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Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 18:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée dansante  -  

Salle socioculturelle 
2 Place Cézaire 
18:00 à 19:00 Bachata niveau débutant 
19:00 à 20:00 Bachata niveau intermédiaire 
Danse en ligne  
21:30 Auberge espagnole et soirée dansante 
 

 1 stage : 7€ 
2 stages : 12€ 
3 stages : 15€ 
Soirée : 6€ 

+33 6 98 81 79 01 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 12:00 

ARTIX - Repas  -  

Jardins familiaux 
21 lotissement Jardin de la Coste 
Repas ouvert à tous sur inscription 
 

 A partir de 12 ans : 15€ 
De 5 à 12 ans : 5€ 
Moins de 5 ans : gratuit 
+33 6 07 47 44 60 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 20:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Soirée orientale  -  

Salle de l'Amicale laïque 
Baigts-de-Béarn 
Repas spectacle : couscous, délice d'orient, thé à la menthe et café. 
Démonstration de danse du monde. 
 

 16€ 

+33 6 13 31 39 88 
+33 6 34 26 17 16 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 20:30 

BALANSUN - Théâtre : La fidélité des Kangourous  -  

Salle des fêtes 
Paul, bijoutier et notable de la ville est sur le point de prendre sa retraite. Alors 
qu'il pensait vivre ses derniers instants professionnels autour d'une coupe de 
champagne avec son fidèle employé M Dubois et sa femme Hélène, cette fin de 
journée va s'avérer apocalyptique... 
 

 8€ 
Moins de 12 ans : gratuit 
 

+33 6 21 57 24 98 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Spectacle équestre  -  

Les Petits Sabots 
85 Chemin de Pedepeyrau 
D'après le film "Chicago" de Rob Marshall. Danse, théâtre, équitation.  
Buvette et restauration sur place 

 Adulte : 10€ 
Enfant de plus de 12 ans : 7€ 
Licencié adulte : 8€ 
Licencié de plus de 12 ans : 5€ 

+33 6 27 64 33 46 
https://www.lespetitssabots-64.com/ 
lespetitssabots64@gmail.com 

 

 

 

Du vendredi 13 septembre 2019 au samedi 26 octobre 
2019   

MOURENX - Exposition : Mourenx, Atlas urbain  -  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Travail photographique de Sophie Meier sur la ville de Mourenx 
Mardi : 13h à 18h 
Mercredi: 9h à 12 h et de 13h à 17 h 
Vendredi : 13h30 à 18h 
Samedi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

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

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 12:00 

MOURENX - Festival Iberia Cultura  -  

Salle du quartier est 
Repas de clôture avec grillades 
 
   

+33 6 75 81 55 50 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Après-midi sur la vache béarnaise  -  

Salle polyvalente de Sainte-Suzanne 
Route de Baure 
L'association défenseuse de la race bovine locale présentera les actions menées 
pour lutter contre sa disparition. 
Projection du film "Toute une histoire, la vache béarnaise"  
Un jeune éleveur de Diusse évoquera son métier. 
Présence de Vincent Moulia et d'Emmanuel Ribaucourt auteur du livre "La 
Béarnaise-une vache, des hommes un pays". 
 
   
  

 

 



 

 

   

 

 

Du vendredi 4 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019   

ORTHEZ - Exposition : Objets magiques  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par l'association Rêve Réalité production. 
A l'occasion du premier festival de magie, exposition pour en savoir plus sur les 
tours et les manipulations d'objets. 
 

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

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Festival de magie  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Grand gala de magie et grandes illusions avec Benjamin Vianney (Le plus grand 
cabaret du monde, champion de France 2008), Tao Tran (finaliste Incroyable 
talent), Fabrice Limouzin (grandes illusions), Serge Arial (illusionniste) et Bubble 
Chaz (artiste bulles), Gérald Le Guilloux, primé aux Mandrakes d’or et aux 
Championnats de France de Magie, vu à la télévision dans « Le Plus Grand 
Cabaret Du Monde». 
A la fin du spectacle du dimanche, le jury remettra les prix décernés aux 
différents artistes du tremplin des jeunes talents. 

 20€ 
16€ : Groupe  
10 € : moins de 12 ans  
25 € : pass tremplin + gala 
15 € : pass tremplin + gala (moins de 12 ans) 

+33 5 59 69 76 83 
service-culturel@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Match basket solidaire Octobre Rose : US Orthez 

vs Roannais B.F  -  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Vente de tickets de bourriche dont les recettes iront à Octobre Rose. 
   
  

 

 

 

Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 07:45 

OZENX-MONTESTRUCQ - Fêtes locales  -  

Salle polyvalente de Montestrucq 
Chemin du Bourg 
Petit-déjeuner à la fourchette : oeuf, ventrèche, piperade et fromage 
09:30 Place du village : départ d'une marche, d'un trail ou d'une sortie VTT au 
choix sur 3 parcours de 8, 10 et 13kms. Inscription sur place 
14:00 Concours de pétanque réservé aux non licenciés. Inscription sur place 30 
minutes avant. 
Salle polyvalente d'Ozenx : Soirée dansante 
Petit-déjeuner et repas dansant sur inscription jusqu'au mercredi 23 octobre au 
soir 

 Petit-déjeuner à la fourchette : 6€ 
Randonnée : 2€ 
Pétanque : 5€ par équipe 
Repas du soir : 15€ 
Repas pour les moins de 10 ans : 7€ 

+33 6 17 55 27 10 
+33 6 72 92 50 88 

 

 

 

Le dimanche 27 octobre 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Ciné-rencontre  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "Marie Bartète : matricule 107" 
La plupart des acteurs et figurants seront là, présentés par Katia Ferré, auteure 
de « Graine de bagnarde » 
 

 Tarif unique : 3€ 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 27 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : La fameuse invasion des ours en 

Sicile  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
"Création d'un thaumatrope" animé par Marie de l'équipe du Pixel. 
 

 4.80€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 27 octobre 2019 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Festival de magie  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Grand gala de magie et grandes illusions avec Benjamin Vianney (Le plus grand 
cabaret du monde, champion de France 2008), Tao Tran (finaliste Incroyable 
talent), Fabrice Limouzin (grandes illusions), Serge Arial (magie générale) et 
Bubble Chaz. 
 

 20€ 
16€ : groupe 
10€ : moins de 12 ans 
25€ : pass tremplin + gala 
15 € : pass tremplin + gala (moins de 12 ans) 
  

 

 

 

Le dimanche 27 octobre 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - Repas supporters  -  

Club House Stade Henri Cazenave 
Place Pierre Lauga 
Repas des supporters à l'occasion des rencontres seniors Orthez-Hagetmau. 
Inscription avant le jeudi 24 octobre 

 25€ 
20€ pour les abonnés 

+33 5 59 69 05 94 
u.s.orthezrugby@wanadoo.fr 

 

 

 

Le dimanche 27 octobre 2019 à partir de 11:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Fêtes locales  -  

 
Messe solennelle 
12:00 Cérémonie au monument aux morts et vin d'honneur 
12:30 Tapas et dégustation de vins 
 
   

+33 6 17 55 27 10 
+33 6 72 92 50 88 

 

 

 

Le mardi 29 octobre 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-accompagné  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film animation "La fameuse invasion des ours en Sicile" 
Avec la présence de Marion Combelas d'Objectif ciné 64. 
A partir de 8 ans 

 Tarif séance avant 18h : 5,50 € 
Tarif jeune public -16 ans : 5,00 €  
Tarif jeune public -14 ans : 4,00 € 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le mardi 29 octobre 2019 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Atelier marionnettes  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Pierre et Christine, les marionnettistes de la compagnie L’Oiseau Manivelle. 
Rencontre en avant-première des héros du spectacle Rue du Paradis Rouillé. 
Initiation aux premiers gestes du marionnettiste pour donner vie à ces drôles de 
personnages. 
Durée : 1h. 
A partir de 7 ans. 

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

 

 

 

Le mardi 29 octobre 2019 de 14:30 à 16:00 

ORTHEZ - Atelier pour les petits chimistes  -  

Centre d'art image 
3 rue de Billère 
Autour de l’exposition consacrée au photographe de renommée mondiale 
Wolfgang Tillmans, Image/Image invite les 6-11 ans à se transformer en petits 
chimistes. 
Une partie du travail de l’artiste est de réaliser des expérimentations autour du 
papier photo, de la lumière et de 
la chimie. À ton tour, enfile ta blouse et viens au centre d’art faire des 
expériences d’impression et de révélation 
d’encre sur papier. Des bulles de couleur à souffler avec des pailles, des encres 
qui émulsionnent au contact du chlorure de sodium ou encore des encres sur 
H2O. 
Sur réservation. 

 3€ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -

  

Château 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 à partir de 16:30 

LABASTIDE-MONREJEAU - Atelier : Pleupleu le pic vert  -  

Bibliothèque Gisèle Boyé 
Chemin de la Mairie 
Par Terra Pitchoun 
Suivez les traces de «Pleupleu le pic vert» et découvrez le petit monde secret 
des oiseaux. Cette animation interactive, sonore et ludique permet d’éveiller les 
sens des spectateurs ainsi que leur imagination, tout en les sensibilisant au 
développement durable et à la protection de la nature. 
A partir de 3 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 83 34 11 
+33 5 59 80 58 80 
bm.labastide-monrejeau@wanadoo.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier parents/enfants  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
J'apprends à imprimer en 3D et à me faire des stickers personnalisés 
Enfants à partir de 8 ans et adulte(s) accompagnateur(s) 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Fabsessions : Culture mangas  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Imprimer en 3D des personnages de mangas, réaliser des stickers 
personnalisés, ou encore reconstruire en découpe laser un objet inspiré de ton 
univers favoris. 
A partir de 11 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 à partir de 15:00 

MOURENX - Théâtre : Choses qui font peur  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Hecho en casa. 
Pour ne rien oublier, il faut faire des listes. Comme ça, il y a des listes pour tout 
: la liste des commissions, la liste de tout ce qu’on doit faire, la liste des livres à 
lire, des affaires à emporter en voyage... Aussi la liste des choses qui font 
peur... 
Durée : 55 minutes 
Jeune public, à partir de 6 ans 

 Tarif unique : 5€ 
Gratuit moins de 12 ans 

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

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Atelier de création et goûter  -  

Le Bistro d'Albret 
14 rue Roarie 
Création d'une décoration pour Halloween et goûter. 
Inscriptions jusqu'au Lundi 28 octobre le midi. 

 9,90€ 

+33 7 60 52 82 00 

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-game : Angry birds  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Venez jouer au jeu vidéo sur grand écran avant la séance ! 
En partenariat avec le CCAS d'Orthez. 

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 30 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Spectacle : Rue du Paradis Rouillé  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par la Compagnie l'Oiseau Manivelle. 
Cartoon marionnettique (ombres, marionnettes de table et silhouettes). 
Durée : 50 min. 
Tout public, dès 7 ans. 

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

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 18:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée halloween  -  

Salle socioculturelle 
Place Cézaire 
Tournée des bonbons dans le village sous la responsabilité des parents 
20:00 Repas suivi d'un bal des sorcières et récompenses pour les meilleurs 
déguisements 
 

 Menu adulte : 13€ 
Menu enfant moins de 11 ans : 7€ 

+33 6 87 27 27 56 
coeurdeparents64370@gmail.com 

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée sismique  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Au programme : 
French cowboy and the one (ex membres des little rabbits) 
10 000 Russos (rock garage psyché / Porto) 
Priests (post punk / Washington) 
 

 Entrée : 12€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 



 

 

   

 

 

Du lundi 30 septembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019   

MONEIN - Exposition : La biodiversité au jardin  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Par Bio Casau 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

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

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 15:00 

MOURENX - Après-midi Halloween  -  

Piscine 
Avenue Charles Moureu 
Course de tapis dans le bassin sportif suivi d'un goûter pour tous les enfants 
présents. Bassins orange 
Atelier de dessins et masques sur le thème d'Halloween. Ambiance musicale, 
distribution de bonbons... 
 

 Adulte : 4.50€ 
Enfant de 3 à 14 ans et senior de plus de 65 ans : 3.90€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans 

+33 5 59 21 23 14 
https://www.lapiscinedemourenx.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Cinéma et jeu vidéo : Evil dead 2  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Débat et gaming animés par Raphaël de l'équipe du Pixel. 
A l'issue de la projection, mise en relation du film avec le jeu vidéo Resident Evil 
Biohazard sur PS4 en version VR (Réalité Virtuelle). 
Ce jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Seules les personnes majeures 
pourront y jouer. Les plus de 12 ans pourront regarder la retransmission écran. 
Attention, nous avertissons que les scènes du jeu peuvent heurter la sensibilité 
des jeunes spectateurs. 
Durée du gaming en VR : environ 30 minutes. 
 

 5.80€ 

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

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Défilé d'Halloween  -  

Office du commerce et de l'artisanat 
44 rue Aristide Briand 
Déguisement des poneys d'Halloween; 
Défilé dans les rues d'Orthez et récolte de bonbons chez les commerçants et 
habitants. 
 

 Gratuit. 
  

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Initiation water polo  -  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Pour les 8-16 ans. 
Sur inscription. Limité à 25 enfants. 

 Orthéziens : 3.50€ 
Non orthéziens : 4€ 

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 31 octobre 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Les Rendez-vous des aidants  -  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Espace d'échanges pour les proches aidants. 
Avec la présence de Caroline Burosse. 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le vendredi 1 novembre 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Atelier de création et goûter  -  

Le Bistro d'Albret 
14 rue Roarie 
Création d'une grande boule de noël et goûter. 
Inscriptions jusqu'au Lundi 28 octobre le midi. 

 9,90€ 

+33 7 60 52 82 00 

 

 

 

Le samedi 2 novembre 2019 à partir de 10:00 

LUCQ-DE-BEARN - Journée rugby  -  

Salle des loisirs 
Retransmission de la finale de la coupe du monde de rugby 
12:00 Repas 
13:30 Jeux ouvert à tous 
Repas sur inscription 

 Repas seul : 7€ 
Repas avec deux boissons : 10€ 

+33 6 72 43 84 72 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 2 novembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Soirée dansante rock et salsa  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Stage Bachata 
22h00 Soirée dansante 
Boisson et friandises offertes 
 

 Stage Bachata : 5€ 
Soirée dansante : 6€ 
Stage et soirée : 10€ 

+33 6 09 71 16 53 
+33 6 81 59 16 75 
moneindanseclub@hotmail.fr 
http://www.moneindanseclub.sitew.com/#ACCUEIL.A 

 

 

 

Du vendredi 20 septembre 2019 au samedi 2 novembre 
2019   

ORTHEZ - Chasse aux ballons virtuelle  -  

Office de commerce 
44 rue Aristide Briand 
Avec l'application à télécharger You Catch. 
1500€ à gagner, chèques cadeaux, ballons, casquettes... 
   
  

 

 

 

Le samedi 2 novembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Shaun le mouton  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Marion Combelas, Médiatrice CNC à l'association Objectif Ciné 64. 
 

 4.80€ 

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

 

 

 

Le dimanche 3 novembre 2019 de 17:00 à 19:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : OLDEN YOLK  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Concert de folk-pop psyché/New York 
Nombre de place limité 

 Entrée : 10€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

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

MASLACQ - Vide grenier d'automne  -  

Salle socio culturelle 
Route du Stade 
Vide grenier d'automne avec plus de 40 exposants en intérieur. 
Toute la journée buvette et vente de crêpes maison. Restauration 
sandwichs/frites le midi 
5€ la table d'1m20 et 3€ le mètre linéaire en extérieur (table non fournie). 
 
   

+33 6 81 68 78 18 
+33 6 42 00 04 54 
ape.maslacq@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 3 novembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez sous l'Occupation  -  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire. 
A compter du 28 juin 1940, Orthez est une ville occupée. Placée sur le point de 
passage de la ligne de démarcation, c'est une ville sous étroite surveillance. Que 
reste-t-il de cette période si particulière dans le patrimoine orthézien ? Le guide 
évoquera l'occupation, la vie quotidienne, la résistance... 
Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 
Groupes sur RV (10 pers), tarif selon le nombre de participants. 
Gratuité valable que sur présentation d’un justificatif. 

 Adulte : 2 € 
Enfant, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé : gratuit. 
 
 

+33 5 59 60 81 60 
+33 5 59 12 30 40 
http://www.patrimoine-bearn-gaves.com 
tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le dimanche 3 novembre 2019 de 08:30 à 18:00 

PARDIES - Vide-grenier  -  

Salle des fêtes 
6 Place de Carreno 
 
   

+33 6 24 62 40 76 

 

 

 

Le mardi 5 novembre 2019 de 18:00 à 19:00 

MONEIN - Vernissage exposition : Un monde imaginaire et 

poétique  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Jean-Claude FREY 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 5 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Café-philo  -  

Brasserie O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Il sera animé par Guillaume Henriot, professeur de philosophie à Pau, sur le 
sujet suivant : « L’âge de la post-vérité : at- on fait disparaître le vrai ? » 
 

 Gratuit. 
  

 

 

 

Le mardi 5 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Ay Carmela  -  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Par la Compagnie les Pieds dans l'eau. 
La guerre civile espagnole est évoquée ici sous une forme plutôt inaccoutumée, 
celle d’une farce tragi-comique. 
Durée : 1 heure 40. 
Tout public : à partir de 14 ans. 

 15€ : Adulte 
10€ : Groupe (plus de 8 personnes), de 7 à 18 ans, 
chômeurs, étudiants 
5 € : Groupe scolaire et moins de 7 ans  
 
 

+33 5 59 69 76 83 
service-culturel@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2019 à partir de 16:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Spectacle : Inuk  -  

Bibliothèque  
26 carrère de Cap Sus 
Par Dominique Rousseau 
Comment la nuit succède-t-elle au jour ? Comment le corbeau est-il devenu noir 
? D'où viennent les nuages ? Découvrez les réponses insolites à ces questions 
fondamentales, tirées des histoires qu'on se racontent là-bas près des pôles, 
chez les Inuits. 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 83 31 04 
+33 5 59 80 58 80 
bm.labastide-cezeracq@orange.fr 

 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer un amplificateur de son. 
10:00 à 12:00 Atelier pour adultes 
14:00 à 16:00 Atelier pour enfants 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Minimum 3 participants et maximum 8 
participants. 
Matériel, tablier, terre et cuisson sont compris dans l'atelier. 

 La séance : 25€ 
7 ateliers : 150€ soit moins de 22€ la séance 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Contes du bout du monde  -  

Médiathèque MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par Dominique Rousseau 
Du froid polaire à la chaleur implacable du bush, vibrez avec les histoires drôles, 
touchantes et pleines de sagesse des peuples premiers. 
Sur inscription 
A partir de 3 ans 

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

 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Matthias & Maxime  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Débat animé par Marion Combelas, Médiatrice CNC à l'association 
départementale Objectif Ciné 64. 
 
   

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

 

 

 

Le mercredi 6 novembre 2019 de 10:00 à 11:00 

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. 
5 personnes maximum par groupe. Sur inscription à la piscine . 
   

+33 5 59 69 01 92 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 09:00 

MONT - Forum agir et bien vieillir  -  

Lycée MFR 
22 rue du Vieux Mont 
Accueil café et inscription aux ateliers de l'après-midi 
09:30 à 12:00 Mot d'accueil, conférence "Les clefs du bien vieillir" par M. Amyot, 
table ronde échanges et témoignages d'opérateurs d'actions de prévention : 
atelier vitalité avec ASEPT, club de retraités "génération mouvement", les aînés 
ruraux, sophrologie avec CIAPA et jardins potes âgés par le CCAS de Mourenx. 
12:30 Pause déjeuner traiteur lycée MFR de Mont. Animé par l'atelier chant 
"accroche coeur" du CCAS d'Orthez. 
14:00 à 16:00 Deux ateliers au choix : Yoga du rire par ASEPT, sophrologie par 
CIAPA, activité physique adaptée par Siel Bleu, mouvement et bien-être en 
musique par Patricia Nardini, nutrition santé par ASEPT 
16:00 à 17:00 Visite des stands et clôture de la journée. Tirage au sort de la 
tombola. 
Places limitées, sur inscription avant le 25 octobre 

 Repas : 10€ 

+33 5 59 69 82 57 
ccas@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné patrimoine : Black Panthers  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Une présentation et un avant-programme rendant hommage aux grandes 
figures de ces luttes précéderont le film. 
 

 Tarif Plein : 6,50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 

 

Le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Déjouez les arnaques du Net  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
Sur inscription 
Tout public 

 Gratuit 
+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Mois du film documentaire : Le temps d'une 

valse  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Débat animé par l'équipe du Pixel, en présence de Manuèle Bernard, animatrice 
danse expression primitive et art-thérapeute à Orthez. 
 

 5.80€ 

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

 

 

 

Le jeudi 7 novembre 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 novembre 2019 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Spectacle : Kookaburras  -  

Bibliothèque municipale 
26 rue Longue 
Par Dominique Rousseau 
Voici des histoires de terre rouge et poussiéreuse, peuplée d'animaux 
improbables. Ça se passe dans un pays chaud. Très chaud. Avec de drôles 
d'animaux... 
A partir de 4 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 65 12 97 
+33 5 59 80 58 80 
bibliotheque.bellocq@orange.fr 

 

 

 

Le vendredi 8 novembre 2019 à partir de 20:45 

LACOMMANDE - Concert  -  

Eglise Saint Blaise 
The Last Detail et Artic Lake 
Sur réservation 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 8 novembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - La jeunesse et la migration : Roads  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Une exposition autour du thème de la migration sera proposée toute la semaine 
à l’entrée de la médiathèque. 
La séance sera suivie d’une discussion avec des représentants de la CIMADE. 
 

 Tarif Plein : 6,50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants) : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 
https://www.cinema-mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 18:30 

CASTETIS - Concert : Tremplin musical - Kanakole  -  

Salle polyvalente 
Tremplin musical 
Groupe Xutik 
Buvette et restauration sur place. 
Sur réservation possible en ligne ainsi que dans les bars Chez Lamerain à Orthez 
et A Cachau à Argagnon 

 10€ 

concert.kanakole@gmail.com 
https://www.weezevent.com/festival-kanakole-les-20-ans 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 20:00 

LACQ - Soirée paëlla  -  

Salle des fêtes d'Audéjos 
Au menu : paëlla, fromage, dessert, vin et café. Possibilité de remplacer la 
paëlla pour ceux qui n'aiment pas 
Sur inscription 
Ouvert à tous 

 Adulte : 12€ 
Enfants jusqu'à 11 ans : 6€ 

+33 6 48 97 17 41 
+33 6 16 68 07 25 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 20:00 

MONT - Spectacle : Les divines biquettes  -  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Par Dominique Rousseau 
Dans un troupeau de six cents biquettes une petite chèvre, affligée du gène 
"Seguin", s'échappe, en quête d'un ailleurs. 
A partir de 12 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 67 63 34 
+33 5 59 80 58 80 
biblimont@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Déjouez les arnaques du Net  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Sur inscription 
Tout public 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 10:30 

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

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. 
Doudous vivement conseillés ! 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier : Do it yourself  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Collectif Orthez en transition. 
Cet atelier propose la fabrication de produits ménagers écologiques et 
économiques. Il vous sera également présenté des trucs et astuces pour 
accompagner le défi vers le "zéro déchet". 
 

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

 

 

 

Le samedi 9 novembre 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Un café avec... Bruno Gélis  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg VIeux 
Architecte de métier, Bruno Gélis a remonté le fil de sa généalogie pour 
découvrir l'histoire de ses ancêtres et, notamment, un imprimeur-libraire du 16e 
siècle : Jean Saugrain. Il croise la route de Jeanne d'Albret à Lyon. La rencontre 
et les circonstances poussent ce protestant convaincu à rejoindre le Béarn... 
L'auteur présentera son ouvrage et se livrera au traditionnel jeu de 
questions/réponses, autour d'une boisson chaude et de quelques biscuits. 
 

 Gratuit. 
Libre participation pour le goûter 

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

 

 



 

 

   

 

 

Du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 
2019   

MONEIN - Exposition : Un monde imaginaire et poétique  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Jean-Claude FREY 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

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

 

 

 

Du jeudi 17 octobre 2019 au vendredi 20 décembre 2019   

MOURENX - Exposition : Bien vivre, bien manger  -  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Pourquoi mangeons-nous ? Que mangeons-nous ? Ce que je mange, ça devient 
quoi ? D'où proviennent nos aliments ? Comment manger équilibré ?  
Eexpo-mobile interactive où, jeux, expériences et débats permettent d’explorer 
notre assiette avec un nouveau regard, sans oublier la notion de plaisir 
indispensable au « Bien vivre, bien manger ».  
 

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

 

 

 

Du mercredi 23 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019   

MOURENX - Exposition : Ma ville en photo  -  

Centre social Lo Solan 
2 Place du Béarn 
Par les jeunes de l'ALSH et l'accueil jeunes du centre social 
 

 Gratuit 
+33 5 59 60 03 98 
accueil@lo-solan.org 

 

 

 

Du mardi 5 novembre 2019 au samedi 4 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine de l'eau  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Le territoire d'Orthez et du Béarn des Gaves, situé à la confluence des Gaves de 
Pau et d'Oloron, possède un patrimoine riche et varié, à la fois rural et urbain, 
technique et industriel, celui de l'eau. De cours d'eau en fontaines, de ponts en 
moulins, il témoigne de l'importance du lien étroit entre l'homme et cette 
ressource naturelle. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du samedi 5 octobre 2019 au mardi 14 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition Wolfgang Tillmans  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Wolfgang Tillmans propose une approche critique où se mêlent indifféremment 
des questions qui irriguent le débat sociétal et politique et une approche 
poétique, sensuelle et affective du réel. 
 

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

 

 


