
 

 

 

  
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  

05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM 
 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019   

ARGAGNON - Omelette du printemps  -  

  

 
Omelette organisée par Lou Temps de Bibe 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Coupe de France  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Coupe de France des circuits (Auto) 

 

   
 

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-

arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 de 15:00 à 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Stage de danse  -  

  

Salle omnisports 
Stage de danse (zumba, hip-hop...). Stage organisé en deux groupes animé par Amandine Laborde. 
15:00 à 16:00, pour les 8-12 ans 

16:00 à 17:00, pour les 13-16 ans 

 
Sur inscription 

 5€ 
 

+33 6 98 81 79 01 
kizango.arthez@laposte.net 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 19:00 

ARTIX - Soirée américaine basket  -  

  

 
Grande soirée américaine organisée avec présentation des équipes et plusieurs matches au 
programme : le tout sera rehaussé par diverses animations. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 19:00 

ARTIX - Soirée dansante déguisée  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Soirée dansante déguisée années 70-80. Karaoké et repas. 
Au menu : garbure / filet de volaille sauce crème et champignons / pommes grenailles western / 
fromage / salade / tarte tatin / café / vins 

 
Déguisement non obligatoire 
Repas sur réservation  

 Repas : 
Adultes : 22€ 
Enfants : 12€ 

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

cpartixevents@yahoo.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 11:00 

CESCAU - Atelier : Tibou Yoga  -  

  

Salle des associations 
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. 

 
A partir de 2 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 32 24 45 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
http://www.pole-lecture.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-latino: Los silencios  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection en VO 
4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2018 
2019. Colombien, Brésilien, Français. 1h29. Drame de Beatriz Seigner 
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux 
frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel 
leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. Sur les 
thèmes de l’exil, de la famille, des victimes de guerre, des croyances indigènes, et de la magie, un 
véritable voyage initiatique. 
La Bobine propose 6 films dans le cadre de Ciné-Latino en partenariat avec l'ACREAMP et l'ARCALT 
(Association rencontres cinémas d'Amérique Latine de Toulouse) 

 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 11:30 

MONEIN - Inauguration de la MéMo  -  

  

Médiathèque la MéMo 
Place Henri Lacabanne 
11:30 : Animations et passage de relais entre la Bibliothèque Municipale et la MéMo 
12:00-13:00, Parvis de la MéMo et chapiteau : Inauguration officielle, lecture de textes par des 
élèves du collège de Monein (SLAM et occitan) 
A l'intérieur de la MéMo :  
15:15 et 16:00, visites guidées et théâtralisées par la Cie Éclat de Lyre et des élèves du collège de 
Monein 
16:30 - 17:30, visites libres. Salle d'animation : exposition "chocolat" - Projection de photos 
reprenant l'historique de la bibliothèque municipale à la MéMo - Lecture de contes pour les plus 
petits (à 16:15, à 16:45 et à 17:15) - Danse et animation musicale - Ateliers informatiques et 
ludiques 
A l'extérieur de la MéMo, 
de 14:30 à 17:30, animation musicale assurée par "AMsTragaM", groupe de musique actuelle de 
l'AMTM (sous le chapiteau). Ateliers de dégustations de chocolat en français et occitan (parvis) 

 
Réservation obligatoire pour la visite théâtralisé à l'accueil de la médiathèque dès le lundi 
18 mars 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 21:30 

MONEIN - Soirée dansante  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Soirée dansante organisée par le Monein Danse Club 
21:30 Danse de salon 
22:30 Rock, Salsa et Divers 
Boissons et friandises offertes 

 

 Tarif entrée : 6€ 
 

+33 6 66 59 35 61 
moneindanseclub@hotmail.fr 

http://www.moneindanseclub.sitew.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 20:30 

MONT - Concours de belote  -  

  

Salle Franquet de Lendresse 
Concours de belote en cinq parties de 12 donnes. 
Buvette, omelettes, assiette de charcuterie et crêpes sur place. 

 
Sur inscription 

 6€ 
 

+33 6 22 27 11 70 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Déclaration de revenus  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Que ce soit ou non la première fois que vous déclarez vos revenus par internet, nous vous 
accompagnons dans l'accès à la déclaration et nous vous expliquons comment la remplir. En 
revanche, nous ne répondons pas aux questions qui relèvent du Centre des Impôts. 
Merci d'amener la version papier de votre déclaration ainsi que l'avis d'imposition de l'année 
précédente. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-goûter  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Pour cette nouvelle période de vacances scolaires, le Ciné M propose un goûter après les films 
"Terra Willy" et "Le parc des merveilles". 

 

 Tarif unique : 4,20€ 
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

http://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 21:00 

MOURENX - Concert : Shine on - Occitania tribute to Pink Floyd  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Venez découvrir ou redecouvrir le groupe Pink Floyd. Revivez toute la musique du plus grand 
groupe rock de la planète Pink Floyd, 2h30 de musique live (avec la musique de The piper at the 
gates of dawn, A saucerful of secrets, More, Ummagumma, Atom heart mother, Meddle, Relics, 
Obscured by clouds, The dark side of the moon, Wish you were here, Animals, The Wall, A 
momentary lapse of reason, The division bell, The endless river) magistralement interprétée par 
quatre musiciens professionnels, entremêlée de film vidéo d’époque pour une expérience 
son/lumière intimiste, délicate et totale. 

 
Guichet le soir du concert. Places limitées à 200. 

 10€ 
 

asso.freemindland@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert de la Chorale Mozaïk  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Sous la direction de leur chef de choeur Didier Peyrounette, les choristes interpréteront a capella 
des variétés françaises, des gospels et des chansons béarnaises et basques. 

 

 Libre participation 
 
  

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Déambulation Gaston Fébus  -  

  

Pont Vieux 
Pour lancer l’ouverture du château Moncade, la compagnie des 7 vallées et Orthez Animations 
vous propose une déambulation jusqu’au château Moncade pour repartir sur les traces de 
Gaston Fébus. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.orthezanimation.com/ 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Dédicace de Marylise Laverdisse : Les aventures de Soeur Marie de la Sainte-Fiole  -  

  

Espace Culturel Leclerc 
Place Saint-Pierre 
Roman d'aventures médiévales. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 de 09:00 à 19:00 

OS-MARSILLON - Marché aux fleurs  -  

  

Salle des fêtes 
Os-Marsillon 
Marché aux fleurs organisé par l'association Vivre Ensemble. 
Comme chaque année, un coin, "salon de thé" permettra de déguster des pâtisseries faites maison. 

Ce marché aux fleurs revêt une grande importance pour l'association car la vente des fleurs offertes 
notamment par les municipalités permet de financer une partie de la traditionnelle journée "Vivre 
Ensemble avec les handicapés". 
Possibilité de manger sur place. 

 

 Entrée gratuite 
Tarif repas : 12€ 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 20:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Théâtre : Que's marida, lo Figaro !  -  

  

Salle André Dugert 
400 rue de France 
Théâtre en gascon. 
Adaptation de l'oeuvre de Beaumarchais "Que's marida, lo Figaro !", toujours avec le tandem Alain 
Munoz - Marie Jo Hustaix-Etcheverry. 
Figaro et Suzanne sont employés au château de Domenjun par Monseigneur le Comte de la 
Hauteplana et Madame la Comtesse. En principe, ils doivent se marier ce soir. Mais un flot 
d’événements va contrarier le projet. Le Comte porté sur le libertinage, à l'intention de remettre en 
vigueur l'ancien "droit de cuissage" au détriment de Suzanne. 
Marceline, amoureuse de Figaro, va employer les grands moyens pour empêcher le mariage. Mais 
une surprise de taille l'attend avant la fin. 
Suzanne aura beaucoup de difficultés à se débarrasser des entreprises intéressées de son maître. 
Le jeune Minhonin, ne pensant qu'à courir après tout ce qui porte cotillon, va semer le désordre, en 
toute innocence. 
Alors ce soir ce sera la fête ? Ou non ? 

 

 Plein tarif : 8€ 
Gratuit pour les moins de 

16 ans 
 

+33 5 59 67 50 92 
+33 6 63 72 91 30 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Coupe de France  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Coupe de France des circuits (Auto) 

 

   
 

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-

arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 17:00 

CASTETIS - Les Transh'Paysannes : Journée découverte de la ferme  -  

  

La Ferme Lait P'tits béarnais 
2400 chemine Eslayas 
Accueil à la Ferme Lait P'tits Béarnais. 
Transhumance des vaches et découverte des prairies et de l'agroforesterie. 
Traite des vaches. 
Casse-croûte Paysan (faites vos courses sur place et dégustez nos produits fermiers)  
13 h 30 Promenade digestive vers la ferme "Les Chèvres de Brassenx", transhumance des chèvres, 
visite de la chèvrerie et traite. 

 
N'oubliez pas vos couverts, assiettes et verres (vaisselles non jetables s'il vous plaît). 

   
 

+33 6 76 57 92 36 
https://www.fromage-chevre-

brassenx-64.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : les aventures de Rita et Machin  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de queue. 
Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est 
tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin ! 
Programme de 10 courts métrages : RITA ET MACHIN À LA PLAGE / RITA ET MACHIN VONT À LA 
PISCINE / LE NOËL DE RITA ET MACHIN / RITA ET MACHIN VONT PIQUE-NIQUER / RITA ET 
MACHIN À PARIS / RITA ET MACHIN EN CLASSE VERTE / RITA ET MACHIN JARDINENT / RITA ET 
MACHIN VONT SE PROMENER / LE CONCERT DE RITA ET MACHIN 
D'après les livres "Rita et Machin" de Jean-Philippe Arroud Vignod et Olivier Tannec 
Film présenté avant sa projection et suivi d’un atelier de Pâques adapté aux tout petits dès 2 ans  

 
Dès 2 ans 

 Tarif unique : 4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Requiem Mozart  -  

  

Eglise Saint-Girons 
Requiem Mozart (Sübmayr Dutron), direction musicale d'Arnaud Penet 
avec l'Orchestre du Conservatoire Henri Duparc (communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes-
Pyrénées) et le Choeur de Chambre de Lourdes. 
Au programme : Gregorio Allegri, Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeüs Mozart... 

 
Billetterie sur place le jour du concert 

 Entrée : 12€ 
Tarif adhérents (membres 
de l'association) et enfants 

-12 ans : 8€ 
 
  

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 17:00 

MONT - Vide greniers et vide poussettes  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
Route du Bourg 
Les premières années de BTS ACSE de la maison familiale organisent un vide-grenier et un vide-
poussette pour financer leurs études qui passent par un séjour dans les fermes d'Italie. 
Buvette et petite restauration sur place. 

 

   
 

+33 6 46 22 35 47 
+33 7 87 26 17 92 

cecile.blanchard@mfr.asso.fr 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-thé : Mon bébé  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Découvrez le film "Mon bébé" comédie familiale de Lisa Azuelos. A la suite du film, il y aura un 
goûter et des jeux de sociétés à partager dans le hall. 

 
Sur réservation 

   
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

http://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 15:00 

MOURENX - Hyper loto  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
5 000€ de bons d'achat seront distribués dont 1500€ de gros lot.  
Buvette et crêpes 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Le Magicien d'Oz  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins pour 
rechercher son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l'Ouest... 
Ciné-atelier Initiation au Yukulélé animé par Marion Combelas de l'association Objectif Ciné 64. 

 
Dès 6 ans. 

 3,80€ 
 
 

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

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 07:30 

ORTHEZ - Randonnée cyclo  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
3 parcours au choix : 53 km, 72 km, 84 km. 

 

 Gratuit : licenciés et 
moins de 18 ans. 

4€ 
 
  

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 19:00 

OS-MARSILLON - Marché aux fleurs  -  

  

Salle des fêtes 
Os-Marsillon 
Marché aux fleurs organisé par l'association Vivre Ensemble. 
Comme chaque année, un coin, "salon de thé" permettra de déguster des pâtisseries faites maison. 
Ce marché aux fleurs revêt une grande importance pour l'association car la vente des fleurs offertes 
notamment par les municipalités permet de financer une partie de la traditionnelle journée "Vivre 
Ensemble avec les handicapés". 
Possibilité de manger sur place. 
Vide-grenier organisé toute la journée. 

 

 Entrée gratuite 
Tarif repas : 12€ 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 09:30 

SALLESPISSE - Randonnée pédestre  -  

  

Salle des Sports 
Circuits de 6,4 km, 8,8 km et 12,9 km avec ravitaillement. 

 
Vente de crêpes au profit de l'association. 

Pré-inscription possible jusqu'au mercredi 10 avril ou inscription sur place. 

 6€ 
 

+33 6 09 80 03 03 

 

 

 

Le lundi 15 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le lundi 15 avril 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Kho Lant'eau enfants  -  

  

Piscine municipale 
1 avenue du Pesqué 
Aude et les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la piscine municipale d’Orthez vous proposent une 
après-midi sportive et aquatique pour vos enfants âgés de 8 à 12 ans. 
Équilibre, immersion et déplacement dans l’eau seront proposés sous forme de jeux en équipe. 
Exceptionnellement, les parents et accompagnateurs sont invités à rester dans l’espace visiteurs 
durant la séance. 

 
Sur réservation. 

Places limitées à 25 enfants par séance. 

 3.50€ 
 

+33 5 59 69 01 92 
http://www.mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le mardi 16 avril 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-jardinage: Le cochon, le renard et le moulin  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et 
protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort 
et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de 
découvertes surprenantes… 
Marion, d'Objectif Ciné 64, proposera un atelier jardinage écoresponsable à l'issue de la séance où 
chacun préparera un semis dans une bouteille en plastique. 

 
Dès 5 ans 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 



 

 

   

 

 

 

Le mardi 16 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mardi 16 avril 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier Robot récup  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Terra Pitchoun 
Venez nous rejoindre en famille afin de fabriquer votre petit robot articulé. « Terra Pitchoun » se 
mettra à votre disposition afin de vous indiquer les ficelles de fabrication de ces petits bonhommes. 
Pensez à amener vos éléments de récupération pour faire cet atelier (bouchons, bouteilles 
plastiques...). 

 
1h30 - A partir de 7 ans. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le mardi 16 avril 2019   

ORTHEZ - Ciné-Goûter : Wall E et le Cochon, le Renard et le Moulin  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Deux séances Ciné-goûter au choix, en partenariat avec le dispositif Tu Fais Koa. 
14h30 : Wall E (dès 7 ans). 
15h00 : Le cochon, le renard et le moulin (dès 4 ans). 

 

 Wall E : 4,80€ 
Le cochon, le renard et le 

moulin : 3.80€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 17 avril 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 17 avril 2019 à partir de 15:30 

MONEIN - Spectacle : Le Vent du Nord  -  

  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par la compagnie Éclat de Lyre 
Écoute ! Les arbres ont frissonné… C’est le vent qui passe, le vent qui porte dans un murmure les 
histoires du monde… Le vent du Nord a rapporté l’histoire d’un petit inuit amoureux d’une petite 
fille, différente des autres… Musiques, contes et sons se mêlent pour un voyage tout en douceur au 
pays des Inuit. 

 
A partir de 2 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

http://www.pole-lecture.com 

 

 

 

Le mercredi 17 avril 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Vos sites préférés en un clic  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous consultez souvent les mêmes sites sur Internet ? 
Vous souhaitez retrouver un site dans quelques mois sans avoir à faire de recherches ? 
Plusieurs solutions s'offre à vous, comme la création de raccourcis sur votre bureau et de favoris 
dans votre navigateur. 
Vous pourrez ainsi accéder en 1 clic à vos sites préférés !!! 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

http://www.cc-
lacqorthez.fr/CYBERBASE 

 

 

 

Le mercredi 17 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 17 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Le petit poucet - Orthez sur les traces des pèlerins du Moyen-Age  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire. 
Orthez offre un cadre privilégié pour une balade en famille en suivant les traces laissées par le petit 
Poucet. L’occasion de découvrir la ville au travers du regard des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle et de découvrir la ville du Moyen Age en s’amusant. 
 
 

 
Pour les 3 à 12 ans. 

Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 
Groupes sur RDV (10 pers), tarif selon le nombre de participants. 

La gratuité n'est valable que sur présentation d'un justificatif. 

 Adulte : 2 € 
Enfant, étudiant, 

demandeur d’emploi, 
handicapé : gratuit 

 
 

+33 5 59 60 81 60 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.patrimoine-
bearn-gaves.com/ 

tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 18 avril 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-latino : El motoarrebatador  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs de 2018. 
2019. Argentin, Uruguayen. 1h33. Drame, Judiciaire d’Agustin Toscano avec Sergio Prina, Liliana 
Juarez, Leon Zelarayan. 
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le vol à l’arraché 
depuis sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse grièvement. 
Rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler 

son identité. Mais plus il devient proche de sa victime, plus il s’empêtre dans ses mensonges et 
craint de lui révéler la vérité… 

 
Séance en VOstf 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le jeudi 18 avril 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier CyberVacances : Moi VS mon clone  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Se retrouver nez à nez avec son double sur une photo, c'est le défi de ces Cyber-Vacances ! A l'aide 

de quelques astuces et d'un logiciel de retouche photo, viens réaliser ton propre montage photo, 
super réaliste ou avec effets spéciaux. 

 
A partir de 8 ans 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 18 avril 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 18 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le vendredi 19 avril 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-rencontre : Des gens bien  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
En présence du réalisateur, Bruno LOPEZ et un acteur du film. 
Au cours d’un casse raté, Gabriel et Raphaël, deux braqueurs du dimanche, s’enfuient en prenant 
accidentellement en otage Paloma, une fillette de 8 ans. Michel, flic d’expérience, met un point 
d’honneur à arrêter les deux hommes et à récupérer la gamine. Très vite Gabriel et Raphaël 
découvrent que la fillette n’est pas seule. Paco, son « ami » imaginaire, l’accompagne et la protège 
contre un lourd secret… Paloma est une enfant battue par ses parents. Ils ont désormais le choix : 
rendre la fillette à ces bourreaux et être des salauds, où la garder avec eux et passer pour des 
salauds. 

 

 Plein tarif: 6,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 19 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 de 09:30 à 12:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Création de jeux de société pour toute la famille  -  

  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
Création en bois, en matériaux de récupération. Des jeux existants connus ou moins connus, à 
revisiter version nature. 
Exemple : Insect Speed / Mém'eau ! 

 
A partir de 5 ans 
Sur réservations 

 Plein Tarif : 5€ 
Tarif Réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 10:45 

ARTHEZ-DE-BEARN - Grande chasse aux oeufs  -  

  

Camping municipal 
2 Allée Sports et Loisirs 
La grande chasse aux oeufs de la commune d'Arthez de Béarn reprend du service! 
Venez partager un moment convivial dans un cadre bucolique où chacun repartira avec un petit 
butin gourmand! 
2 Zones de chasse sont définies et balisées: Zone1 pour les 0-5ans; Zone2: 6ans et plus. Les 
enfants sont amenés à trouver les oeufs dispersés dans le camping et doivent les ramener à 
l’accueil afin de les mettre en commun. Une fois tous les œufs trouvés, des ballotins contenant des 
chocolats sont offerts aux enfants. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
Il est demandé de bien vouloir respecter les règles de participation ainsi que le lieu où se déroule 
l’événement. 

 
Ouvert aux enfants jusqu'à 10 ans. Accompagnant obligatoire. Inscription obligatoire, 
places limitées 

En cas de forte pluie l'animation sera reportée. 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-

arthezdebearn@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 avril 2019 de 09:00 à 12:00 

ARTIX - Les macérations et recettes naturelles  -  

  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
L'action de l'homme dans son environnement. 
Apprendre à préparer des recettes naturelles pour le jardin, entretenir ses végétaux et 
l'environnement. 

 
Tout public 
Sur réservations 

 Tarif adultes : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-latino : El motoarrebatador  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs de 2018. 
2019. Argentin, Uruguayen. 1h33. Drame, Judiciaire d’Agustin Toscano avec Sergio Prina, Liliana 
Juarez, Leon Zelarayan. 
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le vol à l’arraché 
depuis sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse grièvement. 
Rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa conscience en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler 
son identité. Mais plus il devient proche de sa victime, plus il s’empêtre dans ses mensonges et 
craint de lui révéler la vérité… 

 
Séance en VOstf 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Dire un texte au micro  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit 
Sensibilisation au radio training. L’acte de dire un texte au micro n’est pas tout-à-fait le même qu’au 
théâtre ou au cinéma car la voix à elle seule doit faire naître images et visions. Pendant ces deux 
heures, nous approcherons ce travail particulier à travers un texte court que chacun et chacune 
aura amené. 

 
A partir de 16 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Concert : Mourenx a des talents  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
En partenariat avec le centre social Lo Solan, un grand show sous le signe de la jeunesse.  
En première partie : les Kids Adema ainsi qu'un show de danse. 
En deuxième partie de soirée : le duo Yami  

 
Sur réservation dans la limite de 75 places assises 

 Entrée libre 
 

+33 6 51 13 86 39 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 16:00 

MOURENX - Concert : sieste musicale  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Yohann Villanua et Pierre-Michel Grade. 
Cette sieste musicale, imaginée comme un moment de détente qui invite au voyage et à la 
contemplation, propose un répertoire, tout en douceur, de chansons du monde et de poèmes. 
Immergez-vous dans un espace-temps propice au farniente, à la relaxation, à un laisser-aller total, 
et embarquez pour un voyage immobile régénérant. 

 
Tout public 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019   

MOURENX - Spectacle : L'igloo sonore  -  

  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Intérieur nuit. 
Dans son écrin noir équipé de chaises longues et d’un environnement sonore spatialisé, l’Igloo 
ritualise l’acte d’écoute dans un lieu calme, sans images, hors du temps, hors du monde… Au 
répertoireâ€¯: "Histoires comme ça" de Rudyard Kipling ouÌ€ vous apprendrez pourquoi la baleine a 
des fanons, l’éléphant une trompe, le dromadaire une bosse... Venez déguster ces courtes histoires 
d’une délicieuse fantaisie dans un environnement singulier. Profitez-en, lâchez la bride aÌ€ votre 
imagination ! 

 
A partir de 4 ans 

 Accès libre 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Jeu de piste familial : Retrouve tes Pâques !  -  

  

dans les rues 
En partenariat avec le Musée Jeanne d'Albret, Orthez la Citadine, le Pays d'Art et d'Histoire et 
l'Office de tourisme Coeur de Béarn. 
Les cloches passeront bientôt à Orthez.... mais les chocolats ont disparu ! 
Pour les retrouver, il te faudra découvrir leur histoire... 
A travers une promenade ludique qui débutera au château Moncade, les familles découvriront les 
symboles de cette fête aux origines multiples et leurs significations. 

A l'issue de ce parcours d'environ 1h30, ils pourront profiter d'un goûter offert et participer au 
tirage au sort d'une tombola. 

 
Durée : environ 1h30. 
Places limitées. 

Inscription obligatoire à l'Office de tourisme avant le 12 avril. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 93 49 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 avril 2019 à partir de 21:30 

PARDIES - Soirée Johnny  -  

  

Salle des fêtes 
Rue Charles Moureu 
Il y a 50 ans, Johnny Halliday venait à Pardies pour donner un concert.  
Pour célébrer cet anniversaire, la commune a invité Johnny Vegas à faire revivre cette légende 
du rock le temps d'une soirée. 
Johnny Vegas est un réel sosie du chanteur, tant par sa ressemblance frappante que par son 
timbre de voix. Il a été officialisé meilleur sosie de Johnny sur TF1 lors de la "Nuit des sosies". 
1h30 de concert, puis dédicaces, clôture de la soirée avec la sono Box'Son. 

 
Ouverture des portes 20:30 

Début du concert 21:30 
Durée du concert 1h30 puis dédicaces 

Parking pour motos prévu 

Attention places limitées, réservations conseillées 
Restauration possible sur place 

 Tarif (réservation) : 15€ 
Tarif (sur place) : 20€ 

 
https://www.billetweb.fr/concert-

johnny-vegas-pardies 
https://www.johnnyvegas.fr 

 

 

 

Le dimanche 21 avril 2019 de 09:00 à 18:00 

BELLOCQ - Vide-grenier  -  

  

Salle des sports 
Animation musicale, jeux pour enfants. 

 
Buvette et restauration. 

 Gratuit. 
3€ : emplacement 

extérieur 
4€ : emplacement intérieur 

 
+33 6 73 49 24 84 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 22 avril 2019 de 10:00 à 18:00 

LACOMMANDE - Fête du Printemps  -  

  

Place de l'église 
18ème éditions de la Fête du Printemps. Une vingtaine de vignerons indépendants lors de cette 
journée vous feront découvrir le nouveau millésime 2018 en Jurançon moelleux et Jurançon sec lors 
d'une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Tout au long de la journée de 
nombreux producteurs locaux seront présents afin de faire partager leurs produits et leur savoir-
faire et accompagner au mieux le nouveau millésime de Jurançon. 
11:30 et 16:00, initiations à la dégustation par l’œnologue de l'association afin d'initier les 
néophytes et les amateurs de vins à cet art. 
Clara Ernest, chocolatière de Ste Colome présentera son métier et proposera un atelier de 
fabrication de chocolat. Danilo Ortiz présentera sa gamme de chocolat de grandes qualité et un 
atelier dégustation vins et chocolat.  

 
11:00 et 14:30, le conteur nature David Bordes proposera ses balades poétiques et 
contées. 

La ludothèque "Préludes" proposera tout un ensemble de jeux en bois pour les enfants. 

16:00, course à la barrique 12ème éditions 
 

Egalement sur place un grand choix pour se restaurer le midi grâce aux nombreux 
producteurs locaux (Hamberguit de canard, porcelet, omelettes, huîtres, crêpes de 

Babeth et Gérard, café...) 
Le comité des fêtes de Lacommande proposera sa traditionnelle omelette pascale. 

La Maison des vins sera ouverte afin de proposer un plus large éventail de vins aux 

visiteurs (150 références). 
La journée sera animée par la banda Los Deusky venue de Herm dont les membres font 

partie de la célèbre banda Los Chocoreros. Elle interprétera de la variété française et 
étrangère, des txarangas latines. 

Une vingtaine de vignerons du Jurançon présents : Clos Bellevue, Clos Lapeyre. Domaines 

: Bellegarde, Barthelemy, Montesquiou. Ainsi que deux vignerons de l'association ALTEMA 
de Madiran. 

Exposants : La ferme Hondet (canards), la ferme Labau (porcelet), Babeth Gassies 
(crêpes), ferme Lauga, la famille Lahittète (fromage de chèvre), producteurs d'asperges 

   
 

+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-

jurancon.fr/index.php 

 

 

 

Le mardi 23 avril 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Déclaration de revenus  -  

  

CyberCentre 
2 Rue Pierre Lasserre 
Que ce soit ou non la première fois que vous déclarez vos revenus par internet, nous vous 
accompagnons dans l'accès à la déclaration et nous vous expliquons comment la remplir. En 
revanche, nous ne répondons pas aux questions qui relèvent du Centre des Impôts. 
Merci d'amener la version papier de votre déclaration ainsi que l'avis d'imposition de l'année 

précédente. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 24 avril 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 



 

 

   

 

 

 

Le mercredi 24 avril 2019 à partir de 15:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Spectacle : Concert pour jeunes et vieilles oreilles  -  

  

Salle des fêtes 
315 chemin de l'Eglise 
Par la compagnie Mômes en Zique 
Concert pour jeunes et vieilles oreilles, c’est une histoire ludique de la musique classique. La recette 
? Prenez deux musiciennes passionnées, une bonne poignée d’airs « déjà entendus », saupoudrez 
le tout d’anecdotes et vous obtiendrez 1 heure de bonheur et une irrésistible envie d’en découvrir 
encore et encore ! 

 
A partir de 6 ans 

 Gratuit 
 

http://www.pole-lecture.com 
+33 5 59 83 26 19 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 24 avril 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Vos outils en ligne pour travailler vos photos  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous souhaitez modifier vos photos ? 
Des outils sont disponibles sur Internet pour corriger, alléger ou truquer vos photos. 
Un animateur vous proposera plusieurs sites pour effectuer ces corrections et découvrir leur 
utilisation 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

http://www.cc-
lacqorthez.fr/CYBERBASE 

 

 

 

Le mercredi 24 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez, une capitale béarnaise au moyen-âge  -  

  

Devant le Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire. 
Nous vous offrons une plongée dans le prestigieux passé de l’ancienne capitale des vicomtes de 
Béarn, de Gaston VII Moncade jusqu’à Fébus, le guide évoquera ce riche héritage médiéval et les 
origines de la cité orthézienne. 

 
Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 
Groupes sur RV (10 pers), tarif selon le nombre de participants. 

Gratuité valable que sur présentation d’un justificatif. 

 Adulte : 2 € 
Enfant, étudiant, 

demandeur d’emploi, 
handicapé : gratuit. 

 
 
 

+33 5 59 60 81 60 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.patrimoine-
bearn-gaves.com 

tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 25 avril 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 25 avril 2019 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Atelier Pop Up  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
En écho au travail de l'artiste Soraya Rhofir et son théâtre d'images exposé au centre d'art 
image/imatge, viens créer un livre animé. À l'aide de collages, découpages et pliages, réalise de 
simples mécanismes pour donner vie à ton histoire. 
En partenariat avec la médiathèque Jean-Louis Curtis d'Orthez dans le cadre du programme ZOOM. 

 
Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires. 
Durée : 2h. De 6 ans à 11 ans. 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le jeudi 25 avril 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Kho Lant'eau enfants  -  

  

Piscine municipale 
1 avenue du Pesqué 
Aude et les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la piscine municipale d’Orthez vous proposent une 
après-midi sportive et aquatique pour vos enfants âgés de 8 à 12 ans. 
Équilibre, immersion et déplacement dans l’eau seront proposés sous forme de jeux en équipe. 
Exceptionnellement, les parents et accompagnateurs sont invités à rester dans l’espace visiteurs 
durant la séance. 

 
Sur réservation. 

Places limitées à 25 enfants par séance. 

 3.50€ 
 

+33 5 59 69 01 92 
http://www.mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 26 avril 2019 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Atelier santé Naturopathie : Le ventre, notre deuxième cerveau  -  

  

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 26 avril 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Tribune libre : J'veux du soleil  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Avec des acteurs-témoins du mouvement des Gilets Jaunes.  
Projection du film "J'veux du soleil". "J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto..." 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 
rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux 
compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et 
des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur. 
 

 
La Bobine vous invite à venir exprimer librement vos espoirs, énoncer vos projets et 

partager vos envies d’une autre société. Venez nombreux ! 

 Plein tarif : 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 16 

ans) : 5€ 
Tarif réduit (moins de 14 

ans) : 4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019   

MONEIN - Exposition : Pensées abstraites  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Yves Gennaro 
Du lundi au vendredi, 8:30-12:00 et 14:00-17:00 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 27 avril 2019 à partir de 14:00 

MONEIN - Atelier Slam  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Atelier Slam avec Méluzine, slameuse engagée aux textes drôles ou poignants de l'association 
Street def Records. 
Adepte des scènes ouvertes, elle défend le partage et la liberté d’expression. 
Reconnue en 2012 avec la 1ère place en équipe au Grand Slam National. 

 
Sur réservation 

   
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 27 avril 2019 à partir de 16:00 

MONEIN - Ciné-Slam : L'époque  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
2019. Français. 1h34. Documentaire de Matthieu Bareyre. 
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée nocturne aux côtés de 
jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, 
la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 
2016, 2017 : l'époque 

 
Dès 13-14 ans 

 Plein tarif : 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 16 

ans) : 5€ 
Tarif réduit (moins de 14 

ans) : 4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 27 avril 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert : Los Pagalhós  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Première partie : l'Encantanda 
Los Pagalhós est un groupe de chanteurs occitans du Béarn qui proposent de la musique et des 
chants traditionnels. 

 
Sur réservation 

 Adulte : 12€ 
Enfant : gratuit 

 
+33 6 24 52 45 70 

http://www.pagalhos.com/ 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au samedi 27 avril 2019   

MONEIN - Exposition : Chocolat  -  

  

Médiathèque MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Une exposition gourmande pour tout savoir sur le chocolat. De la fève de cacao aux douceurs 
sucrée des grands pâtissiers, découvrez tous les secrets de cet anti-stress naturel ! 
Lundi, mardi et vendredi : de 10:00 à 12:15 et de 15:00 à 18:00  
Mercredi : de 10:00 à 18:00 
Samedi : de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00  

 
Tout public 

 Entrée libre 
 

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

 

 

 

Le samedi 27 avril 2019 de 09:30 à 17:30 

MOURENX - Salon du modélisme  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du président Paul Delcourt 
Salon du Modélisme, exposition, animation, modèles réduits multi activités : trains, avions, 
miniatures, voitures, bateaux, figurines etc...  
Restauration rapide sur place. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 6 09 21 45 55 
+33 6 87 97 52 79 

modelisme.mourenx@gmail.com 
http://mourenx.wixsite.com/modelisme 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 27 avril 2019   

ORTHEZ - Journée béarnaise : Terrain mimé  -  

  

Parc Gascoin 
Rue Gascoin 
Dans le cadre du festival de théâtre scolaire Pantomimes. 

 

   
 

+33 6 48 20 97 63 
triporteurs.orthez@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 27 avril 2019 de 10:00 à 00:00 

ORTHEZ - Orthez Motorshow  -  

  

Place de la Poustelle 

Un show explosif, stunt moto et quad, structure gonflable, DJ speaker, voitures américaines, 
initiations boxe et salsa. 

 
Buvette, grillades et pizza. 

 Gratuit. 
 

+33 6 34 58 39 71 

 

 

 

Le samedi 27 avril 2019 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Week-end cycliste béarnais  -  

  

Mairie 
1 place d'Armes 
25 équipes venant de toute la France et 1 espagnole. 
Contre la Montre : Orthez - Ramous. 
15h20 : Course en ligne Ramous-Orthez-Lagor-Arthez-Mesplede-Orthez-Baigts-Ramous. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 12:00 

MASLACQ - Kermesse inter-paroissiale  -  

  

Salle socio-culturelle 
Repas 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-opéra : "La fanciulla del west"  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
« À cette curieuse époque, des gens venus de Dieu sait où groupèrent leurs forces dans ces 
lointaines terres de l’Ouest et, selon la rude loi du camp, oublièrent vite leur véritable nom, 
combattirent, rirent, jurèrent, aimèrent et accomplirent leur étonnante destinée d’une façon qui 
paraîtrait aujourd’hui incroyable. Nous sommes sûrs d’une seule chose, ils vécurent. » Telle est la 
citation que Puccini a placé au début de sa partition. En effet, comme dans le Paris de La Bohème 
ou le Japon de « Butterfly », c’est d’abord la vie qu’il va traquer jusqu’au Far West : les passions 
certes, mais surtout l’humanité, la fraternité, la compassion. 

 
Dans le saloon Polka, les chercheurs d’or pensent leur mère restée en Italie et Minnie, 
derrière le bar, leur lit la Bible. L’amour va se présenter à elle sous l’apparence d’un 

criminel mais Minnie, au-delà de l’apparence justement, va voir son bon cœur et la 
possibilité du bonheur. Après la littérature et en même temps que le cinéma, Puccini 

donne à l’opéra son premier western, un théâtre des âmes au bout du monde, entre rires 

et larmes, à la fois exotique et bouleversant. Créé au Metropolitan Opera de New York en 
1910, cet authentique chef-d’œuvre fait enfin son entrée au répertoire de l’Opéra de 

Paris. 
Durée : 2h24 

 Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit (moins de 16 
ans, chômeurs, lycéens): 

10 € 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 de 09:30 à 17:30 

MOURENX - Salon du modélisme  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du président Paul Delcourt 
Salon du Modélisme, exposition, animation, modèles réduits multi activités : trains, avions, 
miniatures, voitures, bateaux, figurines etc...  
Restauration rapide sur place. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 6 09 21 45 55 
+33 6 87 97 52 79 

modelisme.mourenx@gmail.com 
http://mourenx.wixsite.com/modelisme 

 

 

 

du lundi 25 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019   

ORTHEZ - Chasse aux oeufs virtuelle  -  

  

 
Avec l'application You Catch. 
Collectionnez virtuellement les œufs disséminés dans la ville d’Orthez et accédez à de nombreux 

lots :  
chèques cadeaux Orthez la Citadine, des bons d’achats et des cadeaux à gagner mais aussi des 
réductions,  
à utiliser auprès des commerçants et artisans participants, et bien sûr, un gros lot par tirage au 
sort. 

 

   
 

http://www.orthez-
citadine.fr/ 

+33 5 59 69 22 59 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Concert Piano, clarinette, alto  -  

  

Eglise évangélique libre 
74 rue Lapeyrère 
Eva Cusmir, piano, Yves Tastet alto, Jean-Marie Juan, clarinette et Franck Le Bourhis clarinette 
interprètent des œuvres de Mozart, Mendelssohn, Chopin et … des surprises.  

 

 Entrée : 15€ 
 

+33 6 76 44 61 62 
parolesetmusiques64@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Documentaire et soirée d'échanges : Les conditions de travail des agriculteurs  -  

  

Maison Gascoin 
Rue Gascoin 
Animée par l’ergonome Christine Dagot, la réunion s’ouvrira avec la projection du documentaire de 
Josiane Voisin, réalisé dans six exploitations. « Il témoigne à la fois des difficultés et des solutions 
que ces éleveurs ont trouvées pour mieux vivre leur travail. L’objectif de ce moment de partage est 
de permettre à chaque participant d’envisager le quotidien différemment », précisent les 
organisateurs. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 58 06 55 45 

 

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 de 10:00 à 20:00 

ORTHEZ - Orthez Motorshow  -  

  

Place de la Poustelle 
Un show explosif, stunt moto et quad, structure gonflable, DJ speaker, voitures américaines, 
initiations boxe et salsa. 

 
Buvette, grillades et pizza. 

 Gratuit. 
 

+33 6 34 58 39 71 

 

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 de 09:25 à 12:30 

ORTHEZ - Week-end cycliste béarnais  -  

  

Mairie 
1 place d'Armes 
25 équipes venant de toute la France et 1 espagnole. 
Orthez-Orion-St Palais-Ipharlatze-Osquich-Mauléon-Moncayolle-Navarrenx-Orthez (place du Foirail) 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 09:00 

TARSACQ - Marche du Foyer Rural  -  

  

Salle d'accueil 
Rue de la saligue 
9:00 Départ de la marche, 3 circuits proposés : coteaux ou voie verte ou Besingrand (7 km aller-
retour) 
Repas à la salle le midi après la randonnée 

 
Inscription à la salle des fêtes les mercredi 17 avril de 17:00 à 18:30, jeudi 18 avril de 
14:00 à 20:00. 

Inscription au repas possible sans obligation de marche. 

 Tarif repas : 
Adulte : 15€ 

Moins de 10 ans : gratuit 
 

+33 5 59 33 22 63 
+33 5 59 60 23 06 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au mardi 30 avril 2019   

ORTHEZ - Exposition : Passion....Bande dessinée  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec les lycées professionnels Molière (2ndes MEI/MELEC/Photo) et Francis-Jammes (2ndes 
Commerce et Gestion-Administration) 
Depuis septembre, les élèves des lycées professionnels ont travaillé autour de la bande-dessinée 
(concert-dessiné, ateliers avec Fred Campoy).  
Leurs planches sont réunies dans cette exposition.Vous êtes invités à voter pour choisir la meilleure 
! 

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au mardi 30 avril 2019   

ORTHEZ - Exposition : Printemps moscovite  -  

  

Bar-restaurant Les Piétionnes 
10 rue Aristide Briand 
Cette enseignante mordue de photographie a choisi de braquer son objectif sur le printemps. Avec 
à la clé une série de clichés haut en couleurs pris en avril 2018 dans les rues et les parcs, racontant 
une ville sortant avec allégresse de son hibernation. 
« Quand on pense à la Russie, on pense froid et hiver. Je voulais la montrer sous un autre angle. Le 
printemps, c’est le renouveau. Une renaissance fulgurante, avec la température qui passe de -5° à 
20° en l’espace de quelques jours, des gens qui sortent de partout », sourit celle qui est tombée 
amoureuse de la Russie à 24 ans, à la faveur 
d’un séjour de cinq ans passé au service de l’ambassade française de Moscou. 

 

   
 
  

 

 

 

du vendredi 29 mars 2019 au vendredi 3 mai 2019   

ORTHEZ - Exposition photographique : Suivez mes regards  -  

  

Bar à chats Ronron et Gourmandises 
24 Boulevard des Pommes 
 

 

   
 

+33 6 16 90 34 96 
http://ronronetgourmandises.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

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 

 

 

 

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. 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 

 

 


