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Le dimanche 14 octobre 2018   

ARTIX - Foire artisanale et gastronomique  -  

  

Centre ville 
Manège pour enfants. 
Mini ferme avec animations. 
Vente de diverses productions de leurs 
adhérent(e)s. 
Le long de l'avenue de la République: salon de 
l'auto avec les garagistes artisiens et braderie 
des commerçants de la ville. 
Stand des artisans de l'Office de Commerce et 
d'Artisanat du Bassin de Lacq. 

 

 Gratuit. 
 
 

+33 5 59 60 84 28 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/fileadmin/documents/Plaquettes_diverses/PlaquetteFoireArtix_BD.pdf 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 de 09:00 à 18:00 

ARTIX - Vide-grenier  -  

  

Rue du Galupé 
100 exposants 

 
Restauration sur place. 

 3€ le mètre linéaire 
(tables non fournies) 

 
+33 6 73 29 54 70 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 16:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Théâtre : Orchestre Titanic  -  

  

Salle polyvalente 
Route Impériale 
Par la Compagnie de la Saligue. Drame burlesque de Hristo Boytchev. Quatre paumés, un ex-chef 
d’orchestre, sa copine, un ex-montreur d’ours, un ex-cheminot, végètent dans une gare désaffectée 
où les trains passent mais ne s’arrêtent jamais. 

 

 Participation libre 
Goûter offert à l'issue de la 

pièce 
 

+33 6 84 87 09 38 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 de 08:30 à 17:30 

LAA-MONDRANS - Vide-greniers  -  

  

Salle polyvalente 
 

 
Au profit de l'association LCA (pour récolter des fonds pour financer un voyage en Italie). 
Buvette et restauration traiteur sur place.  

 10€ : 3m long sur 2m 
large (table et café inclus) 

 
+33 6 21 54 39 85 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 15:00 

LUCQ-DE-BEARN - Théâtre : Tout baigne  -  

  

Salle des loisirs  
Lucq-de-Béarn 
Théâtre amateur avec la scène arthézienne dans "Tout baigne" de Pascal Elbé. 
Alors qu'autour de la maison, l'eau est en train de monter, son mari, un touriste, une amie 
pompier et son compagnon bègue ainsi que l'épicier arabe du village essayent de ne pas 
dévoiler à la jeune femme sur le point d'accoucher ce qui se passe réellement dehors. 

 

 6€ 
Adhérents du foyer rural : 5€ 

Gratuit moins de 12 ans 
 

+33 5 59 34 38 93 
https://scenearthezienne.weebly.com/ 

http://chacam.acacs.org/ 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 18:00 

MONEIN - Concert symphonique de l'OPPB - COMPLET -  -  

  

Eglise St Girons 
2 rue Saint-Girons 
- COMPLET - 
Concert symphonique de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Programme: "Le tombeau de Couperin" de Ravel, "La Symphonie n°9 du nouveau monde" 
d'Antonin Dvorak. 
Sous la direction de Fayçal Karoui 
Participation du collège Jean Sarrailh de Monein, de l'association Musiques et Traditions à Monein et 
de l'école de Tarsacq. 

 
- COMPLET - 

Billetterie ouverte depuis le 21 août. 

Attention nombre de place limité, réservation obligatoire. 
Le concert étant placé, il est préférable de vous rendre à l'Office de Tourisme Coeur de 

Béarn de Monein pour retirer vos billets et choisir vos places. 

 - COMPLET - 
Adultes: 12€ 
Associations 

conventionnées (CAS de 
Monein, CCAS): 10€ 

Enfants 12 à 15 ans: 3€ 
- 12 ans: gratuit 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 
+33 5 59 21 30 06 

culture@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 de 15:00 à 19:00 

MONEIN - Semaine bleue : Thé dansant  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 

 

 5€ 
Boissons et goûter offerts 

 
+33 6 66 59 35 61 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018   

ORTHEZ - 23e Journées du Livre  -  

  

Salle de la Moutète 
Avenue de la Moutète 
10h à 12h et de 14h à 18h30 : Retrouvez en dédicaces tous les auteurs présents au salon sur le 
stand des maisons d'éditions ou libraires. 
15h : Conférence "Instituteurs et institutrices des Basses-Pyrénées pendant la guerre 14-18. A 
travers les journaux de l'époque et des textes officiels de l'Instruction publique, nous tenterons 
de répondre à la problématique de l'adaptation de l'école aux conditions de la guerre 14-18. 
Nous évoquerons le parcours de quelques instituteurs du secteur d'Orthez et nous verrons le rôle 
des institutrices et des épouses d'instituteurs. Conférence présentée par Jean-Louis Montané. 
 

 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : Exposition "La guerre 14/18" : elle sera constituée de 

plusieurs objets d'époque (casques, armes neutralisées, soldat mannequin avec son 
équipement, médailles militaires), tableaux et cartes originales des lieux de bataille, 

cartes imagées, revues et articles relatant le conflit... Cette exposition a été élaborée 

par Jean-Marc Lagouarde. 
Exposition "Les animaux dans la guerre". Présentation de 10 panneaux qui abordent 

l'hommage aux animaux durant la guerre. Cette exposition a été élaborée par 
"l'Harmonie des Labourdins d'Ustaritz" dans le cadre d'un travail de Mémoire par les 

jeunes musiciens autour de la "Grande Guerre" et labellisé par le Souvenir Français. 

"Dessins de Crestian Lamaison dans la Touye" : Une trentaine de dessins qui pourront 
donner une idée des nombreux débats qui ont animé le canton d'Orthez chaque mois 

de 1975 à 1988. 
11h : Plumes de Fébus : Pour les prix des lecteurs, les auteurs, éditeurs, libraires, 

associations éditrices font acte de candidature. Un jury se réunit pendant l'été pour lire 
tous les ouvrages mis en compétition. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
animations.orthez@wanadoo.fr 

http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 07:30 

ORTHEZ - Rand'Orthez VTT  -  

  

Salle du Mur à gauche 
Inscription sur place. 
Trois parcours: 11, 25 et 39 km.  
8h30 : départ libre pour le VTT 
9h : départ marche et trail 
 
 
 
 

 
Le matériel de rigueur comprendra: casque et VTT en bon état avec matériel de 
réparation. Pour les marcheurs et les traileurs une bonne paire de chaussures.  

Un point de lavage VTT et des douches vous attendent à l'arrivée. Venez nombreux, la 
cuvée 2018 est fantastique... 

 VTT : 7€ 
Marche et trail : 5€ 

 
 

+33 6 71 21 57 55 
http://orthez-vtte-

monsite.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 15 octobre 2018 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 courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, 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 lundi 15 octobre 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-Mémoire : La ballade de Narayama  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge de 70 ans. Comme le veut la 
coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par la mort. La 
sagesse de la vieille femme aura d'ici-là l'occasion de se manifester. 

 
Présentation du film et du réalisateur Shohei Imamura par l'équipe du Pixel. 

 5,60€ 
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le mardi 16 octobre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Pause Lit-thé-raire  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Installez-vous confortablement dans nos transats et laissez-vous surprendre par la sieste littéraire. 
Aux rendez-vous textes et musiques sur différentes thématiques. 
Préparez votre passeport : Voyages en vue ! 

 
Durée : 45 min 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 17 octobre 2018 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 courts-
métrages. 

 
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 17 octobre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-Mémoire: La ballade de Narayama  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge fatidique de soixante-dix ans. 
Comme le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par 
la mort. La sagesse de la vieille femme aura d'ici-là l'occasion de se manifester. 
Pour Imamura, les forces viennent d'un bas: du peuple, du sexe, de la terre, sans cesse fertilisée 
par les détritus, les excréments, le foetus abandonné qui se décompose dans les rizières. Les forces 
viennent aussi de la magie, des craintes, des superstitions. Voilà l'originalité de la démarche 

d'Imamura. Cet auteur audacieux, qui ne craint pas de parsemer ses films de notations surréalistes, 
rejette la société japonaise officielle, la société contemporaine. 

 

 Tarif plein : 6,50€ 
Tarif réduit étudiants, 

demandeurs d'emplois : 
5,50€ 

Tarif jeune public (-16 
ans) : 5,00€ 

Tarif jeune public (-14 
ans) : 4,00€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le mercredi 17 octobre 2018 de 10:00 à 20:00 

MONEIN - Les cours d'automne: Tout un plat !  -  

  

Amma Terre 
48 rue du Commerce 
Cet automne, Amma Terre vous propose des ateliers à thème, pour adultes et pour enfants ! 7 

mercredis, 7 thèmes. 
1er thème : Tout un plat ! Une séance, un plat 
L'inscription comprend tout le matériel, le tablier, la terre, cuissons et un enseignement transmis 
avec Passion. 
10:00 à 12:00 Atelier adultes 
14:00 à 16:00 Atelier enfants 
18:00 à 20:00 Atelier adultes 
Nombre minimum de participants: 3 
Nombre maximum de participants: 8 

 
Réservations obligatoires, nombre de places limitées 

 Tarif à la séance: 20€ 
Inscription pour les 7 

ateliers: 119€ 
 

+33 6 24 82 24 72 
https://www.ammaterre-

raku.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 17 octobre 2018 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier: Faites des bulles de savon géantes  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Un peu de chimie, un zeste de dextérité, et vous voilà partis en famille pour faire des bulles 
époustouflantes ! A refaire ensuite à la maison. 
Atelier tout public 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 17 octobre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Chut... ça révise  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Un problème de maths ? Une difficulté en français ? Besoin d’une aide pour terminer ses devoirs ? 
Pas de soucis, Emilie connait parfaitement le programme scolaire et peut répondre à toutes les 
questions… 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 

http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 17 octobre 2018 à partir de 17:00 

MOURENX - Mercredi on lit  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tous les premiers mercredis du mois (ou presque !), un moment pour rêver, écouter et 
s’émerveiller à travers les histoires choisies par les filles du service jeunesse. 

 
De 3 à 6 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 18 octobre 2018 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 courts-
métrages. 

 
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 18 octobre 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-Mémoire: La ballade de Narayama  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l'âge fatidique de soixante-dix ans. 
Comme le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par 
la mort. La sagesse de la vieille femme aura d'ici-là l'occasion de se manifester. 
Pour Imamura, les forces viennent d'un bas: du peuple, du sexe, de la terre, sans cesse fertilisée 
par les détritus, les excréments, le foetus abandonné qui se décompose dans les rizières. Les forces 
viennent aussi de la magie, des craintes, des superstitions. Voilà l'originalité de la démarche 
d'Imamura. Cet auteur audacieux, qui ne craint pas de parsemer ses films de notations surréalistes, 
rejette la société japonaise officielle, la société contemporaine. 

 

 Tarif réduit les après-midi 
et jeudis soirs : 5,50€ 
Tarif jeune public (-16 

ans) : 5,00€ 
Tarif jeune public (-14 

ans) : 4,00€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le jeudi 18 octobre 2018 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 octobre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - AtoutAge : Rencontre à la médiathèque  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Le portrait décliné en livres, images et son goûter. 

 

   
 

+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 18 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-Club : No country for old men  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont remplacé les voleurs de 
bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres 
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions de 
dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va 
provoquer. 

 
Séance animée par l'équipe du Pixel. 
Ciné-club organisé en partenariat avec l'Option Cinéma du Lycée Gaston-Fébus d'Orthez. 

   
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 19 octobre 2018 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 courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, 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 vendredi 19 octobre 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Discussion : On a 20 ans pour changer le monde  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
On a 20 ans pour changer le monde... et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat 
est là : 60% des sols qui sont morts, et le mode de production actuel qui ne nourrit pas la planète. 
Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des 
pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie 
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde est possible ! 
Soirée avec Bio Casau de Monein et Ferme d'avenir 
Cette soirée marque l'ouverture d'un week-end organisé par l'association Bio Casau autour du jardin 
et du "bien manger, bien vivre". Anne Laure Bouleau de Ferme d'avenir viendra animer avec Bio 
casau une discussion à l'issue du film pour nous aider à réfléchir à l'avenir... 

 
Avec Bertrand Duprat de MFRB (Mouvement Français pour un Revenu de Base). Le MFBR 

est une association transpartisane basée à Paris créée en mars 2013 qui se donne pour 
mission de promouvoir le revenu de base jusqu'à son inauguration en France. Il regroupe 

plus de 50 dynamiques locales sur le territoire et ne promeut pas une vision unique de 
revenu de base, mais rend visible ses différentes et possibles applications. 

 Tarif plein: 6,50€ 
Tarif jeune public -16ans: 

5,00€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4,00€ 
Tarif réduit (abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi..): 5,50€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert : DUB Session  -  

  

L'Union 
16 rue du Commerce 
Nouvelle session DUB à l'union Chimichurri avec Good Bass Sound System. 

 

   
 

+33 5 59 60 82 89 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 21:00 

MOURENX - Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Les concerts du vendredi avec Gloria Day et Titanic Bombe Gas (rock garage psyché) 
Concerts organisés en partenariat avec les associations "Freemindland" et "A tant rêver du roi" 

 

 Concerts gratuits 
 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 

http://www.minisite.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 18:00 

MOURENX - Y'a du neuf  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions. Un 
moment de partage, parfait pour sélectionner ses lectures du week-end. 

 
A partir de 16 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 19 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Défilé de mode  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Ouverture des portes. 
21h : défilé. Une collection automne/hiver qui vaut le détour! 

 
Nombre de places limité à 349. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 

Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée Rock'n roll  -  

  

Le Pingouin Alternatif  
14 place du Palais 
Avec NO MONEY KIDS (Blues rock/Paris) et DEAD HORSE ONE(rock psyché/Valence).  

 

   
 

+33 5 59 67 76 42 

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 de 09:00 à 16:00 

LUCQ-DE-BEARN - Musique verte  -  

  

 

Devenez musicien d'un jour avec la Nature comme chef d'orchestre... Apprenez à faire des sons et 
pourquoi pas de la musique avec le minéral, le végétal, l'eau, le corps. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 5€ 
3€ 
 

+33 5 59 21 00 29 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 de 10:00 à 18:00 

MONEIN - Fête des jardins et de la biodiversité  -  

  

Rue Saint-Girons 
10:00 à 11:00 Découverte de l'orgue à l'église avec J-C Oustaloup 
Conférences à la Salle St-Girons :  
11:00 Les plantes soignent les plantes par Dominique Illaramounho 
15:00 La biodiversité, amie des vergers, par Evelyne Leterme 
17:30 Projection du film "La vache béarnaise" par Emmanuel Ribaucourt 
Toute la journée, ateliers et expos : Dégustation de fruits de saison de variétés anciennes locales 
au stand Bio Casau; Démonstration de greffage par le CVRA; Des conseils de plantation et entretien 
des arbres fruitiers; Les plantes sauvages comestibles par Christine Lesca au stand Bio Casau; 
l'AMAP de Monein, l'Alevibox (concours Lépine) par Michel Salanave-Péhé ; Extraction de miel dans 
la miellerie d'Alain Barre; Des jeux béarnais pour les enfants par Christelle Camblong; 
L'écoconstruction, isolant bio-sourcé par Lucien Muzart; La Permaculture par Maikke & Marc 
Bekkum; 

 
Le tri des déchets par un représentant de la CCLO; Un stand de Génération Future; Le 
cercle bleu de Georges Cristini; Une exposition de photos "Rencontres Pyrénéennes" de 

Teresa Kaufman; Exposition de peinture par Peintur'Lucq; Visites organisées du Club 

Nature du Collège par Nathalie Le Cam; présence de l'Association nationale des éleveurs 
d'ânes et mulets des Pyrénées; Panneaux de présentation du Conservatoire des races 

animales avec présence de la véritable vache béarnaise avec son veau, l’âne des 
Pyrénées, brebis, chèvres, bouc, le FIEP ; Présence de l'écrivain Emmanuel Ribaucourt qui 

présentera son livre sur la vache béarnaise. 

Marché avec: Légumes bio du Lopin ; Jus de raisin et vin rosé bio de Jérémie Estoueight; 
Légumes bio de la Hourdillette; Conserves de poulets bio de la ferme Barrère; Vin blanc 

bio de Claude Loustalot; Veau béarnais de Gisèle Bourdet; Vin blanc bio d'Antoine Arraou; 
Fromage de vache béarnaise de Cédric Landa; Fromage de chèvre de Nicolas Langlade; 

Plantes aromatiques et médicinales Akylea de Davy Turpain ; Fromage de brebis de 
Yannick Lamazou; Huiles essentielles Aronat de Stéphanie Lauga naturopathe ; Pain 

d'Audrey Forges; Produits de la ruche Ballot Flurin, leader mondial du propolis ; Miel de 

Laure et Rémi Lamazou; Présentation de Bees for life et Droneperf (lutte conte les frelons 
asiatiques) ; Bière bio d'Emmanuel Heiblé; Confitures, jus de pommes et raisin, les arbres 

fruitiers (sur commandes) du Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine; Dérivés de 
Pêche Roussanne de Monique Larradet. 

Restauration: 

Repas organisé par Bio Casau (réservations avant le 15 Octobre) : Garbure, Sauté de 
veau béarnais, Pommes vapeur, Fromage de brebis, Tarte aux pommes, Café 

Restauration possible sur les stands des producteurs : Axoa de veau et sa pomme de 
terre farcie de Gilles Casau Estrem; Glaces de la Clé des Champs 

 Animations gratuites 
Repas : 16€ 

 
+33 6 13 76 43 75 
+33 6 83 23 87 61 
+33 6 74 12 69 14 

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 19:00 

MONEIN - Soirée fête des jardins et biodiversité  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier Loupien 
Rdv au Moulin Bouge pour clôturer la Fête des Jardins et de la Biodiversité qui se sera déroulée 
toute la journée dans la rue Saint-Girons. 
Soirée avec bal traditionnel 
Petite restauration possible avec des assiettes composées de produits locaux et bio. Comme 
boissons, vous pourrez déguster des bières locales ainsi que du vin bio. 

 

 Entrée: participation libre 
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 20:30 

MONT - Théâtre : HEC  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
Route du Bourg 
L’atelier adultes du lundi de la compagnie théâtre “les Pieds dans l’Eau” rejoue la 
pièce : HEC, sur une adaptation de Caroline Kircher avec Michel, Cindy, Hubert, 
Evelyne, Maîté, Lionel, Marie-Georges, José-Maurice, Béatrice 

 

 Participation libre 
 

+33 5 59 60 02 25 
http://thlespiedsdansleau.free.fr/pdl/index.htm 

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Le rendez-vous des p'tits bouts  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tous les premiers samedi du mois (ou presque !), venez avec vos tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! 

 
De 0 à 3 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Atelier : L'apithérapie - La médecine par les abeilles  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Laurence Froidefond. 
De tout temps, les produits de la ruche ont été utilisés pour se soigner. Venez les découvrir, goûter 
aux miels, au pollen, à la propolis et apprendre à vous soigner simplement et efficacement. 

 
Tout public. 
Durée : 1h30. 

Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert Chorale Arioso  -  

  

Eglise Saint-Pierre 
Musiques anglaises et américaines. La chorale Arioso sera accompagnée de l'Harmonie Paloise, 
Aimer Chanter de Ste Colome et le Choeur des Luys en Béarn (une centaine de choristes). 
 

 

 13€ 
En prévente auprés des 

choristes : 11€ 
Gratuit : moins de 16 ans 

 
  

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Origami ton Pont Vieux  -  

  

Pont Vieux 
Comme un hommage à la street artiste, Mademoiselle Maurice, venez apporter votre touche de 
couleur au monument symbole d’Orthez, le Pont-Vieux, et créez avec nous une œuvre collective et 
éphémère pour le redécouvrir !  

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 12 30 40 
http://www.patrimoine-

bearn-gaves.com/ 
tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 20 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Tout baigne  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Dans une maison en Touraine, Yann-Joël et sa femme Marine sont sur le point d'avoir un 
enfant. Mais dehors la â€‹météo fait des siennes et le niveau de l'eau est en train de 
monter. 
Par un concours de circonstances, le couple va se retrouver bloqué par les intempéries avec 
un touriste sans-gêne (Francis) venant d'un camping voisin, une amie autoritaire et 
pompier-volontaire (Huguette) et son petit ami névrosé (Jacques), ainsi que l'épicier du 
village (Boulaouane). 
Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec pour mission supplémentaire 
de ne pas dévoiler à la jeune femme enceinte ce qui se passe réellement dehors et éviter 
un accouchement prématuré... 

 

 Adulte : 10€ 
Enfant (jusqu'à 12 ans) : 5€ 

 
https://scenearthezienne.weebly.com/ 

+33 6 73 80 74 34 
+33 6 85 57 18 89 

 

 

 

Le dimanche 21 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 21 octobre 2018 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-Atelier: La chasse à l'ours  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Chaussons nos bottes et partons à l'aventure dans ce programme de 3 courts métrages d'animation 
! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières... Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides ! 
Le film sera présenté avant sa projection et suivi d'un atelier "coloriages géants" adapté aux tout 
petits dès 2 ans. 

 
Dès 3 ans 

 Tarif unique: 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 21 octobre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Atelier Stop-Motion : Dilili à Paris  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la 
ville, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui 
sévissent dans l'ombre...! 
Atelier Stop-Motion animé par Marion Combelas de l'association Objectif Ciné 64. 

 
A partir de 6 ans. 

 Adulte : 7€ 
Enfant : 4,60€ 

 
 

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

 

 

 

du lundi 8 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018   

ORTHEZ - Exposition : 1914-1918 - Une guerre et des enfants  -  

  

Salle du rez-de-chaussée de la Mairie 
Place d'Armes 
Cette exposition explore les multiples représentations de l'enfant durant la Première Guerre 
mondiale : tantôt soutien des combattants et donc mobilisé au nom de l'effort de guerre, tantôt 
victime d'une guerre brutale. En 1917, l'enfant orphelin de père fera l'objet d'une protection 
particulière, il deviendra pupille de la nation ; un statut qui reste d'actualité pour les enfants des 
soldats blessés ou tués en Opérations extérieures. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 00 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 21 octobre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Théâtre : Tout baigne  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Dans une maison en Touraine, Yann-Joël et sa femme Marine sont sur le point d'avoir un 
enfant. Mais dehors la â€‹météo fait des siennes et le niveau de l'eau est en train de 
monter. 
Par un concours de circonstances, le couple va se retrouver bloqué par les intempéries avec 
un touriste sans-gêne (Francis) venant d'un camping voisin, une amie autoritaire et 
pompier-volontaire (Huguette) et son petit ami névrosé (Jacques), ainsi que l'épicier du 
village (Boulaouane). 
Tous vont essayer de se sortir de cette situation critique, avec pour mission supplémentaire 
de ne pas dévoiler à la jeune femme enceinte ce qui se passe réellement dehors et éviter 
un accouchement prématuré... 

 

 Adulte : 10€ 
Enfant (jusqu'à 12 ans) : 5€ 

 
https://scenearthezienne.weebly.com/ 

+33 6 73 80 74 34 
+33 6 85 57 18 89 

 

 

 

Le lundi 22 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 

 

Le lundi 22 octobre 2018   

LUCQ-DE-BEARN - Pièce de théâtre  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le lundi 22 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 23 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 

 

Le mardi 23 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mardi 23 octobre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Atelier de fabrication d'instruments  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Proposé par la Fabrique affamée. 
En lien avec les expositions sur le thème de la musique dans le cadre des commémorations 14-18. 
Les enfants après avoir fabriqué leurs instruments à partir d’objets recyclés auront un moment 
d’exploration sonore pour apprendre à contrôler leur geste musical. 
A l’issue de l’atelier, ils repartiront chez eux avec leur création. 
 

 
Durée 2h30. 

A partir de 7 ans. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 15:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Jeu musical intéractif : Les oies musiciennes  -  

  

Bibliothèque Gisèle Boyer 
Par la Compagnie Mômes en Zique 
Qui saura relever le défi de ce jeu de l'oie musical géant? Un jeu d'écoute en équipe sur le thème 
de la tolérance et du vivre ensemble. Mais attention, le parcours est semé d'embûches... Énigmes, 
défis, pièges, gages, saurez-vous affronter les épreuves autour de la musique et des arts? 
Chaque équipe devra être solidaire pour arriver en tête sur la case finale. 

 
A partir de 4 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 83 26 19 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné atelier : Ta mort en short(s)  -  

  

La Bobine 
22 rue du Commerce 
Ciné-Atelier des plus grands, dès 11 ans 
6 courts métrages aux techniques d'animation et aux philosophies très différentes pour apprivoiser 
la mort avec poésie, nostalgie ou humour. 
Pépé le Morse / Mon Papi s'est caché / La petite marchande d'allumettes / Chroniques de la poisse / 
Mamie / Los dias de los muertos 
Pas facile de parler de la mort avec les enfants ! Pourtant, bien souvent, les plus jeunes ont 
beaucoup à apprendre aux grands pour ce qui est de discuter sans complexe de sujets difficiles. 
Marion d'Objectif Ciné64 proposera donc aux spectateurs, jeunes et moins jeunes, d'aborder ce 
sujet à la suite de la projection de ce magnifique programme de courts-métrages, au cours d'un 
échange ludique et décomplexé ! 

 

 Tarif plein: 5,50€ (les 
après-midi) 

Tarif jeune -16 ans: 5€ 
Tarif jeune -14 ans: 4€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

http://labobinecinema.com 

 

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 de 10:00 à 20:00 

MONEIN - Les cours d'automne: Un bol et une assiette  -  

  

Amma Terre 
48 rue du Commerce 
Cet automne, Amma Terre vous propose des ateliers à thème, pour adultes et pour enfants ! 7 
mercredis, 7 thèmes. 
2ème thème : Un Bol et Une Assiette 
L'inscription comprend tout le matériel, le tablier, la terre, cuissons et un enseignement transmis 
avec Passion. 
10:00 à 12:00 Atelier adultes 
14:00 à 16:00 Atelier enfants 
18:00 à 20:00 Atelier adultes 
Nombre minimum de participants: 3 
Nombre maximum de participants: 8 

 
Réservations obligatoires, nombre de places limitées 

 Tarif à la séance: 20€ 
Inscription pour les 7 

ateliers: 119€ 
 

+33 6 24 82 24 72 
https://www.ammaterre-

raku.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 18:30 

MOURENX - Lecture : Tango Callejero  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
"Tango Callejero" par Gérard Barbarou 
Dans le cadre du festival Ibéria Cultura consacré à l'Argentine, Gérard Barbarou viendra lire des 
textes de son livre "Tango Callejero". Tango buissonnier qui va de rue en rue au gré du vent qui 
passe, miroir de la rue, miroir de soi, reflets,de l'humain, sur les canaux de la vie... 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 15:00 

MOURENX - Spectacle: Natanaël  -  

  

Salle du Point du Jour 
Avenue Maréchal Foch 
"Natanaël ou j'adore les carottes c'est ce que je préfère dans les petits pois" par la Compagnie la 
Comédie Opéra Pagaï 
Marionnettes et théâtre d'objets 
Conçu sur le base d'un minuscule recueil d'histoires inventées par Diego Sinibaldi, 9 ans Natanaël 
évolue dans un univers où tout est possible, où les chevaliers cohabitent avec les vaisseaux 
spatiaux, les pirates et les araignées géantes, où l'espace et le temps sont d'une relativité qui ne 
se conçoit qu'en rêves, où les scientifiques fabriquent des monstres en laboratoire, où l'on fait la 
fête pour conjurer la peine et où il pleut quand on tombe amoureux. 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 

Tout public à partir de 6 ans 

Durée: 50 min 

 Spectacle jeune public : 5€ 
- 12 ans : gratuit 

 
+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 

http://www.minisite.mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Spectacle : Poilu - Purée de guerre  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Par la Compagnie Chicken Street. 
Proposé dans le cadre des commémorations 14-18. 
Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre 14-18. Déçu par le musée de la guerre 
à Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution de la 1ère Guerre Mondiale à l’échelle 
1/100ème. Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de vraies explosions… 

 
Durée 50 min. 
A partir de 8 ans. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 25 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 

 

Le jeudi 25 octobre 2018   

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Escape Game  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Enfermés dans le bureau d'une multinationale du numérique, vous devrez trouver ensemble les 
solutions pour sauver la démocratie ! 
Sessions à 14h et à 16h 

 
A partir de 11 ans 

Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 25 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 25 octobre 2018 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 vendredi 26 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 

 

Le vendredi 26 octobre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tournoi Warmux (Worms) 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 18:30 

MOURENX - Spectacle : Temps d'exil  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie Echo-ci Echo-là 
Ce spectacle, où se croisent la voix et la musique, donne vie aux poèmes et nouvelles de Mehdi 
Lallaoui. Suivez les routes des migrations contemporaines qui font notre actualité. Le spectacle 
aborde la question de l'exil, de la frontière, du déracinement. Mais c'est aussi l'histoire de l'amour et 
du rêve, du combat pour l'honneur, du voyage et du voyageur, un message de fraternité à tous les 
migrants. 

 
Places limitées réservations conseillées. 

A partir de 12 ans 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Conférence  -  

  

Amphitéâtre CCLO 
9 avenue du Pesqué 
Dans le cadre de l'Exposition Femmes et protestantisme. Avec Hélène Lanusse-Cazalé 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
  

 

 

 

Le vendredi 26 octobre 2018 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Conférence : Le retour de guerre des Poilus Orthéziens : 1918-1925  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Conférence par Yannick Pouey-Mounou. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 à partir de 20:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Soirée orientale  -  

  

Salle de l'Amicale laïque 
Baigts-de-Béarn 
Repas spectacle : couscous, délice d'orient, thé à la menthe et café. 
Démonstration de danse orientale et indienne. 

 

 16€ 
 

+33 6 13 31 39 88 
+33 6 34 26 17 16 

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 de 20:30 à 22:00 

BONNUT - Théâtre : Palace  -  

  

Salle des fêtes 
Comédie de J-Michel Ribes sur une mise en scène de P. Charabas. 
Entre deux chorégraphies, dans ce Palace vous croiserez un bel étalon, un accordeur de violons 
raccommodant les ménages usés, un homme d'affaires japonais au contrat particulier et bien 
d'autres personnages ou situations saugrenues ; mais heureusement, le directeur veille à la bonne 
marche de son établissement ! 
Mélange de comique élémentaire et de trouvailles raffinées, l'humour de Palace dérape sur la réalité 
pour nous faire éclater de rire. 
La mise en scène s'articule autour de huit comédiens jouant plusieurs rôles : Roland Lamagnère, 
Valérie Olmi, Chrystelle et Noah Rodriguez, Cathy Galos, Christine Cintas et Pierre Charabas. 

 

 Adulte : 6€ 
Jusqu'à 12 ans : gratuit 

 
  

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 à partir de 11:00 

MONEIN - Visite guidée sentier interprétation de Monein  -  

  

Office de tourisme 
58 rue du commerce 
Balade commentée sur le sentier d'interprétation de Monein. 

 
Durée : environ 2 heures. 

 Adulte : 4 € 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France), 12 à 16 ans : 2 € 
Gratuit : moins de 12 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

du vendredi 14 septembre 2018 au samedi 27 octobre 2018   

MOURENX - Exposition: Le Futur n'existe pas  -  

  

Galerie d'art du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Pénétrer dans « Le futur n’existe pas » c’est accepter que le passé et le présent deviennent vastes 
et complexes et qu’il n’existe plus un futur unique mais une multitude de futurs possibles.  
Une exposition de Clémentine Fort coproduite avec Le Bel Ordinaire. 

 
Heures d'ouverture au public: 
Mardi: 13:00 à 18:00 

Mercredi: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 17:00 
Vendredi: 13:30 à 18:00 

Samedi: 9:00 à 12:30 et 13:30 à 16:00 

 Entrée gratuite 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 de 10:00 à 12:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : rétrogaming  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
(Re)découvrez d'anciens jeux, avec du matériel d'époque. Ateliers animés par de véritables experts 
! 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].  
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.  
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 27 octobre 2018 de 13:30 à 17:00 

ORTHEZ - Grand jeu de piste de l'univers Harry Potter : Percez le mystérieux secret de Fébus  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Proposé par le cinéma le Pixel. 
Les participants inscrits sont répartis par équipes de 6 personnes maximum. Ces équipes devront 
partir dans la ville d’Orthez afin de faire valider le livret qui leur est remis en début de partie, afin 
de résoudre le mystère de Fébus. 
Nombre d’équipe au maximum : 50. Soit 300 personnes au maximum. 
Dès que le livret est totalement rempli, rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour validation et fin du jeu. 
La participation au jeu de piste est ouverte à tous les enfants inscrits, sous réserve qu’ils soient 
accompagnés d’un adulte responsable (au moins un adulte dans chaque équipe pour un groupe 
d’enfants de moins de 12 ans). 
Ce jeu de piste se déroulera dans les différents lieux indiqués sur la carte remise en début du jeu, 
ainsi que sur la voie publique pour accéder aux différentes épreuves. 
Tous les participant(e)s s’engagent à respecter le code de la route. 
 
 

 
Ce jeu de piste doit se faire obligatoirement à pied. Aucun lot de quelque nature que ce 
soit ne sera attribué au cours ou à l’issue de ce jeu. Il s’agit d’un jeu de piste sans but de 

vitesse ni de performance. Mais bien un moment agréable en famille ou entre amis. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 93 49 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 28 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - 1, 2, 3 : Viens jouer avec moi  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
1, 2, 3 ! Viens jouer avec moi... 
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis autour d'une sélection de jeux de 
société variés !  
Jeux disponibles uniquement sur place, pas de prêts. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 

 

Le dimanche 28 octobre 2018 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-Opéra: Rigoletto  -  

  

La Bobine 
22 rue du Commerce 
Enregistré au Festival d'Aix en Provence 
En adatant "Le Roi s'amuse" un mélodrame flamboyant de Victor Hugo, Giuseppe Verdi a composé 
l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre. Car loin de se complaire dans les situations sordides et 
violentes, le compositeur italien bariole Rigoletto de faite débrité, de déclarations énamourées et de 
duos enivrés entre un père et sa fille. Avec cet ouvrage cinglant qu'il n'avait encore jamais abordé, 
le metteur en scène Robert Carsen effectuait un retour attendu au festival d'Aix en Provence. Il 
s'associait au chef d'orchestre GIANANDRA-NOSEDA, porte flambeau de la grande tradition des 
maestri italiens dévoués aux fureurs verdiennes. 

 
Durée: 2h13 

 14€: plein tarif 
10€: -16 ans, chômeurs, 

lycéens 
 

+33 9 64 45 83 58 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 28 octobre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Jeu: les clés de la nature  -  

  

Forêt de Mourenx 
A l'image des clés de Fort Boyard, un jeu géant sur la thématique des 4 éléments. Des épreuves 
ludiques, puis des défis contre le Maître du Temps vous permettront d'accéder à l'Arbre aux trésors 
! 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 5€ 
3€ 
 

+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le dimanche 28 octobre 2018 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Un livre/Un film : Le rat scélérat  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Programme de 3 courts métrages d'animation.  
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat...le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat et 
tout ce qui me convient me revient... Il vole ainsi, même si ils ne sont pas à son goût le trèfle de la 
lapine, les noisettes de l'écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu'au jour où sa route croise 
celle d'une cane bien plus rusée que lui... 

 
A partir de 3 ans. 

En partenariat avec la médiathèque d'Orthez. Livre disponible à la Médiathèque 

 3,60€ 
 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018   

ORTHEZ - Le Livre et l'image  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Workshop, tables rondes, exposition. 
En partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Pau 
Dans le cadre du micro-séminaire Hors Champs mené par David Coste et les étudiants du Pôle 
image de l’école des Beaux-Arts de Pau. 
Une semaine de rencontres, workshop pour clore un séminaire mené en partenariat avec le centre 
d’art depuis 2013 et restitution sous fome d’exposition des productions éditoriales qui résultent des 
entretiens réalisés avec les artistes par les étudiants. 
Journée de tables rondes autour des questions du livre photographique et des liens entre texte et 
image. 
Journées co-organisées par David Coste, Natacha Détré, Perine Martin et le centre d’art 
image/imatge. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018   

MONEIN - Exposition : Exposition acryliques  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition d'acryliques de Laurent Sailla 

 
Ouvert du Lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 

 

du mardi 2 octobre 2018 au samedi 24 novembre 2018   

ORTHEZ - Exposition : La musique dans la guerre  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Découvrez grâce à une exposition l’importance de la musique dans la première guerre mondiale. 
Les sons de la guerre utilisés dans les compositions, les partitions et leur publication qui devient un 
véritable commerce international, les instruments utilisés par les soldats et ceux improvisés sur le 
front, souvent composés à partir d’objets usuels détournés. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du samedi 30 juin 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition : Francis Jammes et la Russie  -  

  

Maison Chrestia  
7 avenue Francis Jammes 
Ouvert d'octobre à juin du lundi au vendredi et de juillet à septembre du mardi au samedi. 
Poèmes de Francis Jammes dessinés par les jeunes artistes de Blagovechtchensk et de la région 
Amourskaya (Sibérie) (semaine de la langue française et de la Francophonie, mars 2018). 
Dessins des étudiants, inspirés par l'oeuvre de Francis Jammes. 
Traductions de poèmes de Francis Jammes en Russe. 
Des traducteurs : Ilya Ehrenbourg... 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition Francis Jammes et Orthez au temps de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Une évocation de la vie et de l'oeuvre du poète Francis Jammes lorsqu'il habitait la Maison Chrestia 
à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l'époque - de Francis 
Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu'il y reçut, et 
de la Ville d'Orthez. 

 
Gratuit 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

du mercredi 17 octobre 2018 au jeudi 20 décembre 2018   

MOURENX - Exposition : Au village des Garfilles  -  

  

Salle d'exposition du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Lacq Odyssée vous propose des visites animées de l’expomobile : « Au village des garfilles ! » sur le 
thème de l’égalité entre les filles et les garçons.  
Chaleureuse et ludique, adaptée à la taille et à l’univers des enfants, cette expomobile invite à 
l’échange et au dialogue au travers de ces trois espaces : la maison, l’école et le chemin des 
découvertes. 

 
Réservations conseillées, places limitées 

A partir de 8 ans 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du jeudi 27 septembre 2018 au samedi 29 décembre 2018 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Exposition : Femmes et protestantisme - entre conservatisme et émancipation  -  

  

Maison Jeanne d'Albret 
37 Rue Bourg-Vieux 
Filles, sœurs, épouses, mères… Les femmes protestantes ont pu, pour quelques-unes d’entre elles, 
côtoyer le pouvoir ou très exceptionnellement l’exercer, comme par exemple, au XVIe siècle, 
Jeanne d’Albret qui règne en Béarn. Les femmes retenues dans cette exposition, célèbres ou non, 
sont marquées par une foi inébranlable et souvent une éducation qui leur permet d’affirmer leurs 
convictions forgées à la lecture de la Bible et de ses commentaires. 
Replacé dans le contexte de leur époque, leur parcours met néanmoins en avant quelques-uns des 
paradoxes de la Réforme… 
 

 
Cette exposition est le fruit d’une recherche collective à partir d’un constat : les femmes 

et leurs actions, pourtant déterminantes, sont sous-représentées dans les collections des 
musées d’histoire du protestantisme. Plusieurs expositions leur sont consacrées 

actuellement partout en France. Toutefois, la remise en question du parcours muséal 

permanent reste à faire. 
L’objectif est de présenter, non une liste exhaustive des femmes qui ont fait avancer 

l’histoire, mais de proposer des pistes de recherche à développer pour les prochaines 
années. Si quelques thèmes sont mis en évidence dans l’exposition, bien des questions 

restent à approfondir pour nourrir une réflexion plus générale sur la place des femmes 

dans l’histoire du protestantisme. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
  

 

 

 

du dimanche 16 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018   

ORTHEZ - Exposition - La maison traditionnelle en Béarn  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
En 12 panneaux venez découvrir, les origines, les formes, les styles qui donnent son caractère à la 
maison rurale en Béarn 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018   

ORTHEZ - Exposition photographique : Qu'est-ce-qui nous rassemble  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 

Le Pays d’Art et d’Histoire du Béarn des Gaves propose une visite hors-les-murs pour découvrir 
l’histoire d’Orthez de Sent Pançard à l’Élan Béarnais à travers les 5 oeuvres de l’artiste 
contemporaine Delphine Balley réalisées dans le cadre du Projet Nouveaux Commanditaires, initié 
par la Fondation de France, mené par l’association point de fuite et le centre d’art image/imatge. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 


