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Le samedi 23 février 2019 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : Bonjour tristesse  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. La tristesse c’est l’émotion de la perte, 
de la séparation, d’une déception. Rien que de l’écrire ça me chagrine ! Tu pleures il faut sortir 
ce trop plein d’impuissance, c’est important de laisser les larmes couler, c’est même un signe 
de force et d’empathie. Mais il y a toujours un moment ou le réconfort de ceux qu’on aime 
l’emporte sur la tristesse, et la joie revient toujours. C’est comme le soleil qui revient après la 
pluie. Voilà ! Un atelier mon moment magique crée des occasions de discuter ensemble et 
d’apporter des outils pour des solutions toutes douces. 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 10:00 

MONEIN - Préparation du Carnaval de Monein  -  

  

Préfabriqués du centre social 
22 rue du Commerce 
Venez participer à la fabrication de Monsieur Carnaval et / ou bricoler votre projet !  
Le centre social de Monein vous propose de vous retrouver les 5 samedis avant le Carnaval 
(Samedi 23 Mars) afin de bricoler collectivement dans la joie et la bonne humeur. 
Rdv à partir de 10h à l'ancien Agriservice (à côté des préfabriqués du centre social) avec de 
quoi manger tous ensemble et de quoi bricoler. 
Vous êtes libres de venir une, ou plusieurs fois. 
Vous pouvez également apporter et donner du matériel de récupération pour la fabrication : 
bois de construction (lattes, tasseaux, planches, panneaux), grillage à poule, fil de fer, grands 
cartons, beaucoup de papier journal, vis, clous, peinture à l'eau, paille, foin, tissus... Mais vous 
pouvez apporter également de la musique, à boire et à manger, outillage (scie sauteuse, 
visseuse) 

 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 21 31 30 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 10:30 

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

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Un samedi matin par mois, venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de 
doigts. Doudous vivement conseillés ! 

 
de 0 à 3 ans 

Réservations conseillées 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ateliers Vivre au naturel : Cuisiner en famille  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec la « Pau’Pote de Sabine ». 
Petit ou grand, gourmand ou gourmet, tout le monde a une bonne raison d’enfiler un tablier et de 
se mettre aux fourneaux. Venez mettre la « main à la pâte » avec vos enfants (ou petits-enfants !) 
pour cuisiner à quatre mains une recette délicieuse. 
Atelier spécial « Parents-enfants » proposé dans le cadre du « Tu fais Koa ? » et des ateliers « Vivre 
au naturel » 
Avec le Pôle lecture de la CCLO dans le cadre du programme « Toi ? Moi ? Ensemble !». 

 
Tout public. 
Durée : 1h30. 

Places limitées, sur inscription. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée Carnaval  -  

  

L'endroit 
Place du Foirail 
Pour cette grande soirée déguisée, on vous prépare un bar sous un grand chapiteau chauffé et une 
partie restauration (à l'intérieur) pour y déguster un menu spécial. 
Nous comptons sur vous pour arriver vêtu de votre plus beau déguisement ! 

 
Sur réservation pour le restaurant. 

   
 

+33 5 59 67 14 87 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Comment épouser un milliardaire ?  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Pour ceux qui doutent de la poésie des pages saumon du Figaro et ceux qui la goûtent, pour ceux 
qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire plutôt qu’à travailler pour 
lui ou acheter ses produits, Audrey Vernon détaille, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde mondialisé. 
C’est un spectacle sur l’explosion des inégalités d’aujourd’hui. 
Une comédienne décide de monter sur scène la veille de son mariage avec le 33ème homme le plus 
riche du monde. Elle raconte ses dernières heures de pauvre et explique au public comment entrer 
dans le cercle des « ultra riches ». A travers son expérience de chasseuse de mari, elle est 
l’incarnation d’une époque dont les valeurs mises en avant sont l’argent, l’exploitation des 
populations, des ressources de la planète et la recherche du profit en dépit des conséquences 
humaines. 

 
Durée 1h20 

Proposé par les Triporteurs. 

 20€. 
Réduit : abonné aux 

adhérents des Triporteurs. 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 20:00 

SALLESPISSE - Documentaire : Des brebis et des femmes  -  

  

Salle des associations 
Documentaire présenté par son auteur Laurence Fleury, journaliste et photographe. Cette 
projection sera suivie d'un débat sur le pastoralisme au féminin dans les Pyrénées, en présence 
d'Emilie Pages, bergère installée sur le village. 
Dans son documentaire, elle est partie à la rencontre de celles qui renouvellent ce métier, autrefois 
presqu’exclusivement masculin. 
Aujourd’hui, la moitié des cabanes de berger sont occupées par des familles ou des femmes et près 
d’un tiers par de vraies bergères, qui passent tout l’été en montagne et font le même travail que les 
hommes. 
Quelles sont leurs motivations ? A quelles difficultés sont-elles confrontées ? Comment sont elles 
perçues ? 
Laurence est partie à leur rencontre et ce sont elles qui racontent leurs histoires. 
 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le samedi 23 février 2019 à partir de 20:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Bal gascon  -  

  

Salle André Dugert 
Avec le groupe « Duo vent » pour entraîner sur la piste les passionnés de danse, débutants et 
avertis. 
22h30, c’est « Klipetaklop » qui prendra le relais jusqu’à grosse fatigue. Au programme, mazurkas, 
valses, congos, 
rondeaux, scottish, sauts béarnais... Buvette pour se rafraîchir entre deux danses et bonne humeur 
garantie 

 
Buvette pour se rafraîchir entre deux danses et bonne humeur garantie. 

 7€ 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 24 février 2019 à partir de 15:00 

BELLOCQ - Loto  -  

  

Salle Jeanne d'Arc 
Loto organisé par l'Association d'éduction populaire (AEP). 
De nombreux lots sont à gagner. 
Salle chauffée, buvette et pâtisseries. 

 

 Carton à partir de 3€ 
 
  

 

 

 

Le dimanche 24 février 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-opéra : Faust  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection de l'opéra "Faust" de Gounod. Enregistré à l'opéra Bastille.  
L’emblème de l’opéra français, l’un de ses plus grands succès – et en même temps quelque chose 
comme sa mémoire. Gounod se souvenait avoir eu le livre de Goethe sous le bras toute sa 
jeunesse, jusque dans les jardins de la Villa Médicis où il était pensionnaire. Vingt ans plus tard, 
Carvalho acceptait enfin de le lui commander et il eut raison : Faust fit les beaux jours du Théâtre-
Lyrique puis de l’Opéra. De là, il conquit le monde entier et le Metropolitan de New York le choisit 
pour sa soirée inaugurale du 22 octobre 1883. Les plus grands chanteurs y ont laissé leur 
empreinte. 

 
Durée : 3h04 plus entracte 

Opéra en cinq actes. 

 Plein tarif : 14€ 
Tarif réduit (moins de 16 

ans, demandeurs d'emploi, 
lycéens) : 10€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le dimanche 24 février 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Gaming en salle - Fortnite  -  

  

Cinéma Le Pixel 
20 Avenue de la Moutète 
Fortnite est un jeu vidéo gratuit, développé par le studio Epic Games. Le jeu prend son plein essor 
depuis septembre 2017, avec le lancement du mode "Battle Royale". Ce phénomène rassemble de 
très nombreux jeunes joueurs connectés dans le monde entier .  
L'intérêt de ce gaming, est de jouer sur grand écran à plusieurs, mais aussi d'expliquer aux parents, 
le principe de ce jeu, en tentant de répondre tous ensemble aux questions que ce phénomène 
soulève.  
Amenez votre Nintendo Switch pour compléter vos Sections ! 
Gaming animé par l'équipe du Pixel.  
En présence de Sandra Duthen, Psychologue pour Enfants et Adolescents sur Orthez. 
En partenariat avec l'association Objectif Ciné 64. 

 
Joueurs uniquement, à partir de 12 ans 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 38 53 38 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 25 février 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 19:30 

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millénium Loisirs 
Chemin Laborde 
Ouverture de la salle. 
20h30 : Loto 

 

   
 
  

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Spectacle : Ninika COMPLET  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
- COMPLET -  
De la Compagnie Eliralé avec Arantxa Lannes, Célia Thomas, Jose Cazaubon. Chorégraphe: 
Pantxika Telleria 
Ninika, le bourgeon en basque, est une ode au corps, au travers du vêtement et du mouvement, 
durant laquelle petits et grands partageront un fort moment de poésie et de sensualité. Les 
danseurs captent l'attention des plus petits avec toutes sortes de jeux qui tiennent de la partie de 
cache-cache ou de l'empilement de cubes. Mélangeant habilement les pas du folklore basque à des 
figures plus contemporaines, nous voilà embarqués dans ce monde blanc et rouge avec son arbre à 
tiroirs qui change au gré des saisons... 

 
Public familial à partir de 4 ans 

Durée : 45min 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme 

 10€: Tarif Plein 
5€: + de 15 ans, 

étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, abonnés 
Gratuit: - 15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

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

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 13:30 

MONEIN - Visites des tissages Moutet  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
Visite des Tissages Moutet à Orthez. Rendez-vous au centre social. 

 

 Gratuit 
 

https://www.centresocialmonein.fr/ 
+33 5 59 21 31 30 

accueil@centresocialmonein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 26 février 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 26 février 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier pratique : s'inscrire pour déclarer ses impôts sur Internet  -  

  

Cybercentre 
2 rue Pierre Lasserre 
 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Conférence : Apiculteur - un métier, un passion  -  

  

Salle Gascoin 
Rue Gascoin 
Alain Saude, apiculteur à Ossages présentera son travail auprès des abeilles, ces insectes essentiels 
à la pollinisation. Il détaillera les actions de l'apiculteur tout au long de l'année, les transhumances, 
l'extraction du miel, la fabrication des produits dérivés et la commercialisation. Il évoquera ses 
bonheurs grands ou petits mais aussi ses soucis dus principalement à la lutte contre les parasites 
dont les plus connus sont le frelon asiatique et le varroa. Il répondra ensuite aux questions posées 
par le public. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 20:30 
ORTHEZ - Conférence : Trois géographes pour Orthez : Elisée Reclus, Frantz Schrader, Christian Lamaison  -

  

  

Mairie 
Place d'Armes 
Cette causerie se situe dans le cadre du « Bicentenaire de Christian Lamaison ». 
Elisée Reclus, Frantz Schrader, Christian Lamaison. Ces trois personnages ont habité et dépeint 
Orthez de multiples manières, par leurs écrits, par leurs engagements humanistes, par leurs 
peintures et dessins. Des diapositives nous le rappelleront. Elisée et Frantz, les deux cousins ont 
travaillé ensemble à l'édition de la Géographie universelle de Hachette. La géographie étant l'art du 
voyage, on constate que nous avons à faire à d'incroyables marcheurs. Ils sont aussi de fins 
observateurs des mentalités locales, écrits de C. Lamaison ou récits d'exploration pyrénéenne des 
deux cousins. Autre point commun : c'est une pure soif de savoir qui les a hissés, par eux mêmes, 
au meilleur des connaissances de leur époque : de l'instrumentation cartographique à l'écologie en 
passant par l'étude des sociétés. 

 
En partenariat avec Le Pays d’Art et d’Histoire Orthez-Béarn des Gaves. 

 Gratuit. 
 

+33 6 18 73 13 67 

 

 

 

Le mardi 26 février 2019 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Orthez en noir et blanc : Atelier Théâtre d'Ombres  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Pays d’Art et d’Histoire d’Orthez et du Béarn des Gaves 
Dans cet atelier, le théâtre d’ombres est au service de l’histoire locale. Une autre façon de 
sensibiliser au patrimoine, tout en laissant la place à la créativité des enfants et en s’amusant. 
À partir de 4/5 ans. 

 
Places limitées. 
Sur réservation. 

À partir de 4/5 ans. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le mercredi 27 février 2019 à partir de 15:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Spectacle : L'alter et l'autre  -  

  

Bibliothèque 
Mairie 
par le Collectif Blop (Interjection) 

Comment d'y prendre quand on est né carré, avec 4 angles bien droits? Même si on est doué d'un 
sens inné des relations, ces 4 arêtes peuvent être la cause de bien des soucis dans un monde où 
arrondir les angles est de mise... Les textes et la musique se répondent pour un moment de 
drôlerie et de tendresse sur le thème de la différence et de la peur de l'autre. 

 
Réservation conseillée, places limitées 

A partir de 3 ans 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 83 34 11 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 27 février 2019 de 14:30 à 15:30 

MONEIN - Atelier bien-être enfants / parents : sonorelaxation  -  

  

Dojo 
Avenue du Pont Lat 
En partenariat avec l'association La Croisée des Maux, un atelier sonorelaxation enfants / 
parents est proposé. 
Ouvert à tous.  

 
Places limitées, inscriptions obligatoires 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 21 31 30 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le mercredi 27 février 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le jeudi 28 février 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Fête du Réseau Cyber-base  -  

  

Cyber du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
par les animateurs de la Cyber 
Une équipe à la Cyber de Mourenx, une équipe au CyberCentre d'Orthez. 
Au programme : des défis à relever et des jeux "intercyber" ! Bref, un bon moment où l'on apprend 
des tas de choses, sans se prendre au sérieux... 

 
A partir de 7 ans 

 Atelier gratuit 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le jeudi 28 février 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 28 février 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 28 février 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Atelier Spécial bijoux  -  

  

Centre socio-culturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Dans le cadre des rencontres parents Brico Acteurs, cet atelier « Spécial Bijoux » est organisé 
durant ces vacances scolaires où chacun d’entre eux pourra imaginer et créer des bijoux et portes-
bijoux. 
Pour cela, nous invitons tout un chacun à amener des objets de récupération à réutiliser pour vos 
créations : perles, plumes, pompons… pour les bijoux et vieux cadres, bois flottés… pour les portes-
bijoux. 
Nous avons également quelques matériels à votre disposition : attaches pour bijoux, fils, perles 
clous etc… 
Nous clôturerons ce temps par une touche sucrée autour d’un goûter. 

 

 Gratuit. 
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr 

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le jeudi 28 février 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Fête du réseau Cyber-base  -  

  

Cybercentre 
2 rue Pierre-Lasserre 
Venez relever le défi en participant au jeu en équipe "Devinez c'est gagné" : ambiance assurée. 
Qui sera le vainqueur : Mourenx ou Orthez ? 

 

   
 

+33 5 59 67 25 61 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 28 février 2019 de 10:30 à 11:30 

ORTHEZ - Spectacle : Le silence attrapé par la manche  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Par la Cie les cailloux sauvages 
Une comédienne seule à table. Une table où se dessine un dessus, un dessous. Autour le monde 
extérieur. Dessus, ce que l’on dit, ce que l’on montre, l’endroit du repas, du jeu, du bain, de la 
rencontre avec l’autre. Dessous, le spectateur devine un monde d’objets qui sont autant de 
compagnons d’aventure, une fantastique cachette, un monde imaginaire, un grenier, un refuge. 

 
Places limitées. 

Sur réservation. 

Durée : 1 h - A partir de 6 ans 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 1 mars 2019 à partir de 19:30 

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millénium Loisirs 
Chemin Laborde 
Ouverture de la salle. 
20h30 : Loto 

 

   
 
  

 

 

 

du lundi 4 février 2019 au vendredi 1 mars 2019 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition d'aquarelles  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition du groupe "Aquarelle" du Centre Social de Monein 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 1 mars 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le vendredi 1 mars 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 2 mars 2019 à partir de 19:30 

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millénium Loisirs 
Chemin Laborde 
Ouverture de la salle. 
20h30 : Loto 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 20:30 

LUCQ-DE-BEARN - Loto  -  

  

Salle des loisirs 
Loto organisé par l'Association des Parents d'Elèves. 
De nombreux lots à gagner : séjour au Futuroscope pour 4 personnes, bons d'achats de 150€, 
vélos, entrées au Puy du Fou, repas dans les restaurants partenaires... 

 
Ouverture des portes à 19:30 

10 parties + 1 partie enfants 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-spectacle : Les ritournelles de la chouette  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Les ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble 
dans la simplicité. Ecrits comme des chansons à refrain, ces 5 courts métrages offrent aux enfants 
le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, 
leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli 
message de sagesse. (Un travail de fourmis / L'arbre à grosse voix / La tortue d'or / L'humble 
tailleur de pierre / Où vas-tu Basile?) 
Avant le film : spectacle burlesque (20 min) animé par Miss Me, une clown de l'association des 
Clowns Stethoscopes. 

 
A partir de 4 ans 

 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 2 mars 2019 à partir de 10:00 

MONEIN - Préparation du Carnaval de Monein  -  

  

Préfabriqués du centre social 
22 rue du Commerce 
Venez participer à la fabrication de Monsieur Carnaval et / ou bricoler votre projet !  
Le centre social de Monein vous propose de vous retrouver les 5 samedis avant le Carnaval 
(Samedi 23 Mars) afin de bricoler collectivement dans la joie et la bonne humeur. 
Rdv à partir de 10h à l'ancien Agriservice (à côté des préfabriqués du centre social) avec de 
quoi manger tous ensemble et de quoi bricoler. 
Vous êtes libres de venir une, ou plusieurs fois. 
Vous pouvez également apporter et donner du matériel de récupération pour la fabrication : 
bois de construction (lattes, tasseaux, planches, panneaux), grillage à poule, fil de fer, grands 
cartons, beaucoup de papier journal, vis, clous, peinture à l'eau, paille, foin, tissus... Mais vous 
pouvez apporter également de la musique, à boire et à manger, outillage (scie sauteuse, 
visseuse) 

 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 21 31 30 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 13:00 

MOURENX - Jeux à gogo  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Plus de 60 jeux de société en accès libre. 
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. 

 
Tout public 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Ateliers Vivre au naturel : Réaliser ses semis  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le "Potager du Futur" et le CPIE Béarn. 
Connaître les bonnes pratiques et les meilleures conditions de réussite. Mieux comprendre les 
besoins des graines et des végétaux pour une belle croissance. Prévenir les petits soucis, maladies 
et ravageurs. Tels sont les objectifs de cet atelier très nature ! 
Atelier proposé dans le cadre du lancement de la grainothèque de la médiathèque. 

 
Tout public. 

Durée : 1h30. 
Places limitées, sur inscription. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Concours de belote  -  

  

Caserne des pompiers 
Rue Bergerau 
5 parties de 12 donnes. 

 
A gagner : 2 week-ends à Léon, 2 paniers gourmands, bouteilles de vin. 
Lots de consolation à tous les participants. 

Crêpes, boissons chaudes et froides. 
Les bénéfices seront reversés à l'association Maison d'enfants Brassalay. 

 Inscription : 6€ 
 
  

 

 

 

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/ 

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - J'ai dix ans.... : Concert et lectures participatives  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Un concert joué avec les instruments de musique que vous pourrez emprunter…  
Un concert avec des invités surprises (enseignants et élèves des Musicales, musiciens...) 
Un concert où de temps en temps des lecteurs volontaires partageront le plaisir des mots… 
Un concert suivi d’un goûter, comme il se doit pour un véritable anniversaire. 
Ce n’est pas tous les jours que l’on a dix ans, alors les bibliothécaires vous invitent tous à les fêter 
ensemble ! 

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 2 mars 2019   

ORTHEZ - Manche de la Coupe de France Nationale 1  -  

  

Rivière artificielle 
1531 avenue Marcel Paul 
A cette occasion, les meilleurs athlètes français s’affronteront sur la rivière artificielle au cours de 
cette épreuve sélective comptant pour la composition de l’équipe de France. Considérée comme le 
meilleur niveau par la Fédération Française de canoë Kayak, cette épreuve va voir converger vers 
Orthez des athlètes de très haut niveau. Certains d’entre eux seront tout juste rentrés d’Australie, 
de La Réunion, de Dubaï, ou encore de Nouvelle-Zélande où ils auront pu s’y entraîner pendant 
plusieurs semaines dans des conditions optimales. 
L’excellence des athlètes français, dont parmi eux des champions de France, d’Europe et même du 
Monde ainsi que des médaillés olympiques vont donc se mesurer sur le bassin d’Orthez en faisant 
valoir leur haut niveau de technicité, acquis au prix de longues heures de pratique.  

 

   
 

https://www.onck.fr 

 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Spectacle : Les dinosaures font leur show  -  

  

Parking de la Foir'Fouille 
Rue Rancès 
Le professeur Dino, plus grand spécialiste des dinosaures a disparu. Victor son assistant part a sa 
recherche. C’est parti pour un voyage a travers le monde et le temps, du Mexique, a l’Angleterre, 
en passant par la Chine, bourre d’infos scientifiques et historiques sur ces sympathiques "petites" 
bêtes.  

 

 Adulte : 12€ 
2-12 ans 8€ :  

 
 

+33 7 69 48 46 69 

 

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 de 08:00 à 18:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Vide-greniers  -  

  

Salle polyvalente 
 

 
Inscriptions jusqu'au 1er mars. 

 3€ le m/l 
 

+33 5 59 65 33 66 
+33 6 85 14 19 88 

 

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 de 09:00 à 18:00 

HAGETAUBIN - Vide-greniers  -  

  

Maison pour tous 
Hagetaubin 
21ème vide-greniers organisé par l'Association socioculturelle présidée par Claudine Richard. 
Le vide-greniers est ouvert au public de 9:00 à 18:00 avec buvette et restauration rapide sur place. 

 
Les exposants sont attendus dès 7:00, une boisson chaude leur sera offerte. 

 Entrée gratuite 
Exposants : 3€ le mètre 
linéaire à l'intérieur avec 

table. 2,50€ le mètre 
linéaire à l'extérieur sans 

table. 
 

+33 5 59 67 56 82 
+33 5 59 67 52 45 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Ciné-théâtre : La nuit des rois  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
De William Shakespeare. 
Rescapée d'un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et 
prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et 
le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) 
par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s'éprend de son ardeur... 

 

 16€ 
9€ 
 
 

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

 

 

 

Le dimanche 3 mars 2019   

ORTHEZ - Manche de la Coupe de France Nationale 1  -  

  

Rivière artificielle 
1531 avenue Marcel Paul 
A cette occasion, les meilleurs athlètes français s’affronteront sur la rivière artificielle au cours de 
cette épreuve sélective comptant pour la composition de l’équipe de France. Considérée comme le 
meilleur niveau par la Fédération Française de canoë Kayak, cette épreuve va voir converger vers 
Orthez des athlètes de très haut niveau. Certains d’entre eux seront tout juste rentrés d’Australie, 
de La Réunion, de Dubaï, ou encore de Nouvelle-Zélande où ils auront pu s’y entraîner pendant 
plusieurs semaines dans des conditions optimales. 
L’excellence des athlètes français, dont parmi eux des champions de France, d’Europe et même du 
Monde ainsi que des médaillés olympiques vont donc se mesurer sur le bassin d’Orthez en faisant 
valoir leur haut niveau de technicité, acquis au prix de longues heures de pratique.  

 

   
 

https://www.onck.fr 

 

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Spectacle : Les dinosaures font leur show  -  

  

Parking de la Foir'Fouille 
Rue Rancès 
Le professeur Dino, plus grand spécialiste des dinosaures a disparu. Victor son assistant part a sa 
recherche. C’est parti pour un voyage a travers le monde et le temps, du Mexique, a l’Angleterre, 
en passant par la Chine, bourre d’infos scientifiques et historiques sur ces sympathiques "petites" 
bêtes.  

 

 Adulte : 12€ 
2-12 ans 8€ :  

 
 

+33 7 69 48 46 69 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Spectacle Ciné-clown Miss Mi : Les ritournelles de la chouette  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Spectacle burlesque animé par Miss mi en avant programme du film Les ritournelles de la chouette. 
UN TRAVAIL DE FOURMIS  
Par une fraîche journée d'automne, un ours prend froid dans la rivière. De retour dans sa grotte, il 
éternue si fort qu'un énorme rocher tombe devant l'entrée et le bloque à l'intérieur. Une petite 
fourmi qui passe par là lui vient alors en aide... 
-L'ARBRE À GROSSE VOIX  
Une souris veut se loger dans le tronc d'un vieil arbre quand celui-ci la menace d'une grosse voix. 
La souris s'enfuit et croise un écureuil, qui, d'abord sceptique, va vivre la même expérience. Viendra 
le tour d'un lapin, puis d'un pinson et, enfin, d'une tortue qui, elle, ne s'en laissera pas conter. 
 

 
LA TORTUE D'OR  

Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l'homme pêche dans ses filets 
une tortue aux écailles d'or. En échange de sa liberté, l'animal promet au pêcheur 

d'exaucer tous ses voeux. 

L'HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE  
Un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes les richesses, mais l'ennui l'accable 

de tristesse. Un jour, il s'approche de la maison d'un humble tailleur de pierre qui, dit-on, 
vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d'une tasse de thé à l'aurore. "Mais que peut-

on faire sans or ?", rugit le banquier, certain que cet homme est tout aussi avide d'argent 

que lui. 
OÙ VAS-TU BASILE ?  

Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui lui troque le 
canasson contre une vache. Basile échange un peu plus loin sa vache contre une 

chèvre... 

En partenariat avec l'association CINA et l'association Objectif Ciné 64. 
Dans le cadre du Cartoon Cinémas. 

 3.80€ 
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 3 mars 2019 à partir de 14:00 

OS-MARSILLON - Loto  -  

  

Salle des fêtes 
Loto organisé par les écoles d'Abidos et Os-Marsillon. 
De nombreux lots à gagner dont des séjours au Puy du Fou. 
Salle chauffée, buvette et vente de crêpes et pâtisseries. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 4 mars 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 mardi 5 mars 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Jazz Naturel : Concert Double feature  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Quand le Jazz “West Coast” et le Film Noir se rencontrent… 
Shannon Murray, alias Saxman, originaire de Californie, est un ambassadeur naturel du cinéma 
hollywoodien des années 40 et 50. Il puise sa source d’inspiration dans les films noirs mythiques 
tels que Le Grand Sommeil, Assurance sur la Mort, Touchez pas au Grisbi ou Razzia sur la Chnouf . 
Avec son montage vidéo d’extraits de films et de photos créé pour chacune de ses compositions, 
Saxman nous emmène à travers les rues de Los Angeles et de San Francisco, au fond des impasses 
de New York et le long des berges de la Seine pour un voyage unique à la rencontre des étoiles du 
film noir . 

 

 15€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le mercredi 6 mars 2019 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : La fierté  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. La fierté c’est l’émotion de 
l’admiration. Elle est utile pour te valoriser, elle te donne envie de te surpasser, de donner le 
meilleur de toi, de poursuivre tes efforts. Tu as aidé ton père en lui rendant un service, tu as 
pris la défense d’un petit à l’école contre un plus grand que toi ! Tu as su réciter ta poésie. Et 
moi je serai tellement fière de voir tes yeux briller en nous partageant tes réussites. 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 6 mars 2019 à partir de 14:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Jeu musical intéractif : Les oies musiciennes  -  

  

Médiathèque 
2 Place Cézaire 
Les oies musiciennes par la Compagnie Mômes en Zique 
Qui saura relever le défi de ce jeu de l'oie musical géant? Un jeu d'écoute en équipe sur le thème 
de la tolérance et du vivre ensemble. Mais attention, le parcours est semé d'embêches... Chaque 
équipe devra être solidaire pour arriver en tête sur la case finale. 

 
Réservation conseillée, places limitées 

A partir de 4 ans 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
+33 5 59 80 59 00 

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

 

 

 

Le mercredi 6 mars 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 6 mars 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : J'apprends à découper et à graver avec un laser  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Deviens le maître Yoda de Mourenx en maîtrisant les lasers. On a remplacé le sabre par un rayon 
qui peut découper ce que tu veux. On te montrera comment passer de l'idée au dessin sur 
ordinateur, et du dessin à la découpeuse laser.  

 
Réservations conseillées, places limitées 

A partir de 8 ans 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 6 mars 2019 à partir de 15:00 

MOURENX - Spectacle : Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
"Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon" par Comme une compagnie 
Théâtre multimédia 
Julie est une charmante enfant dynamique, tendre, un rien insolente, et jamais à court d'idées 
saugrenues. On dit d'elle que c'est un garçon manqué. Elle en déduit qu'elle est une fille pas 
réussie ! Puis voilà qu'un matin, son ombre est devenue celle d'un garçon qui caricature ses 
moindres gestes. Mais allez donc vous défaire d'une ombre qui n'est pas la vôtre... 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 

Tout public à partir de 6 ans 
Durée: 45 min 

 Spectacle jeune public : 5€ 
- 12 ans : gratuit 

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

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

 

 

 

Le jeudi 7 mars 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/ 

 

 

 

du mercredi 27 février 2019 au jeudi 7 mars 2019   

MOURENX - Exposition : A la découverte des timbres  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 Avenue Charles Moureu 
Mourenx Bourg accueillera les 9 et 10 mars prochains la Fête Nationale du Timbre. Pour préparer 
cet évènement, le club philatélique de Mourenx vous propose une exposition dans la Médiathèque à 
la découverte de l'univers des timbres. 

 
Tout public 

 Entrée gratuite 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 7 mars 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 7 mars 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Les drapeaux de papier  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les deux 
bouts. 
Quand son frère vient la retrouver après douze ans d'absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et 
sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu'il 
ne connait plus. Charlie est prête à l'aider. C'est son frère après tout, son frère dont la colère peut 
devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui. 

 
Animé par Marion Combelas, de l'association Objectif Ciné 64. 

  
 
 

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

 

 

 

Le jeudi 7 mars 2019 de 10:30 à 12:30 

ORTHEZ - Tissage Moutet : Visite guidée de l'atelier de fabrication  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
De passage dans la région? Découvrez notre savoir faire et tout l'univers du tissage dans nos 
ateliers remplis de couleurs et de bruits! Lors d'un parcours commenté, suivez toutes les étapes de 
fabrication qui sont réalisées dans nos ateliers. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 33 
https://www.tissage-

moutet.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 8 mars 2019 de 09:00 à 13:00 

ARTIX - Oser entreprendre, témoignages au féminin  -  

  

Pépinière d'entreprises 
Oser entreprendre 
Cette matinée a pour objectif de permettre à toute personne désireuse de se lancer dans la création 
d'une activité, de trouver à travers des témoignages et la rencontre de professionnels, des 
informations utiles, des conseils précieux et du réseau. 
Que vous en soyez juste à l'idée ou à la mise en œuvre de votre plan de financement, que vous 
soyez sur le point de créer et/ou en recherche d'une structure support pour tester votre activité, ou 
que vous ayez déjà créé et en recherche d'un réseau, vous êtes le / la bienvenue ! 
Où ? A la pépinière d'entreprises à Artix, parc d'activité Eurolacq, face à la sortie d'autoroute.  

 
PROGRAMME 
9:00-9:30 Accueil /Café 

9:30 -Témoignage de Jasmine Bigorgne – « Projet d’un concept store autour des pâtes » 
- Thème : Mettre en œuvre son idée – Être accompagné(e) en amont. 

9:50 - Témoignage de Laurence Duquenne – « A vos papiers » - Thème : Trouver un 

accompagnement et des aides spécifiques. 
10:10 - Témoignage de Laurence Rapin – « Mots de passe » - Thème : Être 

accompagné(e) et tester son activité grandeur réelle avant de s'immatriculer. 
10:30- Témoignage de Julie Martinez - « Animageor » - Thème : Trouver des 

financements adaptés à son projet. 

10:50 - Témoignage de Fanny Géraldes – « Sophrologue/Naturopathe » - Thème : Créer, 
être accompagné(e) et se développer en Pépinière d’Entreprises. 

11:10 - Témoignage de Anne Renaud et Carine Lagardère – "La recyclerie Créa’locale de 
Salespisse » - Thème : Entreprendre autrement : être accompagné(e) et bénéficier d'une 

dynamique collective. 

LUNCH 
12:00-13:00 Afin de poursuivre les échanges, nous nous retrouverons autour d’un lunch, 

avec la contribution de la « La cuisine des émotions – Entreprise locale, nouvellement 
créée à Urdès et de quelques boissons dont, notre bière locale « Hylalegans » produite 

par la brasserie artisanale du même nom, installée au sein de la pépinière d’entreprises 
de Biron. 

Attention ! Pensez à vous inscrire, places limitées ! 

   
 

+33 5 59 53 99 99 
https://www.cc-

lacqorthez.fr/travailler-et-
entreprendre/animations-

economiques.html 
c-cuyeu@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 8 mars 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Spectacle : Fraternelles  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
"Fraternelles" par la Compagnie Danse des Signes 
Théâtre et danse 

Donner à voir des extraits de vie, s'immiscer dans l'instant clef de la vie de dix femmes 
citoyennes, engagées ou poétiques, en marge ou au cœur du monde. Pour se ressourcer auprès 
de celles qui ont impulsé ce qui nous constitue aujourd'hui, dans une relation d'égale à égal, et 
qui nous remplit du sentiment de Fraternité. 
Olympe de Gouges, Camille Claudel, Coco Chanel, Rosa Parks, Nina Simone, Malala... 
Journée de la femme en partenariat avec l'association Olympe 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 
Tout public à partir de 12 ans 

Spectacle bilingue Français / Langue des Signes Française 

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 9 mars 2019 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : La fierté  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. La fierté c’est l’émotion de 
l’admiration. Elle est utile pour te valoriser, elle te donne envie de te surpasser, de donner le 
meilleur de toi, de poursuivre tes efforts. Tu as aidé ton père en lui rendant un service, tu as 
pris la défense d’un petit à l’école contre un plus grand que toi ! Tu as su réciter ta poésie. Et 
moi je serai tellement fière de voir tes yeux briller en nous partageant tes réussites. 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 9 mars 2019 de 20:30 à 22:30 

ARTIX - Soirée théâtre  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Quand une association, les « Amis du roman noir anglais », décide de se lancer dans la réalisation 
d’une pièce de théâtre tout peut arriver… et justement tout arrive !!!! 
Ah monter une intrigue policière n’est pas une entreprise facile ! 
Un enchaînement de catastrophes n’empêcheront pas ces joyeux associatifs d’aller eu bout envers 
et contre tout… envers et contre tous !!! 

 

   
 

+33 5 59 83 29 57 
m.herbaut@mairie-artix.fr 

 

 

 

Le samedi 9 mars 2019 à partir de 10:00 

MONEIN - Préparation du Carnaval de Monein  -  

  

Préfabriqués du centre social 
22 rue du Commerce 
Venez participer à la fabrication de Monsieur Carnaval et / ou bricoler votre projet !  
Le centre social de Monein vous propose de vous retrouver les 5 samedis avant le Carnaval 
(Samedi 23 Mars) afin de bricoler collectivement dans la joie et la bonne humeur. 
Rdv à partir de 10h à l'ancien Agriservice (à côté des préfabriqués du centre social) avec de 
quoi manger tous ensemble et de quoi bricoler. 
Vous êtes libres de venir une, ou plusieurs fois. 
Vous pouvez également apporter et donner du matériel de récupération pour la fabrication : 
bois de construction (lattes, tasseaux, planches, panneaux), grillage à poule, fil de fer, grands 
cartons, beaucoup de papier journal, vis, clous, peinture à l'eau, paille, foin, tissus... Mais vous 
pouvez apporter également de la musique, à boire et à manger, outillage (scie sauteuse, 
visseuse) 

 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 21 31 30 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 9 mars 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez envie de discuter d'une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, 
n'hésitez plus, inscrivez-vous à notre rendez-vous littéraire. 

 
A partir de 16 ans 

Places limitées, réservations conseillées 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le samedi 9 mars 2019 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Stage : mise en voix de textes  -  

  

MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Stage animé et mis en scène par Violette Campo 
De nombreux auteurs se sont attaqués à des versions modifiées, actualisées, réinterprétées des 
grands contes. 
Nous vous convions à un voyage à la découverte de ces auteurs et de ces textes. L'objectif est 
de créer, en toute convivialité, et dans un joyeux partage, une lecture théâtralisée à multiples 
voix. 
Cette lecture sera rendue publique le Samedi 30 Mars à 17h lors de la table ronde sur l'évolution 
de la place des filles dans le théâtre jeune public contemporain. 

 
Le but : essayer de créer un groupe de 20 à 30 personnes mêlant toutes les 

générations. 

N'hésitez pas à venir en famille ! 
Inscriptions avant le 8 Mars 

 Adhésion à l'association 
demandée : 8€ 

 
+33 5 59 71 50 38 

resa.billetterie@gmail.com 
http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 

 

Le samedi 9 mars 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Carnaval  -  

  

Place d'Armes 
15h : Départ de la mascarade. 
Parcours : Rue Jeanne d'Albret, Place Brossers, rue des Capucins, rue Moncade, rue Aristide Briand, 
rue de l'Horloge, rue des Jacobins, rue Jeanne d'Albret, Place Brossers et Place du Foirail. 
Cavalcade animée par la Banda Lous Gaouyous et l'Ecole de musique d'Orthez. 
Des confettis seront distribués au départ et en cours de route. 
17h00 : Jugement et crémation de Sent Pançard  
Goûter aux enfants déguisés. 

 
En cas de mauvais temps, repli dans une salle communale. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 24 
+33 5 59 69 00 83 
+33 5 59 12 30 40 

http://www.mairie-orthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 9 mars 2019   

PUYOO - Le Trail du Gahus  -  

  

Foyer municipal 
15h : La marche ( 8km 340). Epreuve non chronométrée. Ouverte à tous, venez découvrir un 
parcours verdoyant sur les hauteurs de Puyoô. 
17h : Un parcours exigeant de 12 km mais qui reste plus abordable pour les débutants. A noter que 
ce parcours, inédit, n'est ouvert que le jour de la course. Un échauffement en musique est proposé 
au départ, animé par notre coach Virginie. 
19h30 : L'épreuve Reine du trail du Gahus. Parcours de 12 km. Venez affronter la nuit, munie de 
votre frontale. 
17h et 19h30 : Le combi 2x12, seul ou en équipe. Parcours de 24 km. Venez défendre vos couleurs 
dans une course en duo. Possiblité de vous la jouer solo si vous vous sentez d'attaque ... 
19h15 : Le cani-cross (12 km). La course, limitée à 30 équipes, suit le parcours du trail. Le départ 
est donné quelques minutes avant le trail nocturne. Le ravitaillement des chiens est également 
prévu à tous les postes. 

 
Buvette, repas et douche 

 Course jour et nuit et 
cani-cross : 13€ 
Combi seul : 15€ 

Combi en équipe : 26€ 
Marche : 5€ 

Gratuit : marche (moins de 
12 ans) 

 
http://www.letraildugahus.fr 

+33 6 72 57 29 99 

 

 

 

Le dimanche 10 mars 2019 à partir de 15:00 

BONNUT - Loto  -  

  

Salle polyvalente 
 

 

   
 

+33 6 10 68 06 32 

 

 

 

Le dimanche 10 mars 2019 de 15:00 à 19:00 

LUCQ-DE-BEARN - Thé dansant  -  

  

Salle polyvalente 
Thé dansant organisé par le Foyer Rural et animé par Los Amigos. 
Sur place : café, chocolat, thé, pâtisseries offerts. 

 
Réservation fortement conseillée 

 Entrée : 11€ 
 

+33 6 32 02 52 22 
chevalierdominique@free.fr 

 

 

 

Le dimanche 10 mars 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Ciné-Opéra : Carmen  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
« Libre elle est née et libre elle mourra », la sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui 
accepte de déserter par amour pour elle, mais l'indomptable bohémienne se lasse vite de cet amour 
pour passer au suivant. Alors qu'elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente tout 
pour la ramener à lui, de la supplication à la menace d'un couteau... 

 

 16€ 
9€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 10 mars 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Super Loto bingo  -  

  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
Ouverture des portes. 
15h : Début du loto 

 
Bons d' achat 200 et 50€, tv 40'', électroménager, bon repas, panier gourmand, tablette 

et nombreux autres lots, … 
Salle chauffée, crêpes, merveilles, buvettes et super animation pour passer un bon 

moment convivial en famille. 

 3 € le carton 
8 € les 5 cartons  

16 € les 10 cartons  
10 € la plaque de 6 
14 € la plaque de 9 
17 € la plaque de 12 
20 € la plaque de 18 

 
+33 6 30 92 09 97 

 

 

 

du mercredi 6 février 2019 au mardi 12 mars 2019   

ORTHEZ - Exposition de Francisco Gaisan  -  

  

Centre socio-culturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Originaire de la province de Castille, Francisco GAISAN a découvert la peinture très jeune. Vers le 
milieu des années 70, il rejoint les peintres professionnels à Paris, dans les Salons comme les 
Indépendants, l’Art Libre, il expose dans les mairies et à l’Ambassade d’Espagne. 
Ses peintures sont une dénonciation de l’absurdité ambiante, chaque toile est le résultat d’une 
réflexion sur les problèmes de la Terre, les problèmes de l’Homme. Tout en introduisant ses propres 
fantasmes et ajoutant une pointe d’ironie, il peint à partir d’une conception toute personnelle du 
Temps, de l’Amour et de la Femme, ce qui, bien entendu, le mène aux limites de l’érotisme, mais 
en refusant toute vulgarité. La sensualité étant plus proche de la beauté. 
Les œuvres de Francisco GAISAN reflètent le comportement de l’être humain, celles qu’il nous 
présente aujourd’hui doivent être entendues « comme un cri ». 

 
Ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le vendredi de 9h30 à 

12h et de 14h à 17h.  

 Entrée libre 
 

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

https://centre-socioculturel-
orthez.fr 

 

 

 

du vendredi 1 février 2019 au samedi 23 mars 2019   

MOURENX - Exposition : C'est pour mieux te manger  -  

  

Galerie d'art du MI[X] 
2 avenue Charles Moureu 
L'exposition de Nadou Fredj intitulée "C'est pour mieux te manger" est une installation qui mêle 
réalisme et féerie à travers le détournement des objets quotidiens de l'art de la table. Sortant de 

sa fonction première, chaque objet devient le révélateur d'une autre réalité. Un monde imaginaire 
s'empare des lieux et fait resurgir des souvenirs lointains, peut-être bien ceux de notre enfance. 
 
Horaires d'ouverture : 
Mardi : 13h-18h 
Mercredi : 9h-12 / 13h-17h 
Vendredi : 13h30-18h 
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-16h 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 43 48 
catherine.bertoldo@mourenx.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 

 

 

 

du mardi 5 mars 2019 au samedi 30 mars 2019   

ORTHEZ - Exposition : L'univers du blues  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dans le cadre de "Jazz naturel". Une musique, des sentiments, des mots, des mythes... "Qui es-tu, 
blues ?" Es-tu la note qui frappe sans cesse dans ma tête, ou bien le désespoir qui me prend au 
milieu d'une nuit sans lune ? Une exposition qui parle du blues, tant musical que littéraire, pour un 
voyage aux sources du jazz. Présentée en partenariat avec Biblio64. 

 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 


