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Le samedi 8 juin 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Journée festive  -  

  

Stade municipal 
Allée des sports et loisirs 
Au programme, un tournoi famille avec des équipes de cinq joueurs minimum, un tournoi de foot à 
7, des catégories U15 à Vétérans, grillades et concours de pétanque. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

ARTIX - Tournoi international de foot -15 ans  -  

  

Stades 
Rue du Stade 
Tournoi international de football des -15 ans. 
16 équipes présentes dont 5 étrangères. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 09:50 à 11:30 

LANNEPLAA - Initiation à la généalogie  -  

  

Maison pour tous 
Rue du Bourg 
Séance d'initiation à la généalogie animée par des membres de l'association Mémoire du canton de 
Lagor et des vallées de Loubieng. 

 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
 

losdecandau@laposte.net 
+33 6 81 14 98 13 
+33 5 59 69 28 62 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 10:00 à 17:00 

LUCQ-DE-BEARN - Les abeilles et leurs rôles dans la pollinisation  -  

  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
Au printemps, les jours plus longs bénéficient davantage de la chaleur du soleil. Les abeilles sortent 
de plus en plus souvent, missionnées au travail de la pollinisation des fleurs de saison et finissent 
par ramener des butins riches et colorés à leur demeure. 

 
Tout public 

Sur réservation 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 20:00 

LUCQ-DE-BEARN - Repas du handball  -  

  

Salle des sports 
Les équipes seniors filles et garçons organisent le repas de fin de saison du club de handball. Ce 
moment sera une façon de fêter la fin de saison en toute convivialité le parcours des équipes, de 
remercier toutes les personnes qui œuvrent pour le club et les supporters qui encourageant les 
équipent tous les week-ends. 

 
Inscription avant le mardi 4 juin. 

 Adulte : 12€ (apéritif 
offert) 

Enfant : 8€ 
 

+33 6 08 11 70 52 
+33 6 15 55 06 75 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 21:30 

MONEIN - Soirée dansante  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Soirée rock, salsa et divers 
21:30 Danse de salon 
22:30 Rock, salsa, bachata et divers 

 
Boissons et friandises offertes 

 Tarif entrée : 6€ 
 

+33 6 66 59 35 61 
http://www.moneindanseclub.sitew.com/#ACCUEIL.A 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 17:15 

MONT - Contes musicaux  -  

  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Par la Compagnie le Conte est bon. 
"Le prince aux grandes oreilles". Ce conte musical raconte les aventures d’un pauvre coiffeur, 
confronté aux peurs d’un roi puissant. Ce conte dit avec humour la peur qu’engendre la différence, 
et nous conduit à partager tous ensemble les joies d’un dénouement heureux en musique. 
18:15 "Les deux vieux". Au fond d’une vallée, serpente une vaste plaine, au milieu de cette plaine 
isolée une toute petite chaumière, faite de paille et de bois et dans cette chaumière vivent un vieux 
et une vieille… mais contrairement à ce que vous pourriez imaginer, la vie de ces deux-là n’est pas 
si tranquille que ça… MUSIQUE !!!!! 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
biblimont@orange.fr 

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

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 17:00 

MONT - Mon(t) Festival  -  

  

Parc du Vieux Mont 
Démonstration de street art, atelier de cuisine, atelier maquillage. 
21:00 Concerts : Big N and the Night Jammers, Alexis Evans, Colours in the street (pop) 
Point buvette (bière locale) et restauration (burgers...) sur place. 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 64 63 
accueil@mairie-mont.fr 

https://www.mairie-mont.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 10:00 à 12:00 

MOURENX - Atelier : dessin brodé et peinture sur textile  -  

  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Sur Atelier de pratique artistique proposé et mené par Florence Garrabé. Découverte et initiation à 
la technique du dessin brodé sur textile mêlant différentes techniques (Kalamkari, broderie aux 
points libres, peinture sur textile….).  

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

catherine.bertoldo@mourenx.fr 
+33 5 59 60 70 29 

http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Les applications sur votre smartphone  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Un ordinateur doit être protégé par un antivirus et votre smartphone ? 
Aujourd'hui votre smartphone peut également être infecté, c'est pourquoi il est possible d'y installer 
un antivirus ou anti malware afin de le protéger d'éventuels virus ou autres attaques (réception de 
notifications intempestives, publicité indésirables...). 
Un animateur vous guidera et vous conseillera. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Spectacle : Vaya mezcla  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
23 place des Pyrénées 
Une soixantaine de danseuses de 4 à plus de 70 ans présentent une spectcale intitulé "Vaya 
mezcla" ce qui peut se traduire par "Sacré mélange". 

 

 Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 

 
  

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Rendez-vous des p’tits bouts, spécial Tout p’tit festival pour les 0-3 ans. (Histoires, comptines et 
jeux de doigts). 

 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
toutpetitfestival@mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Echanges : Ensemble, se libérer et se protéger du tabac  -  

  

Maison Gascoin 
Rue Gascoin 
Dans le cadre de l'aide et de l'accompagnement des personnes « addicts » l’association Alcool 
Assistance organise un premier groupe de parole spécifique à l'addiction Tabac. 

 

 Gratuit. 
 

+33 6 43 57 56 36 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 14:30 à 17:30 

ORTHEZ - Rendez-vous au jardin : Les animaux au jardin  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Le Pays d'Art et d'histoire Orthez Béarn des Gaves et le Musée Jeanne d'Albret 
proposent une animation autour du thème national des "animaux au jardin" et plus 
particulièrement inspirée des animaux de l'Arche de Noé. 
Pour l'occasion, le Square Catherine de Bourbon se transformera en Arche et chaque 
visiteur pourra contribuer à une œuvre collective par la technique du Land Art et du 
dessin sur galet. 

 
Atelier de 30-40 minutes. 

Inscription conseillée.  

   
 

+33 5 59 69 14 03 
contact@museejeannedalbret.com 

https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 10:00 à 17:00 

ORTHEZ - Rendez-vous aux jardins : Graines d'histoires  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Jardin intérieur de la médiathèque : Lectures tout public. Autour de la nature, des fleurs, et des 
petites graines qui germent... 

 

 Gratuit. 
 

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

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 09:00 

ORTHEZ - Tournoi de sandball  -  

  

Base de loisirs 
Avenue Marcel Paul 
Le tournoi adultes est ouvert à ceux nés en 2003 et avant avec trois possibilités d'équipes: mixte, 
masculin et féminin. 
Durant cette journée, toutes les équipes engagées joueront le même nombre de matchs et pour les 
meilleures équipes de chaque poule une phase finale (demi et finale). 

 

   
 

sandball.orthez@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

PARDIES - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019   

ARTIX - Tournoi international de foot -15 ans  -  

  

Stades 
Rue du Stade 

Tournoi international de football des -15 ans. 
16 équipes présentes dont 5 étrangères. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Audition des élèves AMTM  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 Rue du Commerce 
Audition des élèves de l'AMTM (Association Musiques et Traditions à Monein) 

 
Pas de réservations 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 37 34 

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : Capelito  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Une matinée animation avec un film présenté avant sa projection et suivi d’un atelier, dans une 
dynamique d’éducation à l’image.  
Film de Rodolfo Pastor 
Avec Amanda Delgado, David Ortega, Adriana Bertrán 
Genre Animation 
Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit à se sortir de situations 
loufoques grâce à son nez : dès qu’il appuie sur celui-ci, il change de formes ! Un programme de 8 
courts métrages : Les Chapeaux fous, Le Potier, La Chorale des moutons, L’Arbre coupé, L’Œuf 
surprise, Les Voleurs des pastèques, La Partie de pêche et Les Trois poux. 

 
A partir de 2 ans 

 Tarif unique : 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Spectacle : Vaya mezcla  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
23 place des Pyrénées 
Une soixantaine de danseuses de 4 à plus de 70 ans présentent une spectcale intitulé "Vaya 
mezcla" ce qui peut se traduire par "Sacré mélange". 

 

 Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 

 
  

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 11:00 

PARDIES - Fêtes locales  -  

  

 
Ouverture du marché gourmand, animations pour les enfants. 
Assiettes de charcuteries espagnoles de sol de España, truites de la ferme piscicole Pédéhourat, les 
canards de la SCEA Isabe, les fromages du GAEC Lous Peyras, les porcs gras de la ferme d'Olivier, 
des confitures et gelées ainsi que du Jurançon du Château de Cuqueron / du Domaine Haut Berba / 
du Domaine Bellegarde / du Domaine Montesquiou. 
Animations musicales par les groupes VGBB et Pierre et Willy. 
19:00 pot du comité et animation musicale 
23:00 feu d'artifice 

 

   
 
  

 

 

 

Le lundi 10 juin 2019 de 10:00 à 17:00 

LAHOURCADE - Kho-Lantahourcade  -  

  

Centre équestre  
Chemin de Pedesergos 
Journée famille par équipe de 3 personnes avec au programme : activités autour du 
cheval, balade, jeux d’équipes et remise de prix... 
Prévoir tenue confortable, préférer le survet au jean et tennis 
Repas préparé par le cheval blanc 

 
Sur inscription  
A partir de 5 ans 

 10€ par personne accompagnant 
et participant 

 
+33 6 86 72 05 94 

https://lacavaleriedelahourcade.ffe.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 10 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de 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 10 juin 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Pique-nique chez le vigneron indépendant  -  

  

Domaine Bellegarde 
Quartier Coos 
Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique.  
Vous serez accueilli par le vigneron Pascal Labasse qui aura le plaisir de vous proposer une visite du 
domaine et une dégustation de sa production. Balade commentée dans les vignes et les vergers de 
pêches Roussannes pour expliquer notre métier. Dégustation de vieux Millésimes. Promotion sur les 
millésimes à la vente 
Emplacement face aux Pyrénées. Mise à disposition de tables, chaises, verres, d'un barbecue et 
d'une plancha pour ceux qui souhaitent faire des grillades. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 33 17 
contact@domaine-

bellegarde.fr 

 

 

 

Le lundi 10 juin 2019   

PARDIES - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le mardi 11 juin 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Spectacles  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
23 place des Pyrénées 
Par les ateliers de théâtre du collège Pierre-Bourdieu dirigé par Michaël Lugan et du lycée Albert-
Camus encadrés par Yannick Berra. 
Douze élèves de première et terminale présenteront "Histoire(s)" inspirée du "Porteur d'histoires" 
d'Alexis Michalik. 15 collégiens comédiens amateurs présenteront "Le Barbouillé" et "Le Médecin 
volant". 

 
Sur réservation 

 4€ 
 

+33 5 59 60 11 60 

 



 

 

   

 

 

 

Le mardi 11 juin 2019 à partir de 18:45 

ORTHEZ - Concert des solistes dans la classe de vents de l'Ecole de musique  -  

  

Temple 
Rue du Général Foy 
Accompagnés à l’orgue du Temple par Marian Goué-Russell. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le mardi 11 juin 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Spectacle Hip Hop & Co à Poudlard  -  

  

Théâtre Francis Planté 
23 place Marcadieu 
Les jeunes de l'atelier Hip Hop et du centre socioculturel se sont promenés dans le monde d’Harry 
Potter à partir duquel ils ont créé un spectacle. 
Ce monde fantastique vous réserve quelques surprises… 

 
Billets à l’Accueil du Centre Socioculturel ou sur place une heure avant 

 A partir de 2€ 
 

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

orthez.fr/ 
contact@csc-orthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 à partir de 15:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Le massage pour bébé et la communication gestuelle  -  

  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Animé par Marijo Mousis. 
Découvrez comment développer des liens forts avec votre bébé par les massages et la 
communication gestuelle, la langue des signes pour bébé. Un moment de partage tout en douceur 
qui s’adresse aux parents et aux enfants en bas âge qui ne marchent pas. Animation propre à la 
médiathèque. 

 
A partir de 1 an 

Réservation obligatoire 

 Gratuit 
 

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

bibliotheque-
arthezdebearn@orange.fr 

 

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 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 12 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Cine-rencontre : Compostelle, le chemin d'une vie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "Compostelle, le chemin d’une vie." 
2019. Français. 1h20. Film d’Aurélie Derreumaux et Laurent Granier. 
Leur projet : « Nous sommes partis du Puy-en-Velay et avons suivi la Via Podiensis. Nous avons 
franchi les Pyrénées entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronceveaux et avons continué sur le Camino 
francès jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Soit 1 650 km, 4 mois de marche entre mai et août 
dernier avec nos deux enfants, Eva (4 ans) et Maxime (2 ans). Nous avions une charrette pour Eva 
et un porte-bébé pour Maxime. Mais dès que le chemin devenait difficile à pratiquer avec la 
charrette (à cause des dénivelés ou de la nature du terrain), Eva continuait à pied. A 4 ans, elle a 
donc fait une grande partie du chemin en marchant ! ». Aurélie 
Laurent Granier, le réalisateur pélerin, sera présent pour raconter leur belle aventure. 

 

 Plein tarif : 6.50€ 
Lycéen, étudiant, 

demandeur d'emploi : 
5.50€ 

Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Les dinosaures débarquent au MIX  -  

  

Salle d'atelier Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Il y a très longtemps, y avait-il des dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur piste au cours d'ateliers 
amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une vraie paléontologue. 

 
Sur réservation 
Pour les enfants de 4 à 7 ans. 

 Gratuit 
 

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

contact@lacqodyssee.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : travail personnel avec aide  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez une tâche à effectuer et vous avez besoin d'être rassuré pour : 
mettre en page une lettre, désinstaller des applications, envoyer des photos par mail, graver un CD, 
classer vos photos ou en faire un album etc... 
Cet atelier est fait pour vous ! 
Un animateur navigue entre les participants pour les aider à accomplir leur tâche. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 de 09:00 à 09:50 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les blocages qui en 
découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en travaillant sur l'entrée dans l'eau, 
l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 

 
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS . 

 3,25€ (pour les 
Orthéziens sur 

présentation d'un 
justificatif de domicile). 

3,35€ (hors Orthez). 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mercredi 12 juin 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite de la manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
 

 
Renseignements et Inscriptions avant le mercredi 5 juin. 

   
 

+33 5 59 02 22 00 

 

 

 

Le jeudi 13 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de 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 13 juin 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Animé par Florence Cicero. 
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être 
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau. 
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant 
votre respiration, dans la convivialité ! 
 

 
Inscriptions au CCAS. Places limitées. 

 12 séances : 48 € 
(personne habitant à 

Orthez) 
60 € (personne habitant à 

l'extérieur d'Orthez) 
 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 13 juin 2019 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
 

 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le jeudi 13 juin 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition Purple Blanket  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
C’est un mouvement d’arrêt, une envie de faire la mise au point ou encore un effet d’absorption, 
qui d’abord, retiennent le regard devant les œuvres de Léa Belooussovitch. 
Par le langage du dessin et de la photographie, les processus de recadrage ou de retouche, l’artiste 
propose une relecture de l’information et de l’image médiatique la plus violente. Les formes qui en 
émergent, souvent floues et en suspens, opèrent une mise à distance saisissante qui, loin de taire 
le chaos, le révèle dans un silence assourdissant. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://image-imatge.org 

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019   

ARGAGNON - Terrasses en scène : Concert Papel Mojado  -  

  

Bar Chez Cachaü 
Blues Rock. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 03 46 
https://www.cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Toc Toc  -  

  

Salle socioculturelle 
Place Cézaire 
D'après la comédie de Laurent Baffie « Toc Toc », pièce pleine de fantaisie, de délire et d’émotion, 
autour du douloureux problème des TOC « Troubles Obsessionnels Compulsifs ».  
L’histoire est un surprenant huis clos qui se déroule dans la salle d’attente d’un praticien de 
renommée mondiale, ponctué par les incontrôlables tocs des uns et des autres : arithmomanie, 
sidérodromophobie, nosophobie, palilalie et écholalie, obsession de la symétrie… Attention : le 
fameux syndrome de Gilles de la Tourette est également représenté ; il se manifeste par l’utilisation 
involontaire d’un langage grossier ou obscène (coprolalie ) et pourrait donc choquer quelques 
oreilles jeunes et non averties… 

 
Durée : 2h 

Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans 
Sur réservation à la bibiothèque municipale le samedi 8 juin de 9:30 à 12:00 et le 

mercredi 12 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 

 Adultes : 10€ 
Enfants : 5€ 

 
lascenearthezienne@sfr.fr 

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 21:00 

ARTIX - Gala de l'école municipale de danse  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Gala de fin d'année de l'école municipale de danse. 
Chorégraphies sur le thème « Qui a tué Monsieur ? » avec Sylvie Bévia (gymnastique), Charlotte 
Courtès (danse classique), Lydie Durand (danse contemporaine). 

 
Réservation indispensable à la mairie d’Artix du lundi 27 mai au 14 juin. 

 8€ 
3€ : 12 - 18 ans 

Gratuit : moins de 12 ans 
 
 

+33 5 59 83 29 55 

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Contes dits du bout des doigts  -  

  

Bibliothèque 
Les Musiciens de la ville de Brême d'après les frères Grimmâ€‹. 
Un âne, un chien, un chat et un coq, vieux et laissés-pour-compte, partent sur les routes pour 
devenir musiciens. Une comédienne prête sa voix à ... une autre qui s’exprime dans une langue 
étrange et fascinante, la langue des signes. Une rencontre détonante entre deux langues pour 
donner vie à un conte peuplé de personnages burlesques tout droits sortis d’un Tex Avery. 

 
A partir de 5 ans. 
Durée : 40 min. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019   

CASTETIS - Fêtes locales  -  

  

Mairie 
 

 

   
 

+33 5 59 67 80 71 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 de 18:30 à 20:30 

LACOMMANDE - Atelier dégustation vins et fromages  -  

  

Salle du Coq en Pâte 
6 chemin de Saint-Jacques 
Comment marier les fromages fermiers locaux au Jurançon sec ? 
Venez découvrir l'accord parfait des fromages de brebis, chèvre et vache avec la diversité des 
vins secs du Jurançon. Suivi d'un casse-croûte offert. 
Animé par Bénédicte Le Bec Ŕ Oenologue 
En partenariat avec les vignerons du Jurançon et en présence de certains producteurs. 
Possibilité d'achat sur place. 

 
Sur inscription 

 25€ par personne 
 

+33 5 59 21 27 14 
+33 6 87 65 78 52 

aubergeducoqenpate@gmail.com 
https://www.aubergeducoqenpate.fr 

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 21:00 

LANNEPLAA - Fêtes locales  -  

  

Maison pour tous 
Rue du Bourg 
Concours de coinchée. Nombreux lots à gagner. 

 
Sur inscription 

 8€ par personne 
 

+33 5 59 69 26 72 

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Cine-rencontre : Compostelle, le chemin d'une vie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "Compostelle, le chemin d’une vie." 
2019. Français. 1h20. Film d’Aurélie Derreumaux et Laurent Granier. 
Leur projet : « Nous sommes partis du Puy-en-Velay et avons suivi la Via Podiensis. Nous avons 
franchi les Pyrénées entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronceveaux et avons continué sur le Camino 
francès jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Soit 1 650 km, 4 mois de marche entre mai et août 
dernier avec nos deux enfants, Eva (4 ans) et Maxime (2 ans). Nous avions une charrette pour Eva 
et un porte-bébé pour Maxime. Mais dès que le chemin devenait difficile à pratiquer avec la 
charrette (à cause des dénivelés ou de la nature du terrain), Eva continuait à pied. A 4 ans, elle a 
donc fait une grande partie du chemin en marchant ! ». Aurélie 
Laurent Granier, le réalisateur pélerin, sera présent pour raconter leur belle aventure. 

 

 Plein tarif : 6.50€ 
Lycéen, étudiant, 

demandeur d'emploi : 
5.50€ 

Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019   

MONEIN - Lacabanne à malice  -  

  

Place Lacabanne 
Musique, théâtre, danse 
(programme à venir...) 

 
Restauration et buvette sur place 

   
 

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

https://www.centresocialmonein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concert : Luminous night  -  

  

Eglise Saint-Pierre 
Place St Pierre 
Venez voyager avec Arioso et laissez-vous emporter dans des contrées nordiques parfois inconnues 
où Mozart et Haydn vont côtoyer Gjeilo et Jenkins … 
Une nouvelle vague de jeunes compositeurs œuvre pour un renouveau de la musique chorale dans 
un style néoclassique. 
Nappes sonores, spiritualité et énergie revitalisante vous emporteront dans un climat suave et 
enchanteur aux sonorités modernes et populaires. 

 

 11€ : en prévente 
13€ : sur place 

Gratuit : moins de 16 ans 
 
  

 

 

 

du lundi 3 juin 2019 au vendredi 14 juin 2019   

ORTHEZ - Grande tombola  -  

  

Orthez Animations 
14 rue de l'Horloge 
Au profit des Restaurants du coeur. 
Faites un don alimentaire et tentez de remporter une toile offerte par Aline Pederencino. 

 

   
 

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

 

 

 

Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 18:00 

PUYOO - Fêtes locales  -  

  

Place de la Mairie 
Ouverture de la buvette et repas tapas. 
Animation par les élèves de l'école de musique de Puyôo et l'ensemble de dix jeunes saxophonistes 
de l'association SaxAlf-Performance. 
22:00 Bal animé par DJ MORLO 

 

   
 

+33 5 59 65 10 18 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

ARGAGNON - Concert  -  

  

Eglise 
Concert à l'église d'Argagnon avec la chorale Arcato 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

ARGAGNON - Tournoi de Football  -  

  

Stade 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Coupe de France Moto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Coupe de France Promosport (Moto) 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Le joueur de flûte d'Hamelin  -  

  

Bibliothèque municipale 
Place Cézaire 
Contes dits du bout des doigts. Par les compagnons de Pierre Ménard 

La riche ville de Hamelin est envahie par les rats. Arrive alors un étrange joueur de flûte... Une 
comédienne prête sa voix à ... une autre qui s’exprime dans une langue étrange et fascinante, la 
langue des signes. Une rencontre explosive entre deux langues pour donner vie aux personnages 
hauts en couleurs du roman de Pierre Gripari. 

 
A partir de 6 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-

arthezdebearn@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 21:00 

ARTIX - Gala de l'école municipale de danse  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Gala de fin d'année de l'école municipale de danse. 
Chorégraphies sur le thème « Qui a tué Monsieur ? » avec Sylvie Bévia (gymnastique), Charlotte 
Courtès (danse classique),  
Lydie Durand (danse contemporaine). 

 
Réservation indispensable à la mairie d’Artix du lundi 27 mai au 14 juin. 

 8€ 
3€ : 12-18 ans 

Gratuit : moins de 12 ans 
 

+33 5 59 83 29 55 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

BIRON - Fête du Lac  -  

  

Base de Loisirs 
Avenue Marcel Paul 
9h et 11h, sur la plage : Cours de yoga géant ( deux séances de 1h30).  
Lancement d’une pratique de yoga en plein air ouvert à tous, avec Bernard Pascual, diplômé de 
l'Ecole Internationale de Sivananda et enseignant le yoga depuis 30 ans à Orthez.  
13h à 19h : Jeux pour enfants 
- Structures gonflables et jeux en bois 
- Karts à pédales  
- Trampolines à élastiques  
- Balades en poneys (Les petits sabots de Monein). 
- Tir à l’arc (Les robins béarnais).  
- Pétanque (Le cochonnet bironnais).  
- Volley (Les Genêts de Mesplède).  
- Paint ball 
- Voiturettes électriques télécommandées 

- La ferme en balade 
- A partir de 14h : atelier de sténopé (adultes et enfants à partir de 6 ans). Venez expérimenter une 
technique héritée de nos ancêtres ou comment prendre une photo avec une boîte de conserve ! 
Durée 45 min. Limité à 15 personnes toutes les heures. 
- A partir de 17h : baby ski pour les enfants 
 

 
Toute la journée Parcours découverte : Ouvert à tout public et aux familles.  

Les plus courageux qui réaliseront 4 des activités proposées pourront faire valider leur 
parcours et participer à un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner : entrées à 

l’Aquazone, tour de ski nautique, entrées à la plage, tours de pédalos, repas au 
restaurant Le Gourmet du lac, guides randonnée, baptêmes de poneys…  

Initiation également aux premiers secours et présentation des actions réalisées par la 

Croix-Rouge. 
19h : Tirage au sort  

20h, Gourmet du lac : Animation musicale Terrasse en scène (sur réservation). 
22h30 : Feu d'artifice avec l’Harmonie municipale d’Orthez.  

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 03 46 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.cc-lacqorthez.fr/ 
+33 5 59 65 77 57 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 16:00 

CASTEIDE-CANDAU - Spectacle : La sorcière du placard aux balais  -  

  

Bibliothèque 
Bourg 
Contes dits du bout des doigts. Par les compagnons de Pierre Menard. 
La maison que Pierre vient d’acheter est hantée par la méchante sorcière du placard aux balais... 
Une comédienne prête sa voix à ... une autre qui s’exprime dans une langue étrange et fascinante, 
la langue des signes. Une rencontre explosive entre deux langues pour donner vie aux 

personnages hauts en couleurs du roman de Pierre Gripari. 

 
A partir de 5 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 81 68 66 
bm.casteidecandau@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

CASTETIS - Fêtes locales  -  

  

Mairie 
 

 

   
 

+33 5 59 67 80 71 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 de 08:00 à 13:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Journée citoyenne  -  

  

 
Petits travaux de nettoyage et d'embellissement avec deux nouveaux chantiers : amélioration du 
chemin piétonnier (mairie, espace public Louis Peccol), rangements et petits travaux dans et autour 
de la salle des fêtes. 
Petit déjeuner, apéritif et repas du midi proposé. 
Durant l'après-midi, pétanque, sieste, belote... 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

labastide2@wanadoo.fr 
+33 5 59 83 34 11 

http://www.labastide-
monrejeau.fr/ 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 08:00 

LANNEPLAA - Fêtes locales  -  

  

Centre-ville 
Déjeuner grasdouble 
15:30 Lanneday. Jeux inspirés des muddays - mounride. En équipe ou en solo 
20:30 Repas prépapré par la Table éphémère. Au menu : Salade de gésiers / Rougail saucisses / 
Fromage / Bavarois aux fruits / Café / Digestif. 
21:00 concert du groupe MIKE ANGEL'S ! Une prestation de chant et danse façon cabaret mise en 
valeur grâce à une animation sonore et lumineuse de qualité. 
Veillée pour les enfants assurée par des animateurs diplômés 

 
Repas du soir sur réservation avant le 12 juin au soir 

 Déjeuner grasdouble : 10€ 
par personne 

Lanneday : 3€ par 
personne 

Repas du soir :  
Si réservation et paiement 
anticipé : Adultes : 15€ / 

Enfants : 6€  
Si paiement sur place : 

Adultes : 16€ / Enfants : 7€ 
 

+33 6 48 48 70 65 
+33 6 24 39 20 95 

https://www.lanneplaa.fr/fetes 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

MONEIN - Lacabanne à malice  -  

  

Place Lacabanne 
Musique, théâtre, danse 
(programme à venir...) 

 
Restauration et buvette sur place 

   
 

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

https://www.centresocialmonein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Il parait que les astuces de grands-mères s’expliquent  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les petits débrouillards 
Il parait qu’il faut utiliser du vinaigre blanc pour détartrer sa cafetière, véritable astuce ou légende 
urbaine ? Venez découvrir des trucs et astuces «â€¯de grand-mère » et expérimentez pour 
découvrir la raison scientifique qui fait que cela fonctionne (ou pas !). 

 
A partir de 10 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Utiliser les fonctions Copier/Couper/Coller  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez sûrement déjà entendu parlé des principes : Copier/Couper/Coller en informatique. 
Mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est, ou comment vous en servir. 
Et bien cet atelier est fait pour vous ! Au travers de petits exercices un animateur vous fera 
découvrir l'usage de ces trois fonctions indispensables dans le milieu du numérique 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 12:00 

MOURENX - Kermesse  -  

  

Salle du Point du Jour 
Avenue du Maréchal Foch 
Kermesse et méchoui 
Sur inscription 

 

   
 

+33 5 59 60 23 15 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Portes ouvertes : Centrale Hydroélectrique  -  

  

Centrale Hydroélectrique de Castétarbe 
Quartier de l'Usine 
Visite de la Centrale Hydroélectrique de Castétarbe : 106 ans d'existence ! Et découvrez les 
poissons migrateurs. 

 

 Visite gratuite 
 

+33 5 59 65 38 01 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 juin 2019   

ORTHEZ - Terrasses en scène : Concert Swing en bulles  -  

  

Le Gourmet du Lac 
Base de Loisirs 
Swing. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 03 46 
https://www.cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 à partir de 08:30 

PUYOO - Fêtes locales  -  

  

Foyer municipal 
Gras double 
14:00 concours de pétanque par équipe de 2 
14:30 pont du gave à Bellocq, concours de pêche à la truite 
19:30 repas du comité. Menu adulte : assiette composée, entrecôte/frites, tarte aux pommes, 
fromage, café et vin compris. Menu enfant : steak/frites, gâteau au chocolat 
23:00 bal avec Jean-Mi Animation 

 
Concours de pétanque sur inscription 

Inscription concours de pêche au tabac presse de Puyôo ou à Pêche64 
Repas sur réservation 

 Gras double : 10€ 
Concours de pétanque : 

10€ par équipe 
Concours de pêche : 

adultes : 10€ / enfants : 
5€ 

Repas adultes : 16€ / 
repas enfants : 6€ 

 
 

+33 5 59 65 10 18 
+33 7 52 62 55 85 

 

 

 

Le samedi 15 juin 2019 de 18:00 à 23:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Marché gourmand  -  

  

Stade 
Marché gourmand : que vous mangiez sur place ou que vous emportiez vos plats, tout les plats 
sont préparés par des producteurs locaux. 

 

 Entrée gratuite 
 
  

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Coupe de France Moto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Coupe de France Promosport (Moto) 

 

   
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 16 juin 2019   

CASTETIS - Fêtes locales  -  

  

Mairie 
 

 

   
 

+33 5 59 67 80 71 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à partir de 10:30 

LANNEPLAA - Fêtes locales  -  

  

Mairie 
Messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts 

12:15 vin d'honneur 
13:00 repas partagé 

 

   
 

+33 5 59 69 26 72 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019   

MONEIN - Lacabanne à malice  -  

  

Place Lacabanne 
Musique, théâtre, danse 
(programme à venir...) 

 
Restauration et buvette sur place 

   
 

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

https://www.centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-thé : Ni une ni deux  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Projection du film «Ni une ni deux». Ensuite, partagez le goûter autour de jeux de société. 

 

 Tarif plein : 6.50€ 
Tarif réduit (Moins de 18 
ans, étudiants, famille 
nombreuse) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4.20€ 

Pour profiter du tarif 
préférentiel à 4€, réservez 
votre place auprès du Ciné 

M, du Centre Social Lo 
Solan ou du Service 
Animation Séniors. 

 
+33 5 59 71 69 89 

grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-

mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 de 08:00 à 19:00 

MOURENX - Vide-greniers  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Restauration et buvette sur place 

 

 4€ la table de 1.20m 
2€ l'emplacement pour le 

portant (non fourni) 
 

+33 6 68 51 07 66 
+33 6 19 29 04 64 
+33 7 78 62 95 21 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à partir de 12:30 

ORTHEZ - Concert : Les 200 guitares  -  

  

Parc Gascoin 
Rue Gascoin 
14h : Concert des "Canons" 
18h : Concert des Acoustiques anonymes 

 
Ouvert à tous. 
Buvette, pique-nique, food-truck. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 17 46 
https://www.musicagogoorthez.com/ 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à partir de 09:00 

PUYOO - Fêtes locales  -  

  

Stade Haroun Tazieff 
Course de l'école de vélo de l'Union Cycliste Orthézienne 
Cyclo-cross  
10:45 épreuve sur route 
11:45 monuments aux morts. Dépôt de gerbe avec la chorale Mélodie suivi d'un vin d'honneur 
15:30, cicruit du hameau. Course des 2ème et 3ème catégorie-Juniors-PC Open 

 

   
 

+33 5 59 65 10 18 

 

 

 

Le dimanche 16 juin 2019 à partir de 18:00 

URDES - Théâtre : Cendrillon  -  

  

Salle des fêtes 
Représentation de "Cendrillon" d'après Joël Pommerat. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 17 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de 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 17 juin 2019 de 08:30 à 10:30 

MONEIN - Café des parents  -  

  

Ecole primaire 
Avenue du Pont Lat 
Rencontres et échanges 

 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
 

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

https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le lundi 17 juin 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-théâtre : Electre Oreste  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Après l’immense succès des Damnés, Ivo van Hove retrouve la Troupe pour une nouvelle grande 
fresque liée à la famille des Atrides. Précisant que tous ses projets naissent d’un « coup de foudre » 
pour un texte, il associe deux pièces d’Euripide et raconte l’histoire d’un frère, Oreste, et d’une 
sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance. 

 

 Tarif unique : 12€ 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le lundi 17 juin 2019 de 18:30 à 20:00 

ORTHEZ - Soirée Quizz  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
 

 

 Gratuit. 
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr 

+33 5 59 69 35 78 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 18 juin 2019 à partir de 18:15 

MOURENX - Les cafés du Ciné M  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Rendez-vous traditionnel pour parler des films à venir, du cinéma et écouter vos envies. Ce rendez-
vous est à suivre en direct sur la page Facebook du cinéma. 

 

 Gratuit 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 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 19 juin 2019 à partir de 20:30 

MONT - Théâtre : Allô chérie... j'ai délocalisé ta mère !  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
11 route du Bourg 
Comédie sociale. Mise en scène de Caroline Kircher avec Hubert, Marie-Georges, Martine, Maïté, 
Cindy, Evelyne, Michel, José-Maurice, Béatrice, Valérie de l'atelier Théâtre amateurs du lundi 
40 jours de grève à l’usine «France Cellulose» et c’est toute la France et une partie de l’Europe qui 
se retrouvent sans papier... toilette ! Motif de la grève : un directeur qui s’entête à vouloir 
délocaliser son usine au Burkanda. Alors que Célestine, la fantasque belle-mère décide d’occuper 
l’entreprise en soutien des salariés, une équipe très représentative débarque pour occuper le 
bureau directorial. A l’arrivée imminente du ministre de l’économie du Burkanda, viennent s’ajouter 
des rumeurs de détournements de fonds. Bref... une situation de crise inextricable qui fait de ce 
spectacle une comédie sociale hilarante, portée par des personnages hauts en couleur. 

 

 Libre participation 
 
  

 



 

 

   

 

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : écouter de la musique avec votre smartphone  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez un smartphone ? 
Il peut donc vous servir à écouter de la musique. 
Avec l'aide d'un animateur vous découvrirez comment transférer un ou plusieurs titres sur votre 
smartphone et comment installer des applications musicales dessus. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 de 15:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Le planétarium aussi fête la musique !  -  

  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Contemplez en famille les merveilles du ciel nocturne, apprenez à repérer planètes et constellations 
et surfez sur les anneaux de Saturne au rythme de la musique ! 

 
Sur réservation 

Tout public 

 Gratuit 
 

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

contact@lacqodyssee.fr 

 

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 de 09:00 à 09:50 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les blocages qui en 
découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en travaillant sur l'entrée dans l'eau, 
l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 

 
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS . 

 3,25€ (pour les 
Orthéziens sur 

présentation d'un 
justificatif de domicile). 

3,35€ (hors Orthez). 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 20 juin 2019   

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
Soirée : Groupe Sangria gratuite. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 20 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de 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 20 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-discussion : Le Daim  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
2019. Français, Belge. 1h17. Comédie de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert 
Delpy. 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 
Après le film qui a été tourné en Vallée d'Aspe, discussion avec Marion Combelas d’Objectif Ciné 64. 

 

 Tarif réduit (séance jeudi 
soir) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 16 
ans) : 5€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le jeudi 20 juin 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Animé par Florence Cicero. 
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être 
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau. 
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant 
votre respiration, dans la convivialité ! 
 

 
Inscriptions au CCAS. Places limitées. 

 12 séances : 48 € 
(personne habitant à 

Orthez) 
60 € (personne habitant à 

l'extérieur d'Orthez) 
 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 21 juin 2019   

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
Groupe Kimbala et repas. 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 20:00 

ARTIX - Fête de la musique  -  

  

Centre-ville 

 

 

 Animations gratuites 
 
  

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 20:00 

BELLOCQ - Fête de la musique et des arts  -  

  

Château 
Par L'association "Pendant ce temps-là". 
Déblocage invite à découvrir les artistes comme acteurs plutôt qu' exposants à travers installations , 
performances , concerts , projections , et créations in situ . 

 
Possibilité de restauration sur place. 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 19:00 

MASLACQ - Tournoi de Pétanque  -  

  

Stade boulodrome 
Tournoi de Pétanque de la Boule Maslacquaise 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Animé par Florence Cicero. 
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être 
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau. 
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant 
votre respiration, dans la convivialité ! 
 

 
Inscriptions au CCAS. Places limitées. 

 12 séances : 48 € 
(personne habitant à 

Orthez) 
60 € (personne habitant à 

l'extérieur d'Orthez) 
 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - Domitys fête la musique  -  

  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Repas animé par les Orgues de Barbarie. 

 
Réservation avant le Vendredi 7 juin. 

   
 

+33 5 59 02 22 00 

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019   

ORTHEZ - Fête de la musique  -  

  

 
 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 de 16:00 à 17:30 

ORTHEZ - Grand jeu quizz : Le tour du monde en 40 jours  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre-Lasserre 
Dans le cadre de la fête du Centre Socioculturel, Gérard Coll propose un grand jeu, ouvert à tous. 
Support audio-vidéo 
Jeu par équipes de 2,3 ou 4.  

 
Inscription préalable à l'accueil du centre (en équipe ou seul avec possibilité d'intégrer 

une équipe sur place). 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 35 78 
contact@csc-orthez.fr 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 de 08:30 à 19:00 

ORTHEZ - Peintres dans la Cité : Concours de peinture  -  

  

dans les rues 
Partez à la recherche des peintres qui seront dans Orthez afin de peindre une scène de vie. 

 
Inscriptions pour les peintres à Orthez Animations. 

 Gratuit. 
 

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

http://www.orthezanimations.com 

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019 à partir de 21:00 

PARDIES - Gala de danse  -  

  

Salle des fêtes 
Spectacle de danse enfants et adultes 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 21 juin 2019   

SALLESPISSE - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
Journée consacrée à la musique autour de dégustation de Jurançon et de bières avec en clôture 
Arpège et le feu 
d’artifice. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Championnat Superbike  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Superbike (Moto) 

 

   
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

ARNOS - Terrasses en scène : Concert Jeffy's Band  -  

  

Plumes et Bulles 
Camin de la Sèrra 
Concert de Blues Rock 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 03 46 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 
+33 7 81 19 91 33 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 10:00 à 13:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Marché à la ferme et visite des jardins  -  

  

Caubraque : La ferme des médicinales 
2312 Chemin de Riche 
Fabien, diplômé de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales pourra partager avec vous sa passion 
sur sa ferme menée en permaculture 
10h30 : visite des jardins  

 

 Visite des jardins : libre 
participation 

 
+33 6 85 70 72 99 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 11:00 

BELLOCQ - Fête de la musique et des arts  -  

  

Château 
Par L'association "Pendant ce temps-là". 
Présentation au public des travaux de la résidence et animations toute la journée . Concerts en 
soirée avec 4 groupes programmés . 

 
Possibilité de restauration sur place. 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 09:30 

LACQ - Fêtes locales  -  

  

 

Marche familiale de 6.5kms ou 9kms. Possibilité d'effctuer cette balade en VTT, roller, skate, vélo... 
11:30 casse croûte animé par la chorale "les quin'z amics" 
14:30 après-midi récréatif pour les enfants, structures gonflables, jeux divers, chevaux à roulette. 
Salles des jardins d'Elisa. Concours de belote pour les habitants de Lacq-Audéjos et leurs amis 
20:00 salle des sports. Repas animé par le groupe "les Majoraux de Duhort-Bachen" (majorettes 
d'hommes) 
23:00 bal avec l'orchestre "Heptagone" 
23:30 grand feu d'artifice 

 
Sur inscription jusqu'au lundi 17 juin au soir 

 Casse-croûte : 3€ 
Repas du soir : adultes 

15€ / enfants 7€ 
 

+33 6 17 21 35 29 
+33 6 61 77 39 95 
+33 6 25 64 21 14 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

MASLACQ - Concours de pêche  -  

  

Lac 
Concours de pêche organisé par Les Copains du bord 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-patrimoine : Le guépard  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Le festival de Cannes a fermé ses portes il y a peu de temps. Venez redécouvrir la Palme d’or de 
l’édition 1963 : «Le guépard» de Luchino Visconti. Une présentation précèdera la séance. 

 

 Tarif unique : 4.20€ 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Fête de la musique  -  

  

Centre-ville 
(programmation à venir...) 
Organisée par Freemindland 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Spectacle : Un millón sino nada!  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Une création de Mano et de son groupe. 

 

   
 

http://iberia-mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journée E-Sport  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Cinéma Le Pixel : Conférence 
Animations, tournois, démonstration de réalité virtuelle. 

 

 Entrée gratuite. 
Animations payantes 

 
usb.esports@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 08:30 à 13:00 

ORTHEZ - Peintres dans la cité : Concours de peinture  -  

  

dans les rues 
Les peintres seront groupés à un même endroit. 
15h à 16h, rez-de-chaussée Centre socio culturel : Ouverture au public pour voir les toiles.  
18h30 : Remise des prix.  
 

 
Inscriptions pour les peintres à Orthez Animations. 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

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

http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée d'adhésion/Les Triporteurs  -  

  

Square Louis Ducla 
Cette année, les années 20 sont à l'honneur ! (1920... pas 2020). Pour cette soirée en mode 
"Gatsby le Magnifique" 
Sur le thème des années de l’entre-deux Guerres avec Perry Gordon & his rhythm club. 

 

 Entrée adhésion : 5€ 
 

+33 6 48 20 97 63 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

SALLESPISSE - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 juin 2019   

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
Après-midi : jeux autour des vachettes. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Championnat Superbike  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Superbike (Moto) 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 09:30 à 12:30 

BALANSUN - Visite d'une maison ossature bois, paille, terre  -  

  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 

Visite d'une maison d'habitation en ossature bois, isolation en botte de paille, enduit terre et chaux. 

 
A partir de 8 ans 

Sur réservations 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 11:00 à 18:00 

BELLOCQ - Fête de la musique et des arts  -  

  

Château 
Par L'association "Pendant ce temps-là". 
Déblocage invite à découvrir les artistes comme acteurs plutôt qu' exposants à travers installations, 

performances , concerts , projections , et créations in situ . 

 
Possibilité de restauration sur place. 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 10:00 à 19:00 

CASTETIS - Journées de patrimoine de pays et des moulins  -  

  

Moulin de Candau 
Sur le thème : Naturellement durable. 
Visite du moulin et du site, démonstration de mouture de blé, microcentrale hydroélectrique, scierie 
alternative. Exposition d’outilage et de savoir-faire dans les fermes et les moulins, promenades en 
calèche. 
 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 83 18 
+33 6 84 36 62 64 

http://www.moulin-de-
candau.com 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Le daim  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Le Daim décrit l'horrifiante, et souvent hilarante, dérive d'un quadra en grave trouble identitaire, 
qu'on voit muter serial killer et réalisateur sur les injonctions de son blouson en daim. 
Ciné-débat animé par Marion Combelas de l'association départementale Objectif Ciné 64. 

 

   
 

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

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019   

SALLESPISSE - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

du mardi 28 mai 2019 au vendredi 28 juin 2019   

MONEIN - Exposition : Cimaises et chevalets  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
L'atelier de peinture de Pardies expose. Exposition intitulée "Cimaises et chevalets". 
Ouverture du lundi au vendredi : de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 

 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 21 30 06 
contact@mairie-monein.fr 

http://www.monein.fr 

 



 

 

   

 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019   

MOURENX - Exposition : Michelle Bernadbéroy  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Exposition de peintures de Michelle Bernadbéroy qui s'est inspirée de photos et de tableaux d'art 
nouveau. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9:15 à 11:45 et de 14:00 à 18:30 (fermé le jeudi matin). 

 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 60 04 69 
mjcl64@orange.fr 

 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019   

ORTHEZ - Exposition : Passion...Photo !  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Les élèves en photographie du lycée professionnel Molière avaient couvert l’étape du Tour 
Alternatiba en octobre 2018. 
Retrouvez lors de cette exposition leur reportage photo. 

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

du vendredi 7 juin 2019 au samedi 20 juillet 2019   

MOURENX - Exposition : Ecorcher la nuit, toucher les étoiles  -  

  

Galerie d'Art Contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Exposition de Florence Garrabé 
Face à la multitude des images d'actualité qui nous assaillent, Florence Garrabé brode, coud, 
dessine, et tend à transfigurer l'horreur du réel. Elle réinterprète à sa manière, ce quotidien qui, par 
force de l'habitude, ne se perçoit même plus. 
"Un chemin pour explorer le monde comme il est, comme il vit par le biais du textile, de la broderie, 
des techniques détournées du 16ème siècle, et des camions majorettes..."  

 
Heures d'ouvertures : 

Mardi : 13:00-18:00 
Mercredi : 9:00-12:00 et 13:00-17:00 

Vendredi : 13:30-18:00 
Samedi : 9:00-12:30 et 13:30-16:00 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 43 48 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du vendredi 14 juin 2019 au samedi 14 septembre 2019   

ORTHEZ - Exposition Purple Blanket  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
C’est un mouvement d’arrêt, une envie de faire la mise au point ou encore un effet d’absorption, 
qui d’abord, retiennent le regard devant les œuvres de Léa Belooussovitch. 
Par le langage du dessin et de la photographie, les processus de recadrage ou de retouche, l’artiste 
propose une relecture de l’information et de l’image médiatique la plus violente. Les formes qui en 
émergent, souvent floues et en suspens, opèrent une mise à distance saisissante qui, loin de taire 
le chaos, le révèle dans un silence assourdissant. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://image-imatge.org 

 

 


