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Le samedi 10 octobre 2020 à partir de 10:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Atelier : Carnet de voyage  -  

  

Bibliothèque 
Route Impériale 
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour réaliser un carnet de voyage, le voyage peut se 
faire dans son quartier... Carnettiste, auteur-illustrateur, Philippe Bichon vous invite à partager sa 
passion du carnet de voyage. Il initiera les participants au dessin sur le vif et leur donnera des clefs 
pour aborder la représentation de leur environnement. Bon voyage ! 

 
A partir de 8 ans 

Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 32 24 
+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le dimanche 11 octobre 2020 de 09:00 à 19:00 

MONEIN - Fête des jardins et de la biodiversité  -  

  

Place Henri Lacabanne 
Marchés de producteurs locaux, ateliers, artisanat, stands, expositions, zone de gratuité (un endroit 
où chacun sera libre de venir déposer ou prendre gratuitement des objets), jeux en bois de Titoffe 
pour petits et grands 
10:00 Salle du Temps Libre : Conférence "l'api-foresterie" ou pourquoi et comment planter pour les 
abeilles. Conférence suivie d'un débat. 
Repas (garbure, plat, fromage, dessert, café) sur réservation avant le 5 octobre 

 
Producteurs locaux : ail du Gers, vins de Monein (culture biologique et conversion), 
conserves de poulets bio de la ferme Barrère, fromage de chèvres et yaourts de 

Cardesse, pain perlin de Lasseube, gâteaux secs de Cannelés, bières d'Estialesq, produits 

dérivés de la châtaigne du Pays Basque, charcuterie des Casterrasses, miels et fromages 
divers. Les crêpes de Michèle, l'épicerie Bio Plazza, les petits pois de Lise. . 

Artisanat : laine mohair du Piémont pyrénéen, les couteaux d'Arudy, les girouettes de 
Montaner, les chapeaux de Philomène, les nichoirs niche et vole de Jean Pierre, les 

jardins d'Anahita, les savons de Aromanature, la danse des cuirs, les sabots landais 

Ateliers : démonstration de greffage par Bernard de Bio Casau, repérage et destruction 
de nids de frelons asiatiques avec Bees for live et Droneperf, l'AMAP de Monein, l'Alevibox 

de Michel Salanve-Péhé, l'écocontrsuction avec Lucien Muzart, le tri et la diminution des 
déchets par la CCLO, Ecocène et société d'Horticulture et de Botanique Béarn et Soule 

Stands : Cercle Bleu, la sylvothérapie, l'association culture et découverte des simples, 
l'association Générations Futures, association de sauvegarde de la race béarnaise, 

Ouvert à tous 

 Repas adulte : 16€ 
Repas enfant : 6€ 

 
+33 6 73 34 97 80 
+33 6 69 12 25 96 

 

 

 

Le mercredi 14 octobre 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : Pratiques et rituels funéraires chez les Foix-Béarn  -  

  

Amphithéâtre de la CCLO 
9 avenue du Pesqué 
Avec Véronique Lamazou-Duplan, maître de conférence à l'UPPA. 

 
Réservation conseillée. 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 15 octobre 2020 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Espace d'échanges libre, avec petit-déjeuner, animé par des professionnels. 

 

 Gratuit. 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le jeudi 15 octobre 2020 à partir de 09:30 

ORTHEZ - Spectacle : Petits pas voyageurs  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Ceiba & Laura Caronni. 
De cailloux en cailloux, 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 cette aventure en 6 
langues et s’accompagnent de leurs instruments en proximité avec les enfants. 

 
De 3 mois à 3 ans. 
Durée : 25 min. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 15 octobre 2020 de 20:30 à 22:00 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition photographique  -  

  

Bar Les Piétonnes 
10 Rue Aristide Briand 
En présence de l'artiste. 
Dans le cadre du vernissage de l'exposition « Une montagne(s). Humanités heureuses et autres 
paysages charmants. Chapitre 3 » de David Coste. Depuis près d’une dizaine d’années, David Coste 
construit, par son travail, des territoires alternativement utopiques, hétérotopiques ou dystopiques, 
dans une oscillation constante entre réalité et fiction. 
Ses œuvres sont souvent développées à grande échelle en réponse à un environnement ou un lieu 
spécifique. 
Présence d'un DJ set d'Ivan Bléhaut alias zud zud, venez partager un verre et quelques tapas 
ensemble, le tout dans une ambiance italo, postpunk, ebm 

 
Réservation obligatoire 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 16 octobre 2020 à partir de 20:30 

ABOS - Spectacle : Complices  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
De la Smart Cie 
Fable contemporaine et circassienne sur le goût de la rencontre et de l’échange, Complice(s) part à 
la découverte de l’autre sans désir de séduire ni mignardise mais par simple goût du jeu et de la 
naïveté retrouvée des terrains de l’enfance. Dans un temps suspendu qui remet le monde à 
l’endroit, les volutes acrobatiques répondent au chant des balles de jonglage et les corps tordent le 
cou à la solitude 

 
Tout public 

Durée : 50 minutes 
Réservation auprès de l'office de tourisme Coeur de Béarn 

 Adulte : 10€ 
Abonné : 8€ 

Tarif réduit : Etudiants, 
demandeurs d'emploi, plus 

de 15 ans 
Gratuit pour les moins de 

15 ans 
 

+33 5 59 12 30 40 
conctact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le vendredi 16 octobre 2020   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Brisa Roché  -  

  

Le pingouin alternatif 
14 place du Palais 
La charismatique Brisa Roché et sa voix très singulière assurera un magnifique set solo guitare.  

 

 12€. 
Adhérent C.A.C 64 : 10€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 16 octobre 2020 à partir de 20:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Spectacle : Bref, le Grand Nord  -  

  

Salle André Dugert 
400 rue de France 
Par Le scrupule du gravier 
Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales... Bref, le Grand Nord ! 
Deux copains, dresseurs de mots, dézingueurs d’histoires, acrobates du jeu et de la parole se 
jettent dans la bataille pour nous faire voir l’envers du décor. Pris dans la tempête des histoires, les 
deux conteurs ont choisis leur arme : le rire.  

 
Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 17 octobre 2020 à partir de 20:00 

CESCAU - Spectacle : Bref, le Grand Nord  -  

  

Salle des fêtes 
72 route des Crêtes 
Par Le scrupule du gravier 
Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue, les aurores boréales... Bref, le Grand Nord ! 
Deux copains, dresseurs de mots, dézingueurs d’histoires, acrobates du jeu et de la parole se 
jettent dans la bataille pour nous faire voir l’envers du décor. Pris dans la tempête des histoires, les 
deux conteurs ont choisis leur arme : le rire.  

 
Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 17 octobre 2020 de 15:00 à 16:30 

LUCQ-DE-BEARN - Visite et goûter autour du safran  -  

  

Rouge Safran 
Quartier Bernateix 
Le safran pointe le bout de ses feuilles, les fleurs ne sauraient tarder!!! Une visite et un goûter 
autour du safran vous sont proposés 

 

 25€ 
Gratuit pour les moins de 

12 ans 
 

+33 6 33 25 09 67 
epicerougesafran@gmail.com 
https://epicerougesafran.fr/ 

 

 

 

Le samedi 17 octobre 2020 de 10:00 à 17:00 

MOURENX - Escape game  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Ubiscape 
Un artiste a organisé un grand concours pour trouver son apprenti, le gagnant sera désigné dans 
une heure. Mais catastrophe, des pièces de l’oeuvre de Mme Amperz ont été perdues pendant le 
transport. Parcourez le MI[X] à la recherche des éléments indispensables pour la reconstituer. Le 
MI[X] vous prépare un escape game d’anthologie, à l’échelle de tout le bâtiment. Seuls les meilleurs 
s’en sortiront… Saurez-vous relever le défi ? 

 
Sur réservation, places limitées 

Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

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

 

 

 

Le samedi 17 octobre 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier cosmétiques : et si vous passiez au naturel ?  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Virginie André, naturopathe. 
Les cosmétiques du commerce comportent de très nombreuses substances inutiles voire parfois 
dangereuses pour le corps. Zéro déchet, de composition simple, adaptés à sa peau et à ses goûts... 
les cosmétiques "maison" sont bons pour la santé et notre planète. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 18 octobre 2020 de 09:00 à 12:00 

ARTIX - Jardinage d'automne  -  

  

 
Par les jardins d'Aurélie 
En Béarn, c'est presque la plus belle saison de l'année. Le début de l'automne, c'est l'heure de 
préparer ses cultures d'hiver, semis de saison... Des techniques, des pratiques, de la diversité. Alors 
à vos gants ! 

 
Tout public 

Sur inscription 

 Adulte (plus de 16 ans) : 
6€ 

Adhérents et enfant de 6 à 
16 ans : 4€ 

Gratuit pour les moins de 
6 ans 

 
+33 5 59 36 28 98 

cpiebearn@cpiebearn.fr 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 18 octobre 2020 à partir de 10:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Salon : L'art du jardinage  -  

  

Salle polyvalente 
Les amateurs pourront rencontrer des spécialistes de la taille, de la greffe, des plantes grasses, 
découvrir la permaculture, la vannerie et chercher des conseils pour réussir un jardin. 
Troc plantes pendant la journée. 
16h à 17h : Spectacle "Croire à ses rêves" d'Adèle Lune sur la nature, joué par la Compagnie 
Colporteurs de Métamorphoses. 

 
Buvette sur place. 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le mardi 20 octobre 2020 à partir de 10:30 

LACOMMANDE - Les enfants à la Commanderie  -  

  

La Commanderie 
Grand jeu historique. Qu’est-ce qu’on fait quand on est un enfant du Moyen-Age ? En fonction de sa 
naissance, on ne joue pas de la même façon, on ne mange pas les mêmes choses, on ne s’occupe 
pas pareil... Et si les bambins d’aujourd’hui revenaient le temps d’un grand jeu historique neuf 
siècles en arrière ? 
A partir de 14h, Voyage à travers le temps, jeu de piste et jeux aux jardins 

 
Enfant à partir de 5 ans 

 6€ la journée 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 20 octobre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier numérique : Carte postale sonore et musicale  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Jérôme Lansalot de l' association AMPLI à Pau. 
Atelier d'initiation à la production musicale qui intègre l'instrument numérique comme outil de 
composition et associe des sons existants et des enregistrements sur place. Cette carte postale 
sonore et musicale illustrera une carte postale "traditionnelle" glanée dans le fonds documentaire 
de la médiathèque. Chaque participant repart avec sa création ! 

 
A partir de 10 ans. 
Ouvert à tous, musicien ou non musicien. 

Sur inscription (4 personnes par atelier). 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 21 octobre 2020 à partir de 10:30 

LACOMMANDE - Les enfants à la Commanderie  -  

  

La Commanderie 
Joyce habite au fond des bois. Un pays étrange où il n’y a aucun bruit et où les gens sont toujours 
tristes. Alors, Joyce décide de partir à la recherche des bruits : le chant de la source, le souffle du 
vent dans les arbres, le bruit de ses pas dans les feuilles, et peut être même le son d’étranges 
instruments de musique qu’il ne connaissait pas. Et ça, Joyce, ça lui donne envie de chanter ! » 
Après le spectacle, les enfants pourront essayer les différents instruments de la forêt : un petit 
violoncelle, un buisson chantant, des maracas magiques. Durée : 40 minutes 
A partir de 14h, Voyage à travers le temps, jeu de piste et jeux aux jardins 

 
A partir de 6 mois jusqu'à 8 ans 
Aire de pique-nique, balançoires et toboggans 

 Concert au fond des bois : 
4€ 

La journée : 6€ 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 21 octobre 2020 à partir de 10:30 

MONEIN - Spectacle : Bateau sur l'eau  -  

  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
A 10h30 et à 15h30 
Par Sardines à lunettes et cie 
C’est l’été, grand-père et grandmère prennent leur caravane, direction l’océan. Des petits poissons 
dans l’eau, une baleine qui tourne qui vire autour de leur petit bateau, ce seront des vacances 
pleines d’aventures ! « Dans mon petit bateau » est un méli-mélo de comptines et de chansons 
salées pour les petites oreilles.  

 
A partir de 1 an 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

https://www.pole-
lecture.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 21 octobre 2020   

MOURENX - Atelier fablab  -  

  

CCSTI Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
10h30 : Apprenez à utiliser un fablab. Et si vous appreniez, en famille, à réaliser vos propres tickets, 
à imprimer en 3D ou encore à utiliser une machine de découpe laser ? Atelier en équipe 
adulte(s)/enfant(s). A partir de 8 ans 
14h à 16h : fabrication libre. Découpeuse laser, imprimantes 3D, découpeuse de stickers, presse à 
tee-shirts personnalisés... Passez de votre créativité à un dessin sur ordinateur, et du dessin à la 
machine de fabrication numérique, pour créer tout ce qui vous passe par la tête ! A partir de 12 ans 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 21 octobre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier numérique : Carte postale sonore et musicale  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Jérôme Lansalot de l' association AMPLI à Pau. 
Atelier d'initiation à la production musicale qui intègre l'instrument numérique comme outil de 
composition et associe des sons existants et des enregistrements sur place. Cette carte postale 
sonore et musicale illustrera une carte postale "traditionnelle" glanée dans le fonds documentaire 
de la médiathèque. Chaque participant repart avec sa création ! 

 
A partir de 10 ans. 

Ouvert à tous, musicien ou non musicien. 

Sur inscription (4 personnes par atelier). 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 22 octobre 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier jeune public : Calamity  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Un atelier ludique qui permettra de remettre en question les idées préconçues sur les caractères et 
les images habituellement genrés. Présentation visuelle animée par Agnès, médiatrice du réseau 
Objectif Ciné 64, qui permetra de rebondir après le film sur les mêmes thématiques abordées en 
amont en s’appuyant cette fois ci les exemples vus dans le film et sur la façon dont le réalisateur 
nous montre son héroïne. 

 

 Plein tarif : 6,50€ 
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 22 octobre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier numérique : Carte postale sonore et musicale  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Jérôme Lansalot de l' association AMPLI à Pau. 
Atelier d'initiation à la production musicale qui intègre l'instrument numérique comme outil de 
composition et associe des sons existants et des enregistrements sur place. Cette carte postale 
sonore et musicale illustrera une carte postale "traditionnelle" glanée dans le fonds documentaire 
de la médiathèque. Chaque participant repart avec sa création ! 

 
A partir de 10 ans. 
Ouvert à tous, musicien ou non musicien. 

Sur inscription (4 personnes par atelier). 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 22 octobre 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée d'échange : Josep  -  

  

Cinéma Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
"Josep" d'Aurel. L'épopée réelle d'un dessinateur espagnol, antifranquiste, son exode en France en 
1939 et le quotidien des camps où le gouvernement français parque les Républicains fuyant la 
dictature. 
A l'issue de la projection : échange en présence de Claude Laharie président de l'Amicale du camp 
de Gurs. 

 

 Plein tarif : 7€ 
Tarif réduit (moins de 25 

ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi) : 

4,80€ 
 

+33 5 59 38 53 38 
lepixelcinema@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 23 octobre 2020 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier numérique : Carte postale sonore et musicale  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Jérôme Lansalot de l' association AMPLI à Pau. 
Atelier d'initiation à la production musicale qui intègre l'instrument numérique comme outil de 
composition et associe des sons existants et des enregistrements sur place. Cette carte postale 
sonore et musicale illustrera une carte postale "traditionnelle" glanée dans le fonds documentaire 
de la médiathèque. Chaque participant repart avec sa création ! 

 
A partir de 10 ans. 

Ouvert à tous, musicien ou non musicien. 

Sur inscription (4 personnes par atelier). 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 24 octobre 2020 à partir de 15:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Conférence  -  

  

Salle des fêtes 
315 chemin de l'Eglise 
Conférence autour des découvertes faites lors des fouilles archéologiques menées à l'automne 2019 
sur le site "Redoute du Castera" avec Philippe Gardes, ingénieur chargé de recherche au centre 
archéologique Inrap Toulouse. 

 
Limité à 80 personnes 

 Gratuit 
 

+33 5 59 83 34 11 
mairie@labastide-

monrejeau.fr 

 

 

 

Du vendredi 18 septembre 2020 au samedi 24 octobre 2020   

MOURENX - Exposition : Lisière  -  

  

Le Mi[X] - Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
L'exposition aborde la formation d'un territoire en lisière, c'est-à-dire en bordure d'un terrain, d'un 
paysage, d'une forêt, d'une frontière... bref d'une limite. Des petits organismes semblent croître 
contre la surface vitrée de la Galerie. Un autre espace où des images esquissées, peintes ou 
modelées, représentent des végétaux que l'on croirait déracinés... 
Une exposition immersive, pensée comme une manière d'assembler, de connecter les œuvres à 
l'espace d'exposition. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le samedi 24 octobre 2020 de 20:30 à 22:00 

ORTHEZ - Théâtre : La ménagerie de verre  -  

  

Théâtre Francis Planté 
23 Place Marcadieu 
"Les Anonymes Salaces" est une troupe de théâtre de jeunes comédiens amateurs qui se sont 
rencontrés à l'atelier théâtre de Nicole de Lapparent ! 
Une création originale "La Ménagerie de Verre" de Tennessee Williams sur une mise en scène des 
Anonymes Salaces 

 

 Libre participation 
 

loicdahetze@gmail.com 
+33 6 88 05 88 85 

 

 

 

Du jeudi 1 octobre 2020 au dimanche 25 octobre 2020   

ORTHEZ - 13ème rencontres photographique : L'émoi de la photo  -  

  

 
Expositions de photos dans toute la ville. 
Médiathèque Jean Louis Curtis : Jean Gabriel Soula "Naturavista" 
La Citadine : Œuvres des élèves du lycée Molière 
Hall de la mairie : Expo Lecourieux-Bory "Petit patron" 
Orthez Animations : Collection d'images de la fédération photographique de France 
Jardin public, hôtel de la Lune : Jean-Michel Danard "Portraits Saint-Jacques-de-Compostelle" 
Studio Arnouts : Martial Lenoir, invité d'honneur 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 68 

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 1 août 2019 au samedi 12 décembre 2020 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Exposition : Tableaux inspirés par Francis Jammes  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 11 24 

 

 

 

Du samedi 1 août 2020 au samedi 12 décembre 2020 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Exposition Francis Jammes et Orthez au temps de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Une évocation de la vie et de l'oeuvre du poète Francis Jammes lorsqu'il habitait la Maison Chrestia 
à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l'époque - de Francis 
Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu'il y reçut, et 
de la Ville d'Orthez. 

 
Gratuit 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

Du vendredi 18 septembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020   

ORTHEZ - Exposition : (Im)mortel, pratiques funéraires entre Adour et Pyrénées  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Cette exposition fait suite aux fouilles réalisées par l’Inrap en 2017, fouilles qui ont 
révélé au public orthézien les tombes remontant au XVIIe siècle et disposées autour de 
l’église Saint-Pierre. Cheminement sur la manière dont le corps du défunt est pris en 
charge, préparé, inhumé ou incinéré. Ces gestes permettent aux vivants de s’en séparer 
quelles que soient les époques et le contexte religieux ou politique. Les morts 
s’inscrivent dès lors dans une histoire générationnelle 
à transmettre avant que leur souvenir ne s’estompe. A moins que, intégrés à une 
mémoire collective, tombes et cimetières ne deviennent des objets patrimoniaux 
protégés. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Du vendredi 16 octobre 2020 au samedi 16 janvier 2021   

ORTHEZ - Exposition photographique  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Une montagne(s). Humanités heureuses et autres paysages charmants. 
Depuis près d’une dizaine d’années, David Coste construit, par son travail, des territoires 
alternativement utopiques, hétérotopiques ou dystopiques, dans une oscillation constante entre 
réalité et fiction. 
Ses œuvres sont souvent développées à grande échelle en réponse à un environnement ou un lieu 
spécifique. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 


