
 

 

 

  
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  

05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM 
 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ARGAGNON - Fête des mères  -  

  

 
Animation organisée autour de la Fête des Mères 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 12:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Repas  -  

  

Restaurant Célia  
Chemin Dous Milhoucas 

Repas communal ouvert à tous 

 
Sur inscription 

 15€ 
 

+33 6 32 19 47 47 
+33 6 14 64 15 39 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 21:15 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée Rock psyché et post punk  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Avec les normands de You Said Strange(l'un des meilleurs groupes de psyché en France) et les 
Bordelais de Lonely Walk(dont le 1er album est sorti chez BORN BAD RECORDS, ce qui est souvent 
gage de qualité)... 
Soirée "made in France" de haute volée donc!! 

 

   
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 09:00 

BELLOCQ - Béarn Bike Rock  -  

  

Salle des sports 
Ouverture du site. 
11h : démonstration Dance Country et initiation avec ACDC64 
11h30 : Show Bike 
14h : Show Pôle dance et initiation avec IZ Pôle Dance 
15h : Départ de la balade 
15h30 : Démonstration Danse Country et initiation avec ACDC64 
16h30 : Concert de Take Two 
18h30 : Défilé de lingerie et apéro 
19h : Résultat Show Bike 
20h : Repas 
21h : Concert de Crazy Doll and the Bollock 
23h : Show surprise avec Lary's 
23h30 : Concert de Fuzz Top 
02:00 : Fermeture du site 

 
Menu repas : cochon de lait (quantité limitée), entrecôte 

 Entrée sur le site : 2€ 
Gratuit pour les moins de 

18 ans 
Repas : 12€ 

 
+33 6 76 05 01 49 

bikerock-asso@hotmail.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 20:30 

LACOMMANDE - Concours de belote  -  

  

Maisons des Vignerons du Jurançon 
Dernier concours de belote de la saison. De nombreux lots à gagner. Sandwiches et boissons seront 
mis à la disposition des joueurs. 

 

   
 

+33 5 59 82 70 30 
contact@vins-jurancon.fr 

http://www.vins-jurancon.fr 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 19:00 

LACOMMANDE - Soirée africaine  -  

  

Le Coq en Pâte 
6 chemin de Saint Jacques 
L'association Ayé Na Farafina propose une soirée africaine. Auberge espagnole, animations, 
danses ... 

 

 Entrée libre 
 

+33 6 28 76 44 59 
https://www.aubergeducoqenpate.fr 

aubergeducoqenpate@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

LAHOURCADE - Fête du club équestre  -  

  

La Cavalerie de Lahourcade 
Chemin de Pedesergos 

Fête du club avec la participation d'une quarantaine de cavaliers, sur le thème du voyage 
astral. Spectacle d'une heure (entracte à mi-spectacle). 
19:30, possibilité de se restaurer sur place 
A la nuit tombée, début des chorégraphie afin que les effets de lumières soient les plus 
beaux possibles 
Spectacle avec Les Gus Gus, association de six cavalières dont le projet est de financer 
leur participation aux championnats de France.  

 

   
 

+33 6 86 72 05 94 
https://lacavaleriedelahourcade.ffe.com/ 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 11:00 

LANNEPLAA - Spectacle de cirque  -  

  

Maison pour tous 
Avec les enfants de l'école sous la conduite de l'association Cirquenbul de Pau. 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 11:00 

MASLACQ - Atelier : Tibou Yoga  -  

  

Bibliothèque 
18 rue de la Carrère 
par Marijo Mousis 
Avec l'aide de la musique, des histoires et d'une mascotte, les enfants découvrent en s'amusant 
quelques postures de yoga. Un moment de complicité et de détente partagé entre les enfants et les 
parents pour apprendre à mieux gérer le stress de tous les jours. 

 
A partir de 2 ans 

Places limitées, sur réservation 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 67 30 40 
https://www.le-mix.fr/ 
bm.maslacq@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-Discussion : Beau Joueur  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
2019, documentaire de Delphine Gleize, 1h39 
J'ai imaginé Beau joueur comme le roman d'un dépit amoureux et de la chanson d'une reconquête. 
Une équipe de rugby qui a conquis la liste convoitée du Top 14 est une équipe qui a touché du 
doigt, dans un enthousiasme débordant, le Graal fragile, adoubée par un public dont la ferveur est 
réputée inégalable. Ainsi, l'Aviron Bayonnais Rugby entre en Top 14 sur les chapeaux de roue, 
emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. Ils sont au bas du classement dès le mois 
d'Octobre 2016. C'est à ce moment-là que je les rencontre. Le maintien en TOP14 devient le maître 
mot. Une obsession. Les hommes qui ont vécu "l'ascension", comme ils la nomment, portent en eux 
le souvenir d'une étreinte. Laquelle précisément? Je décide de les filmer seule pendant sept mois. 
Persuadée qu'ils préparent un casse. 

 
Soirée 100% rugby. On commence par une virée dans le vestiaire de l'Aviron Bayonnais 
où l'on pourra partager les hauts et les bas de ce club professionnel de légende d'autant 

plus que la réalisatrice est une femme au milieu d'un monde d'homme.  
Nous continuerons la soirée avec le SAM qui viendra discuter avec nous de la vie d'un 

club de rugby amateur cher au coeur de tous les moneinchons. 
Avec la bobine on est jamais à l'abri de surprises... Alors venez nombreux et vivons rugby 

au moins pour une soirée. 

 Tarif plein : 6,50€ 
Tarif jeune public -16 ans : 

5,00€ 
Tarif jeune public -14 ans : 

4,00€ 
Tarif réduit, abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi : 5,50€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

du vendredi 12 avril 2019 au samedi 25 mai 2019   

MOURENX - Exposition : Tableaux de chasse  -  

  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Nicolas Maureau explore l'iconographie mythologique et religieuse de la chasse. Chaque tableau 
représentant saint ou héros, le montre accompagné d'un animal, qu'il soit son adversaire, son 
compagnon ou son messager. 
A travers les mythes, il questionne notre rapport au vivant et au monde animal et s'intéresse à la 
vision que nous avons élaborée de notre place dans la nature. 

 
Tout public 

Horaires d'ouverture :  
Mardi : 13h - 18h 

Mercredi: 9h - 12 h / 13h - 17 h 

Vendredi : 13h30 - 18h 
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 16h 

 Entrée libre 
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

du mercredi 22 mai 2019 au samedi 25 mai 2019   

MOURENX - Exposition sur les fake news vidéos  -  

  

Le Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
Exposition sur les fake news et diffusion de fake vidéos. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 15:00 

MOURENX - Infox : Festival du Fake  -  

  

Ciné M 
2 Avenue Charles Moureu 
Concours Fake Vidéo. 
Diffusion des fake vidéo réalisées par les participants du concours au Ciné M. 
En partenariat avec le festival « en court en large » Univerciné. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 71 69 89 
https://www.cinema-

mourenx.fr/ 
culture@mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 08:30 

MOURENX - Journée citoyenne  -  

  

Mairie 
1 place François Mitterrand 
Café d'accueil. 
Itinérance urbaine avec Ecocène. 
Crapa et abords des écoles de la ville : nettoyage  
Aire de jeux du Bourg : atelier peinture de la clôture  
Rue Calmette : atelier construction au jardin partagé 
Lancement du nouveau circuit vert au Coeur de ville et au marché traditionnel, une collecte de piles 
usagées et de bouchons (plastiques et lièges) et la construction d’un mur de la citoyenneté et 
sensibilisation aux premiers secours par des pompiers volontaires. 
12h, autour de la Salle du Point du Jour : pique-nique 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 07 23 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ORTHEZ - Atelier créatif Parent/Enfant  -  

  

Atelier MoCo 
12 rue de l'Horloge 
Dans le cadre de la semaine sans écran. 
10h et 14h. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 47 95 97 71 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ORTHEZ - Atelier explorateur  -  

  

 
Dans le cadre de la Semaine sans écran. 
10h45, parvis Eglise St Pierre : Atelier : Bâtisseur du Moyen-Age. 
15h , jardins de la Maison Jeanne d'Albret : Atelier : Architecture de papier 
17h : Atelier Comment on construit sa maison ? Reconnaître les matériaux. 

 
Atelier Bâtisseur du Moyen-Age : dès 6 ans. 
Atelier Architecture de papier : dès 7 ans 

Atelier Comment on construit sa maison : Dès 3-4 ans 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 81 60 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Atelier fabrication de pain  -  

  

Restaurant Les Piétonnes 
10 rue Aristide Briand 
 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 28 04 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Circuit à vélo  -  

  

Parvis Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Dans le cadre de la semaine sans écran. 
Venir avec son vélo et son casque. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 14 64 
orthez.union-

cycliste@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concert Duo Sway  -  

  

Restaurant L'Endroit 
Place du Foirail 
Un duo totalement féminin que vous allez forcément adorer ! Venez plonger dans leur univers pop 
rock ! 

 

   
 

+33 5 59 67 14 87 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 09:30 

ORTHEZ - L'école de tennis en fête  -  

  

Tennis Club 
2 rue Louis Barthou 
Petit-déjeuner. 
Ateliers et matches. 
12h : Remise des médailles Galaxies pour les jeunes. 
Club house de l'USO Rugby : apéritif, paëlla et dessert. 
Après-midi ludique. 
 
 

 
Inscriptions pour le repas sont ouvertes jusqu’au jeudi 23 au soir. 

 8€ 
 

+33 5 59 69 30 86 
+33 6 77 25 02 88 
+33 6 58 01 78 12 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - Pique-nique partagé  -  

  

Jardins de la Maison Jeanne d'Albret 
Dans le cadre de la semaine sans écran. 
Viens en famille partager ton pique-nique dans le jardin de la Maison Jeanne d'Albret (Square 
Catherine de Bourbon). 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ORTHEZ - Semaine sans écran : Atelier papier recyclé  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
10h15, 14h30 et 16h. 

 
Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et 
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives 

aux écrans. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ORTHEZ - Semaine sans écran : Visite zapping  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
11h, 15h30 et 16h30 : Visites "zapping" permettant une première approche du musée en 
20 minutes et orientée sur le thème du portrait (Exposition temporaire, portraits de Jeanne 
d'Albret et Henri IV). 
10h à 12h et de 14h à 18h, jardins de la maison Jeanne d'Albret (repli à la Moutète en cas 
de pluie ) : Lectures et jeux de papiers proposés par la Médiathèque. 
Jeux proposés par le service d'animation périscolaire avec le service des sports : ping-pong, 
badminton, quilles, mölkky, tirs au but, jeux d'adresse..., jeux de société, jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux en bois. 
Stand d'infos tenu par les élèves infirmières de l'IFSI.  

 
Toute la semaine, les institutions culturelles d'Orthez proposent des activités et 
des ateliers à destination des enfants et des parents comme autant d'alternatives 

aux écrans. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 de 10:00 à 16:00 

ORTHEZ - Tous en selle pour l'environnement  -  

  

Base de loisirs 
Avenue Marcel Paul 
Dans le cadre de la Semaine sans écran. 
Au programme : smocyclette, atelier participatif et solidaire, essai vélos électriques, jeux autour du 
tri des déchets...  

 
Tout public. 

Stands de restauration tenus par des jeunes du Centre socioculturel et du Local Jeunes. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019   

ORTHEZ - Visite guidée de la manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
11h30 et 17h30 : Dans le cadre de la Semaine sans écran,venez me rencontrez à l'atelier découvrir 
les étapes de fabrication du béret et également essayer le béret de votre choix. 
La Manufacture des bérets vous garantit un produit 100% artisanal. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit 
 

+33 6 28 20 60 46 

 

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Visite guidée du Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Dans le cadre de la semaine sans écran. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 24 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 mai 2019 à partir de 21:00 

SALLESPISSE - Concours de belote  -  

  

Salle des fêtes 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 26 mai 2019 à partir de 09:00 

BELLOCQ - Béarn Bike Rock  -  

  

Salle des sports 
Ouverture du site. 

9h30 : Brunch 
14h : Tremplin Rock 
16h : Fermeture du site 

 
Restauration sur place. 

 Gratuit 
 

+33 6 76 05 01 49 
bikerock-asso@hotmail.fr 

 

 

 

Le dimanche 26 mai 2019 à partir de 09:00 

LUCQ-DE-BEARN - Vide-grenier et exposition  -  

  

Centre-ville 
Vide grenier organisé dans les rues de Lucq-de-Béarn. Repli dans la salle polyvalente en cas de 
mauvais temps. 
Exposition de peintures dans le parc du Château, organisée par la section du Foyer Rural 

 

   
 

+33 5 59 34 38 93 

 

 

 

Le dimanche 26 mai 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Concert des élèves AMTM  -  

  

Place Henri Lacabanne 
Concert des élèves AMTM (Association Musiques et Traditions à Monein) 

 
Pas de réservations 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 37 34 

 

 

 

Le dimanche 26 mai 2019 de 10:00 à 16:00 

ORTHEZ - Fête du Poney  -  

  

Pôle équestre 
1695 avenue François Mitterrand 
Venez découvrir les activités du centre équestre. 
Le matin, jeu à poneys pour les plus petits. En extérieur ce sera pour les 6-13 ans. 
Le midi, buvette. 
L'après-midi : parcours maniabilité ouverts à tous à partir de 13 ans.  

 
Cours, balades, stages à partir de 3 ans tous les jours sur rendez-vous. 

 Gratuit. 
 

+33 6 28 83 87 33 

 



 

 

   

 

 

 

Le dimanche 26 mai 2019 de 15:00 à 17:30 

ORTHEZ - Goûter à la Tour  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Viens partager des jeux extérieurs, des jeux de société et t'initier au Land'Art et apporte un goûter 
à partager. 

 
Annulé en cas de pluie. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 de 10:00 à 19:00 

PARDIES - Exposition de peinture  -  

  

Salle des fêtes 
Des acryliques et huiles principalement de peintres amateurs mais aussi d’un groupe d’enfants 
initiés par des 
bénévoles de l’atelier. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le lundi 27 mai 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 27 mai 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-mémoire : La strada  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Gelsomina est vendue par sa mère à Zampano, un saltimbanque qui la brutalise et ne cesse de la 
tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant misérablement du numéro de Zampano. Surgit 
Le Fou, violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina. 
Animé par l'équipe du Pixel. 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 27 mai 2019 de 18:30 à 20:00 

ORTHEZ - Soirée Quizz  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
 

 

 Gratuit. 
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr 

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le mardi 28 mai 2019 à partir de 18:15 

MOURENX - Les cafés du Ciné M  -  

  

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

 

 Gratuit 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le mercredi 29 mai 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le mercredi 29 mai 2019 à partir de 20:00 

HAGETAUBIN - Concert et bal gascon  -  

  

Salle des fêtes 
D31 
Concert bal gascon avec le groupe Arredalh accompagné par 150 choristes. 
Buvette et grillades sur place 

 

 10€ 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
+33 6 87 20 10 97 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 29 mai 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 29 mai 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter : Royal Corgi  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film de Ben Stassen, Vincent Kesteloot 
Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m 
Genres Animation, Famille 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve 
perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et 
retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à 
rencontrer l’amour. 
Goûter offert après le film 

 
Dès 5 ans 

 Tarif réduit (séance avant 
18 h) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 16 
ans) : 5€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le mercredi 29 mai 2019   

MONEIN - Spectacle : Un petit mouton dans mon pull  -  

  

MéMo médiathèque 
place Henri Lacabanne 
"Un petit mouton dans mon pull" du théâtre T (75) 
Spectacle de 20 min où les enfants découvrent la marionnette et sa rêverie autour de la laine 
Ensuite, parcours sensoriel de 20 min : petits et grands prennent possession des matériaux. Le 

toucher, la vue et l'odorat sont convoqués pour établir le lien entre l'animal et le pull de laine. 
Moment de la vie d'une drôle de petite bonne femme. Entre ses mains les toisons de laine brute se 
suivent... C'est une escapade fantaisiste en musique et sans parole dans la douceur de la laine... 
Public : à partir de 18 mois 

 
Sur inscription 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 
+33 5 59 12 30 06 
+33 6 72 59 08 48 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 29 mai 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier :Utiliser un scanner  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Le scanner est un périphérique informatique vous permettant de numériser différent supports 
(photos, documents papier...). Cela est nécessaire par exemple, lorsque vous devez envoyer un 
document signé par e-mail, ou que vous voulez enregistrer des photos papier sur votre ordinateur. 
Avec l'aide d'un animateur vous apprendrez les réglages de base afin d'utiliser au mieux cet 
appareil. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le jeudi 30 mai 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 vendredi 31 mai 2019 à partir de 21:00 

MOURENX - Rencontres théâtre amateur  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
La robe de Rachel. 
Thriller psychologique 
Création collective, aide à la mise en scène Violette Campo 
Cinq sœurs parlent de leur petit frère parti au loin, il y a longtemps, et qui ne revient plus. Dans 
un rituel d’abord comique, puis crépusculaire, elles jouent à le faire apparaître. La robe de Rachel 
est une cérémonie fantasque, un jeu de marionnette étrange, mais aussi une enquête, sur le 
passé, l’amour fraternel, les secrets et les fantasmes profondément enfouis. 
À la fin, tout aura été dévoilé, tout aura été joué, sans que l’on ne puisse jurer de rien. 
L’auteur, Franck Manuel, nous fait le cadeau d’un texte inédit, étrange et poétique à découvrir 
sans plus attendre ! 

 
Sur réservation 

 Spectacle enfants : 3€ 
Autres spectacles : 6€ / 4€ 

(tarif réduit) 
PASS tous spectacles : 10€ / 

6€ (tarif réduit) 
 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 

http://thlespiedsdansleau.free.fr 

 

 

 

Le vendredi 31 mai 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Castétarbe en fête  -  

  

Salle Piquemal 
Quartier Castétarbe 
Concours de belote. 

 

 16€/équipe 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Courses Auto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Rencontres Peugeot Sport (Auto) 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019   

ARTIX - Vide grenier  -  

  

Place de la Mairie 
Place du Général de Gaulle 
Au profit d'enfants atteints de maladies neurologiques. 
Buvette-sandwichs-pâtisseries 

 

 3€ le mètre sans table 
 

+33 6 27 27 53 04 
+33 6 22 03 74 05 

a.m.n.artix@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 19:30 

CASTETIS - Méchoui  -  

  

Salle polyvalente 
 

 
Inscriptions avant le samedi 25 mai au soir. 

 14€ : Adulte 
10€ : jusqu'à 14 ans 

 
+33 6 87 81 63 99 

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019   

LAA-MONDRANS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
Chemin de Perrot 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 20:30 

MONT - Spectacle : Des fleurs dans les tranchées  -  

  

Salle des fêtes 
Par le groupe vocal Chiffon rouge. 
Chanson sur la guerre 14-18, lettres des poilus du village. 

 

 Libre participation. 
 

+33 6 72 24 49 39 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Préparer sa randonnée sur son smartphone  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Savez-vous que votre smartphone peut vous servir de GPS routier, mais aussi de GPS pour vos 
randonnées ? 
Durant cet atelier un animateur vous guidera pour télécharger et utiliser des applications GPS, ainsi 
que comment rechercher et y intégrer des traces GPS pour mieux vous orienter. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 09:00 

MOURENX - Rassemblement de voitures anciennes  -  

  

Parvis médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les Amis de Chenard et Walker. 
Chenard et Walcker était un constructeur automobile français disparu en 1940.  
L’association des Amis de Chenard et Walcker se rassemble chaque année pour faire connaitre et 
célébrer ce constructeur oublié. Cette année, ils se sont donnés rendez-vous devant le MI[X] avant 
de débuter un grand tour du Béarn. Venez admirer ces belles mécaniques sorties d’un autre temps.  

 

 Gratuit 
 

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

https://www.le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 19:00 

MOURENX - Rencontres théâtre amateur  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Humour déjanté 
Famille d'artistes 
Mise en scène de Violette Campo assistée de Angèle Etcheberry 
Des murs défraîchis, une malle renfermant les souvenirs d’une vie passée, le plafond qui s’écroule 
déjà, nous sommes chez les Finochietto, «la dernière maison de la rue » dit-on. Les autres ont 
déjà été rasées pour laisser place à l’autoroute.  
Mais cette famille résiste et combat. Une famille d’artistes qui espère le retour de la fille prodige 
Fryda. Avec son talent de danseuse, elle seule pourrait sortir la famille du marasme financier... 
Car un contrat l’attend, c’est sûr, il y a une lettre qui le prouve ! L’huissier, entraîné par le flot 
familial, va-t-il se laisser embarquer ?  
Entre rire et émotion, faire vivre sur scène des comédiens et des danseurs … «pour qu’ensemble 
nous soyons les derniers survivants d’une étrange race d’anges ». 

 
Sur réservation 

 Spectacle enfants : 3€ 
Autres spectacles : 6€ / 4€ 

(tarif réduit) 
PASS tous spectacles : 10€ / 

6€ (tarif réduit) 
 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 

http://thlespiedsdansleau.free.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 21:15 

MOURENX - Rencontres théâtre amateur  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Allô chérie ... j'ai délocalisé ta mère !  
Comédie sociale 
Mise en scène de Caroline Kircher 
40 jours de grève à l’usine «France Cellulose» et c’est toute la France et une partie de l’Europe 
qui se retrouvent sans papier... toilette !  
Motif de la grève : un directeur qui s’entête à vouloir délocaliser son usine au Burkanda. Alors que 
Célestine, la fantasque belle-mère décide d’occuper l’entreprise en soutien des salariés, un 
quatuor très représentatif débarque pour occuper le bureau directorial. A l’arrivée imminente du 
ministre de l’économie du Burkanda, viennent s’ajouter des rumeurs de détournements de fonds. 
Bref... une situation de crise inextricable qui fait de ce spectacle une comédie sociale hilarante, 
portée par des personnages hauts en couleurs ! 

 
Sur réservation 

 Spectacle enfants : 3€ 
Autres spectacles : 6€ / 4€ 

(tarif réduit) 
PASS tous spectacles : 10€ / 

6€ (tarif réduit) 
 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 

http://thlespiedsdansleau.free.fr 

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - Castétarbe en fête  -  

  

Salle Piquemal 
1001 chemin de l’école 
Apéritif et repas 
14h30 : Jeux pour les enfants, structure gonflable 
19h30 : Soirée bodega animée par le groupe Jacks' n Fagots  
Repas 

 
Menu : cuisse de canard confite ou coeur de canard,frites maison, piperade, fromage et 

glace artisanale. 

Le soir, menu enfant : chipo/frites, cornet de glace, boisson. 

 Menu enfant : 5€ 
 
  

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Grand concert de l'Harmonie municipale  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Les Grandes pages musicales du cinéma américain de Star Wars à Disney. "La Guerre des étoiles", 
"Le livre de la jungle", "La Belle et la Bête", "Mission Impossible", "Les Aristochats", "West Side 
Story", "Pirates des Caraïbes", "The Rock"... 

 
Réservation aux Musicales. 

 12€ 
5€ : moins de 12 ans 

 
+33 6 08 62 99 85  
+33 6 89 54 21 62 
+33 5 59 69 26 04 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 juin 2019 de 15:30 à 19:00 

ORTHEZ - Handensemble  -  

  

Gymnase Henri Prat 
1595 avenue François Mitterrand 
Une initiation au hand’adapté et hand fauteuil vous sera proposé. Nous invitons toutes les 
personnes à venir vivre un moment de convivialité et de partage tous ensemble (valides et non 
valides). 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le samedi 1 juin 2019 à partir de 20:30 

PUYOO - Concert  -  

  

Eglise 
1ère partie : Chorale Mélodie 
2ème partie : Chorale de Bastia (Corse) 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 2 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Courses Auto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Rencontres Peugeot Sport (Auto) 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le dimanche 2 juin 2019   

LAA-MONDRANS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
Chemin de Perrot 
 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 2 juin 2019 à partir de 16:00 

MOURENX - Rencontres théâtre amateur  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Méli-mélo des mômes 
Jeune Public. Mise en scène de Caroline Kircher 
Les ateliers enfants présentent un «florilège d’émotions» pour les plus petits, «trois saynettes» 
amusantes pour les moyens, et «La fée du robinet» pour les plus grands. Une fée inoubliable, 
capable de vous faire cracher des perles ... ou des serpents ... c’est selon ...  
Venez nombreux encourager ces acteurs en herbe ! 
Apéro / Goûter 
18:00, Cendrillon 
Conte revisité / jeune public. Mise en scène de Romain Bigot 
Sandra perd sa mère et vient vivre avec son père chez une belle-mère narcissique et caractérielle 
et ses deux ados rebelles.  
Cette nouvelle famille haute en couleurs et très contrastée ne permet à la jeune fille ni de faire 
son deuil, ni de renouer avec son père. Mais Sandra a une fée ! Un peu dépassée mais plutôt 

sympathique. Et puis, il y a ce Roi moderne et chaleureux qui adore les soiré 

 
Sur réservation 

 Spectacle enfants : 3€ 
Autres spectacles : 6€ / 4€ 

(tarif réduit) 
PASS tous spectacles : 10€ / 

6€ (tarif réduit) 
 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 

http://thlespiedsdansleau.free.fr 

 

 

 

Le dimanche 2 juin 2019 à partir de 07:30 

ORTHEZ - Castétarbe en fête  -  

  

Salle Piquemal 
1001 chemin de l’école 
Petit-déjeuner à la fourchette 
8h30 : Départ balade VTT 

9h : Après réveil musculaire par notre coach Sylvie Pradel, randonnée au profit de l’association « au 
bout du chemin » qui ouvre et entretien les chemins bucoliques du quartier : circuits de 12 et 8 km. 
Café d’accueil, ravitaillement et pot de l’amitié . 
11h à 18h : Structure gonflable pour les enfants. 
12h : Apéro animé par le groupe Nevermind suivi d’un repas. 
 
 

 
Menu Petit-déjeuner à la fourchette : gras-double, oeuf, ventrêche, piperade, fromage, 
café et vin. 

Menu repas : jambon melon, cochon de lait, gratin dauphinois, fromage, pâtisserie, vin et 
café 

Menu enfant : chipo/frites, cornet de glace, boisson. 

Inscriptions avant le 28 mai 

 Petit-déjeuner à la 
fourchette : 8€ 

Repas : 15€ 
Menu enfant : 5€ 

Marche : Libre 
participation. 

 
+33 5 59 69 23 47 

foyercastetarbe@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 2 juin 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Ciné-opéra : La Traviata  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
La courtisane Violetta, entretenue par un riche baron, s'étourdit de luxe et de plaisir. Lorsque le 
jeune Alfredo Germont fait irruption dans sa vie, elle délaisse le Paris mondain pour vivre une vie 
paisible avec lui, mais pressée par les dettes et l'honneur de son amant, elle devra se résoudre à 
sacrifier son amour.Pourquoi aller voir cet opéra ? La tragédie intemporelle de Verdi, inspiré de La 
Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, prend toute sa splendeur dans cette nouvelle 
production aux décors éblouissants qui verront passer les saisons au fil de l'opéra. La célèbre 
soprano Diana Damrau et le ténor Juan Diego Flórez incarneront avec force les amants 
maudits.Opéra en italien sous-titré en français. 

 

  
 
 

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

 

 

 

Le dimanche 2 juin 2019 de 09:00 à 18:00 

SALLESPISSE - Vide grenier et vide poussette  -  

  

Salle des Sports 
 

 
7h à 8h30 : accueil des exposants. 

 Emplacement : 5€ 
 

+33 6 09 80 03 03 
altius.sc@gmail.com  

 

 

 

Le lundi 3 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

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

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 3 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Maison de l'Enfance 
Rue Adrienne Le Gal 
9:15 et 10:45, spectacle "Sleeping". Par Anne Boutin Pied (Comptines, histoires). 1 à 4 ans. Durée : 
20 minutes 
Sleeping parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas toujours, des jeux qu’on s’invente… On y trouve 
des chats qui rôdent et des souris qui jouent. On y entend des berceuses et une langue qui chante 
en anglais et en danois... 
Et le silence de la nuit quand tout s’apaise.  
10:15, hall de l'Hôtel de ville : inauguration du festival 

 
18:00, Maison de Pays : Spectacle "Coeur Battant". Par Anne Boutin Pied (d’après La 
Reine des Neiges de H.C. Andersen). A partir de 5 ans. Durée : 1 heure 

On voudrait aimer les autres pareil, tout le temps mais parfois on n’y arrive pas. On 
aimerait s’aimer soi juste 

assez mais parfois on se claquerait bien la porte au nez. Et puis il y a des jours, où juste 

quand on en a besoin, on a la force d’un géant. "Cœur battant" c’est l’histoire d’une fille 
qui devient jeune femme en sauvant son amour envers et contre tout, en dépit de tout et 

de tous. C'est un conte en 7 histoires sur le courage, les mères, les femmes. 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Spectacles et animations 
gratuits 

 
+33 5 59 60 73 03 

toutpetitfestival@mourenx.fr 

 

 

 

Le mardi 4 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Maison de l'Enfance 
Rue Adrienne Le Gal 
9:30 à 11:30, atelier toques et marmitons par LAEP Lo Petit E Tots du Centre Social Lo Solan, 
9:15, 10:45 et 17:30, Spectacle "Sleeping" par Anne Boutin Pied (Comptines, histoires). 1 à 4 ans. 
Durée : 20 minutes. 
Sleeping parle de la nuit, du dodo qui ne vient pas toujours, des jeux qu’on s’invente… On y trouve 
des chats qui rôdent et des souris qui jouent. On y entend des berceuses et une langue qui chante 
en anglais et en danois... Et le silence de la nuit quand tout s’apaise.  

 
9:15, 10:45 et 18:00, salle de spectacle. Spectacle "Borborygmes". Par la Cie Scom 

(Cirque contemporain). A partir de 3 ans. Durée 35 minutes. 
C’est quoi ce corps ? Que sont tous ces bruits? D’où viennent-ils ? Sais-tu toucher ton nez 

avec ta langue ? Sais-tu bouger tes oreilles ? Et tes dents ? Sont-elles écartées ? Sont-
elles grosses ? Petites ? Sont-elles déjà tombées ? Sais-tu que nous sommes tous pareils 

? Sais-tu que nous sommes tous différents ? La circassienne Coline Garcia s’empare du 

thème du corps, le triture, l’investit, le questionne, et met en lumière sa beauté, son 
mystère, sa trivialité aussi, en déployant un univers poétique à l’adresse des plus jeunes 

spectateurs.  
Réservations obligatoires, places limitées. 

 Spectacles et animations 
gratuits 

 
+33 5 59 60 73 03 

toutpetitfestival@mourenx.fr 

 

 

 

Le mardi 4 juin 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - 7ème anniversaire de la Résidence  -  

  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Déjeuner convivial, festif et dansant ! 

 
Réservation avant le vendredi 24 mai 2019. 

   
 

+33 5 59 02 22 00 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 4 juin 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : J'veux du soleil  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Ciné-débat animé par Franck Meslin, du journal Sud Ouest Orthez. 
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-
point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des 
rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux 
compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et 
des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur. 

 

 5.80€ 
 

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

 

 

 

du mardi 7 mai 2019 au mardi 4 juin 2019   

ORTHEZ - Exposition : Portrait(s)  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Exposition qui présente les œuvres réalisées dans le cadre du projet « Portrait(s) » porté par le 
centre socio-culturel d'Orthez et auquel ont participé les section « jeune », photo, aquarelle, dessin, 
FLE, couture, écriture.  
Fidèle à ses valeurs, le centre affichera des visages soulignant les richesse de la mixité.  
Répartie sur trois lieux différents, le centre socioculturel, la médiathèque et le musée, l'exposition 
invite à une déambulation dans Orthez tant à la découverte des œuvres qu'à la visite des lieux 
qu'elles évoquent. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

du mardi 7 mai 2019 au mardi 4 juin 2019   

ORTHEZ - Exposition : Portrait(s)  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition qui présente les œuvres réalisées dans le cadre 
du projet « Portrait(s) » porté par le centre socio-culturel d'Orthez et auquel ont 
participé les section « jeune », photo, aquarelle, dessin, FLE, couture, écriture.  
"Figures historiques de la cité Fébus". 
Répartie sur trois lieux différents, le centre socioculturel, la médiathèque et le musée, 
l'exposition invite à une déambulation dans Orthez tant à la découverte des œuvres qu'à 
la visite des lieux qu'elles évoquent. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 



 

 

   

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 à partir de 15:30 

MONEIN - Atelier : La main à la pâte  -  

  

La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par 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 pour cuisiner et 
décorer à 4 mains de délicieux whoopies. 

 
Tout public 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

memo@mairie-monein.fr 
+33 5 59 21 21 25 

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 de 09:30 à 11:00 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

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

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-patrimoine : Thelma et Louise  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
en VOstf 
De Ridley Scott 
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel 
Genre Comédie dramatique 
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre 
avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. 
Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies. 

 

 Plein tarif : 6.50€ 
Tarif réduit (étudiant, 
lycéen, demandeur 
d'emploi) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 16 
ans) : 5€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier : J'apprends à imprimer en 3D  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tu as envie de découvrir les imprimantes 3D ? Tu veux te faire des autocollants personnalisés avec 
tes personnages préférésâ€¯? Emmène tes parents pour un atelier découverte en famille ! 

 
Sur réservation 

Enfants à partir de 8 ans et adulte(s) accompagnateur(s) 

 Gratuit 
 

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

contact@lacqodyssee.fr 

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : messagerie avancée  -  

  

Médiathèque du MIX 
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, transférer un e-mail… 
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 5 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Dojo Municipale 
Rue Gaston De Foix 
9:30 et 10:30, atelier motricité par RAM Amayra. De 0 à 4 ans. 
9:30 et 10:30, Maison de l'Enfance : atelier cadre portrait de famille par LAEP Lo Petit E Tots du 
Centre Social Lo Solan.  
10:30, Médiathèque du MIX : Mercredi on lit ! spécial Tout p’tit Festival pour les 0-6 ans : lectures, 
comptines, chansonnettes, balades gestuelles, marottes et instruments divers et variés au 
programme. 
De 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00, Galerie d'art au MIX : exposition "Ecorcher le ciel, ouvrir la 
nuit" 

 
9:15, 10:45 et 15:30, Maison de Pays : Spectacle "A petits pas voyageurs" par Ceiba et 
Laure Caronni (spectacle musical). De 3 mois à 3 ans. Durée : 25 minutes 

De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres qui 

ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du monde qui l’entoure. Laura 
et Ceïba chantent des compositions en 6 langues pleines de poésie qui invitent au voyage 

les tout petits, éveillent leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus 
grands ! 

De 10:00 à 17:00, Parc paysager : Tente sensorielle. Le jardin de Jules, à partir de 6 

mois. Durée : 20 minutes 
Dans une véritable tente inuit de 30 m2, un parcours sensoriel, par groupe de 15 

personnes, est proposé aux enfants dès 6 mois. L’animation se compose d’un parcours 
pour petits pieds, d’un labyrinthe textile, d’un espace d’éveil musical, d’un coin de jeux 

sensoriels (loto des odeurs, mémory des sons...) et d’un coin chuchoterie pour se poser 

avec mobiles et objets suspendus à regarder. 
Réservations obligatoires, places limitées. 

 Spectacles et animations 
gratuits 

 
+33 5 59 60 73 03 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 5 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
A l'occasion du Tout p'tit festival organisé par la mairie de Mourenx, découvrez "A kind of magic" 
qui explore les possibilités d'une nouvelle manière d'éducation pour les enfants. Une réflexion qui 
pourra amener à la discussion. 

 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Tarif unique : 4.20€ 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le mercredi 5 juin 2019 de 09:00 à 09:50 

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

  

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

 
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS . 

 3,25€ (pour les 
Orthéziens sur 

présentation d'un 
justificatif de domicile). 

3,35€ (hors Orthez). 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 6 juin 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

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

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 6 juin 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-patrimoine : Thelma et Louise  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
En VOstf 
De Ridley Scott 
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel 
Genre Comédie dramatique 
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre 
avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. 
Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies. 

 

 Tarif réduit (séance avant 
18 h) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 16 
ans) : 5€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le jeudi 6 juin 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 6 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Dojo municipal 
Rue Gaston de Foix 
9:30 et 10:30 : atelier motricité par RAM Amayra. De 0 à 4 ans. 
10:00, Ciné M : "Les aventures de Rita et machin". A partir de 3 ans.  
Décidée, énergique et bourrée d’imagination, Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la 
tête. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Ensemble ils traversent avec 
humour toutes les situations de la vie quotidienne. 

 
11h30, Ciné M : "Le cochon, le renard et le moulin". A partir de 4 ans.  

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage 
noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour 

repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le 

jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. 
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 

9:15, 10:45 et 18:00, Salle Louis Blazy. Spectacle "Pas de loup". Par la Cie O’navio 
(Théâtre musique). A partir de 2 ans. Durée : 35 minutes 

Nous entrons dans une chambre. D’enfant ou d’adulte, peu importe. Nous essaierons de 
nous y endormir, mais ce sera le temps des petites peurs qui se courent toutes les unes 

après les autres… Pas de loup ? Avons-nous bien cherché partout ? La Cie Limousine 

O’navio développe un travail autour de l’écoute de notre paysage, la composition de 
phonographies, des créations artistiques à entendre. 

9:15, 10:45 et 17:30, Maison de Pays. Spectacle "Milia". Par la Cie Lagunarte (Pièce 
sonore, buccale, vocale et gestuelle). De 6 mois à 4 ans. Durée : 30 minutes 

Milia présente un fragment de la vie d’une femme à travers la musique de ses gestes, de 

son corps, de sa voix. Milia nous initie, nous emporte et nous laisse. Elle construit des 
fenêtres et des portes et nous donne les clés pour les ouvrir. Après Mokofina, la cie 

Lagunarte poursuit sa recherche artistique, gestuelle et musicale ancrée dans l’oralité et 
l’adresse au très jeune public.  

Réservation obligatoire, places limitées 

 Spectacles et animations 
gratuits 

 
+33 5 59 60 73 03 

toutpetitfestival@mourenx.fr 

 

 

 

Le jeudi 6 juin 2019 de 14:30 à 15:30 

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

  

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

votre respiration, dans la convivialité ! 
 

 
Inscriptions au CCAS. Places limitées. 

 12 séances : 48 € 
(personne habitant à 

Orthez) 
60 € (personne habitant à 

l'extérieur d'Orthez) 
 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 6 juin 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 7 juin 2019 de 18:30 à 20:30 

BELLOCQ - Atelier Naturopathie : Le système digestif  -  

  

Maison des associations 
Rue Longue 
Le thème est vaste et passionnant, il s'agira d'aborder le système digestif dans tous ses états, le 
charme discret de l'intestin, le ventre : notre 2ème cerveau! 
 
Nous prendrons le temps d'une boisson et de quelques amuse-bouches. 
 

 
Boisson et amuse-bouches. 

 20€/pers 
 

+33 6 59 69 95 11 
www.vir-nature.fr 

vir_andre@yahoo.fr 

 

 

 

Le vendredi 7 juin 2019 à partir de 19:00 

MOURENX - Concert : Nico Wayne Toussaint  -  

  

Square des arts du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Harmoniciste virtuose et chanteur à la voix profonde, Nico Wayne Toussaint est un bluesmen au 
sens le plus authentique. Il a su créé un style vocal et scénique totalement personnel en s’inspirant 
du blues de Chicago des années 50.. Ses concerts sont explosifs et, à force de talent et d’énergie, il 
est devenu une référence dans le monde du blues et de l’harmonica. Son charisme en scène est 
exceptionnel. Ses shows sont réputés pour l’énergie qui s’en dégage et la joie communicative qui 
s’y répand. 

 
Places limitées, sur réservation 
Tout public 

En cas de pluie, repli au MIX. 

 Gratuit 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 7 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

Dojo municipale 
Rue Gaston de Foix 
9:30 et 10:30, atelier motricité, par RAM Amayra. De 0 à 4 ans 
10:00, Ciné M : "Les aventures de Rita et machin". A partir de 3 ans. 
Décidée, énergique et bourrée d’imagination, Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la 
tête. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Ensemble ils traversent avec 
humour toutes les situations de la vie quotidienne. 

 
11:30, Ciné M : "Le cochon, le renard et le moulin". A partir de 4 ans. 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage 
noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour 

repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le 

jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. 
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes... 

9:15, 10:45 et 17:30, Maison de Pays : spectacle "Milia". Par la Cie Lagunarte (Pièce 
sonore, buccale, vocale et 

gestuelle). De 6 mois à 4 ans. Durée : 30 minutes 
Milia présente un fragment de la vie d’une femme à travers la musique de ses gestes, de 

son corps, de sa voix. Milia nous initie, nous emporte et nous laisse. Elle construit des 

fenêtres et des portes et nous donne les clés pour les ouvrir. Après Mokofina, la cie 
Lagunarte poursuit sa recherche artistique, gestuelle et musicale ancrée dans l’oralité et 

l’adresse au très jeune public. 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Spectacles et animations 
gratuits 

 
+33 5 59 60 73 03 

toutpetitfestival@mourenx.fr 

 

 

 

Le vendredi 7 juin 2019 à partir de 18:30 

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

  

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

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

Le vendredi 7 juin 2019 à partir de 19:17 

ORTHEZ - Fêtes de Pentecôte  -  

  

Stade 
Sainte-Suzanne 
Parcours solo (course ou marche) : 3 distances au choix : 2.5 km, 6 km ou 8,5 km. 
Repas ou Combo (course ou marche+repas) : Pasta Party (3 sauces au choix)+1 verre de vin+1 
dessert et 1 café. 
Challenge de l'équipe la plus représentée. 

 
Au profit de l'association Les Gardiens des rêves et Lilou Bel'Ange. 

 5€ : Parcours solo (course 
ou marche) 

6€ : Repas solo 
10€ : Course ou marche + 

repas 
 

+33 6 63 63 37 16 
+33 6 70 32 99 24 

stesuzange@gmail.com 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 7 juin 2019   

ORTHEZ - Rendez-vous aux jardins : A la recherche du temps perdu  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
10h à 12h et de 14h à 18h, cour et jardin : Déambulation libre au gré de photographies 
anciennes.  

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com 

 

 

 

Le vendredi 7 juin 2019 à partir de 18:30 

SALLESPISSE - Apéro Lecture  -  

  

Bibliothèque 
Quel roman trouvera sa place dans vos valises cet été ? Parmi une sélection de romans, venez 
échanger et partager vos coups de cœurs ou déceptions avec les équipes des 21 bibliothèques du 
réseau. Un moment convivial et chaleureux pour trouver le ou les livres à dévorer sur son transat. 
La rencontre se terminera autour d’un buffet partagé, amenez vos spécialités ! 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

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

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

ARTIX - Tournoi international de foot -15 ans  -  

  

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

 

   
 
  

 

 

 

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

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

  

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

 
Tout public 
Sur réservation 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 21:30 

MONEIN - Soirée dansante  -  

  

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

 
Boissons et friandises offertes 

 Tarif entrée : 6€ 
 

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

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 de 17:00 à 19:00 

MONT - Mon(t) Festival  -  

  

Parc du Vieux Mont 
Pour cette 3ème édition, la bibliothèque accueillera 2 contes musicaux. Le prince aux grandes 
oreilles qui raconte les aventures d’un pauvre coiffeur confronté aux peurs d’un roi puissant, et Les 
deux vieux qui parle d’un couple âgé qui vit dans une chaumière isolée, mais dont la vie n’est pas si 
tranquille que ça... La soirée se poursuivra avec des concerts. Big N and the Night Jammers, Alexis 
Evans, Colours in the street (pop) 
Atelier street art, atelier de cuisine, atelier maquillage. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
http://www.pole-lecture.com 

biblimont@orange.fr 

 

 

 

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

MOURENX - Atelier : dessin brodé et peinture sur textile  -  

  

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

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

MOURENX - Tout p'tit festival  -  

  

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

 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 20:30 

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

  

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

 

 Gratuit. 
 

+33 6 43 57 56 36 

 

 

 

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

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

  

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

 
Atelier de 30-40 minutes. 

Inscription conseillée.  

   
 

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

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

 

 

 

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

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

  

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

 

 Gratuit. 
 

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

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le samedi 8 juin 2019 à partir de 09:00 

ORTHEZ - Tournoi de sandball  -  

  

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

 

   
 

sandball.orthez@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 juin 2019   

PARDIES - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019   

ARTIX - Tournoi international de foot -15 ans  -  

  

Stades 
Rue du Stade 

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

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Audition des élèves AMTM  -  

  

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

 
Pas de réservations 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 37 34 

 

 

 

Le dimanche 9 juin 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : Capelito  -  

  

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

 
A partir de 2 ans 

 Tarif unique : 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 9 juin 2019   

PARDIES - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019   

ORTHEZ - Exposition : Passion...Photo !  -  

  

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

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

du vendredi 7 juin 2019 au samedi 20 juillet 2019   

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

  

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

 
Heures d'ouvertures : 
Mardi : 13:00-18:00 

Mercredi : 9:00-12:00 et 13:00-17:00 
Vendredi : 13:30-18:00 

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

 Entrée gratuite 
 

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

 

 


