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Le samedi 26 septembre 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Journées du jeu vidéo  -  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
TuxKart : Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type Mariokart. 
Franchissez la ligne d’arrivée en premier en récoltant de farfelus bonus et 
gadgets, qui pourront être utilisés contre vos adversaires ! 
Jeux en mode coopératif : Votre équipe a une heure pour découvrir plusieurs 
jeux vidéo en mode coopératif. Que ce soit pour désamorcer une bombe sur 
THEM BOMBS, piloter un vaisseau spatial sur SPACE TEAM ou répondre à des 
quiz pour tous les âges... votre objectif est de réussir ensemble ! 
Sur inscription par équipe de 4 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 84 
contact@le-mix.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livre  -  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur 
un livre, un auteur, n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre rendez-vous littéraire ! 
Livre "Les visages écrasés" de Marin Ledun 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Comprendre la fabrication des abat-jour 

anciens  -  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Sur rendez-vous. 
 

 Gratuit. 
https://www.abatjouretc.com/ 
+33 5 59 65 16 55 
+33 6 87 21 78 46 

 

 

 

Le samedi 26 septembre 2020 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Hommage costumé à Lord Selkirk  -  

Cimetière Guanille 
Rue Guanille 
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Thomas Douglas, 5e comte Selkirk. 
Célébration en costumes d'époque pour relater les hauts faits d’un homme 
passablement ignoré en Europe mais 
célébré outre-Atlantique. Seront ainsi présents des soldats anglais, un drôle 
d’Indien, un sonneur de cornemuse... 
Seront racontées les grandes étapes de la vie d’un homme qui a contribué à 
l’abolition de la traite des esclaves en Grande-Bretagne. Et qui s’est aussi 
engagé sans compter au profit de ses compatriotes les plus pauvres via la 
création 
de colonies en Amérique. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des pères de 
la province canadienne du Manitoba. 
 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le dimanche 27 septembre 2020 à partir de 18:00 

MONEIN - Concert symphonique de l'OPPB  -  

Eglise St Girons 
2 rue Saint-Girons 
Concert symphonique de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Sous la direction de Fayçal Karoui. Au programme : Symphonie n°6 de 
Tchaïkovski. 
Ouverture de la billetterie le 7 septembre à 14h 
Attention nombre de place limité, réservation obligatoire. 

 Adultes: 12€ 
Associations conventionnées (CAS de Monein, CCAS): 10€ 
Tarif réduit demandeurs d'emplois, étudiants : 6€ 
Enfants 12 à 15 ans: 3€ 
- 12 ans: gratuit 
+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 
2020   

MONEIN - Exposition de peinture  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Exposition du peintre Marc Courtois 
Du lundi au vendredi 

 Entrée libre 

+33 5 59 21 30 06 
contact@mairie-monein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 30 septembre 2020 de 14:00 à 15:30 

MOURENX - Atelier : Ecole de l'ADN, invisible 

biodiversité  -  

CCSTI Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Difficile d'imaginer que dans une toute petite goutte d'eau peuvent coexister des 
dizaines d'êtres vivants ! Nous vous proposons donc de partir à la découverte de 
cette vie invisible avec, peut-être, l'opportunité de croiser un "ourson d'eau" 
sous l'objectif du microscope... 
A partir de 8 ans 
Sur inscription 

 Gratuit 
https://www.helloasso.com/associations/lacq-odyssee-centre-de-
science-et-technologie-ccsti-des-pyrenees-atlantiques-et-des-
landes/evenements/atelier-ecole-de-l-adn-invisible-biodiversite 
+33 5 59 80 58 85 

 

 

 

Le mercredi 30 septembre 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Envoyer plusieurs photos par Internet 

(trier et envoyer)  -  

Cyber de la médithèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Cet été vous avez immortaliser vos souvenirs en photo. Vous souhaitez alors en 
faire profiter vos proches, mais la question qui se pose est : comment envoyer 
plusieurs photos en même temps ? Cela est possible, venez le découvrir en 
participant à notre atelier en présence d'un animateur. 
 

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

 

 

 

Du mardi 2 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020   
ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine, une histoire de coeur 

à partager  -  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Cette exposition présente différents monuments d'Orthez et détails 
architecturaux. 
Les photos sont de Sébastien Arnouts, photographe d'Orthez. 
En partenariat avec la CCLO. 
 

  Gratuit. 
+33 5 59 21 93 49 
https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le mercredi 30 septembre 2020 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Rythmes et couleurs de l'Inde  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Au programme : expositions, ateliers créatifs, "tatouage"henné, contes d'Asie, 
arbre à voeux, atelier "mudras", danses indiennes Bollywood 
Goûter exotique 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
contact@csc-orthez.fr 
http://centre-socioculturel-orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 1 octobre 2020 à partir de 18:00 

BIRON - Spectacle : Promenons-nous dans les boîtes  -  

Bibliothèque 
78 rue La Carrère 
Par Nanoua 
En compagnie d'une ribambelle d'objets extra-ordinaires (du soulier retraité aux 
boutons non identifiés en passant par un bocal de mots aventuriers), une 
joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. 
Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création 
souffle sur les murs de la frousse. Une aventure poétique qui nous invite à un 
regard sans frontières sur nos Natures singulières… 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
biblibiron1@wanadoo.fr 
+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 2 octobre 2020 à partir de 18:30 

MOURENX - Rencontre avec Marin Ledun  -  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
En partenariat avec «Un aller-retour dans le noir». 
Marin Ledun est un auteur de romans noirs et de nouvelles à multiples facettes 
et particularités. Dérangeant dans la norme littéraire et susceptible de bousculer 
certains lecteurs linéaires, il se joue des codes en publiant des livres différents, 
dans le style et dans la trame, tout en conservant une analyse sociétale et une 
capacité à tenir le lecteur en haleine. 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 3 octobre 2020   

MONEIN - Une pause fleurie  -  

Amarylis 
40 rue du Commerce 
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 
Venez tester des produits à base d'Aloe Vera 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 6 09 10 06 37 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 3 octobre 2020 de 16:30 à 17:30 

ORTHEZ - Visite guidée en béarnais  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Le musée renoue ainsi avec les origines du protestantisme en Béarn qui, au 
XVIe siècle, s'est exprimé dans la langue du pays. C'est Jeanne d'Albret qui a 
favorisé son développement par la traduction en béarnais des Psaumes de David 
et du catéchisme de Calvin. 
Partant du XVIe siècle, quand Jeanne d'Albret fait du Béarn un État protestant, 
les visiteurs pourront suivre, jusqu'à aujourd'hui, les heurs et malheurs des 
protestants béarnais. Ils découvriront notamment Arnaud de Salette, un des 
premiers écrivains du Béarn, Félix Pécaut, un des pères de l'école laïque, les 
frères Reclus, Eugène Casalis et beaucoup d'autres. 
Que l'on parle couramment ou que l'on apprenne la langue, c'est l'occasion de 
découvrir le musée sous un autre jour ! 
Avec Frédéric Handy et l'équipe du musée. 
Places limitées. 
Réservation conseillée. 

 5.50€. 
Gratuit : adhérents et moins de 15 ans. 
+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 

 

Le dimanche 4 octobre 2020 de 09:00 à 18:00 

LACQ - Vide-greniers  -  

Salle des sports 
Au profit de la lutte contre la Covid-19. 
Buvette et petite restuaration sur place. présence de voitures anciennes durant 
la journée. 
 
   

+33 6 82 59 80 83 
+33 6 66 27 98 01 

 

 

 

Le mardi 6 octobre 2020 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné discussion : Citoyens du Monde  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a 
enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus 
verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 
Dans le cadre de la semaine bleue, film suivi d'un temps d'échange 
 

 Tarif réduit séance avant 18h : 5,50€ 
Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

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

 

 

 

Le mercredi 7 octobre 2020   

MONEIN - Grande Braderie Hiver  -  

Salle Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
Vêtements hiver dès 3 ans 
 

 Entrée gratuite 

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

 

 

 

Le mercredi 7 octobre 2020 à partir de 10:30 

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

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Un mercredi matin par mois, venez avec vos tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! 
Sur inscription 
A partir de 1 an 

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

 

 

 

Le mercredi 7 octobre 2020 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Village des sciences  -  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
A l'occasion de la fête de la science, nous vous invitons à venir découvrir les 
stands du village des sciences proposés par des chercheurs et des associations 
de culture scientifique. Pour manipuler, questionner et rester curieux sur le 
monde qui nous entoure.  
Ecocene : « Idées reçues sur la Nature et biodiversité », Chimie et société : « La 
chimie des matériaux », Arkema : « des matériaux au service de l’homme et de 
l’environnement », Geolval : « Les roches racontent une histoire… », Cyber base 
: « J'ai juste regardé une vidéo », Lacq Odyssée : « Fouille une tombe », « 
Découverte de l'atelier de fabrication numérique », « L’école de l’ADN », « 
Atmosph’air » 
Tout public 

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

 

 

 

Le jeudi 8 octobre 2020   

MONEIN - Grande Braderie Hiver  -  

Salle Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
Vêtements hiver dès 3 ans 
 

 Entrée gratuite 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 8 octobre 2020 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Conférence : Matérielle (im)mortalité  -  

Amphithéâtre de la CCLO 
9 avenue du Pesqué 
Avec Nadine Béague, archéologue à l'INRAP. 
Réservation conseillée. 

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

 

 

 

Le vendredi 9 octobre 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Le Lotus noir / Benoît Crabos / Boris Vian  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Boris Vian aurait fêté ses 100 ans en mars 2020. À cette occasion, comme un 
clin d’œil, Benoît Crabos a décidé de nous plonger à sa manière dans son roman 
« l’écume des jours » pour présenter un méli-mélo alliant la musique, la danse 
et les projections vidéos. 
Le surréalisme de ce spectacle s’articulera autour d’un jongle à 3 balles, autour 
des 3 disciplines, dans lequel le piano viendra donner le rythme de transition 
entre la technologie et le vivant. Un spectacle « pop cinéma » qui vous fera 
voyager entre le réel et l’absurde. 
Durée : 1h. 
A partir de 12 ans. 

 15€ 
Réduit : 10€ (abonnés 3 spectacles minimum), groupes (8 
pers minimum). 
Réduit : 8€ (de 7 à 18 ans, chômeurs, étudiants). 
Réduit : 5€ (groupes scolaires et moins de 7 ans). 
+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 
service-culturel@mairie-orthez.fr 

 

 

 

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/ 

 

 

 

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 

 

 

 

Du samedi 3 octobre 2020 au samedi 24 octobre 2020   

ORTHEZ - Exposition de photographies : Naturavista  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Proposée dans le cadre de la manifestation "Octobre à Orthez" : l'émoi de la 
photo. 
Photographies de Jean-Gabriel Soula, guide de montagne et photographe.  
 

 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/ 

 

 


