
 

 

 

  
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  

05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM 
 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : La maison des émotions  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. En chacun de nous, il y a un endroit 
spécial qui s’appelle « la maison des émotions ». Elle est logée dans le haut de notre ventre et 
reçoit toutes les émotions qui circulent en nous, elles ne sont souvent que de passage en nous 
mais parfois, elles s’installent à leur aise, si elles sont positives c’est ok, mais si elles sont 
négatives telles la colère, la peur, la tristesse, elles nous rendent mal à l’aise et nous 
compliquent la vie ! Il faut alors les accueillir, apprendre d’elles puis apprendre à les chasser 
pour nettoyer régulièrement ta maison ! 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Nadine Khouri  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Pour les fans de PORTISHEAD et de MAZZY STAR.... 
NADINE KHOURI (dont le 1er album a été produit par l'illustre JOHN PARISH) 
Magicienne des atmosphères envoûtantes, cette artiste anglo-libanaise (qui vient d'assurer les 1ères 
parties des mythiques américains de LOW), de par sa voix remplie d'âme et délicieusement 
sensuelle, porte des compositions intemporelles d'une beauté rare, capables de soigner les âmes 
tout en embrasant les cœurs... 

 
Réservation obligatoire. Places limitées 

   
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 12 janvier 2019   

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millénium 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 18:00 

MONT - Spectacle : Bottes de prince et bigoudis  -  

  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Un miroir pas poli, 7 nains cocasses, un autocar, une princesse… Vous pensiez tout connaître de 
Blanche Neige ? Courez voir « Bottes de prince et bigoudis » ! Un spectacle décapant, qui fait la 
part belle à nos imageries d’enfants et égratigne au passage quelques idées reçues… 
Spectacle de la compagnie Loba. 

 
A partir de 7 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
biblimont@orange.fr 
+33 5 59 80 59 00 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Créer un album photo avec Cewe  -  

  

La Cyber 
2 avenue Charles Moureu 
Créer votre album photo sur votre ordinateur avec le programme gratuit CEWE 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

du vendredi 16 novembre 2018 au samedi 12 janvier 2019   

MOURENX - Exposition: Lignes incertaines  -  

  

Galerie d'art du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
La Galerie d'Art présente une série d'oeuvres issues de l'artothèque de Pessac "Les arts au mur", en 
lien avec l'exposition d'Anne Leroy "Je ne suis pas mort. La famille va bien" présentée au centre 
d'art Image/Imatge à Orthez du 8 Novembre au 18 Janvier. 
L'exposition d'Anne Leroy mêle photographies, écriture et création sonore. 

 
Heures d'ouverture au public: 

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

Vendredi: 13:30 à 18:00 

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

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Spectacle de danse flamenca  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Yurentz Bermudez, danseur de flamenco de dimension internationale,  
propose en collaboration et au profit de l'association Karbouli, le  
spectacle "UNION FLAMENCA". 
Il sera accompagné les danseuses Vanessa Perez et Fiona Petot , le  
chanteur Mariano Zamora et le guitariste Manuel Rodriguez. 
A l'occasion de cette soirée, Orthez vibrera au son et au rythme du  
Flamenco emballé par l'excellent danseur Yurentz Bermudez. 
 
 
 
 
 

 
Réservations auprès d'Yves Pétriat. 
Placement libre. 

 12€ 
 
 

+33 6 64 21 39 73 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 11:00 

PUYOO - Spectacle : Bottes de prince et bigoudis  -  

  

Bibliothèque 
RD 817 
Un miroir pas poli, 7 nains cocasses, un autocar, une princesse… Vous pensiez tout connaître de 
Blanche Neige ? Courez voir « Bottes de prince et bigoudis » ! Un spectacle décapant, qui fait la 
part belle à nos imageries d’enfants et égratigne au passage quelques idées reçues… 
Spectacle de la compagnie Loba. 

 
A partir de 7 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 02 05 
bibliothequepuyoo@orange.fr 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 11:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Championnat départemental de cross  -  

  

Complexe sportif 
Allée des sports et loisirs 
Le championnat départemental de cross aura lieu pour la première fois à Arthez-de-Béarn. Il 
comportera 14 courses. Les plus jeunes des écoles d'athlétismes s'élanceront en premier suivis par 
les benjamins, les poussins, les minimes, les cadets et les juniors. Les seniors clôtureront l'épreuve. 
Les courses se dérouleront autour des stades et des lacs sur des distances s'étalant de 960m à 
4370m. 

 

   
 

+33 6 22 23 23 76 
contact@uso-athle.fr 

 

 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 de 15:00 à 19:00 

MONEIN - Après-midi dansant  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
MdanseC du Foyer Rural de Monein organise un après-midi dansant avec 
l'orchestre Paris-Guinguettes (musette, typique ambiance, variété) 
Boisson + goûter offert 

 
Sur réservation 

 Entrée : 11€ 
 

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

moneindanseclub@hotmail.fr 

 

 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : La Traversée du temps  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par 
l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe ! Jusqu'au jour où elle reçoit un don 
particulier, celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles naissantes, 
manger à répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour Makoto. Mais infl uer sur le 
cours des choses est un don parfois bien dangereux 
Débat animé par l'équipe du Pixel. 

 

 4,80 € 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : Miraï ma petite soeur  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l'attention de ses parents, 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. Il rencontrera tour à tour ses proches à 
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et 
sa petite soeur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 
Débat animé par l'équipe du Pixel. 

 

 4,80 € 
 

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

 

 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Cinéma : La comédie Française - Cyrano de Bergerac  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Cyrano est affligé d'un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau 
Christian à conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler 
que chaque parole de Christian sort de son propre coeur. -- « Quand, acteurs de la Troupe, nous 
montons des pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui 
nous le fait aimer et y rester. » C'est dans cet esprit que Denis Podalydès s'est emparé du plateau 
de la Salle Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce... tous les 
genres sont convoqués pour faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français 
! 

 

 16€ 
9€ 
 

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

 

 

 

Le lundi 14 janvier 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 14 janvier 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Soirée Cyrano  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
À l'occasion de la retransmission de Cyrano de Bergerac, le ciné M vous propose une soirée 
complète autour de cette œuvre. Dans un premier temps, projection du film Edmond qui retrace la 
création de la pièce Cyrano par Edmond Rostand.  
20h : Interprétation de la pièce de théâtre "Cyrano" par la troupe de la Comédie Française. Cyrano 
est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau Christian à 
conquérir Roxane.Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque 
parole de Christian sort de son propre cœur. « Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des 
pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le fait aimer 
et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès s’est emparé du plateau de la Salle 
Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce... 

 

 Plein tarif pour la soirée : 
12€ 

Tarif réduit (pièce de 
théâtre): 8€ 

 
+33 5 59 71 69 89 

https://www.cinema-
mourenx.fr 

grand.ecran@wanadoo.fr 

 

 

 

Le mardi 15 janvier 2019 de 10:30 à 12:00 

MOURENX - Ecole 2ème chance 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 

Il reste des places pour le groupe qui commencera le 18 février. 

   
 

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

https://goo.gl/forms/bVALOgcmVubdFhRh1 

 

 

 

Le mardi 15 janvier 2019 à partir de 19:30 

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

  

Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère 
En présence de son artiste Anne Leroy. Visite sur le pouce et pizza à partager. 

 

 Gratuit. 
 

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

+33 5 59 69 41 12 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 15 janvier 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée Echo : La Terre éphémère  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En partenariat avec le Centre d'art image/imatge. Dans le cadre de l'exposition Je ne suis pas 
mort. La famille va bien. 
Projection du film suivie d'un débat. 
 

 
A partir de 4 ans. 

 4.80€ 
 
 

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

 

 

 

Le mercredi 16 janvier 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 16 janvier 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : messagerie avancée, envoyer une pièce jointe  -  

  

La Cyber 
2 avenue Charles Moureu 
Une fois que l'on sait lire et envoyer des e-mails, quel plaisir de découvrir de nombreuses autres 
fonctionnalités : ajouter des photos ou documents en pièces jointes… 
Un animateur vous accompagnera et vous conseillera. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 16 janvier 2019 à partir de 18:45 

MOURENX - Ciné-Patrimoine  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Pour cette nouvelle année, la sélection patrimoine continue, avec une comédie de Mel Brooks, "Les 
Producteurs". Un film à découvrir ou à redécouvrir. Une présentation précédera le film. 

 

 Tarif unique : 4.20€ 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 16 janvier 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Bicentenaire Crestian Lamaison : Lo Cercanoms  -  

  

Mairie 
Place d'Armes 
Lo ceracanoms est une émission quotidienne de Radio Pais dans laquelle pendant 12 ans Michel 
Grosclaude (philosophe, occitaniste renommé) et Crestian Lamaison (que l’on ne présente plus !) 
abordaient tous les sujets ayant trait au patrimoine constitué par les noms propres gascons. 
Ces émissions commençaient invariablement par un « Adiu Miquèu, Adiu Crestian » dont nous 
sommes nombreux à nous souvenir. 
C’est donc avec un plaisir tout particulier que nous accueillerons David (fils de Michel Grosclaude) 
pour nous parler du cercanoms. 
En partenariat avec l’association Histoire et Patrimoine du Pays d’Orthez et le Pays d’Art et 
d’Histoire d’Orthez – Béarn des Gaves. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le jeudi 17 janvier 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 17 janvier 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la Médiathèque du MI[X] vous invitent à La Bulle. 
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance. 
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 17 janvier 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-rencontre : Oreina  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Khalil est un jeune homme déraciné qui vit de petites combines, dans une zone frontalière où se 
côtoient bâtiments industriels et marécages. Il visite régulièrement José Ramon, un vieil homme au 
passé trouble qui habite une maison en bord de rivière. Cette maison, ce dernier la partage avec 
son frère Martin, à qui il n'a pas adressé la parole depuis des années. Dans le marécage, les âmes 
plus ou moins perdues se côtoient, sans forcément se croiser. 
Un film humide et solaire, un film fleuve au cours duquel les personnages dérivent et où les vieilles 
histoires et les conflits familiaux affleurent. 

 
En présence des acteurs Laulad Ahmed Saleh et Ramon Agirre. 
En partenariat avec l'association déparmentale Objectif Ciné 64. 

 5,80 € 
 

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

 

 

 

Le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 20:00 

LUCQ-DE-BEARN - Fêtes de la Saint-Vincent  -  

  

Salle des loisirs 
Lucq Bieilh 
Repas du village. Soirée animée par J 'em'S et Lolo 

 

 Menu à 17€ 
 

+33 6 72 43 84 72 

 

 

 

Le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Rencontre : Parlons Utopie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "Parlons Utopie", 2018, 1h15, Documentaire 
Le Village Emmaüs Lescar-Pau accueille depuis plus de 36 ans les exclus de l'économie libéraleet 
ceux qui cherchent une autre voie. Fidèle à l'esprit de l'abbé Pierre, ce village se développe grâce à 
son travail, sans aucune aide ou subvention. Les témoignages d'habitants du Village, d'économistes, 
militants, sociologues, politologues, écrivains, journalistes, élus locaux, montrent comment une 
microsociété d'environ 150 personnes, compagnons, salariés, bénévoles, organisée autour de la 
récupération et la valorisation des déchets, peut créer un véritable système économique et social 
alternatif, un vrai projet de vie collectif. A partir de ses activités et son engagement politique, ce 
village utopique s'est imposé dans le paysage régional. 

 
En présence du ralisateur Dominique Gautier et Germain Sarhy, responsable du Village 

Emmaüs Lescar-Pau 

 Plein tarif : 6€50 
Tarif réduit, abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi : 5€50 

Tarif jeune public -16 ans : 
5€ 

Tarif jeune public -14 ans : 
4€ 
 

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

http://labobinecinema.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre : Etat sauvage, titre provisoire  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
"Etat sauvage, titre provisoire" par la Compagnie la Compagnie Du chien dans les dents 
5 jeunes personnages partent sur la route animés par un même fantasme, un même projet, celui 
d'un retour à l'Etat sauvage. 
Un glissement de terrain, une brèche, une faille dans un trottoir... ils tombent dans un trou. A 
quel moment le réel bascule-t-il dans la fiction? Ou l'inverse? 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 

A partir de 12 ans 
Durée : 1h 

 10€ : plein tarif 
7€ : abonné 

5€ : jeunes de 12 à 18 ans, 
étudiants, demandeurs 

d'emplois, RSA, invalidité... 
Gratuit : -12 ans 

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

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

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 21:00 

LUCQ-DE-BEARN - Fêtes de la Saint-Vincent : soirée théâtre  -  

  

Salle des loisirs 
Lucq Bieilh 
Dans le cadre des fêtes de la St Vincent, soirée théâtre avec la compagnie les Pieds dans l'eau qui 
jouera "Ça va ? Et vous ?" 
A l'issue de la soirée partage d'un moment convivial autour d'une assiette de charcuterie. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 6 72 43 84 72 

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-atelier des plus grands : Miraï, ma petite soeur  -  

  

Cinéma la Bobine 
22 rue du Commerce 
Kun est un petit garçon heureux jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera ses proches à divers âges de leur vie : sa 
mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite soeur adolescente 
! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 
Dès 6 ans 
Film suivi d'un atelier Origami (l'art du pliage en papier) animé par Intza Manterola 
Film d'animation Japonais, 2018 

 

 Plein tarif : 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans : 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans : 

4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
http://labobinecinema.com/ 

labobine64@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Créer un album photo avec CEWE  -  

  

La Cyber 
2 avenue Charles Moureu 
Créer votre album photo sur votre ordinateur avec le programme gratuit CEWE 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 10:30 

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

  

Médiathèque le MI[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement 
conseillés ! 

 
De 0 à 3 ans 

Sur réservation 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Concert pour jeunes et vieilles oreilles  -  

  

Salle polyvalente de Sainte-Suzanne 
Route de Baure 
Par la compagnie Mômes en Ziques. Concert pour jeunes et vieilles oreilles, c’est une histoire 
ludique de la musique classique. La recette ? Prenez deux musiciennes passionnées, une bonne 
poignée d’airs « déjà entendus », saupoudrez le tout d’anecdotes et vous obtiendrez 1 heure de 
bonheur et une irrésistible envie d’en découvrir encore et encore ! 

 
A partir de 6 ans 

 Spectacle gratuit 
 

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

http://www.le-mix.fr 
https://www.momesenzique.com/ 

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Escape Game Géant  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Madness Escape Game. 
Nous sommes dans le futur et les médiathèques ont disparu… Peut-on imaginer un monde sans 
elles ? A vous de remonter le temps pour stopper le massacre avant qu’il n’arrive. Coffres, énigmes, 
saurez-vous déjouer les pièges de cet escape game géant qui vous conduira aux quatre coins du 
territoire de la Communauté de communes Lacq-Orthez ?  
Proposé dans le cadre de la Nuit de la lecture par le Pôle lecture de la CCLO. 
Possibilité de transport pour les équipes qui n’ont pas de véhicule. Déplacement vers Arthez-de-
Béarn et Mourenx. 

 
A partir de 7 ans. 

Durée : environ 3 h 30 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

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 

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 de 09:00 à 19:00 

ORTHEZ - Foire avicole  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Présence de plus de 550 animaux de basse-cour et d'ornement (pigeons, volailles, 
lapins...) représentant près d'une centaine de races et de variétés. A l'occasion de 
cette exposition, seront également organisés un championnat régional de la poule 
Marans aux oeufs couleur chocolat ainsi que celui de la poule Brahma, une des 
plus grosses volailles. 

 

 3€. 
Gratuit : moins de 12 ans. 

 
https://sites.google.com/site/gapalorthez/home 

 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 de 09:00 à 17:00 

PUYOO - Bourse aux vêtements  -  

  

Salle des fêtes 
 

 
Les listes de dépôt sont disponibles au Savoir Partagé. Dépôt le vendredi 18 de 13h à 

20h. 
80 % du montant des ventes réalisées seront reversés aux déposants. L’organisation de 

cette bourse 

aux vêtements est assurée par les familles qui s’impliquent dans diverses animations pour 
compléter le financement du projet « Vacances familiales ». Les vêtements et accessoires 

devront être propres et en bon 
état. Les jouets, livres et jeux ne sont pas acceptés. 

 Adhérent : gratuit 
Non adhérent : 5€ 

 
+33 5 59 38 37 01 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 20:30 

TARSACQ - Spectacle : Délivrez-moi  -  

  

Salle municipale 
Avec Nelly B, Bruno Ginoux, Lucille Bêchétoille 
Ariane est une working-girl au tempérament explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu'aux 
semelles de ses Louboutins. Lorsqu'elle se retrouve par accident enfermée dans une bibliothèque, 
ses repères vacillent et son esprit s'évade au travers de ses lectures. Ces histoires vont faire écho à 
sa propre vie et vont finir par changer la sienne. Avec une douce folie et beaucoup de talent, Nelly 
B. donne vie à ces histoires en interprétant 18 personnages, tous plus singuliers les uns que les 
autres, inspirés des oeuvres littéraires qu'elle va parcourir. Sur fond de comédie, cette pièce 
rythmée, touchante, et pleine de surprises est une parenthèse universelle qui porte différents 
regards sur la liberté de penser, vivre, d'aimer, la liberté d'une femme d'aujourd'hui. 

 
Spectacle tout public 

Durée 1h15 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme 

 10€ : plein tarif 
5€ : étudiants, 

demandeurs d'emplois, 
bénéficiaires du RSA, + de 

15 ans 
gratuit : -15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

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

 

 

 

Le dimanche 20 janvier 2019 à partir de 10:30 

LUCQ-DE-BEARN - Fêtes de la Saint-Vincent  -  

  

 
Messe puis dépôt de gerbe suivi des traditionnelles danses béarnaises 
12h : apéritif d'honneur 
Durant l’après-midi se succéderont sur le podium les groupes suivants : Vide Grenier Bass Band, 
Pierre et Willy, Bimbala. 
Possibilité de repas chaud sur place sur inscription 

 

 Repas chaud : 10€ 
 

+33 6 72 43 84 72 

 

 

 

Le dimanche 20 janvier 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : Le Rat scélérat  -  

  

Cinéma la Bobine 
22 rue du Commerce 
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il 
vole tout ce qui se mange, même si ce n'est pas à son goût, jusqu'au jour où il croise plus rusé que 
lui... Un conte de cape et d'épée, de bandit et de biscuits... 
Programme de 3 courts métrages: "Musique musique" / "Une pêche fabuleuse" / "Le rat scélérat" 
Dès 3 ans 
Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier motricité avec ballons géants, cerceaux, 
parcours moteur adapté aux tout petits dès 2 ans. 

 

 Tarif unique : 4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
http://labobinecinema.com/ 

labobine64@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 janvier 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Concert du Nouvel An  -  

  

Théâtre Francis Planté 
L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest et son directeur musical, Bernard Salles, vous invitent à 
son incontournable Concert du Nouvel An. Les 50 musiciens de l’orchestre accompagneront une 
soprano lyrique pour des airs d’opéra et opérette, et vous interpréteront des valses et polkas 
traditionnelles de la famille Strauss. Un programme pétillant et festif à déguster 
avec toute la famille ! 

 

 

 20€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le dimanche 20 janvier 2019 de 09:00 à 17:00 

ORTHEZ - Foire avicole  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Présence de plus de 550 animaux de basse-cour et d'ornement (pigeons, volailles, 
lapins...) représentant près d'une centaine de races et de variétés. A l'occasion de 
cette exposition, seront également organisés un championnat régional de la poule 
Marans aux oeufs couleur chocolat ainsi que celui de la poule Brahma, une des 
plus grosses volailles. 

 

 3€. 
Gratuit : moins de 12 ans. 

 
https://sites.google.com/site/gapalorthez/home 

 

 

 

Le lundi 21 janvier 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 21 janvier 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Edmond  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation du film. 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : 
elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque 
d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

 
Buffet thé à l'issue du film. 

 4,80€ 
 
 

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

 

 

 

Le mercredi 23 janvier 2019 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : Y'a de la joie, du rire  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Le rire c’est l’émotion du plaisir, la joie 
donne confiance en soi, donne l’envie d’aimer, d’agir et nous rend plus fort après la tristesse. Il 
y aura du baragouin charabia alors le rire viendra. Il y aura du clown avalé, des chatouilles ?... 
c’est trop fastoche pour rire ! Tu pourras nous raconter tes meilleurs fous-rires et partager des 
sourires. 

 

   
 

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

 

 

 

Le mercredi 23 janvier 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 23 janvier 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : J'apprends à imprimer en 3D et à faire des stickers personnalisés  -  

  

CCSTI Lacq-Odysée 
2 avenue Charles Moureu 
Tu as envie de découvrir les imprimantes 3D ? Tu veux te faire des autocollants personnalisés avec 
tes personnages préférés ? Emmène tes parents pour un atelier découverte en famille ! 

 
A partir de 8 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

contact@lacqodyssee.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 janvier 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Les petites annonces : achat / vente sur le site "leboncoin"  -  

  

La Cyber du MI[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Dans un coin de votre maison, vous avez un meuble ou une bricole dont vous souhaitez vous 
débarrasser. Pourquoi ne pas les mettre en vente sur Internet ? 
Venez découvrir comment mettre en vente un article ou en acheter un neuf ou d'occasion sur un 
site Internet. Un animateur vous accompagnera dans cette démarche. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 23 janvier 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Mimi et Lisa, les lumières de Noël  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de 
Noël. 

 
Initiation au braille animé par Marion Combelas de l'association Objectif Ciné 64. 

 3.80€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 23 janvier 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Hémistiche et Diérèse  -  

  

Théâtre Francis Planté 
La compagnie Thomas Visonneau propose un spectacle original, à deux comédiens, sur le théâtre 
classique. Éprouver l’alexandrin, appréhender Corneille et détruire quelques clichés 
sur toutes ces choses que l’on apprend en cours sans jamais les incarner. 
Qu’est-ce qu’un alexandrin ? Qu’est ce qu’une hémistiche ? Qu’est-ce qu’une diérèse ? Comment 
dire l’alexandrin ? Qu’est-ce qu’une tragédie ? Qu’est-ce qui différencie Corneille de Racine ? Quelles 
sont les équivalences contemporaines à l’alexandrin ? Pourquoi les alexandrins s’appellent des 
alexandrins (le roman d’Alexandre) ? Qui est Boileau ? Qui est l’Abbé d’Aubignac ? Les règles des 
trois unités, qu’est-ce que c’est ? 
Autant de questions auxquelles nos deux comédiens tenteront de répondre… Bref, une petite forme 
pour célébrer, questionner, sonder, raconter le théâtre classique tout en s’amusant ! 

 
Durée 1h. 
A partir de 12 ans. 

 15€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le jeudi 24 janvier 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 24 janvier 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la Médiathèque du MI[X] vous invitent à La Bulle. 
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance. 
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 24 janvier 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 24 janvier 2019 de 19:00 à 20:30 

ORTHEZ - Conférence-Débat : Auto portrait et identité (s)  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
L'autoportrait a toujours été une forme d'art très courante, pour les amateurs comme pour les 
artistes les plus célèbres. A l'ère des selfies, la question de l'identité, celle de son image et de ce 
que l'on en fait, sont une des thématiques favorites des expressions artistiques et philosophiques 
contemporaines. Le Centre invite Sophie Limare, enseignante agrégée en arts et conférencière, à 
parcourir l'éventail et les sens de cet art qu'est l'autoportrait. Quelle que soit son approche, toute 
personne s'interrogeant sur ses propres pratiques (photo, écriture, peinture...) pourra s'enrichir de 
ces points de vue et échanger lors d'un débat.  

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

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

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le vendredi 25 janvier 2019 à partir de 19:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - God save the vieux  -  

  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Les vieux, c’est gênant. Ça roule lentement, ça met du temps à payer à la caisse, ça lance des 
regards pour s’asseoir dans le bus… C’est vrai. Sauf que derrière les yeux des vieux, il y a une 
cinémathèque. Dans la bouche des vieux, il y a 1000 ans d’histoires. Parce que les vieux sont 
l’enfance du monde. Parce que les vieux c’est nous…Alors God save the vieux ! 
Par la compagnie Laluberlu 

 
A partir de 14 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-

arthezdebearn@orange.fr 
http://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le vendredi 25 janvier 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Les concerts du vendredi avec la Compagnie Bougrelas, "Car à OK 2000" (karaoké) 
Concert organisé en partenariat avec les associations "Freemindland" et "A tant rêver du roi" 

 

 Concert gratuit 
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 25 janvier 2019 de 15:00 à 16:30 

ORTHEZ - Yoga pour les aidants  -  

  

Clinique Labat 
7-9 rue Xavier Darget 
Animé par Catherine Gougne, professeur de yoga, formée à l'école nationale des professeurs de 
yoga. 

 

 Gratuit. 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le samedi 26 janvier 2019 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : Y'a de la joie, du rire  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Le rire c’est l’émotion du plaisir, la joie 
donne confiance en soi, donne l’envie d’aimer, d’agir et nous rend plus fort après la tristesse. Il 
y aura du baragouin charabia alors le rire viendra. Il y aura du clown avalé, des chatouilles ?... 
c’est trop fastoche pour rire ! Tu pourras nous raconter tes meilleurs fous-rires et partager des 
sourires. 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 26 janvier 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ateliers Vivre au naturel : Huiles essentielles et cosmétiques  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Stéphanie Lauga, naturopathe-aromatologue. 
Découvrez comment fabriquer vos soins de beauté aux huiles essentielles et composez votre propre 
soin. 

 
Tout public. 
Durée : 1h30. 

Places limitées, sur inscription. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le samedi 26 janvier 2019 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - En partenariat avec...  -  

  

La Moutète 
Un stand de lecture silencieuse et douillette dans le cadre de la Journée des familles proposée par 
le Centre socioculturel. 
Et si vous vous installiez confortablement pour suivre des histoires… sans paroles ! Les 
bibliothécaires proposeront tout l’après-midi des lectures d’albums sans textes, mais colorés, 
animés… pour les petits et les grands ! 

 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 26 janvier 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Wally Destructuré  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques, Wally 
pratique l’art du bref ! 
Jusqu’alors, il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé 
de tout mélanger. 
Une espèce de « trois en un » avec des chansons courtes, des vidéos courtes, des performances 
plastiques courtes... 
Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette destructuration et vous avez une idée de 
ce qui vous attend ! 
Un spectacle où la pensée profonde peut côtoyer le gag de surface, où la belle connerie s’acoquine 
du trait d’esprit avec un Wally assumant pleinement ces entrechats stylistiques. 

 
Durée 1h10. 
Première partie : les Fichus Calotins chantent Brassens. 

 

 20€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le dimanche 27 janvier 2019   

ARGAGNON - Concert : Chorale Arcanto  -  

  

Eglise 
Route départementale 817 
La chorale Arcanto vous invite à partager un agréable moment musical. Ensemble vocal mixte créé 
en 2009 avec un répertoire éclectique chanté a cappella ou accompagné au piano par le chef de 
choeur Michel Queuille.  

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 27 janvier 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Ciné-Opéra : Samson et Dalila  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Grâce à sa force surhumaine, Samson libère le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Sous 
l'impulsion du Grand Prêtre de Dagon qui réclame vengeance, la sulfureuse Dalila séduit Samson 
afin qu'il lui confie le secret de sa force qui réside dans ses cheveux. À peine a-t-il cédé à ses 
charmes, que Dalila coupe ses cheveux, le réduisant à l'état de simple mortel.Pourquoi aller voir cet 
opéra ? Samson et Dalila renferme peut-être la plus belle déclaration d'amour du répertoire lyrique. 
Porté par le duo El?na Garan?a-Roberto Alagna, cet opéra promet de faire chavirer bien des coeurs 
dans la nouvelle production de Darko Tresnjak.Opéra en français sous-titré en français. 

 

   
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du mercredi 7 novembre 2018 au dimanche 10 février 2019   

LACOMMANDE - Exposition : Gérard Titus-Carmel : poesis/pictura  -  

  

Espace culturel de La Commanderie 
Exposition du peintre Gérard Titus-Carmel, artiste et poète contemporain de renommée 
internationale. Cette exposition s'attache à cerner et à faire connaître cette double identité. 
Formé à l'école Boulle de Paris Gérard Titus-Carmel a toujours mené de concert l'écriture et la 
poésie avec son activité de dessinateur, de graveur et de peintre, illustrant ses propres textes et 
réalisant des "livres de dialogue".  

 
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 82 70 68 

 

 

 

du jeudi 24 janvier 2019 au samedi 2 mars 2019   

ORTHEZ - Exposition participative : Dix ans et après ?  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Un souvenir particulier ? Une envie de chanter « Joyeux anniversaire » ? Lire un petit texte ? Filmer 
avec son mobile son coin de lecture préféré ? Partager de bons moments ? Une citation ou une 
anecdote à transmettre ?  
Les bibliothécaires vous invitent à écrire, dessiner, chanter dans la salle d’animations de la 
médiathèque ou sur la page Facebook. 
À vous de souhaiter un bon anniversaire à votre médiathèque ! 

 
Envois numériques à contact@mediatheque-orthez.fr ou par clé USB. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 29 mars 2019   

MOURENX - Exposition : Cervorama  -  

  

Salle d'exposition du MI[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Mon cerveau est-il unique ? Comment fonctionne-t-il ? Comme un terrain d’expérimentation et de 
découverte, l’exposition invite les visiteurs à découvrir cet organe aux capacités extraordinaires. 
Cerveau humain ou animal, illusions, intelligence artificielle, fonctions cognitives,…Venez agiter vos 
neurones pour découvrir que votre cerveau est exceptionnel ! 

 
A partir de 6 ans 

Ouverture grand public : les mercredis de 14h à 17h 

Visites guidées pour les scolaires et groupes du lundi au vendredi, sur réservation  

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 


