PROGRAMME DES ANIMATIONS

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN
05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM

Le lundi 31 décembre 2018 à partir de 19:00
ARTIX - Soirée du Nouvel An Salle polyvalente
Avenue de la 2ème Division Blindée

- COMPLET Soirée du nouvel an animée par Box'son.
Menu adultes : apéritif et verre de l'amitié / duo de foie-gras / assortiment de poissons et crustacés
/ filet de bœuf et ses accompagnements / salade, fromages / assortiment de desserts, coupe de
champagne et café.
Menu enfant : burger maison et ses rosties / duo de desserts

Menu adultes : 59€
Menu enfants (jusqu'à 12
ans) : 10€
+33 6 73 29 54 70
+33 6 32 11 38 38
cpartixevents@yahoo.com

- COMPLET Repas sur réservation avant le 16 décembre

Le lundi 31 décembre 2018
CASTETIS - Le bal masqué du réveillon 2018 Salle des fêtes
50 route de Clamonde

A l'occasion du réveillon du Nouvel An, soirée costumée et dansante animé par Box'son.
Menu adultes : terrine de foie gras mi-cuit aux piquillos, cocktail de salades, tomates, magret fumé
/ terrine de saumon à l'oseille et saumon à l'aneth, tomate sauce béarnaise / pavé de veau sauce
aux girolles, gratin dauphinois, marbré de petits légumes / fromage de brebis, confiture de cerise,
cocktail de salade / intense fruits rouges et myrtilles / café
Menu enfants : assiette de charcuteries / pavé de veau, sauce aux girolles, gratin dauphinois /
intense fruits rouges et myrtilles

Menu adultes : 70€
Menu enfants : 30€
Bouteille de champagne :
15€ supplémentaire
+33 6 25 87 63 84

Salle chauffée
Sur inscriptions dans la limite des places disponibles

Le lundi 31 décembre 2018 à partir de 19:30
LABASTIDE-MONREJEAU - Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes
315 chemin de l'Eglise

Repas de la Saint-Sylvestre animé par Gillou.
Au menu : apéritif / mi-cuit de foie gras au pain d'épices, chutney échalotes et raisins / brioches
chaudes aux Saint Jacques et saumon fumé / soufflay de pintade farcie aux cèpes, sauce
champêtre et pressé de pomme de terre au cantal / assiette de brebis et salade verte / verrine
caramelia aux fruits exotiques / café / coupe de champagne.
Soupe à l'oignon offerte en fin de soirée.

Places limitées, inscriptions et paiement à la mairie

Plein tarif : 65€
Tarif réduit (moins de 12
ans) : 15€
+33 6 20 98 44 82
+33 6 10 85 77 62
+33 5 59 83 34 11
labastide2@wanadoo.fr
http://www.labastidemonrejeau.fr/mairie.html

Le lundi 31 décembre 2018 à partir de 20:00
MONT - Réveillon du Nouvel An Salle des fêtes de Gouze
11 route du Bourg

Réveillon de la Saint-Sylvestre. Au menu : velouté de potirons et châtaignes / cassolette de SaintJacques au noilly / chapon fermier sauce forestière, écrasé de pomme de terre à la brisure de truffe
/ salade et fromage du pays / omelette norvégienne / café et son pruneau à l'armagnac

Places limitées. Sur inscription jusqu'au 8 décembre

Plein tarif (apéritif, repas
et soirée) : 65€
Moins de 15 ans : 25€
Moins de 10 ans : 10€
+33 7 66 07 98 89
comitemalg@gmail.com

Le lundi 31 décembre 2018
MOURENX - Ateliers : Dessine avec ton corps Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Les mouvements de ton corps serviront de pinceaux à la création d'une oeuvre numérique
inimitable !
Accès libre

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

Tout public

Le lundi 31 décembre 2018 à partir de 13:00
MOURENX - Jeux à gogo Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi.

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

du dimanche 16 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018
ORTHEZ - Exposition - La maison traditionnelle en Béarn Office de tourisme
1 rue des Jacobins

En 12 panneaux venez découvrir, les origines, les formes, les styles qui donnent son caractère à la
maison rurale en Béarn

Gratuit
+33 5 59 12 30 40

du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018
ORTHEZ - Exposition photographique : Qu'est-ce-qui nous rassemble Centre d'art image imatge
3 rue de Billère

Le Pays d’Art et d’Histoire du Béarn des Gaves propose une visite hors-les-murs pour découvrir
l’histoire d’Orthez de Sent Pançard à l’Élan Béarnais à travers les 5 oeuvres de l’artiste
contemporaine Delphine Balley réalisées dans le cadre du Projet Nouveaux Commanditaires, initié
par la Fondation de France, mené par l’association point de fuite et le centre d’art image/imatge.

Gratuit.
+33 5 59 69 41 12
contact@image-imatge.org

Le lundi 31 décembre 2018
ORTHEZ - Réveillon animé de la Saint Sylvestre Résidence Domitys
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Menu : Amuse-bouches du chef, kadaïf d'écrevisses, tartare d'agrumes, râble de lapin farci au
fromage de brebis, jardinière de légumes, chariot de fromages, coeur coulant au chocolat et
marron, glace vanille.

Sur réservation avant le 12 décembre.

Menu : 48€ (hors
boissons)
Bénéficiaires de la carte
loisirs : 42€
+33 5 59 09 22 00
https://www.domitys.fr

Le lundi 31 décembre 2018 à partir de 19:30
ORTHEZ - Réveillon partagé Restaurant Municipal
Rue Jean-Marie Lhoste

Soirée conviviale sous le signe du partage, de l'intergénérationnel, de la mixité, de l'échange, de la
bonne ambiance...

Inscriptions du vendredi 30 novembre au lundi 10 décembre.
Après cette date, s’il reste encore des places, au 07 88 79 67 00.

Le mardi 1 janvier 2019 à partir de 15:00
MOURENX - Loto de l'USM Rugby Salle Louis Blazy
Avenue du Président Paul Delcourt

Loto organisé par l'Amicale des Supporters de l'USM Rugby. 12 parties seront organisées avec de
nombreux lots et bons d'achats à gagner.

2€
+33 5 59 69 35 78

Le mardi 1 janvier 2019
ORTHEZ - Déjeuner du 1er de l'An -

Résidence Domitys
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Menu : Tartine de magret fumé et fromage de chèvre, côte d'agneau au thym, ratatouille, chariot
de fromages, tartelette au citron vert meringué.

Sur réservation avant le 12 décembre.

Menu : 26€ (hors
boissons)
Bénéficiaires de la carte
loisirs : 21€
+33 5 59 09 22 00
https://www.domitys.fr

Le mercredi 2 janvier 2019
MOURENX - Ateliers : Dessine avec ton corps Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Les mouvements de ton corps serviront de pinceaux à la création d'une oeuvre numérique
inimitable !
Accès libre

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

Tout public

Le mercredi 2 janvier 2019 à partir de 13:00
MOURENX - Jeux à gogo Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi.

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

Le mercredi 2 janvier 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Ciné-atelier : Pachamama Le Pixel
20 avenue de la Moutète

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca,
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu'à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.
Atelier de fabrication d'une flûte de pan à partir de matériaux recyclés animé par Marion Combelas
de l'association Objectif ciné 64.

4,80€
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le jeudi 3 janvier 2019
MOURENX - Ateliers : Dessine avec ton corps Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Les mouvements de ton corps serviront de pinceaux à la création d'une oeuvre numérique
inimitable !
Accès libre

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

Tout public

Le jeudi 3 janvier 2019 à partir de 14:00
MOURENX - Ateliers : Dessine ton jeu Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Cyber Vacances : Dessine ton jeu, puis joues-y sur tablette !
Papier, feutres de couleur et inventivité, tels sont les ingrédients pour réussir ton jeu sur tablette !

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

A partir de 8 ans
Réservations conseillées, places limitées

Le jeudi 3 janvier 2019 à partir de 13:00
MOURENX - Jeux à gogo Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi.

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

Le jeudi 3 janvier 2019 de 14:00 à 16:00
MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

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

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

Le jeudi 3 janvier 2019 à partir de 15:30
ORTHEZ - Spectacle : Un ours dans mon frigo, petit conte gelé Gratuit.

Médiathèque
30 place du Foirail

Par le Théâtre des Deux mains.
d’après « Pani, la petite fille du Groenland » de Jorn Riel. Un ours dans mon frigo parle du
Groenland avec ses étendues sauvages, des ours blancs qui vivent sur la banquise, des Inuits et de
leurs modes de vie, des icebergs, du vent du nord qui gèle tout sur son passage, du rythme des
saisons, des 6 mois de soleil et des
6 mois de lune ..

+33 5 59 69 36 68
http://www.mediathequeorthez.fr/

Durée 40 min.
A partir de 5 ans.

Le jeudi 3 janvier 2019 de 10:30 à 12:30
ORTHEZ - Tissage Moutet : Visite guidée de l'atelier de fabrication Tissage Moutet
Rue du Souvenir Français

Gratuit.

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.

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

du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019
MONEIN - Exposition de peintures de Annie-France Deshayes Hall de la Mairie
Place Henri Lacabanne

Exposition de peintures d'Annie-France Deshayes "Les semeurs de la nuit"

Entrée gratuite
+33 5 59 21 30 06

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Le vendredi 4 janvier 2019 à partir de 17:00
MONEIN - Restitution de projet de solidarité Centre Social et Culturel
22 rue du Commerce

Le projet de solidarité internationale au Cap-Ver pour les 9 jeunes adolescents de Monein s'est
bien déroulé du 15 juin au 3 juillet 2018.
Afin de valoriser leur projet au niveau local, le groupe papillon bleu prévoit :
17:00 à la Mairie de Monein, vernissage de l'exposition photos (l'exposition restera dans le Hall
de la Mairie tout le mois de janvier)
19:00 au Cinéma La Bobine, projection du film sur leur voyage

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

Le vendredi 4 janvier 2019
MOURENX - Ateliers : Dessine avec ton corps Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Les mouvements de ton corps serviront de pinceaux à la création d'une oeuvre numérique
inimitable !
Accès libre

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

Tout public

Le vendredi 4 janvier 2019 à partir de 13:00
MOURENX - Jeux à gogo Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi.

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

Le samedi 5 janvier 2019 à partir de 10:00
MONEIN - Bohemian Rhapsody -

Séance exceptionnelle du film "Bohemian Rhapsody" en VO
Bohemian Rhapsody retrace l'extraordinaire destin du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, jusqu'à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer
les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit (étudiants,
demandeurs d'emploi) :
5,50€
Tarif jeune public -16 ans :
5€
Tarif jeune public -14 ans :
4€

Film américain, 2h15, biopic, drame, de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
Boynton.

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

Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

Le samedi 5 janvier 2019
MOURENX - Ateliers : Dessine avec ton corps Cyber du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

par les Animateurs de la Cyber
Les mouvements de ton corps serviront de pinceaux à la création d'une oeuvre numérique
inimitable !
Accès libre

Tout public

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

Le samedi 5 janvier 2019 à partir de 13:00
MOURENX - Jeux à gogo Gratuit

Médiathèque du Mi[X]
2 avenue Charles Moureu

Plus de 60 jeux de société en accès libre à la médiathèque du Mi[X].
Venez jouer en famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs.
Rendez-vous tous les après-midi des vacances scolaires, du lundi au samedi.

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

du mardi 4 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019
ORTHEZ - Exposition BD : Voyage au Tibet, une vie avec Alexandra David-Néel Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 place du Foirail

Gratuit
http://www.mediathequeorthez.fr/
+33 5 59 69 36 68

Le samedi 5 janvier 2019 de 15:30 à 17:30
ORTHEZ - Lecture dans les coins et recoins Musée Jeanne d'Albret
37 rue Bourg Vieux

Deuxième édition de ce rendez-vous pour les petits et tout-petits visiteurs et une façon
différente d'aborder le musée en venant (avec son doudou et son coussin
éventuellement) écouter des contes et des nouvelles.
Cette année, les lectrices piocheront notamment dans les récits d'aventure de Résie
Pouyanne et la série Emilie de Domitille de Pressensé.
Quatre "coins lecture" seront répartis dans les salles du musée et libre aux participants
d'aller de l'un à l'autre.
Un goûter sera ensuite proposé aux jeunes visiteurs.

Sur réservation.

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

Le lundi 7 janvier 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

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

Adhésion au centre social:
4€50
Tarif ateliers pour l'année: 192
+33 5 59 21 31 30
https://www.centresocialmonein.fr/

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

Le mercredi 9 janvier 2019 de 15:00 à 16:30
ABOS - L'atelier des juniors : La maison des émotions Place de la Mairie

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

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

Le mercredi 9 janvier 2019 de 09:30 à 11:00
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

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

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 9 janvier 2019 à partir de 14:30
MONEIN - Ciné-goûter : Pachamama Cinéma la Bobine
22 rue du Commerce

"Pachamama", 1 nomination à Mon Premier Festival 2018. Film d'animation français, 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Dès 7 ans
Goûter offert après le film

Plein tarif : 5,50€
Tarif jeune public -16 ans :
5€
Tarif jeune public -14 ans :
4€
+33 9 64 45 83 58

Le mercredi 9 janvier 2019 à partir de 15:00
MOURENX - Spectacle : Livère Salle de spectacle MJCL
21 place des Pyrénées

"Livère" par la Compagnie Entre les gouttes
Théâtre
Un jeune garçon vit seul avec sa mère. celle-ci tombe amoureuse, et son compagnon vient
s'installer chez eux avec sa fille adolescente prénommée Livère. Dure, elle ne cherche pas à se
faire aimer. Au départ opposés, petit à petit, les deux enfants s'apprivoisent. Pas amis, pas
amoureux, juste un peu plus.
Spectacle en co-réalisation avec l'OARA Nouvelle Aquitaine

Spectacle jeune public : 5€
- 12 ans : gratuit
+33 5 59 60 73 03
culture@mourenx.fr
http://www.minisite.mourenx.fr/

Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx
Tout public à partir de 8 ans
Durée: 50 min

Le jeudi 10 janvier 2019 de 17:15 à 18:45
MONEIN - Atelier théâtre Salle du Temps Libre
22 rue du Commerce

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

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 10 janvier 2019 de 14:00 à 16:00
MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé Gratuit

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.

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

Le vendredi 11 janvier 2019 à partir de 21:00
MONEIN - Cinés-Discussion : Pupille Cinéma La Bobine
22 rue du Commerce

Projection du film "Pupille", 2018, 1h47, Drame
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement
sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l'aide sociale à
l'enfance et de l'adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, dans ce
temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s'appelle Alice et se bat depuis 10 ans pour avoir un enfant. "Pupille" est l'histoire
de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois.
En présence de 2 professionnelles de l'adoption du Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques. Les thèmes abordés seront "Les réalités de l'adoption" et "Les missions particulières du
Conseil Départemental en matière d'adoption".

Plein tarif : 6€50
Tarif réduit, abonnement,
étudiant, demandeur
d'emploi : 5€50
Tarif jeune public -16 ans :
5€
Tarif jeune public -14 ans :
4€
+33 5 59 21 25 48
labobine64@orange.fr
http://labobinecinema.com

Le samedi 12 janvier 2019 de 10:30 à 12:00
ABOS - L'atelier des juniors : La maison des émotions Place de la Mairie

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

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

du vendredi 16 novembre 2018 au samedi 12 janvier 2019
MOURENX - Exposition: Lignes incertaines Galerie d'art du Mi[X]
2 avenue charles moureu

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

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

Heures d'ouverture au public:
Mardi: 13:00 à 18:00
Mercredi: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 17:00
Vendredi: 13:30 à 18:00
Samedi: 9:00 à 12:30 et 13:30 à 16:00

Le samedi 12 janvier 2019 à partir de 20:00
ORTHEZ - Spectacle de danse flamenca Théâtre Francis Planté

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

12€
+33 6 64 21 39 73

Réservations 06.64.21.39.73 (auprès d'Yves Pétriat)
Placement libre.

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 17:30
ORTHEZ - Ciné-débat : La Traversée du temps Le Pixel
20 avenue de la Moutète

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

4,80 €
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 15:00
ORTHEZ - Ciné-débat : Miraï ma petite soeur Le Pixel
20 avenue de la Moutète

Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux de ce
bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé
dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et
sa petite soeur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Débat animé par l'équipe du Pixel.

4,80 €
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

Le dimanche 13 janvier 2019 à partir de 17:00
ORTHEZ - Cinéma : La comédie Française - Cyrano de Bergerac Le Pixel
20 avenue de la Moutète

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

16€
9€
http://www.lepixelcinema.fr/
+33 5 59 38 53 38

du mercredi 7 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019
ORTHEZ - Exposition : Je ne suis pas mort. La famille va bien Centre d'art image/imatge
3 rue de Billère

Proposée par Anne Leroy.
Projet qui mêle photographies, écriture et création sonore, réalisé dans le cadre d’une résidence en
Nouvelle-Aquitaine. Il s’appuie sur la ligne de démarcation, imposée de juin 1940 à mars 1943 par
les Allemands, et qui traversait la région depuis la Vienne jusqu’à la frontière espagnole dans les
Pyrénées-Atlantiques.
Cette exposition est l’aboutissement d’une résidence d’un an co-portée par la DRAC NouvelleAquitaine, la villa Pérochon à Niort et le centre d’art image/imatge à Orthez.

Gratuit.
https://www.imageimatge.org/
+33 5 59 69 41 12

du mercredi 7 novembre 2018 au dimanche 10 février 2019
LACOMMANDE - Exposition : Gérard Titus-Carmel : poesis/pictura Espace culturel de La Commanderie

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

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

Entrée libre
+33 5 59 82 70 68

