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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 de 10:00 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition photos & matériel ancien  -  

  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
 

 

 Gratuit 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

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 

 

 

 

Le dimanche 28 octobre 2018 à partir de 11:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Fêtes locales  -  

  

 
Messe suivie d'un dépôt de gerbe. 
12h30 : Dégustation de vins. 
Tapas - Chants béarnais avec Cultura de Noste. 

 
Inscriptions obligatoires avant le mardi 23 octobre au soir. 

   
 
  

 

 

 

Le lundi 29 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 29 octobre 2018   

MOURENX - Atelier : Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Le service culture en partenariat avec Hart Brut propose aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans 
de créer un spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... 
Menés par Thierry Moinet et Romain Baudoin, 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de 
liberté créative où les jeunes, musiciens et non musiciens, partagent leurs envies, leurs histoires, 
leurs cultures... et créent ensemble. 

 
Sur inscriptions auprès du service culturel 

   
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 29 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 30 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 30 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Atelier de danse : Danse vibrations  -  

  

Complexe sportif 
Allée des Sports et Loisirs 
13h45 à 14h45 : accueil des petits de 3 à 6 ans. 
14h45 à 15h45 : accueil des enfants de 7 à 10 ans. 
Atelier animé par Christelle Colombini, professeur de danse, diplômée d'Etat. 

 

   
 

+33 6 98 81 79 01 

 

 

 

Le mardi 30 octobre 2018   

MOURENX - Atelier : Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Le service culture en partenariat avec Hart Brut propose aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans 
de créer un spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... 
Menés par Thierry Moinet et Romain Baudoin, 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de 
liberté créative où les jeunes, musiciens et non musiciens, partagent leurs envies, leurs histoires, 
leurs cultures... et créent ensemble. 

 
Sur inscriptions auprès du service culturel 

   
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 30 octobre 2018 de 10:30 à 12:00 

MOURENX - E2C64 : Réunion d'information collective  -  

  

Centre Bernard Duquesnois 
Boulevard de la République 
L'E2C64 accueille des jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification et sortis du système scolaire depuis au moins 1 an. L’E2C leur permet de 
se remettre à niveau sur les savoirs fondamentaux et d’accéder plus facilement à 
l’emploi ou à la formation qualifiante. De nombreux stages en entreprise sont prévus 
et leur permettront de se rapprocher des employeurs du territoire et du département. 
L’Ecole de la 2ème Chance des Pyrénées-Atlantiques (E2C64) accueille tous les mois, 
des groupes de jeunes en formation 

 
Il reste des places pour le groupe qui commencera le 5 novembre 
Sur inscription 

   
 

+33 5 59 35 64 00 
info@e2c64.fr 

https://goo.gl/forms/bVALOgcmVubdFhRh1 

 

 

 

Le mardi 30 octobre 2018 de 17:30 à 19:30 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Troc de jeux vidéo  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 Avenue Charles Moureu 
Échangez vos jeux/matériels ! 

 
Sur inscription 

Réservé aux adultes et aux mineurs accompagnés. 

Pièce d'identité obligatoire. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mardi 30 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 30 octobre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Lectures d'automne  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez écouter des histoires à la médiathèque du MI[X] 

 

   
 

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

http://www.le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 30 octobre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Spectacle : Le presque petit chaperon rouge  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Par la Compagnie Nansouk. 
Une voltige rocambolesque où Charly Blanche en « Raconteuse farfelue » trame l’histoire du Petit 
Chaperon rouge grâce aux marionnettes, au chant et au livre géant d’où sortent des décors papier 
en 3 dimensions. 

 
Durée 45 min. 

Tout public : à partir de 4/5 ans. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : Mon moment magique - Spécial Halloween  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. 

 

   
 

+33 6 19 15 32 48 
patie.a@monmomentmagique.com 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14:00 

ARGAGNON - Kermesse sur le thème d'Halloween  -  

  

Salle polyvalente 
62 rue de la Mairie 
Durant tout l’après-midi, des jeux animés par les collégiens y seront proposés suivis d'un dîner au 
bénéfice de l’association (pour récolter quelques fonds en vue de financer un voyage en Italie). 

 

 Repas adulte : 12€ 
Repas enfant : 8€ 

 
  

 

 

 

Le mercredi 31 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 31 octobre 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert MOTORAMA  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Le groupe MOTORAMA s'arrête au Pingouin entre 2 dates :Marseille et Bordeaux. 
Première partie assurée par R.MISSING (duo dark wave/NEW YORK) 

 
Sur réservation 

   
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 19:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée Halloween  -  

  

Espace socioculturel 
2 place Cézaire 
Repas « monstrueux »  
22h : « bal des vampires» avec un concours de déguisements. 
 
 

 
Réservations avant le 20 octobre. 

 Adulte : 11€ 
Enfant (jusqu'à 10 ans) : 

6€ 
 

+33 6 87 27 27 56 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 de 15:00 à 17:00 

BELLOCQ - Visite du château et découverte de la Bastide  -  

  

Château 
Rue du Château 
 

 

 Gratuit 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14:00 

BIRON - Magie d'Halloween  -  

  

Salle polyvalente 
Sculptures sur ballons par Wil Decoud artiste. 
Maquillages, Body painting (par 2 Championnes dont la Championne de 2009) 
Studio photos professionnel par David Milhe (Imprimé sur commande 20x30 ). 
Ateliers créatifs pour petits et grands. 
Lecture de Contes animés. 
17h-18h : Voyage merveilleux aux Pays des sons par Maya Jennifer Trolliet pour petits et grands. 
18h : Spectacle de Jonglerie traditionnelle par Wil Decoud artiste. 
Apéritif Magie Close Up par Rémi Nabet. 
Boissons et Tapas. 
20h00 : Repas par Alain Pastex (traiteur). 
Vous pouvez assister à l'intégralité des spectacles sans repas. 
Entrée à partir de 20h : 7€ + 14 ans, de 4 à 14 ans 2€ et gratuit pour les moins de 4 ans 
Menu adulte : Entrecôte sauce aux cèpes, gratin de pommes de terre, salade, fromage et dessert 
surprise d'Halloween 

Menu enfant : Steak haché, Gratin de Pommes de Terre, Dessert Surprise d'Halloween 
 

 
Pendant le repas : Spectacle de Magie par Axel Lupin (Illusions et Grandes Illusions). 
23h00 : Final en extérieur (Prévoir le manteau) 

Spectacle de Jonglerie Feu et Boules de Verres 
Repas sur réservation jusqu'au 25 octobre. 

 Entrée de 14h à 20h (+ 
de 14 ans) : 3€ 

Entrée de 14h à 20h (de 4 
à 14 ans) : 2€ 

Entrée de 14h à 20h 
(moins de 4 ans) : gratuit 
Entrée à partir de 20h (+ 

de 14 ans) : 7€ 
Entrée à partir de 20h (de 

4 à 14 ans) : 2€ 
Entrée à partir de 20h 

(moins de 4 ans) : gratuit 
Menu adulte : 13€ 

(acompte demandé) 
Menu enfant : 5€ 

Photos : 5€ (2€ reversés à 
l'association Tempête 

d'idées). 
 

+33 6 19 97 19 80 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 de 14:30 à 16:00 

LACOMMANDE - Atelier à quatre mains : Les secrets de l'enluminure  -  

  

La Commanderie 
Bourg 
Cet atelier réunit parents et enfants qui pourront explorer les lieux de la Commanderie puis s'initier 
à cet art pictural médiéval avec la création d'un pigment puis d'une image. Un goûter sera proposé 
à l'issue de l'atelier. 

 
Sur inscription. 

 5€ par binôme (matériel 
compris) 

 
+33 7 69 96 26 18 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 20:30 

LAGOR - Théâtre : HEC  -  

  

Salle des associations 
50 rue des Ecoles 
L’atelier adultes du lundi de la compagnie théâtre “les Pieds dans l’Eau” rejoue la 
pièce : HEC (Hautes Etudes Communales), sur une adaptation de Caroline Kircher. 
C'est l'histoire d'un directeur de collège obligé par une directive ministérielle 
d'organiser dans son établissement avec ses enseignants, des cours du soir pour 
adultes, mathématiques, français, musique... Sauf que ces élèves très remuants et 
peu réceptifs vont provoquer des situations pour le moins inattendues. 
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 mercredi 31 octobre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-Halloween  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
20h30 : film "Hostile", dans un monde en ruine après une catastrophe inconnue, l'espèce humaine 
tente de se reconstruire. Les survivants ne sortent que la journée car la nuit venue d’étranges 
créatures sortent pour chasser. Juliette est la seule à oser s’aventurer près des villes. Un jour, sur le 
chemin du retour, elle perd le contrôle de sa voiture, elle est blessée, coincée dans son véhicule, 
et... IL FAIT NUIT. 
22h15 : film "La Nonne", Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye 
roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre 
au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques 
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, 
l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés... 

 
Entracte avec boisson entre les deux films 

Film "La Nonne" interdit au moins de 12 ans 

 Plein tarif : 6,50€ 
Tarif réduit demandeurs 

d'emploi, étudiants : 5,50€ 
Tarif jeune public (moins 

de 16 ans) : 5€ 
Tarif jeune public (moins 

de 14 ans) : 4€ 
2 films : tarif unique à 10€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 de 10:00 à 20:00 

MONEIN - Les cours d'automne: Modelage animalier  -  

  

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. 
3ème thème : Modelage animalier: chat, poule, oiseau, poisson... 
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 31 octobre 2018 à partir de 15:30 

MONEIN - Spactacle : Dedans dehors  -  

  

Médiathèque de Monein 
22 rue du Commerce 
par la Compagnie Encima 
Dedans... dehors... S'éveiller à la vie, de l'oeuf qui nous protège à l'être en devenir, une exploration 
du nouveau de chaque instant, un périple à la découverte de soi dans le monde... Nous évoquons 
ce moment de la vie où tout est étonnement. Un instant de partage sensoriel et poétique à 
découvrir avec les tout-petits. 

 
Réservations conseillées, places limitées 
A partir de 6 mois 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 15:30 

MOURENX - Après-midi spéciale Halloween  -  

  

Piscine 
Avenue Charles Moureu 
Bassin sportif : course de tapis 
16h30 : goûter pour tous les enfants présents ainsi qu'un concours de dessin sur le thème 
d'Halloween. 
17h30 : cours d'activ'gym spécial enfants. 
Tout l'après-midi, thème d'Halloween présent avec de la musique, des bassins colorés, 
distribution de bonbons. 
 

 

   
 

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

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018   

MOURENX - Atelier : Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Le service culture en partenariat avec Hart Brut propose aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans 
de créer un spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... 
Menés par Thierry Moinet et Romain Baudoin, 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de 
liberté créative où les jeunes, musiciens et non musiciens, partagent leurs envies, leurs histoires, 
leurs cultures... et créent ensemble. 

 
Sur inscriptions auprès du service culturel 

   
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Découverte de jeux sur la Nintendo  -  

  

Cyber-base 
2 avenue Charles Moureu 
Venez découvrir avec vos petits-enfants différents jeux sur la Nintendo Wii 

 

   
 

+33 5 59 60 91 83 
+33 5 59 80 58 84 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Bowling Wii  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Des équipes mixtes senior/jeune s'affrontent. Aucune compétence requise pour s'amuser ! 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 31 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 31 octobre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Lectures d'automne  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez écouter des histoires à la médiathèque du MI[X] 

 

   
 

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

http://www.le-mix.fr 

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Spectacle : Dedans dehors  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Par la Compagnie Encima 
Dedans... dehors... S'éveiller à la vie, de l'oeuf qui nous protège à l'être en devenir, une exploration 
du nouveau de chaque instant, un périple à la découverte de soi dans le monde... Nous évoquons 
ce moment de la vie où tout est étonnement. Un instant de partage sensoriel et poétique à 
découvrir avec les tout-petits. 

 
Places limitées réservations conseillées. 
A partir de 6 mois 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Visite animée : Au village des Garfilles  -  

  

Salle d'exposition du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Laissez-vous guider dans la découverte de l'exposition par une animatrice de Lacq Odyssée. 
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/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Atelier : Le Petit Chaperon noir et blanc  -  

  

Médiathèque 
30 place du Foirail 
Atelier sur la couleur dans les livres de photographie. 

 
Durée 1h 
A partir de 5 ans. 

Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

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 

 

 

 

Le jeudi 1 novembre 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 1 novembre 2018 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : La grande aventure de Non-Non  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de 
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien 
ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours 
solidaires. 

 
Dès 3 ans 

Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier adapté aux touts petits dès 2 ans. 

 Tarif unique : 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le jeudi 1 novembre 2018   

MOURENX - Atelier : Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Le service culture en partenariat avec Hart Brut propose aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans 
de créer un spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... 
Menés par Thierry Moinet et Romain Baudoin, 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de 
liberté créative où les jeunes, musiciens et non musiciens, partagent leurs envies, leurs histoires, 
leurs cultures... et créent ensemble. 

 
Sur inscriptions auprès du service culturel 

   
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 2 novembre 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/ 

 

 

 

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 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 2 novembre 2018   

MOURENX - Atelier : Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Le service culture en partenariat avec Hart Brut propose aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans 
de créer un spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... 
Menés par Thierry Moinet et Romain Baudoin, 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de 
liberté créative où les jeunes, musiciens et non musiciens, partagent leurs envies, leurs histoires, 
leurs cultures... et créent ensemble. 

 
Sur inscriptions auprès du service culturel 

   
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 2 novembre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Charte paysagère et bois dans la construction  -  

  

Bâtiment E9 
Place Guynemer 
Un parcours pour découvrir l’utilisation du bois : en bardages, en ossature, voire comme isolant. En 
présence d'un architecte, ce sera l'occasion de poser vos questions et de piocher de bonnes idées !  
En présence d’Alexandre Lacaze, architecte de la réhabilitation du Bâtiment E9 à Mourenx et 
d’autres professionnels. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le vendredi 2 novembre 2018 à partir de 20:00 

MOURENX - Festival musiques en ville  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue Paul Delcourt 
Big N and the Night Jammers offrira une première partie locale aux sonorités soul, funk et blues. 
Kazy Lambist présentera son premier album "Love Song", plein de fraîcheur pour illuminer la 
Salle Louis Blazy. 
Éclatante et toujours aussi percutante Jeanne Added proposera son nouvel album "Radiate" 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 

 16€ : réservation à la Mairie 
de Mourenx 

18€ : (+ frais de location) 
sur les réseaux ticketmaster 

et Fnac 
20€ : sur place 

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

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

 

 

 

Le vendredi 2 novembre 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 2 novembre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Lectures d'automne  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez écouter des histoires à la médiathèque du MI[X] 

 

   
 

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

http://www.le-mix.fr 

 

 

 

du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018   

MOURENX - Stage de théâtre  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
23 place des Pyrénées 
De 14h à 17h et/ou de de 18h à 20h 
Stage animé par des comédiens professionnels : Violette Campo et Romain Bigot 
Le centre social Lo Solan organise, avec l'appui de la compagnie Théâtre les pieds dans l'eau, un 
stage intergénérationnel d'une semaine. 
Ce stage est destiné aux parents/enfants, grands-parents/petits-enfants, adulte/ados et enfants à 
partir de 8 ans 
Le but est de créer un véritable échange entre générations, confronter nos idées sur des thèmes 
aussi variés que les réseaux sociaux, les jeux vidéos mais aussi la place des filles dans la famille... 
Le stage se terminera le vendredi 2 Novembre au soir avec un spectacle et une auberge espagnole. 

 
Ouvert à tous 

Le stage se terminera le vendredi 2 Novembre au soir avec un spectacle et une auberge 

espagnole. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 03 98 
+33 5 59 71 50 38 

info.pdl@free.fr 

 

 

 

Le samedi 3 novembre 2018   

ARNOS - Rencontres Peugeot Sport  -  

  

Circuit Pau Arnos 
 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

Le samedi 3 novembre 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 3 novembre 2018 à partir de 19:00 

MONEIN - Concert : FifteenYearsLaterZ, TidyMess et Nora Lotz  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier Loupien 
Concert organisé à l'occasion du premier anniversaire de l'association La Croisée des Maux qui 
oeuvre notamment pour l'accès gratuit aux médecines alternatives. 
Au programme :  
Dès 19h : bar et tapas à l'assiette 
21h : Concert. 
Le groupe FifteenYearsLaterZ, mélange de power-rock-mélodique et de folk progressif avec un 
chant alternant anglais et français. 
Le duo TidyMess, mélodies douces et puissantes à la fois et aux accents pop rock. 
La chanteuse Nora Lotz, style pop sensible et épurée. 

 

 Entrée en libre 
participation 

Au profit de l'association 
La Croisée des Maux 

 
+33 7 68 86 10 46 
+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le samedi 3 novembre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Visite guidée thématique Eglise Saint-Girons  -  

  

Office de tourisme 
58 rue du commerce 
Visite guidée thématique de l'église Saint-Girons axée sur la découverte du mobilier de l'église. 
Son et lumières et explications dans la charpente de l'église 

 
Durée : environ 2 heures. 

 Adulte : 5 € 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France):4 € 

Enfants de 12 à 16 ans: 2€ 
Gratuit : moins de 12 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 3 novembre 2018 à partir de 20:30 

MONT - Spectacle: Le médecin malgré lui  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
par la Compagnie du Phénix 
La Compagnie du Phénix présente une pièce du théâtre classique avec la succulente farce de 
Molière, Le Médecin malgré lui, qu'elle proposera à sa sauce béarnaise, dans la plus pure tradition 
de la Commedia Dell'arte...  
Venez découvrir (avec vos enfants, petits-enfants) cette savoureuse comédie. 

 
Tout public 

Réservations conseillées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 3 novembre 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 3 novembre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Tournoi FIFA  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre du festival du jeu vidéo, inscrivez-vous au Grand Tournoi FIFA et venez affronter vos 
amis, famille ou autres adversaires, le tout dans un esprit sportif et convivial. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

du lundi 29 octobre 2018 au samedi 3 novembre 2018   

ORTHEZ - Exposition : 1914-1918 - Du croquis à la fresque  -  

  

Salle du rez-de-chaussée de la Mairie 
Place d'Armes 
Proposée par M. Fontaine (professeur plasticien). 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 3 novembre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez sous l'Occupation  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 

Visite guidée proposée par le PAH. 
A compter du 28 juin 1940, Orthez est une ville occupée. Placée sur le point de passage de la ligne 
de démarcation, c’est une ville sous étroite surveillance. Que reste-t-il de cette période si 
particulière dans le patrimoine orthézien ? Le guide évoquera l’occupation, la vie quotidienne, la 
résistance… 

 
Les visites guidées durent en moyenne une heure ou un peu plus. 

Attention les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 

 Adulte : 2€ 
Gratuit : enfant, étudiant, 

demandeur d'emploi, 
handicapé (sur 

présentation d'un 
justificatif) 

 
+33 5 59 12 30 40 

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

tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 4 novembre 2018   

ARNOS - Rencontres Peugeot Sport  -  

  

Circuit Pau Arnos 
 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 4 novembre 2018 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Ciné-Opéra : Aïda  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Aux temps des Pharaons, l'esclave Aïda et le général égyptien Radamès s'aiment en dépit des 
conflits politiques qui déchirent leurs pays. La guerre éclate et Radamès victorieux se voit offrir la 
main de la fille du roi d'Égypte, Amneris. Le choix s'offre à lui : trahir son pays ou trahir son 
amour...Pourquoi aller voir cet opéra ? La saison du Met s'ouvre avec la production démesurée de 
Sonja Frisell qui convoque les splendeurs de l'Egypte antique sur la scène du Met. La grande diva 
russe, Anna Netrebko, interprète l'esclave Aïda pour la première fois au Met face à Anita 
Rachvelishvili, sa rivale Amneris, dans ce classique spectaculaire de Verdi.Opéra en Italien sous-titré 
en français. 

 
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/ 
+33 5 59 38 53 38 

 

 

 

Le dimanche 4 novembre 2018 de 10:30 à 11:30 

ORTHEZ - Festival du jeu vidéo : Minetest  -  

  

Cinéma le Pixel 
20 avenue de la Moutete 
En partenariat avec la Cyber-base Lacq-Orthez. 
Dans un monde virtuel créé par des ados sur Minetest, vous devrez, en équipe, trouver le plus de 
diamants possibles en 15 mn. La particularité de ce jeu, c'est que pour se déplacer dans ce monde, 
les 4 ou 5 membres de l'équipe se toucheront les mains, chaque joueur correspondant à une action 
(avancer, tourner à gauche, à droite, sauter...). 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le dimanche 4 novembre 2018 de 08:30 à 18:00 

PARDIES - Vide grenier  -  

  

Salle des fêtes 
Le Foyer des Jeunes de Pardies organise son vide-grenier annuel 

 

   
 

+33 6 24 62 40 76 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 5 novembre 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 5 novembre 2018 de 09:00 à 12:00 

MOURENX - Braderie du Secours Populaire  -  

  

Local Secours Populaire 
1 boulevard de la République 
Braderie de jouets et vêtements neufs organisée par le Secours Populaire 

 

   
 

secours.mourenx@orange.fr 
+33 5 59 60 01 49 

 

 

 

Le lundi 5 novembre 2018 de 15:00 à 18:00 

VIELLESEGURE - Vente de livres d'occasion  -  

  

Salle des associations 
Dans le cadre du Téléthon 2018, vente de livres d'occasion 

 

 2€ 
1€ le livre de poche 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 

 

Le mardi 6 novembre 2018 de 09:00 à 12:00 

MOURENX - Braderie du Secours Populaire  -  

  

Local Secours Populaire 
1 boulevard de la République 
Braderie de jouets et vêtements neufs organisée par le Secours Populaire 

 

   
 

secours.mourenx@orange.fr 
+33 5 59 60 01 49 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 6 novembre 2018 à partir de 17:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Creagame  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Soyez les premiers à tester des jeux vidéo créés par 5 équipes de lycéens ! 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mardi 6 novembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Miraï, ma petite soeur  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En avant-première. 
Kun est un petit garçon heureux jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé, il se 
replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. 
Ciné-débat dans le cadre du Festival des Jeunes Publics, organisé par l'association CINA. 

 

 4,60€ 
 

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

 

 

 

Le mardi 6 novembre 2018 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition : Je ne suis pas mort. La famille va bien  -  

  

Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère 
Proposée par Anne Leroy. 
Projet qui mêle photographies, écriture et création sonore, réalisé dans le cadre d’une résidence en 
Nouvelle-Aquitaine. Il s’appuie sur la ligne de démarcation, imposée de juin 1940 à mars 1943 par 
les Allemands, et qui traversait la région depuis la Vienne jusqu’à la frontière espagnole dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 
Cette exposition est l’aboutissement d’une résidence d’un an co-portée par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la villa Pérochon à Niort et le centre d’art image/imatge à Orthez. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.image-
imatge.org/ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : Ma petite voix  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. 

 

   
 

+33 6 19 15 32 48 
patie.a@monmomentmagique.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 7 novembre 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 7 novembre 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter : Yéti & Compagnie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de 
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ? 

 
Dès 4 ans 

Goûter offert après le film 

 Plein tarif : 6,50€ 
Tarif réduit (demandeurs 

d'emploi, étudiants) : 
5,50€ 

Tarif jeune public (moins 
de 16 ans) : 5€ 

Tarif jeune public (moins 
de 14 ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Cine-rencontre : Le soliloque des muets  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Primé au Festival International du Film d’Histoire 2017. En Indonésie, les anciens prisonniers 
politiques du Nouvel Ordre de Suharto sont muselés depuis 50 ans par un système d’oppression 
toujours actif malgré la démocratie. À travers un tribunal populaire symbolique organisé à La Haye, 
ainsi qu’un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du régime s’expriment enfin sur leur 
terrible vécu. C’est alors l’un des plus importants crimes contre l’humanité du XXe siècle qui se 
dévoile. 

 
En présence du réalisateur Stéphane ROLAND 

 Plein tarif : 6,50€ 
Tarif réduit (demandeurs 

d'emploi, étudiants) : 
5,50€ 

Tarif jeune public (moins 
de 16 ans) : 5€ 

Tarif jeune public (mois de 
14 ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Grande braderie  -  

  

Salle du pont-lat 
Avenue du Pont Lat 
Ventes de jouets, layette, puériculture 2018 

 

   
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

https://www.centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 de 10:00 à 20:00 

MONEIN - Les cours d'automne: Modelage  -  

  

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. 
4ème thème : Modelage: organique, arbres, corail... 
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 7 novembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier: Robots Légo  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Robots Légo : Mission Mars 
Programmez des robots Lego pour partir en mission sur Mars récupérer des roches ou installer la 
base martienne. 
A partir de 10 ans. 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 de 09:00 à 12:00 

MOURENX - Braderie du Secours Populaire  -  

  

Local Secours Populaire 
1 boulevard de la République 
Braderie de jouets et vêtements neufs organisée par le Secours Populaire 

 

   
 

secours.mourenx@orange.fr 
+33 5 59 60 01 49 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 de 10:30 à 12:00 

MOURENX - E2C64 : Réunion d'information collective  -  

  

Centre Bernard Duquesnois 
Boulevard de la République 
L'E2C64 accueille des jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification et sortis du système scolaire depuis au moins 1 an. L’E2C leur permet de 
se remettre à niveau sur les savoirs fondamentaux et d’accéder plus facilement à 
l’emploi ou à la formation qualifiante. De nombreux stages en entreprise sont prévus 
et leur permettront de se rapprocher des employeurs du territoire et du département. 
L’Ecole de la 2ème Chance des Pyrénées-Atlantiques (E2C64) accueille tous les mois, 
des groupes de jeunes en formation 

 
Sur inscription 

   
 

+33 5 59 35 64 00 
info@e2c64.fr 

https://goo.gl/forms/bVALOgcmVubdFhRh1 

 

 

 

du vendredi 5 octobre 2018 au mercredi 7 novembre 2018   

MOURENX - Exposition Photo Club Mourenxois : Variation sur thèmes imposés  -  

  

MJCL64 
23 Place des Pyrénées 
L'association Photo Club Mourenxois présente une trentaine de photos sur le thème de la 
gourmandise, la joie et les souliers 

 

   
 

https://www.mjcl64.fr/ 
http://photo-club-mourenx.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Minetest  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Retrouvez en équipe les trésors cachés dans ce monde virtuel ! 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Conférence : De 1914 à 1918 - Quand les drapeaux racontent l'histoire  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Conférence par Patrice de La Condamine. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 8 novembre 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 8 novembre 2018 de 13:30 à 16:00 

MONEIN - Atelier vitalité  -  

  

Préfa associatif 
22 rue du Commerce 
Des conseils et des techniques pour entretenir son capital santé et maintenir sa qualité de vie 
en autonomie 

 

   
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 8 novembre 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Grande braderie  -  

  

Salle du pont-lat 
Avenue du Pont Lat 
Ventes de jouets, layette, puériculture 2018 

 

   
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

https://www.centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le jeudi 8 novembre 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 8 novembre 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : Le soliloque des muets  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En présence du réalisateur. 
En Indonésie, les anciens prisonniers politiques du Nouvel Ordre de Suharto sont muselés depuis 50 
ans par un système d’oppression toujours actif malgré la démocratie. À travers un tribunal populaire 
symbolique organisé à La Haye, ainsi qu’un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du 
régime s’expriment 
enfin sur leur terrible vécu. C’est alors l’un des plus importants crimes contre l’humanité du XXème 
siècle qui se dévoile. 

 
A partir de 4 ans. 

 5,60€ 
 
 

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

 

 

 

Le jeudi 8 novembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : On demande des avions et on reçoit des ailes de paille  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Par la Cie groupe 18. 
Frida Kahlo, la grande peintre mexicaine, fait partie de ces femmes artistes « immobiles », ou plutôt 
« empêchées » qui à défaut de pouvoir parcourir le monde, en créent un, qui n’appartient qu’à 
elles. Elle nous a également laissé un journal et de nombreuses lettres à partir desquelles Christine 
Serres a réalisé un texte original. Comme dans une peinture cubiste la vie de 
l’artiste y est représentée décomposée et réassemblée en une composition abstraite, afin de 
multiplier les angles de vue et d’ éclairer ainsi Frida Kahlo sous toutes ses facettes. 
Ce spectacle soulève des interrogations : Quelle place a le théâtre dans notre société ? Comment 
créer des formes nouvelles tout en étant attaché à un héritage ancien ? 
Qu’est devenu le rêve d’un théâtre populaire « nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et 

le vin » ? 
 

 
Durée 1h 

A partir de 13 ans. 

 15€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le jeudi 8 novembre 2018 de 15:00 à 18:00 

VIELLESEGURE - Vente de livres d'occasion  -  

  

Salle des associations 

Dans le cadre du Téléthon 2018, vente de livres d'occasion 

 

 2€ 
1€ le livre de poche 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 9 novembre 2018 à partir de 21:00 

CASTETIS - Concert Kanakole  -  

  

Salle polyvalente 
Première partie : Avec Papel Mojado qui propose un mélange savant entre les skanks du ska et du 
reggae et les rythmes chaleureux de la salsa dans une véritable fusion rock latine. 
Deuxième partie : Avec En Tol Sarmiento, groupe espagnol avec une musique festive mélangeant le 
rock et le ska. 
 

 
Buvette et restauration sur place. 

 14€ 
En prévente : 12€ 

 
concert.kanakole@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 9 novembre 2018 à partir de 19:00 

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 ! 

 
Sur inscription 
A partir de 16 ans 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 9 novembre 2018 à partir de 20:30 

MOURENX - Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Concert public organisé suite aux ateliers mis en place par le service culture. 
En partenariat avec Hart Brut proposait aux jeunes Mourenxois de 10 à 18 ans de créer un 
spectacle mélangeant musique, écriture, chansons, théâtre, vidéo... Menés par Thierry Moinet et 
Romain Baudoin, ils ont réalisé 5 jours d'ateliers conçus comme un espace de liberté créative où 
les jeunes, musiciens et non musiciens, partagaient leurs envies, leurs histoires, leurs cultures... 
et créaient ensemble. 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 9 novembre 2018 de 09:30 à 18:00 

ORTHEZ - Braderie d'automne  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Vêtements d'hiver, de sport, puériculture, jouets... 

 

   
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 35 78 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : Ma petite voix  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. 

 

   
 

+33 6 19 15 32 48 
patie.a@monmomentmagique.com 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018   

ARNOS - Championnat de France Kart long circuit  -  

  

Circuit Pau Arnos 

 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 de 08:30 à 12:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Stage de théâtre  -  

  

Espace socioculturel 
La Scène Arthézienne innove et propose un stage de théâtre ouvert à tous. 
Organisée en partenariat avec la troupe professionnelle du Théâtre des Chimères, cette journée 
sera animée par la comédienne Catherine Mouriec. L'objectif est de créer un nouveau groupe, 
d'attirer au sein de la troupe Arthézienne des volontaires de tout âge, désirant intégrer l'équipe et 
participer concrètement à ses activités théâtrales.  
L'atelier consistera à travailler le corps, la voix, l'espace imaginaire, la relation à l'autre et la 
construction collective à travers des exercices d'entraînement d'acteur et des improvisations.  
Le repas de midi se fera sous forme d'auberge espagnole. 

 
Sur inscriptions à partir du 1er octobre 

 Tarif : 20€ par personne 
 

+33 6 30 13 82 10 
lascenearthezienne@sfr.fr 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 09:45 

BAIGTS-DE-BEARN - Téléthon  -  

  

 
Rendez-vous à la Poste. 
10h : marche (2 circuits de 4 et 8 km) 
Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous. 
12h, salle de l'Amicale laïque : repas. Garbure, fromage, dessert, vin et café. 

 
Inscriptions repas avant le 07/11 

 Repas : 10€ 
 

+33 6 63 03 15 81 
+33 6 42 94 09 20 
+33 6 84 91 63 02 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 16:00 

BONNUT - Conférence : La Première Guerre Mondiale  -  

  

Salle Demarsan 
Route du Bourg 
Dans le cadre de l'exposition "La Première Guerre Mondiale", conférence proposée par Crestian 
Lamaison.  

 

   
 

+33 5 59 67 92 52 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018   

MASLACQ - Téléthon  -  

  

Salle socioculturelle 
10h à 16h30 : Gratiféria : marché gratuit 
Buvette : boissons, sandwiches, grillades. 
Expo et démonstration du club de modélisme de Mourenx 
Photo documentaire sur l'histoire du village 
A partir de 12h : Hypnose et magie avec le forum de l'hypnose 64 
A 15h45 : spectacle de magie et de mentalisme 

 
Collectes Téléthon (urne pour les dons, collectes de piles usagées, téléphones inutilisés et 
livres pour enfants de moins de 5 ans) 

 Repas : 4€ 
Libre participation pour 
toutes les animations 

 
+33 6 31 44 23 71 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-dégustation : Wine calling  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture. En Occitanie, 
notamment, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et 
sans artifice. C'est un vin d'émotion et de réaction, un vin qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine 
Calling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. 
Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la ! 

 
Antoine Arraou du Domaine Lafitte et Françoise et Pierre Casaubieilh Coulomb du 
domaine Guirardel viendront nous faire partager le goût du vin nature après le film. 

 Plein tarif : 6,50€ 
Tarif réduit (demandeurs 

d'emploi, étudiants) : 
5,50€ 

Tarif jeune public (moins 
de 16 ans) : 5€ 

Tarif jeune public (moins 
de 14 ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 de 10:00 à 16:00 

MONEIN - Les déchets en cuisine  -  

  

Le Lopin 
Avenue du Pont Lat 
Après avoir visité et récolté les légumes (bio !) de l'exploitation maraîchère de Marion, vous 
participerez à un atelier cuisine anti-gaspi avec Aurélie. Des recettes simples pour que, trognons, 
fanes et autres épluchures prennent une autre place dans vos assiettes. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
+33 5 59 21 00 29 

https://www.cpiebearn.fr/ 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Finales FIFA  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre du festival du jeu vidéo, venez supporter les finalistes du grand tournois FIFA 2019 
sur écran géant 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Atelier : Relaxation sonore  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Carole Barreau, relaxologue, sophrologue.  
Au son des carillons, bols tibétains et bols en cristal, venez profiter d'un véritable massage sonore ! 
La pureté du son amènera la détente et le lâcher-prise total du corps et de l'esprit. 

 
Tout public. 

Durée : 1h30. 
Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 de 09:30 à 13:00 

ORTHEZ - Braderie d'automne  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Vêtements d'hiver, de sport, puériculture, jouets... 

 

   
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 17:00 

ORTHEZ - La Der des ders ? - Et si vous participiez à une lecture musicale ?  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Deçi-Delà. Textes et témoignages sur la guerre 14-18 dont les lecteurs pourraient être....vous 
! 

 
Contactez-nous avant le 20 octobre. 2 séances de préparation avec les bibliothécaires 

seront mises en place. 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 20:30 

PARBAYSE - Spectacle: Mentalisme musical  -  

  

Salle municipale 
Jazz et magie mentale, de Pascal Faidy 
Vous aimez la musique et le mystère? La nouvelle création de Pascal Faidy vous envoûtera. 
Ce spectacle unique et riche allie la musique à la magie mentale. Pascal Faidy résout un crime, 
réalise des performances de mémoire incroyables, lit dans vos pensées et interprète avec brio ses 
compositions, mélodiques, énergiques et oniriques. "Mentalisme Musical" est seul en scène, 
interactif, drôle et fascinant qui ouvre une porte sur l'imaginaire. 
 

 
Public à partir de 7 ans 

Durée : 1h10 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme 

 10€: Tarif Plein 
5€: + de 15 ans, 

étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, abonnés 
Gratuit: - 15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 
culture@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018   

ARNOS - Championnat de France Kart long circuit  -  

  

Circuit Pau Arnos 
 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

du lundi 5 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018   

BONNUT - Exposition : La Première Guerre Mondiale  -  

  

Mairie 
941 route du Bourg 
Pour la 3ème année, Jean-Marc Lagouarde, la municipalité et Crestian Lamaison organisent une 
exposition consacrée à la Première Guerre Mondiale. 
Cette exposition retrace l'histoire des 56 Poilus natifs du village morts à la guerre, année après 
année.  
Jean-Marc Lagouarde présentera le matériel de guerre d'un médecin du village enrôlé au front mais 
aussi les recherches qu'il a effectuées dans les archives.  

 

   
 

+33 5 59 67 92 52 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018 de 09:30 à 17:00 

CUQUERON - Méditation de pleine conscience  -  

  

Le Moulin Insolite 
1 chemin de Cuqueron 
Dans le cadre des journées pratiques "Être créateur de sa vie", Mathieu Ricarrére (psychologue 
clinicien) et Dominique Georget-Tessier (médecin généraliste) organisent une journée de méditation 
de pleine conscience. 
Au programme : pratique de la présence attentive (mindfulness) et de la bienveillance (caring-
mindfulness) pour faire face aux défis de la vie. 
La journée alternera des méditations assises, des exercices de Qi Gong, des apports théoriques et 
des "questions-réponses". 

 
Sur inscription 

   
 

+33 6 63 51 88 36 

 

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018 de 10:00 à 18:00 

MASLACQ - Téléthon  -  

  

Salle polyvalente 
 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Ciné-célébration : Je vous aime tendrement depuis Monein jusqu'aux tranchées  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Grande Guerre, projection du film « Je vous 
aime tendrement depuis Monein jusqu'aux tranchées » tourné lors de la première représentation du 
spectacle. Nous pénétrons dans le cœur de ces chroniques individuelles, de ces destins brisés, de 
ces douleurs croisées par-dessus les tranchées à travers les mots des courriers échangés. Précieux 
documents qui sont en même temps miroir de notre territoire et témoignages de notre passé. 

 
Durée 1h30 

 Entrée libre 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : Les croix de bois  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par l'association HPPO (Histoire et Patrimoine du Pays d'Orthez).  
Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, Demachy répond à l’appel sous les drapeaux. 
Il rencontre Sulphart, Bréval, Bouffioux et les autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, 
désormais unis sous le nom de soldat. Dans la brume des tranchées défigurées par 
les canons, les soldats font face à la cruauté de la vie quotidienne. 

 
A partir de 4 ans. 

 5,60€ 
 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

du jeudi 8 novembre 2018 au mercredi 14 novembre 2018   

ORTHEZ - Exposition : Objets et documents de la guerre 14-18  -  

  

Salle du rez-de-chaussée de la Mairie 
Place d'Armes 
Exposition proposée par M Cloup. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

du jeudi 1 novembre 2018 au vendredi 16 novembre 2018 de 10:00 à 12:00 

BELLOCQ - Exposition : La victoire en chantant  -  

  

Mairie 
Place Marcadieu 
Elle présentera 14 panneaux retraçant la Grande Guerre et surtout l'implication locale. L'exposition 
sera complétée par différents objets ayant appartenu à des officiers ou des soldats engagés dans 
ces combats. 
Attention, le dimanche 11 novembre : ouverture de la mairie de 10h à 13h. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

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 

 

 

 

du mercredi 7 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019   

ORTHEZ - Exposition : Je ne suis pas mort. La famille va bien  -  

  

Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère 
Proposée par Anne Leroy. 
Projet qui mêle photographies, écriture et création sonore, réalisé dans le cadre d’une résidence en 
Nouvelle-Aquitaine. Il s’appuie sur la ligne de démarcation, imposée de juin 1940 à mars 1943 par 
les Allemands, et qui traversait la région depuis la Vienne jusqu’à la frontière espagnole dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 
Cette exposition est l’aboutissement d’une résidence d’un an co-portée par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la villa Pérochon à Niort et le centre d’art image/imatge à Orthez. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.image-
imatge.org/ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 


