Du 8 au 22
mars 2020

agenda
LE DIMANCHE 8 MARS 2020

LE MARDI 10 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-atelier : L'Odyssée de choum

SALIES-DE-BEARN
Ciné-détente : Un divan à Tunis

à 10h30
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal Leclerc

à 15h
Cinéma le Saleys
Avenue du Maréchal Leclerc

Projection de "L'odyssée de Choum" : Trois
histoires merveilleuses sur des oiseaux
extraordinaires qui découvrent le monde, les autres
animaux et la vie des humains... La projection est
suivie de l'atelier créatif "Mon bel oiseau !".
Dès 3 ans. Atelier gratuit pour les spectateurs.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma le Saleys
BASTANES
Loto
à 15h Salles des fêtes

Nombreux lots et bons d'achat à gagner.
Organisé par : Supporters du Stade Navarrais
Rugby
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
Portes ouvertes Nathalie Saint-Maxent
de 10h à 18h
20 rue du gave

Bijoux, prêt à porter, lingerie, atelier lithothérapie :
les pierres et leur énergie subtile....
Meilleure bière artisanale du Béarn et Tattoo flash
pour ceux qui ont envie de se faire tatouer.
Entrée libre. Renseignements : 06 07 88 66 99.
Organisé par : Nathalie Saint-Maxent

SALIES-DE-BEARN
Salon du bien-être
de 10h à 18h
Chapiteau du Pavillon Saleys
Avenue Maréchal Leclerc

10h : Atelier sur la "respiration consciente" par
Séverine Dambot.
11h : "Méditation en pleine conscience" par Isabelle
Doumenc-Formis.
12h : "Débloquer une situation" par Florence.
14h : "Nos guides, coachs de vie" par Manuella
Jeanneau.
15h : "Accueillir et libérer ses blocages par la
mediumnite" par Joëlle Theron.
15h30 : "Hypersensibilité, les clés pour en faire sa
meilleure alliée" par Dominique Bons.
Tombola partenaires avec de nombreux cadeaux
zen. Restauration Bio. Renseignements et
programme au 06 73 93 53 81. Entrée libre.
Organisé par : Ellesmarchent64

Projection de "Un divan à Tunis" : Au lendemain de
la Révolution, Selma ouvre son cabinet de
psychanalyse, dans une banlieue populaire de
Tunis qui prend Freud et sa barbe pour un frère
musulman et confond séances tarifées avec
"prestations tarifées". Selma n'est pas au bout de
ses surprises quand ses pairs, les hommes du
village et les politiques voient d'un mauvais augure
son arrivée...
Suivie d'un ciné-détente : même sans divan, nous
vous invitons à rester à l'issue de la séance, pour
échanger sur le film, le cinéma, la vie... autour d'une
collation gourmande.
Tarif : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma le Saleys

LE VENDREDI 13 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Rencontre avec Les Cagots
à 18h
Le Moment Librairie
3 place du Bayaa

Prix du livre Pyrénéen - Connaissance 2019, « Les
CAGOTS, histoire d’une ségrégation » (ed. Cairn)
apporte un regard historique sur les cagots
Pyrénéens et plus largement sur les dynamiques de
ségrégation et de discrimination communautaire
dans le monde.
Benoît Cursente, auteur, nous racontera sa
rencontre avec les Cagots, cette minorité de notre
territoire combative puis résignée et aspirant à
l’oubli tels les caquins bretons ou les burakumin
japonais.
Organisé par : Le moment librairie

ORION
Saint Patrick's night
à 19h30
Château- L'Eglise

Concert de musique folk et irlandaise. Buffet, bar.
Tarif entrée : 5 €
Renseignements : 05 59 65 07 74 / 05 59 38 99 05
Organisé par : NomadAcoustic

LE SAMEDI 14 MARS 2020

LE VENDREDI 20 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Atelier l'arbre de printemps en patine

SALIES-DE-BEARN
Echange de pépites

de 14h30 à 16h
Créativ'y Thé
10 Rue Elysée Coustére

à 18h
Le Moment Librairie
3 place du Bayaà

Créativ'Y Thé propose un atelier création d'arbre de
printemps en patine et scrap, avec Mauryne et
Patricia. Sur inscription au 06 10 48 21 69.
4 places maximum. Tarif : 40 €.
Organisé par : Créativ'y Thé

LE DIMANCHE 15 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Compétition tir à l'arc
à 9h
Hameau Bellevue Avenue de la Gare

Dart Salisien. Inter-régional par équipe.
UFOLEP. Ouvert à tous. Informations :
cas.salies@wanadoo.fr
Organisé par : Compagnie des Archers du Sanglier

LE MARDI 17 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Ciné-échange : Lettre à Franco
à 20h30
Cinéma le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc

Projection du film "Lettre à Franco" : L'écrivain
Miguel de Unamuno décide de soutenir la rébellion
militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre.
Alors que les incarcérations d’opposants se
multiplient, il se rend compte que l’ascension de
Franco est devenue inéluctable.
A l'issue de la projection, échange sur le film animé
par Agnès Lagarrue, de l'association Objectif ciné
64.
Tarif film : 6,30€/adulte ; 4€/-18ans ; 5,50€/-25ans,
demandeurs d'emploi, titulaire du RSA, Cartes
Synergies + Un comité pour moi ; 5,90€/curiste.
Organisé par : Cinéma Le Saleys

A l’occasion de la semaine des Pépites en Librairie,
le rendez-vous littéraire mensuel du Moment
Librairie vous invite à partager vos Pépites : venez
présenter votre livre de chevet, celui récent ou
ancien qui vous est indispensable.
Entrée libre.
Renseignements : 09 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Organisé par : Le Moment Librairie

LE SAMEDI 21 MARS 2020

SAUVETERRE-DE-BEARN
Fête du printemps en musique
à 20h
Auditorium de la Maison des Arts

La soirée débute avec Little, ensuite Annie
Hourdebaigt interprètera un intermède blues et jazz.
Le groupe Antton Larrandaburu eta Bitxiloreak
conclura. Gratuit. Renseignements :
05 59 67 30 71 ou asec64@gmail.com
Organisé par : ASEC
ORION
Fête du Tiers Lieu
Maison Lacaze
11 route de Lasbordes

14h à 18h : pétrir, façonner et cuire au feu de bois
du pain au levain naturel.
15h à 18h : spectacle Le chœur des sottises.
16h : jeux, visite ludique du tiers lieu
18h : spectacle "Un jour sans pain".
20h : Petite soirée. Tarif atelier de découverte du
pain : plein tarif : 6 € / tarif réduit (6 à 16 ans et
adultes adhérents) : 4 €. Tout public. Dès 6 ans
(enfants accompagnés). Prévoir tablier ou
vêtements de rechange. Réservation :
05 59 36 28 98 ou cpiebearn@cpiebearn.fr.
Tarif séance découverte "Le chœur des sottises" : à
partir de 6 €. Pour les plus de 12 ans. Réservation :
05 59 38 68 71 ou lacazeauxsottises@gmail.com
Prix libre pour les jeux et le spectacle "Un jour sans
pain». Entrée gratuite pour la soirée karaoké.
Organisé par : CPIE, Château d'Orion, Lacaze aux
Sottises, les Fabriques Réunies

SALIES-DE-BEARN
Découverte d'une forêt de plaine béarnaise
de 9h à 12h

En forêt, nous découvrons de manière ludique les
essences de bois locales et leurs usages et la
richesse biologique qu'elle abrite. Nous verrons sa
gestion, dans l'idée de valoriser le potentiel
économique tout en tenant compte des autres
enjeux. Tarif : 6€/personne ; 4€/6 à 16ans, adulte
adhérent. Tout public. Dès 7 ans. Renseignements
et inscriptions : CPIE 05 59 36 28 98 cpiebearn@cpiebearn.fr - www.cpiebearn.fr
Organisé par : CPIE

A

Ouvert aux horaires d’ouverture de l’Office de
tourisme.
Ouvert tous les jours sur réservation.
A

Atelier laine au choix entre filage au rouet ou au
fuseau, en groupe ou en individuel avec Julia.
Possibilité d'apprendre à utiliser un triloom : métier
à tisser triangulaire sur lequel on tisse avec les
doigts. Sur inscription au 06 10 48 21 69.
4 places maximum. Tarif : 60 €.
Organisé par : Créativ'y Thé

expositions

:

Tous les jours.

SALIES-DE-BEARN
Atelier laine
de 14h à 18h
Créativ'y Thé
10 Rue Elysée Coustére

:

A

:

Du lundi après-midi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
(dernières entrées à 11h et 16h30).

Du lundi au samedi de 14h à 19h.
(Visite guidée à 14h30 et 17h sauf le mercredi)

Programmes à consulter sur www.lesaleyscinema.fr
A

JUSQU’ AU MARDI 31 MARS 2020

SALIES-DE-BEARN
Exposition temporaire : "Le patrimoine de l'eau
sur le Béarn des Gaves"
de 14h à 17h30
Salle de la Mude
15 rue des puits salants

Les Amis du Vieux Salies présentent une
exposition de 10 panneaux : Les rivières de
l'entre-deux Gaves ; La faune et la flore; Lacs,
Dolines et Saligues ; Légendes et croyances ;
l'eau thermale ; L'eau domestique ; Franchir les
cours d'eau ; Les moulins à eau ; Une ressource
économique. Un livret avec des explications
complémentaires est à la disposition des visiteurs.
Entrée gratuite. Ouverte du lundi au vendredi.
Organisé par : Les Amis du Vieux Salies

:

Ouvert sur rendez-vous à partir de 5 personnes.
A

:

Tous les jours. Sur réservation.

Navarrenx
Le mercredi matin

Salies-de-Béarn
Le jeudi matin
Le samedi matin*
*petit marché de producteurs locaux

Sauveterre-de-Béarn
Le samedi matin
Agenda arrêté à la date du 5/03/20 à 9h

