PROGRAMME DES ANIMATIONS

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

Le lundi 29 avril 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192

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.

+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 29 avril 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Ciné-débat : Jeune bergère Le Pixel
20 avenue de la Moutète

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d'origine, elle a tout quitté pour réaliser son
rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au coeur des prés salés du Cotentin,
elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au
quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.
En présence de Émilie Pagès, bergère et productrice de fromage fermier pur brebis, dans la
tradition des bergers béarnais. Vente de fromages à la ferme de Sallespisse et au marché d'Arthezde-Béarn.
Débat et dégustation de fromages à l'issue du film.

4.80€
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le lundi 29 avril 2019 de 18:30 à 20:00
ORTHEZ - Soirée Quizz Centre socioculturel
2 rue Pierre Lasserre

Le mardi 30 avril 2019 à partir de 20:30
BIRON - Loto Salle Millénium Loisirs
Chemin Laborde

Soirée en 3 manches avec une dotation globale de 4900€.
Buvette et crêpes toute la soirée

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

Le mardi 30 avril 2019 à partir de 20:30
MONEIN - Cinéma : Soirée frissons Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

20:30, Simetierre.2019. Américain. 1h41. Épouvante-horreur de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer avec
Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow.
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour
s’installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux
cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors l’aide
d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’événements
tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques.
D’après le roman terrifiant de Stephen King, également auteur de « Ça ».

22:30, Us. (Interdit aux moins de 12 ans). 2019. Américain. 1h56. Thriller, Épouvantehorreur de Jordan Peele avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss.
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde
Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son mari et leurs deux enfants. Un
traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges
coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus
persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime. Après une journée
tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils
découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le
plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles.

1 film tarif habituel :
Plein tarif : 6.50€
Tarif réduit (moins de 16
ans) : 5€
Tarif réduit (moins de 14
ans) : 4€
Pour les deux films : 10€
+33 5 59 21 25 48
http://labobinecinema.com/
labobine64@orange.fr

Entracte avec boissons entre les deux films.

Le mardi 30 avril 2019 à partir de 18:00
MOURENX - Les ados s'expriment ! Espace multifonction du MIX
2 avenue Charles Moureu

Expo, slam, vidéo, échanges...
Découvrez ce que des ados ont réalisé après leurs réflexions autour de la notion de courage et
d'estime de soi.

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

Tout public

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.mediathequeorthez.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.

Le mercredi 1 mai 2019 à partir de 09:00
BAIGTS-DE-BEARN - Randonnée pédestre Salle des sports
2 lotissement Pedebernard

Randonnée pédestre, parcours de 7 ou 10 kms avec ravitaillements.
Inscriptions à partir de 8:00
Boissons et restauration sur place

Adultes : 4€
Gratuit pour les moins de
12 ans
+33 6 22 75 55 18

Le mercredi 1 mai 2019 à partir de 14:30
MONEIN - Ciné-goûter : Le parc des merveilles Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

2019. Américain, Espagnol. 1h26. Animation, Comédie, Famille de David Feiss avec Marc Lavoine,
Frederic Longbois, Odah.
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

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

Dès 6 ans
Goûter offert après le film

Le mercredi 1 mai 2019 de 09:00 à 18:00
MOURENX - Vide-greniers Salle des Ponts Jumeaux
Chemin du Stade

Buvette et gourmandises sur place

Mise à disposition des chaises

5€ la table (1.20m x
0.80m)
2€ le portant (non fournis)
+33 6 06 93 77 61
+33 6 72 60 19 16

Le mercredi 1 mai 2019 à partir de 09:30
ORTHEZ - La Pétit Handballeuse : Tournoi de Handball sur herbe Stade Henri Cazenave
1 place Pierre Lauga

Tournoi ouvert aux -11 et -13 filles licenciées et non licenciées.

+33 7 88 18 89 93
orthez.handball.club@orange.fr

De nombreux lots à gagner.
Toute la journée : Restauration et buvette.

Le jeudi 2 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 2 mai 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.

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

Sur inscription

Le jeudi 2 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 2 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 2 mai 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Spectacle : Gisèle Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Par la Cie Barak'a Théâtre.
En partenariat avec le Pôle lecture de la CCLO dans le cadre du programme « Toi ? Moi ? Ensemble
!»
Quand je repense aux héroïnes de mon enfance, j'aimais… Zorro ! Aucune fille, aucune figure
féminine. Ah si ! Il y en avait une : ma grand-mère ! Mamie avait l'amour et les mots pour rendre le
monde joyeux. Mamie m'a appris à rire et à ne jamais me taire. Mamie venait tous les mercredis…
Aujourd'hui mes idéaux s’évanouissent… J'étouffe. Je décide alors de convoquer Mamie. Je me
rends compte qu'elle a beaucoup de choses à nous dire... Et enfin je respire !

Gratuit.
+33 5 59 69 82 57

Tout public.

Le jeudi 2 mai 2019 de 10:30 à 12:30
ORTHEZ - Tissage Moutet : Visite guidée de l'atelier de fabrication Tissage Moutet
Rue du Souvenir Français

De passage dans la région? Découvrez notre savoir faire et tout l'univers du tissage dans nos
ateliers remplis de couleurs et de bruits! Lors d'un parcours commenté, suivez toutes les étapes de
fabrication qui sont réalisées dans nos ateliers.

Le vendredi 3 mai 2019 à partir de 20:30
BIRON - Loto Salle Millénium Loisirs
Chemin Laborde

Soirée avec une dotation globale de 3000€.
Buvette et crêpes toute la soirée

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

Le vendredi 3 mai 2019 à partir de 18:30
MOURENX - Spectacle : Gisèle Médiathèque du MIX
2 avenue Charles Moureu

Gratuit.

Par la Cie Barak'a Théâtre.
Quand je repense aux héroïnes de mon enfance, j'aimais… Zorro ! Aucune fille, aucune figure
féminine. Ah si ! Il y en avait une : ma grand-mère ! Mamie avait l'amour et les mots pour rendre le
monde joyeux. Mamie m'a appris à rire et à ne jamais me taire. Mamie venait tous les mercredis…
Aujourd'hui mes idéaux s’évanouissent… J'étouffe. Je décide alors de convoquer Mamie. Je me
rends compte qu'elle a beaucoup de choses à nous dire... Et enfin je respire !
Dans le cadre du programme « Toi ? Moi ? Ensemble ! »

+33 5 59 80 58 80
mediatheque@cclacqorthez.fr
http://www.pole-lecture.com/
https://www.le-mix.fr

A partir de 10 ans
Sur réservation

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/

Le samedi 4 mai 2019 à partir de 20:30
BIRON - Loto Salle Millénium Loisirs
Chemin Laborde

Soirée avec une dotation globale de 3000€.
Buvette et crêpes toute la soirée

Le samedi 4 mai 2019 de 15:00 à 18:00
BIRON - Oiseaux dans tous les sens La Saligue aux oiseaux

Mettre en situation de handicap le grand public de façon à percevoir la nature d'une façon
différente. Reconnaissance des mammifères par le toucher, reconnaissance des oiseaux par
l'écoute, reconnaissance des espèces par l'observation.

Tout public.

5€
3€
+33 5 59 21 00 29
https://www.cpiebearn.fr/

Le samedi 4 mai 2019
BONNUT - Escargolade Salle polyvalente

Menu complet : garbure, escargots ou omelette, entrecôte, haricots, salade, fromage, glace.
Possibilité de menu sans escargot/omelette.
Menu enfant : soupe ou omelette, steak haché, haricots, glace.

La soirée sera animée par le podium Star System.

Le samedi 4 mai 2019 à partir de 21:00
LUCQ-DE-BEARN - Bal gascon Salle des loisirs

Bal gascon organisé par le Foyer Rural de Lucq-de-Béarn et animé par Papar'Oc

Le samedi 4 mai 2019
MASLACQ - K Dance Salle Socio-culturelle

Stages de danse
Soirée type auberge espagnole

Menu complet : 17€
Menu sans escargot /
omelette : 13€
Menu enfant : 8€

Le samedi 4 mai 2019 à partir de 17:00
MOURENX - Mourenx fait son cirque Parc paysager
4 Place Paul Cézanne

En partenariat avec Lacaze aux sottises. Spectacle de nouveau cirque.
17:00, Rosemonde, Cie du vide (clown). Rosemonde n’est jamais bien loin. Ici devant vos yeux,
elle va prendre des risques, des vrais… de la peur, de l’émotion, de l’argumentation… Plus de
temps pour les simagrées, Rosemonde nous désarçonne dans un solo clownesque désopilant,
gonflé, exagéré… tout juste extravagant !
18:00, These books are made for walking, Cie Bikes & Rabbits (bascule, équilibre et manipulation
d’objets hétéroclites). Dans la bibliothèque déglinguée d’un hôpital psychiatrique, un dangereux
bipolaire s’entête à faire tomber une femme dépendante et un musicien obsessionnel… Un
spectacle surréaliste à l’humour absurde, où les circassiens, aux prises de risque physique
constante, évoluent sur un enchevêtrement d’échelles à l’équilibre douteux où se jouent les
relations loufoques de ces trois fêlés...

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

19:00, En éventail, Cie The Five Foot Fingers (cabaret cirque). Un cabaret cirque
faussement approximatif où cinq artistes nous embarquent dans une ambiance
Brodway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains avec la «
French Camembert Touch ». Un spectacle résolument humain où le carton et le kitch
remplacent strass et paillettes !
20:00, apéro repas guinguette La babouche rouge. Chanson loufoque engagée
Tout public
Repli salle Louis Blazy en cas de mauvais temps

Le samedi 4 mai 2019
ORTHEZ - Théâtre : Faim de vie - Osez vivre ses choix jusqu'au bout Théâtre Francis Planté
Place Saint-Pierre

15h et 20h30
Quatre personnes ...
Quatre vies ...
Quatre instruments ...
Quatre musiques ...
Quatre maladies : la démence, le cancer, la SLA, l'AVC.
Des soins, symbolisés par la danse, vont être mis en place.
Des traitements vont être proposés, des décisions vont alors être nécessaires.
Mais peut on refuser une thérapeutique, une hospitalisation ... ?
Peut on prendre le risque de vivre ses choix, ses envies jusqu'au bout ?
Et garder ainsi sa faim de vie !

Libre participation.
http://faimdevie.fr/
+33 5 59 69 70 59

Sur réservation.

Le samedi 4 mai 2019 à partir de 20:00
ORTHEZ - Théâtre : La divine quête du bonheur Eglise protestante évangélique libre
Chemin Lapeyrère

Pièce de théâtre librement adaptée de l'oeuvre de François GARAGNON : "Joy et la divine quête du
bonheur"

Libre participation aux
frais

Le samedi 4 mai 2019 à partir de 15:00
PUYOO - Dia de la lengua Foyer municipal

15:00, Présentation de poèmes de Roger Lapassade par Gilbert Narioo
16:00, Dictée à la mode Cultura de Noste
17:15, Pause et buvette
18:00, Théâtre avec les Comélodiens "Que’s marida lo Figaro". Adaptation bilingue françaisbéarnais des noces de Figaro de Beaumarchais. Texte de Marie-Jo Etcheverry Hustaix et mise
en scène d'Alain Munoz.
19:30, Apéritif et souper préparé par Anim’òc
21:00, Projection de "Amontanhada en Aussau", film documentaire de Didier Peyrusqué garde
du Parc National des Pyrénées qui suit Patrick Peyrucq des montagnes de Jaut à celle d'Anéou
dans la vallée d'Ossau, un parcours annuel de quatre mois au rythme de la transhumance, au fil
des saisons, les chemins de sa passion...

Théâtre : 5€
Repas : 10€
+33 6 46 86 42 14
https://www.culturadenoste.com/

Repas sur réservation avant le 30 avril.

Le dimanche 5 mai 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Théâtre : Faim de vie - Osez vivre ses choix jusqu'au bout Théâtre Francis Planté
Place Saint-Pierre

Quatre personnes ...
Quatre vies ...
Quatre instruments ...
Quatre musiques ...
Quatre maladies : la démence, le cancer, la SLA, l'AVC.
Des soins, symbolisés par la danse, vont être mis en place.
Des traitements vont être proposés, des décisions vont alors être nécessaires.
Mais peut on refuser une thérapeutique, une hospitalisation ... ?
Peut on prendre le risque de vivre ses choix, ses envies jusqu'au bout ?
Et garder ainsi sa faim de vie !

Libre participation.
http://faimdevie.fr/
+33 5 59 69 70 59

Sur réservation.

Le dimanche 5 mai 2019 de 09:00 à 18:00
ORTHEZ - Vide grenier et foire aux plantes -

Salle polyvalente
Sainte-Suzanne

4€ : le m/l intérieur
(chaise et table fournis).
3€ le mètre linéaire
extérieur.
+33 6 11 93 37 93
+33 6 30 92 09 97

Le lundi 6 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 mardi 7 mai 2019 à partir de 18:00
MONEIN - Semaine de l'orgue : visite de l'orgue Eglise Saint-Girons

Dans le cadre de la semaine de l'orgue, l'association des Amis de l'orgue vous proposent une visite
de l'orgue de l'église Saint-Girons de Monein.
Explication du fonctionnement d'un orgue avec démonstration du jeu de l'organiste.
Durée : 1h

Visite gratuite

Le mercredi 8 mai 2019 à partir de 18:00
MONEIN - Semaine de l'orgue : visite de l'orgue Eglise Saint-Girons

Dans le cadre de la semaine de l'orgue, l'association des Amis de l'orgue vous proposent une visite
de l'orgue de l'église Saint-Girons de Monein.
Explication du fonctionnement d'un orgue avec démonstration du jeu de l'organiste.
Durée : 1h

Visite gratuite

Le jeudi 9 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 9 mai 2019 à partir de 18:30
MONEIN - Semaine de l'orgue : audition de la classe d'orgue Eglise Saint-Girons

Dans le cadre de la semaine de l'orgue, assistez à l'audition de la classe d'orgue de l'AMTM
(Association Musiques et Traditions à Monein).
Les élèves organistes présenteront des pièces pour orgue, avec la participation des chœurs
d'enfants, chœurs d'adultes et divers instruments.
Durée : 1h15

Entrée gratuite

Le jeudi 9 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 9 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 9 mai 2019 à partir de 20:30
ORTHEZ - Séance spéciale : Paroles boxées Le Pixel
20 avenue de la Moutète

Animée par Marion Combelas de l'association départementale Objectif Ciné 64.
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 .

5.80€
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le vendredi 10 mai 2019 à partir de 21:00
MONEIN - Semaine de l'orgue : récital d'orgue Eglise Saint-Girons

Dans le cadre de la semaine de l'orgue, Caroline Dubroca, organiste titulaire de l'orgue d'Aire sur
l'Adour donnera un concert sur l'orgue de l'église Saint-Girons de Monein.
Durée : 1h30

Entrée : libre participation

Le vendredi 10 mai 2019 à partir de 19:00
ORTHEZ - Concert : Passion...Musique Classique ! Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Bernard Cazaubon propose de vous présenter et vous faire écouter des morceaux de son album
« Sans prétention ».
Des amis musiciens se joindront à lui pour jouer quelques pages de sa composition.

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

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

Circuit Pau Arnos

Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine Vitesse (Moto)

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

Le samedi 11 mai 2019
ARTIX - Kermesse de la paroisse Parvis église

Kermesse de la paroisse organisée sur le parvis de l'église et ses abords.
Animations toute la journée ainsi que dans la soirée.

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 Théâtre Francis Planté

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...

Plein tarif : 15€
De 7 ans à 18 ans,
chômeurs, étudiants : 8€
Moins de 7 ans : 5€
+33 5 59 69 76 83
http://www.saisonsorthezjazznaturel.com/

Le samedi 11 mai 2019 de 09:00 à 18:00
ORTHEZ - Vide-grenier 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.

Gratuit.
Emplacement : 3€ le ml
+33 5 59 69 36 24
https://www.orthezanimation.com/
animations.orthez@wanadoo.fr

Le samedi 11 mai 2019
SALLES-MONGISCARD - Fêtes locales Adultes : 15€
Enfants : 10€
Paëlla.

Inscriptions jusqu'au 08 mai au soir.

+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

Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine Vitesse (Moto)

Le dimanche 12 mai 2019
ARTIX - Kermesse de la paroisse Parvis église

Kermesse de la paroisse organisée sur le parvis de l'église et ses abords.
Animations toute la journée ainsi que dans la soirée.

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

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

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

Sur place, buvette et grillade

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 lundi 29 avril 2019 au vendredi 24 mai 2019
MONEIN - Exposition de photos Mairie
Place Henri Lacabanne

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

Entrée gratuite
+33 5 59 21 30 06

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

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.

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

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

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

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.

Gratuit
+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/

