entourent. Le
but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs,
d’inspiration et vous motiver à passer à l’action !
Avec l’intervention de Sylvie Redolfi membre psycho praticienne de l’association

Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit moins de 16 ans
: 5€
Tarif réduit moins de 14 ans
: 4€
+33 7 68 86 10 46
lacroiseedesmaux@gmail.com
http://www.lacroiseedesmaux.fr
+33 5 59 21 25 48
labobine64@orange.fr
http://labobinecinema.com/

du lundi 6 mai 2019 au vendredi 17 mai 2019
MOURENX - Exposition : Les collages de Jacques Prévert Médiathèque Le MIX
2 avenue Charles Moureu

Par la Compagnie de la Chaloupe.
Contrairement aux surréalistes, qui manifestaient dans leurs collages leur volonté de dévoiler
l’inconscient, Jacques Prévert invite par des associations d’images incongrues et des détournements
à repenser le monde tel qu’il est vraiment.
En partenariat avec Lacaze aux Sottises et la Ville de Mourenx

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

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 21:00
MOURENX - Festival musiques en ville Concerts gratuits

Salle Daniel Balavoine
8 boulevard de la République

Les concerts du vendredi avec Wadja et Quand sonne Mehdi (rap, poésie, slam et percussions)
Concerts organisés en partenariat avec les associations "Freemindland" et "A tant rêver du roi"

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

Le vendredi 17 mai 2019 de 18:30 à 20:00
ORTHEZ - Apéro Dys : échanges autour d'un apéritif sur les Dyslexies et autres Dys... Centre socioculturel
2 rue Pierre Lasserre

Suite aux questionnements de nombreux parents concernant les troubles des apprentissages «
Dyslexie et autres Dys… », un nouveau temps d’échanges mensuel est organisé.
Vous êtes tous chaleureusement invités à ces rencontres entre parents et en présence d’un
professionnel à chaque fois différent (ergothérapeute, psychologue, orthophoniste,
psychomotricienne, représentant d’associations ….).
Les rencontres ont lieu autour d’un verre et de quelques toasts…

Gratuit.
+33 5 59 69 35 78
http://www.csc-orthez.fr

Ouvert à tous.

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 19:00
ORTHEZ - Concert : Passion...Jazz ! Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Avec Niture (Fanny Costa chant, Hugo Doppler clavier, Josserand Poumes guitare, Tom Jouanlanne
batterie)
« Niture » est un tout jeune groupe de jazz, formé par quatre amis issus de l’Ecole de musique
d’Orthez.
De formation classique, ils se dirigent assez vite vers le jazz et se retrouvent régulièrement pour
interpréter des standards.

Gratuit.
http://www.mediathequeorthez.fr
+33 5 59 69 36 68

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 19:00
ORTHEZ - Evénement de finissage : Vertige Nodal Centre d'art image imatge
3 rue de Billère

Événement de clôture de l'exposition Grand' télé Grand écran, sous forme de V-Jing (vidéo et son
en live).
Proposé par Calypso Debrot et Dany Mucciarelli.
Parce qu'il s'agit d'une fête, il y aura des masques, de la musique, des chants, des images en
mouvement. Ce ne sera ni un bal masqué, ni un acte rituel, ni une performance. Il est possible que
ce soit tout à la fois, une invitation au vertige, qui cherche à créer une passerelle entre des
frontières avérées ou subtiles. Le temps ici n'est pas linéaire, il se tord jusqu'à des gestes
ancestraux.

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

30 à 45 min suivi d'un apéritif.

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 17:00
ORTHEZ - Jardins citoyens Jardin Public
Rue de Billère

Gratuit

Avec le retour des beaux jours, c'est le moment de faire des plantations. Une réunion ouverte à
tous les sympathisants autour du jardin public afin d'aborder l'avenir de cet espace dédié au
partage, à l'échange et à la convivialité.

Le vendredi 17 mai 2019 à partir de 10:00
ORTHEZ - Journée de l'Hypertension Résidence Domitys
4 av du Mal de Lattre de Tassigny

1 personne sur 4 est hypertendue et vous ?
Venez contrôler votre tension artérielle auprès de votre professionnel de santé.

Gratuit
+33 5 59 09 22 00

Le samedi 18 mai 2019
ARGAGNON - Fête de l'Union Béarnaise Stade

L'après-midi : tournoi.
Soirée à Balansun : Paëlla.
Soirée animée par Jem’S et Lolo.

Repas sur inscription au Bar Cachaü avant le mercredi 15 mai au soir.

Repas Adulte : 17€
Repas Enfant (moins de 12
ans) : 8€
+33 5 59 67 64 04
+33 6 42 47 37 98

Le samedi 18 mai 2019 de 09:00 à 18:00
ARTHEZ-DE-BEARN - Vide-greniers et vide-poussettes Espace socio-culturel
+33 6 88 02 69 51
apelsaint-joseph@laposte.net

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 20:30
ARTIX - Concert de l'Harmonie municipale Salle polyvalente
Avenue de la 2ème Division Blindée

Concert de l'Harmonie Municipale d'Artix

Le samedi 18 mai 2019 de 14:00 à 17:00
BIRON - Visite de la Saligue aux oiseaux Saligue aux oiseaux
Base de Loisirs

La Fédération des chasseurs des Pyrénées Atlantiques ouvre ses portes au public sur son site de "La
Saligue aux oiseaux" à Biron-Castétis.
Au programme : l'histoire de "La Saligue" suivie d'une séance d'observation et d'identification des
oiseaux sur le marais classé "Espace Naurel Sensible" par le Département.
14h : accueil du public
14:30 : début de l'animation, durée environ 1h30. Puis observation libre des oiseaux sur le marais
jusqu'à 17:30.
Port de jumelles conseillé, tenue adaptée à la météo.

Animation gratuite
+33 5 59 84 89 30

Pour s'y rendre : depuis la sortie n°8 de l'A64 (échangeur d'Orthez), direction Biron,
emprunter la déviation (ne pas entrer dans le bourg), puis suivre les panneaux
"Animation SAO" (pour Saligue Aux Oiseaux)

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 10:30
MOURENX - Spectacle : Momento Médiathèque du Mi[X]

par la Cie Ayouna Mundi
Momento vous raconte des fragments de vie, des instantanés, des petits moments ou de grandes
émotions. Sur scène, 2 femmes, 2 présences, 2 voix et quelques valises.
L'une se souvient et raconte avec ses mots, avec son corps en mouvement. L'autre chante, son
chant étire le temps, il nous transporte à travers les âges et les cultures...

A partir de 1 an
Places limitées, réservations conseillées

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

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 14:30
MOURENX - Utiliser son smartphone comme GPS Cyber de la Médiathèque du Mi[X]
2 Avenue Charles Moureu

Votre smartphone est un très utile pour effectuer plusieurs tâches (envoyer des e-mail, rechercher
sur Internet, écouter de la musique etc...). Il peut également vous servir de GPS.
Pour cela il existe plusieurs applications vous permettant d'utiliser un GPS, que ce soit en voiture,
pour faire de la marche, du vélo...
Un animateur vous les présentera durant l'atelier.

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

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 10:30
ORTHEZ - Ateliers Vivre au naturel : Cuisiner avec des fleurs Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Avec Bernadette Campagne (Les « Jardins de Nigelle »)
Les fleurs sont des cadeaux de la nature, elles nous attirent par leur beauté et nous étonnent par
leur saveur. Nous pouvons les utiliser en cuisine pour notre plus grand plaisir. Nous découvrirons
des recettes printanières sucrées et salées avec un taboulé de quinoa aux fleurs, des muffins à la
rose, une boisson aux fleurs de sureau et d’autres surprises !

Gratuit.
http://www.mediathequeorthez.fr/
+33 5 59 69 36 68

du vendredi 8 mars 2019 au samedi 18 mai 2019
ORTHEZ - Exposition photographique : Grand'télé Grand écran Centre d'art image imatge
3 rue de Billère

Le travail de Soraya Rhofir prend la forme de collages et de mises en scène d'images qui se
déploient dans l'espace à des échelles et dimensions variables. Son iconographie puise dans
l'industrie du divertissement, les cartoons, internet, les pratiques amateurs ou l'imagerie publicitaire
et propose une réflexion sur les valeurs normatives de l'image.
L'exposition Grand' télé Grand écran est ici pensée comme l'antichambre de l'atelier, un lieu de
réserve où se trouve réunie une foule de figures hybrides en attente d'un ultime diagnostique quant
à leur qualité esthétique et leur devenir.

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

Le samedi 18 mai 2019 de 19:00 à 22:00
ORTHEZ - Nuit Européenne des Musées Maison Chrestia
7 avenue Francis Jammes

Deux expositions temporaires sont proposées :« Francis Jammes et la Russie » et « Francis Jammes
et Orthez au temps de la Maison Chrestia 1897-1907 ». Vous pouvez aussi visiter la Maison Chrestia
où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. C'est ici qu’il composa plusieurs de ses œuvres
majeures.

Gratuit
+33 5 59 69 11 24
http://www.francisjammes.com/

Le samedi 18 mai 2019 de 19:00 à 23:00
ORTHEZ - Nuit Européenne des Musées : Encadre-toi ! Gratuit

Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

Visite sur le thème du portrait avec présentation de l'exposition temporaire « Portrait (s).
Atelier pour tous : Un selfie avec Jeanne, ça vous tente ?
Toute la soirée, petits et grands visiteurs sont invités à prendre la pose devant leur œuvre
préférée et créer des scénettes à l'aide des cadres qui seront mis à leur disposition. Selfies,
photo boot, happening, libre cours à son imagination.

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

Le samedi 18 mai 2019 de 10:00 à 18:00
ORTHEZ - Salon itinérant du bien-être Maison Gascoin
Rue Gascoin

Gratuit.

Venez à la rencontre des thérapeutes et spécialistes du bien-être pour un moment d'échange et de
partage.
10h30 : Atelier Hypnose thérapeutique
11h : Voulez-vous vraiment perdre du poids ?
11h30 : L'alimentation intelligente
12h : Les bienfaits de l'Aloe Vera
14h : Sophrologie : s'offrir une parenthèse
14h30 : La naturopathie
15h : Réflexologie
15h30 : Les clés de la réussite sportive
16h : Comment se libérer par la médiumité et l'Art thérapie ?
16h : atelier pour les enfants : La Sophro-récréative!
17h : Lettres hébraïques
17h30 : L'écriture pour votre bien-être quotidien

Collation et buvette sur place.

Le dimanche 19 mai 2019 de 09:00 à 17:00
LUCQ-DE-BEARN - Vide-grenier et exposition de peintures Centre du village

Vide-grenier organisé dans les rues du bourg.
Exposition de peintures organisée par l'activité peinture du Foyer Rural, dans le parc du Château.

Repli dans la Salle Polyvalente en cas de mauvais temps

Entrée gratuite
+33 5 59 34 38 93

Le dimanche 19 mai 2019 à partir de 17:00
MONEIN - Concert de l'Ensemble Al dente Entrée : Libre
participation

Moulin Bouge
Quartier Loupien

Musique irlandaise.

Le dimanche 19 mai 2019 à partir de 16:30
MONEIN - Show Choral Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

La Chorale Monein Cantadou organise son 2ème Spectacle Choral, avec danses, sketches, humour
et émotions...
Avec la participation de Cantarella d'Artix et de Laré'song de Pau.
Mis en scène et dirigés par Larissa Tamara, accompagnés au piano par Michèle Sassus Romeo, les
choristes vous interprèterons un programme de chants très variés, de façon originale,.avec
quelques sketches et autres surprises!
Pour passer un bon après-midi, agréable et convivial, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Entrée : Libre
participation
+33 5 59 21 21 26

Pas de réservation

du lundi 13 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019
ORTHEZ - Museum Week : Evènement culturel international sur Twitter Gratuit.

Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

Comme l'union fait la force, le musée coordonne un consortium de musées NéoAquitains. Ainsi, le samedi 29 mars 2019 ont été reçus, entre autres, les représentants
des Musées Bonnat-Helleu, du Musée Basque, des musées d'Oloron, du musée d'Ossau
ou encore du musée de la Chalosse afin de définir le contenu des publications.
Vous pourrez découvrir des idées pleines de créativité en suivant le compte Twitter !

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

Le dimanche 19 mai 2019 de 10:00 à 18:00
ORTHEZ - Sainte-Suz'geek Salle polyvalente de Sainte-Suzanne
Route de Baure

Journée d'activités et de jeux pour petits et grands.
Au programme : escape game mobile, du bubble bump, de l'archevery, des combats de sumo, des
jeux de société à foison et un parcours baby-gym.

Entrée : 3€ (temps
illimité)
Accès gratuit pour les
accompagnateurs
+33 6 81 58 33 07

Le lundi 20 mai 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Inscriptions recommandées
Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane.

Le lundi 20 mai 2019 à partir de 20:00
MONEIN - Conférence-débat : Grandir avec les écrans Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

En partenariat avec la collège de Monein, le Centre Social vous propose une conférence-débat:
"Grandir avec les écrans, comment accompagner nos jeunes face aux écrans", animé par Pr
Jocelyn Lachance, socioanthropologue.

Entrée gratuite
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Le mercredi 22 mai 2019 de 15:00 à 18:00
BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide Château

Libre participation.

Le mercredi 22 mai 2019 de 09:30 à 11:00
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Inscriptions recommandées
Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Le mercredi 22 mai 2019 à partir de 10:00
MOURENX - Conserver et ranger ses e-mail dans des dossiers Cyber de la Médiathèque du Mi[X]
2 Avenue Charles Moureu

Vous savez recevoir et envoyer des e-mail.
Votre boîte de réception est pleine de courriers électroniques, c'est un peu le bazar.
Quoi de mieux que d'avoir ses e-mail bien rangés dans des dossiers, afin de les retrouver plus
facilement !!!
Durant cet atelier un animateur vous expliquera comment les classer et les conserver.

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

du mardi 14 mai 2019 au mercredi 22 mai 2019 de 10:00 à 12:00
ORTHEZ - Exposition de peinture Ancienne imprimerie Moulia
3 rue de l'Horloge

Le mercredi 22 mai 2019 à partir de 11:30
ORTHEZ - Repas des aînés La Moutète
Avenue de la Moutète

Ouverture des portes.
12h : repas réservé aux habitants d'Orthez et Ste-Suzanne de plus de 68 ans.

Gratuit.
+33 5 59 69 82 57

Inscription obligatoire au CCAS du 29 avril au 15 mai.

Le mercredi 22 mai 2019
ORTHEZ - Semaine sans écran : Atelier papier recyclé Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux
15h, 16h et 17h.

Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives
aux écrans.

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

Le mercredi 22 mai 2019
ORTHEZ - Semaine sans écran : Visite zapping Gratuit.

Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

16h et 17h : Visites "zapping" permettant une première approche du musée en 20 minutes
et orientée sur le thème du portrait (Exposition temporaire, portraits de Jeanne d'Albret et
Henri IV).

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

Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives
aux écrans.

Le mercredi 22 mai 2019 à partir de 10:30
ORTHEZ - Spectacle : Tour de contes Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Par Nathalie Lhoste-Clos (Cie Laluberlu). Proposé en partenariat avec le service Jeunesse dans le
cadre de la
« Semaine sans écran ».
Le mensonge est trompeur, ou est-ce le miroir de la vérité qui est flou? Où se trouve l’un, où se
cache l’autre? Les contes nous le disent, je vais vous en raconter! Mais le mensonge et la vérité
habitent la même maison et sortent par la même porte.
Méfiez-vous des histoires et méfiez-vous de la conteuse. Où il est question de mensonge et vérité,
d’un empereur et de ses habits neufs, d’un roi et de son oiseau, d’un arbre merveilleux…

Gratuit.
http://www.mediathequeorthez.fr
+33 5 59 69 36 68

1 h - Tout public dès 7 ans.

Le jeudi 23 mai 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session
d'apprentissage de théâtre.
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et
Morgane Baudoin.
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courtsmétrages.

Inscriptions recommandées
Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline.

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

Le jeudi 23 mai 2019 de 14:00 à 16:00
MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la Médiathèque du MI[X] vous invitent à La Bulle.
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance.
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié.

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

Le jeudi 23 mai 2019 de 14:30 à 15:30
ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant Salle Pierre Seillant
Boulevard Charles de Gaulle

Animé par Florence Cicero.
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau.
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant
votre respiration, dans la convivialité !

12 séances : 48 €
(personne habitant à
Orthez)
60 € (personne habitant à
l'extérieur d'Orthez)
+33 5 59 69 82 57

Inscriptions au CCAS. Places limitées.

Le jeudi 23 mai 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Visite découverte : Eglise de Ste-Suzanne Eglise de Saint-Suzanne

L'église fourmille de petits secrets et de belles œuvres mobilières que je vous invite à étudier de
près. Vous ne serez pas déçus. Visite aussi du cimetière.

Gratuit

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 18:30
BELLOCQ - Atelier santé Naturopathie : Le sucre est partout Salle des associations
Rue Longue

Durée 2h , voire un peu plus en fonction des questions ou de l'intérêt du sujet.
Une pause thé/tisane bio, un temps de méditation et relaxation seront également mis en
place.
10 pers maximum.

20€ par personne.
+33 6 59 69 95 11
vir_andre@yahoo.fr
http://www.vir-nature.fr/

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 18:00
BELLOCQ - Béarn Bike Rock Gratuit

Salle des sports
Concerts.

Restauration sur place.

+33 6 76 05 01 49
bikerock-asso@hotmail.fr

du lundi 29 avril 2019 au vendredi 24 mai 2019
MONEIN - Exposition de photos Entrée gratuite

Mairie
Place Henri Lacabanne

Exposition de photographies de Nathalie Peyrette "La transmission du savoir"

+33 5 59 21 30 06

Horaires de la Mairie
Lundi au Vendredi
8:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 20:30
MOURENX - Ciné-débat : J'veux du soleil Ciné M
2 Avenue Charles Moureu

C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui!
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rondpoint en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Les deux compères nous offrent
des tranches d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes se dressent
pour réclamer leur part de bonheur.

+33 5 59 71 69 89
https://www.cinemamourenx.fr/

Le vendredi 24 mai 2019 de 18:30 à 20:00
ORTHEZ - Apéro Dys : échanges autour d'un apéritif sur les Dyslexies et autres Dys... Centre socioculturel
2 rue Pierre Lasserre

Suite aux questionnements de nombreux parents concernant les troubles des apprentissages «
Dyslexie et autres Dys… », un nouveau temps d’échanges mensuel est organisé.
Vous êtes tous chaleureusement invités à ces rencontres entre parents et en présence d’un
professionnel à chaque fois différent (ergothérapeute, psychologue, orthophoniste,
psychomotricienne, représentant d’associations ….).
Les rencontres ont lieu autour d’un verre et de quelques toasts…

Ouvert à tous.

Gratuit.
+33 5 59 69 35 78
http://www.csc-orthez.fr

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 19:00
ORTHEZ - Concert : Passion...Musique Irlandaise ! Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Avec l’ensemble de musique irlandaise de l’Ecole de musique d’Orthez.
Violons, bodhran, guitare, etc, au service de gigues et réels entraînants !

Gratuit.
http://www.mediathequeorthez.fr
+33 5 59 69 36 68

Le vendredi 24 mai 2019 à partir de 18:30
ORTHEZ - Soirée jeux Centre socio-culturel
2 rue Pierre Lasserre

Possibilité d'apporter des jeux et de prolonger la soirée autour de plats sucrés ou salés
confectionnés par les participants qui le souhaitent.

Ouvert à tous

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

Le samedi 25 mai 2019
ARGAGNON - Fête des mères Animation organisée autour de la Fête des Mères

Le samedi 25 mai 2019
BELLOCQ - Béarn Bike Rock Salle des sports
Concerts.

Restauration sur place.

Gratuit
+33 6 76 05 01 49
bikerock-asso@hotmail.fr

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 11:00
MASLACQ - Atelier : Tibou Yoga Bibliothèque
18 rue de la Carrère

par Marijo Mousis
Avec l'aide de la musique, des histoires et d'une mascotte, les enfants découvrent en s'amusant
quelques postures de yoga. Un moment de complicité et de détente partagé entre les enfants et les
parents pour apprendre à mieux gérer le stress de tous les jours.

Atelier gratuit
+33 5 59 67 30 40
https://www.le-mix.fr/

A partir de 2 ans
Places limitées, sur réservation

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 20:30
MONEIN - Ciné-Discussion : Beau Joueur Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

2019, documentaire de Delphine Gleize, 1h39
J'ai imaginé Beau joueur comme le roman d'un dépit amoureux et de la chanson d'une reconquête.
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée du Top 14 est une équipe qui a touché du
doigt, dans un enthousiasme débordant, le Graal fragile, adoubée par un public dont la ferveur est
réputée inégalable. Ainsi, l'Aviron Bayonnais Rugby entre en Top 14 sur les chapeaux de roue,
emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont au bas du classement dès le mois
d'Octobre 2016. C'est à ce moment-là que je les rencontre. Le maintien en TOP14 devient le maître
mot. Une obsession. Les hommes qui ont vécu "l'ascension", comme ils la nomment, portent en eux
le souvenir d'une étreinte. Laquelle précisément? Je décide de les filmer seule pendant sept mois.
Persuadée qu'ils préparent un casse.

Tarif plein : 6,50€
Tarif jeune public -16 ans :
5,00€
Tarif jeune public -14 ans :
4,00€
Tarif réduit, abonnement,
étudiant, demandeur
d'emploi : 5,50€
+33 5 59 21 25 48
http://labobinecinema.com/

Soirée 100% rugby. On commence par une virée dans le vestiaire de l'Aviron Bayonnais
où l'on pourra partager les hauts et les bas de ce club professionnel de légende d'autant
plus que la réalisatrice est une femme au milieu d'un monde d'homme.
Nous continuerons la soirée avec le SAM qui viendra discuter avec nous de la vie d'un
club de rugby amateur cher au coeur de tous les moneinchons.
Avec la bobine on est jamais à l'abri de surprises... Alors venez nombreux et vivons rugby
au moins pour une soirée.

du vendredi 12 avril 2019 au samedi 25 mai 2019
MOURENX - Exposition : Tableaux de chasse Galerie d'art du MIX
2 avenue Charles Moureu

Nicolas Maureau explore l'iconographie mythologique et religieuse de la chasse. Chaque tableau
représentant saint ou héros, le montre accompagné d'un animal, qu'il soit son adversaire, son
compagnon ou son messager.
A travers les mythes, il questionne notre rapport au vivant et au monde animal et s'intéresse à la
vision que nous avons élaborée de notre place dans la nature.

Tout public
Horaires d'ouverture :
Mardi : 13h - 18h
Mercredi: 9h - 12 h / 13h - 17 h
Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 16h

Entrée libre
+33 5 59 60 43 48
catherine.bertoldo@mourenx.fr
http://www.mourenx.fr/
https://www.le-mix.fr

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 21:00
ORTHEZ - Concert Duo Sway Restaurant L'Endroit
Place du Foirail

Un duo totalement féminin que vous allez forcément adorer ! Venez plonger dans leur univers pop
rock !

+33 5 59 67 14 87

Le samedi 25 mai 2019
ORTHEZ - Semaine sans écran : Atelier papier recyclé Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux
10h15, 14h30 et 16h.

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

Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives
aux écrans.

Le samedi 25 mai 2019
ORTHEZ - Semaine sans écran : Visite zapping Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

11h, 15h30 et 16h30 : Visites "zapping" permettant une première approche du musée en
20 minutes et orientée sur le thème du portrait (Exposition temporaire, portraits de Jeanne
d'Albret et Henri IV).
La cour et le jardin du musée se transformeront en "village des enfants" avec, à la
disposition de tous, des jeux en bois et des animations.

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

Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives
aux écrans.

Le dimanche 26 mai 2019
BELLOCQ - Béarn Bike Rock Salle des sports
Concerts.

Restauration sur place.

Gratuit
+33 6 76 05 01 49
bikerock-asso@hotmail.fr

Le dimanche 26 mai 2019 à partir de 09:00
LUCQ-DE-BEARN - Vide-grenier et exposition Centre-ville

Vide grenier organisé dans les rues de Lucq-de-Béarn. Repli dans la salle polyvalente en cas de
mauvais temps.
Exposition de peintures dans le parc du Château, organisée par la section du Foyer Rural

+33 5 59 34 38 93

Le dimanche 26 mai 2019 à partir de 17:00
MONEIN - Concert des élèves AMTM Place Henri Lacabanne

Concert des élèves AMTM (Association Musiques et Traditions à Monein)

Gratuit
+33 5 59 21 37 34

Pas de réservations

Le dimanche 26 mai 2019 de 10:00 à 16:00
ORTHEZ - Fête du Poney Pôle équestre
1695 avenue François Mitterrand

Gratuit.
+33 6 28 83 87 33

Cours, balades, stages à partir de 3 ans tous les jours sur rendez-vous.

Le dimanche 26 mai 2019
PARDIES - Exposition de peintures Salle des fêtes

Exposition de peintures organisées par l'Association Cimaises et Chevalets.
Vente possible des toiles.

du mardi 7 mai 2019 au mardi 4 juin 2019
ORTHEZ - Exposition : Portrait(s) Centre socioculturel
2 rue Pierre Lasserre

Gratuit

Exposition qui présente les œuvres réalisées dans le cadre du projet « Portrait(s) » porté par le
centre socio-culturel d'Orthez et auquel ont participé les section « jeune », photo, aquarelle, dessin,
FLE, couture, écriture.
Fidèle à ses valeurs, le centre affichera des visages soulignant les richesse de la mixité.
Répartie sur trois lieux différents, le centre socioculturel, la médiathèque et le musée, l'exposition
invite à une déambulation dans Orthez tant à la découverte des œuvres qu'à la visite des lieux
qu'elles évoquent.

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

du mardi 7 mai 2019 au mardi 4 juin 2019
ORTHEZ - Exposition : Portrait(s) Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition qui présente les œuvres réalisées dans le cadre
du projet « Portrait(s) » porté par le centre socio-culturel d'Orthez et auquel ont
participé les section « jeune », photo, aquarelle, dessin, FLE, couture, écriture.
"Figures historiques de la cité Fébus".
Répartie sur trois lieux différents, le centre socioculturel, la médiathèque et le musée,
l'exposition invite à une déambulation dans Orthez tant à la découverte des œuvres qu'à
la visite des lieux qu'elles évoquent.

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

