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Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Conférence : la liberté d'expression  -

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Avec la présence de André Bercoff et Alexis Poulin. 
Sur réservation 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Débat : La liberté d'expression  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Présence d'Alexis Poulin et de André Bercoff 
Sur inscription 

 Entrée : 8€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 20:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Randonnée nocturne  -  

Camping 
2 allée des Sports et Loisirs 
20:00 Départ de la marche. 11 kms. Eclairage individuel et gilet fluo obligatoire. 
20:30 Départ des VTT. 20 kms et 41 kms. Eclairage avant et arrière, gilet fluo et 
casque obligatoire. Interdit pour les moins de 14 ans. Les enfants seront 
accompagnés et sous la responsabilité des parents. 
Repas garburade et tapas sans réservation. 
Inscription sur place ou en ligne 

 VTT : 8€ (consommation offerte) 
VTT de 14 à 18 ans : 5€ 
Marche : 6€ (consommation offerte) 
Marche moins de 12 ans : 3€ 

https://www.helloasso.com/associations/vtt-cami-d-
arthez/evenements/randonnee-nocturne-des-lucioles 
vttcamiarthez@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 09:30 

ARTIX - Foire d'Artix : Découvrez l'univers de l'océan  -  

Place du Général de Gaulle et ses abords 
9:30 Ouverture de la foire 
11:00 Inauguration officielle en présence des personnalités et du Pipeband 
South West Pipers Association 
12:15 Apéritif offert par la Mairie sur le parvis de l'hôtel de ville. Animé par le 
Vide Grenier Brass Band et le Pipeband West Pipers 
20:00 Repas à la salle polyvalente au profit de l'Association Handicap 
Randonnées. Soirée organisée par les Artics Show. 
Toute la journée : Animation avec le Vide Grenier Brass Band, Fanfare à 
tendance Funk mais pas que... 
Découvrez l'univers de l'océan, l'éco-voilier terrestre "Le Galion" vous invite 
pendant 2 jours à la découverte : des animations interactives et ludiques, des 
outils pédagogiques à la portée de tous dans un décor à mi-chemin entre rêve 
et réalité.  
Merveilles sous les mers : 8 jeux géants e bois pour rassembler petits et grands 
pour un moment ludique autour des mers et océans. 
Pendant les 2 jours présence de plus de 120 commerçants, artisans, exposants. 
Manèges et structures gonflables pour enfants 
Escola Calendreta : vente de bourret, châtaignes chaudes et crêpes, activités 
pour les enfants : maquillage, jeux... 
Stands associatifs 
Stand magie 
Découvrez le salon de l'auto avec les garagistes artisiens et la braderie des 
commerçants artisiens. 
Venez rencontrer également les artisans de l'Office de commerce et d'artisanat 
du bassin de Lacq, réunis sous les chapiteaux de l'association ils vous feront 
découvrir leur savoir-faire. 
Chapiteau restauration : samedi midi 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 83 29 50 
https://www.mairie-artix.fr/ 
+33 5 59 83 30 03 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ecouter/regarder vos émissions préférées en 

direct ou différé  -  

Cyber de la médiathèque 
Avenue Charles Moureu 
Vous avez raté la diffusion d'une émission télévisée ou audio ? Pas de panique, 
il est possible de la réécouter ou de la revisionner en différé. 
Accompagné d'un animateur, vous serez conseillé sur les possibilités de 
rediffusion. 
 

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

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019   

ORTHEZ - Concert  -  

Bistro d'Albret 
14 rue Roarie 
7h30-11h15 : 2 petits déjeuners au choix 
10h30-13h15 : apéritif en musique avec Atout Coeur (grands classiques de la 
chanson française) 
11h45 ou 13h15 : repas "Bistro parisien" 
 
   

+33 7 60 52 82 00 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 de 14:00 à 17:00 

ORTHEZ - Jeu de piste Harry Potter  -  

 
"Nous sommes en 1558 ; les sorciers cohabitent avec les moldus mais tous ne 
sont pas bienveillants... une sorcière vient justement d'être jugée maléfique et 
va être brulée dans le jardin de la reine. Cependant, un doute existe, est-elle 
vraiment une sorcière maléfique ou bienfaisante, une Broutche ou une Hada ? Si 
c’est le cas, il faut la sauver de toute urgence… Les participants doivent mener 
l'enquête à travers les rues d'Orthez. 
Trois départs du jeu sont proposés lors de l'inscription. Merci de vous présenter 
à l'heure indiquée sur votre billet d'inscription." 
Nombre de places limité, inscription obligatoire dès lundi 23 septembre. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

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

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019   

ORTHEZ - Les rendez-vous Domitys  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Exposition de voitures anciennes de collection et promenade autour d'Orthez. 
Atelier prévention routière. 
Démonstration de Country. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 22 00 
orthez@domitys.fr 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Show : Génération Rock  -  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Avec l'orchestre Heptagone. 
Une troupe de 10 artistes chanteurs, danseurs, musiciens, performeurs présente 
un show moderne interprété en live autour des plus grands groupes et idoles 
mythiques français et internationaux : Pink Floyd, The Beatles, Téléphone, 
Queen, Johnny Hallyday, Elvis Presley, Jean-Jacques Goldman, U2, The Rolling 
Stones… 
Des numéros de pole dance, de tissu aérien et de feu viennent se mêler au 
show. 
Durée : 2 heures. 

 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 samedi 12 octobre 2019 à partir de 14:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Les comélodians fêtent leur 40 

ans  -  

Salle André Dugert 
Exposition photos retraçant les 40 ans d'activités. 
Rallye auto à la découverte de l'histoire de Sault (pas plus de 10 km). 
Repas. 
Inscriptions jusqu'au 26 sept. 

 20€ 

+33 5 59 67 50 92 

 

 

 

Le dimanche 13 octobre 2019 à partir de 10:00 

ARTIX - Foire d'Artix  -  

Place du Général de Gaulle et ses abords 
10:00 Ouverture de la foire 
10:00 à 17:00 Animation de rue avec la fanfare Le Brass Pocket 
14:00 à 15:00 Bal gascon et danse traditionnelle animé par le dum Caï t'aci. Ce 
duo né de la rencontre d'un musicien Béarnais et d'un musicien Bigourdan 
9:00 à 18:00, rue du Galupé Le vide grenier : organisé par l'association "Comité 
C'P'Artix" en prolongement de la Foire. Près de 100 exposants présents pour 
cette manifestation. 
Découvrez l'univers de l'océan, l'éco-voilier terrestre "Le Galion" vous invite 
pendant 2 jours à la découverte : des animations interactives et ludiques, des 
outils pédagogiques à la portée de tous dans un décor à mi-chemin entre rêve 
et réalité.  
Merveilles sous les mers : 8 jeux géants e bois pour rassembler petits et grands 
pour un moment ludique autour des mers et océans. 
Pendant les 2 jours présence de plus de 120 commerçants, artisans, exposants. 
Manèges et structures gonflables pour enfants 
Escola Calendreta : vente de bourret, châtaignes chaudes et crêpes, activités 
pour les enfants : maquillage, jeux... Possibilité de restauration le dimanche 
midi autour d'un repas typiquement béarnais. 
Stands associatifs 
Stand magie 
Découvrez le salon de l'auto avec les garagistes artisiens et la braderie des 
commerçants artisiens. 
Venez rencontrer également les artisans de l'Office de commerce et d'artisanat 
du bassin de Lacq, réunis sous les chapiteaux de l'association ils vous feront 
découvrir leur savoir-faire. 
Chapiteau restauration : dimanche midi 

 Entrée gratuite 

+33 5 59 83 29 50 
https://www.mairie-artix.fr/ 
+33 6 73 29 54 70 

 

 

 

Le dimanche 13 octobre 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : L'animatoc  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film animation "Jacob et les chiens qui parlent" 
Louise Legal, animera L’Animatoc, jeu collaboratif, en équipe, dans lequel les 
enfants devront décrypter des images, mimer, dessiner, écouter pour marquer 
des points. Durée : 1h 
A partir de 6 ans, sur inscription 25 enfants maximum. 

 Tarif réduit 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 dimanche 13 octobre 2019 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 
Concerto pour violoncelle (violoncelle solo : Cécilia Tsan) de Edward Elgar, 
Variations et fugue sur le thème de Purcelle de Benjamin Britten et La Moldau 
de Bedrich Smetana. 
Participation du collège de Monein, de la chorale de l'association Musiques et 
Traditions à Monein et de la classe de cyle 3 de l'école de Tarsacq. 
La billetterie ouvrira le 19 août 2019. 
Attention nombre de place limité, réservation obligatoire. 
Le concert étant placé, il est préférable de vous rendre à l'Office de Tourisme 
Cœur de Béarn de Monein pour retirer vos billets et choisir vos places. 

 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 
culture@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le dimanche 13 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

MONEIN - Semaine bleue : après-midi guinguette  -  

Salle multiactivités 
22 rue du Commerce 
L’AMTM vous proposera pour commencer un bal traditionnel, qui sera suivi d’un 
bal musette animé par 
l’activité MdanseC du Foyer Rural. 
Goûter offert 
Ouvert à tous (même aux débutants, initiations prévues) 

 Participation libre demandée 

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

 

 

 

Le dimanche 13 octobre 2019 à partir de 12:30 

MOURENX - Jeux Rest’o Ciné  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Accueil 
13:00 Repas convivial 
14:30 Projection du film "Le Dindon" 
A la fin du film jeux de société et goûter 
Inscription obligatoire jusqu'au 8 octobre 

 Tarif tout compris : 4€ 

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

 

 

 

Le lundi 14 octobre 2019 de 08:30 à 10:30 

MONEIN - Café des parents  -  

Ecole primaire 
Avenue du Pont Lat 
Rencontres et échanges 
Ouvert à tous 

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

 

 

 

Le lundi 14 octobre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Le dindon  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation du film par l'équipe du Pixel. Thé avec collation à l'issue de la 
séance. 
En partenariat avec le CCAS de la ville d'Orthez. 
 

 4.80€ 

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

 

 

 

Le mardi 15 octobre 2019 à partir de 17:30 

MOURENX - Mardi mélodies  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les élèves de l’école de musique de Mourenx. 
Airs classiques ou contemporains, venez découvrir des mélodies envoûtantes 
fruit de longues heures de travail. 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 16 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -

  

Château 
 

 Libre participation. 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 16 octobre 2019 de 09:30 à 12:30 

MONEIN - Activité sophrologie : Entr'eux'deux  -  

Centre social 
22 rue du Commerce 
En partenariat avec le CIAPA. 
Activité à destination des aidants familiaux et des personnes qu'ils 
accompagnent. 
Animée par une sophrologue professionnelle 
Pour les personnes âgées en GIR 3 à 4 et leurs aidants (conjoints, enfants, 
professionnels,...), habitants une commune du canton de Monein. 
Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit 
+33 5 59 21 31 30 

 

 

 

Le mercredi 16 octobre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer des lutins de Noël. 
10:00 à 12:00 Atelier adulte 
14:00 à 16:00 Atelier enfant 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Nombre de participants minimum 3 et 
maximum 8 
Matériel, tablier, terre et cuissons sont compris dans l'atelier 

 La séance : 25€ 
Les 5 ateliers : 110€ soit 22€ par atelier 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Le mercredi 16 octobre 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 17 octobre 2019 à partir de 18:00 

BIRON - Spectacle : Veille au grain, il fera beau demain  -  

Bibliothèque 
78 rue La Carrère 
Par la compagnie Artemisia 
C’est l’histoire d’un voyage initiatique, celui de Granimède, un petit rongeur à la 
recherche de la graine de vie. 
A partir de 4 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 69 87 30 
+33 5 59 80 58 80 
biblibiron1@wanadoo.fr 

 

 

 

Le jeudi 17 octobre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné patrimoine  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Projection du film "Ascenseur pour l'échafaud" 
Présentation avant la séance 
Inscription obligatoire jusqu'au 8 octobre 

 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 17 octobre 2019 à partir de 17:30 

MOURENX - Conférence : Réhabilitation / extension en 

bois  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Laurence Maiffredy, ingénieur Construction bois au FCBA, proposera une 
conférence sur le thème de la réhabilitation/extension en bois (programme 
ARBRE) 
 

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

 

 

 

Le jeudi 17 octobre 2019 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le jeudi 17 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Spectacle : A petits pas  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Jardin de Jules. 
Théâtre d’objets, musique, chant et contes. 
Durée : 30 min. 
A partir de 6 mois. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 20:30 

LAHOURCADE - Loto  -  

Salle polyvalente 
D9 
Nombreux lots : vélo électrique, bon d'achat de 400€, enceinte bluetooth, repas 
dans différents restaurants, bons d'achats, filets garnis, appareils ménagers. 
Buvette et patisserie sur place. 
 

 Un carton : 3€ 
4 cartons : 8€ 
8 cartons : 15€ 
  

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-débat  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Avec Bio Casau dans le cadre de la fête des jardins et de la biodiversité. 
Projection du documentaire "Permaculture, la voie de l'autonomie" 
 

 Tarif plein : 6,50 €  
Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 
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 vendredi 18 octobre 2019 à partir de 21:00 

MOURENX - Concert : Sélénite et Dissident  -  

Salle Daniel Balavoine 
8 Boulevard de la République 
Dans le cadre de Musiques en ville 
 

 Gratuit 
+33 5 59 60 07 23 
http://www.mourenx.fr/mes-loisirs/sortir-a-
mourenx/evenement/musiques-en-ville-selenite-et-dissident.html 

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Fête de la châtaigne  -  

Place de l'Aubisque 
Dégustation de châtaignes grillées, bourret sur place. Animations musicales, 
jeux en bois pour tous 
Repli sous le préau de l'école Victor Hugo en cas de pluie 

 Gratuit 
+33 5 59 60 10 30 

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 19:00 

MOURENX - Jeux à gogo, la soirée  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 14 ans. Venez vous défier 
autour des Aventuriers du rail, de Code Name ou de Dixit. Tension, rapidité, 
réflexion et rire garantis pour une soirée 100% détente ! 
A partir de 14 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Arbre de vie  -  

Ronron et Gourmandises 
24 boulevard des Pommes 
Journée conviviale et bienveillante dans laquelle le non-jugement et la 
confidentialité sont indispensables. 
Places limitées (3). 
Sur réservation. 

 Atelier : 130€ (50% à la réservation, le solde lors de 
l'atelier). 
+33 6 08 06 71 09 
marie-pierre@mouneyres.net 

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Conférence : La fin de vie... et si on en parlait 

?  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Proposée par les délégués de l'Association pour le droit de mourir dans la 
dignité. 
Seront abordées les questions de la loi Claeys-Léonetti de 2016, les directives 
anticipées et la personne de confiance 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-orthez.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 18 octobre 2019 de 18:30 à 22:00 

ORTHEZ - Soirée jeux de société  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
De nombreux jeux vous attendent : jeux de stratégie ou de hasard, jeux de 
coopération, jeux de cartes ou de plateau, jeux anciens ou nouveaux … 
Pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée au-delà de 20h, vous pouvez 
amener un plat sucré ou salé à partager 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 octobre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Le duo folk Matthew Edwards and the Unfortunates, groupe de pop Rose Elinor 
Dougall et SBRBS. 
Sur inscription 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019   

HAGETAUBIN - Maraton de la Canta  -  

Maison pour tous 
15h à 19h30 : Chants polyphoniques traditionnels, plus de 30 formations de 1 à 
7 chanteurs. 
3 défis entre des groupes plus nombreux. 
Consigne : toujours chanter une chanson différente. 
19h30 : Apéro et cantèra libre 
20h : Repas : menu de saison préparé par Anim'oc avec des produits locaux, bio 
autant que possible. 
21h : Concert des groupes Los d'Ortès et Los Seuvetons suivi d'une grande 
cantèra. 
Sur inscription. 
Repas : inscription avant le 05/10. 

 Gratuit. 
Repas : 15€ 

+33 6 46 86 42 14 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 20:30 

LACOMMANDE - Concert  -  

Eglise Saint Blaise 
Bourg 
"Dam'de Choeur" de Pau, Mjc Berlioz et "Atoutchoeur" de Mirepeix 
 

 Entrée libre participation 
  

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 de 09:00 à 18:30 

MONEIN - Fête des jardins et de la biodiversité  -  

Rue Saint-Girons 
10:00 Conférence, Jardin et fruitiers la biodiversité par J.M Lespinasse 
Apéritif animé par l'association AMTM et la chorale Encantada 
Repas du midi : garbure, sauté de veau (ou plat végétarien), fromage, dessert 
aux fruits de saison, café. Repas sur réservation avant le 13 octobre. 
Restauration possible sur les stands des producteurs. 
13:30 Visite organisée du Club Nature 
14:30 Film "Demain l'abeille, la dette humaine" suivi de la conférence d'E. Belet, 
Y. Darricau, A. Cabrero Aransay apiculteurs. V. Zenoni vétérinaire ostéopathe. 
Après-midi : passe-rue avec les instruments anciens de l'école de musique 
AMTM 
18:00 Démonstration de traction animale 
Ateliers et expos : démonstrations de greffage, conseils de plantation et 
d'entretien des arbres fruitiers, présentation des insectes, présentation de Bees 
for life et de Droneperf, panneau d'info de l'AMAP, alevibox, démonstrations 
d'extraction de miel, l'écoconstruction, la permaculture, le tri des déchets, le 
conservatoire des espaces naturels, ABDEA, la vannerie de Lasseube, Amma 
Terre, l’atelier du cuir, la mineuse d'images, les girouettes de Montaner, HB art 
de décorer, générations futures, le cercle bleu, la sylvothérapie, l'astronomie, les 
quilles de neuf, expositions de photos et de peinture, l'âne des Pyrénées, l'APY, 
la vache béarnaise, les moutons, la chèvre et le bouc, les poules et le porc,l es 
chèvres mohaire, l'écrivain Emmanuel Ribaucourt, association de sauvegarde de 
la race bovine béarnaise, le FIEP. 
Marché de producteurs locaux. 

 Repas : 16€ 
Repas enfant : 10€ 
Animations gratuites 

+33 6 13 76 43 75 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné goûter  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Projection du film animation "La grande cavale" suivi d'un goûter offert 
Inscription obligatoire jusqu'au 8 octobre 

 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 19 octobre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Créer un film vidéo avec vos photos (Windows 

10)  -  

Cyber de la médiathèque 
Avenue Charles Moureu 
Sur Windows 10, il existe un nouvel outil vous permettant de créer une vidéo à 
partir de vos photos. Il s'agit d'un outil intégré à votre galerie, qui est très 
simple à prendre en main. 
Si vous souhaitez découvrir son utilisation, venez assister à notre atelier encadré 
par un animateur. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Festival Iberia Culture : Conférence "Brisant le 

silence"  -  

Iberia Cultura 
Place Pasteur 
Dans le cadre du Festival Iberia Cultura 
Interventions sur les fosses communes de la Guerre Civile Espagnole et l'après 
guerre en Aragon. 
Delphine Crespo, Miguel Angel Capapé, Javier Ruiz, Nacho Piedrafita.  
 
   

+33 6 75 81 55 50 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 de 14:00 à 17:00 

ORTHEZ - Land'Art  -  

 
Une oeuvre éphémère. Venez réaliser une oeuvre collective géante à partir 
d'éléments naturels glanés autour du lieu de l'animation. 
5 ans et plus. 

 5€ 
3€ 

+33 5 59 21 00 29 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Toc Toc  -  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
D'après la comédie de Laurent Baffie « Toc Toc », pièce pleine de fantaisie, de 
délire et d’émotion, autour du douloureux problème des TOC « Troubles 
Obsessionnels Compulsifs ».  
L’histoire est un surprenant huis clos qui se déroule dans la salle d’attente d’un 
praticien de renommée mondiale, ponctué par les incontrôlables tocs des uns et 
des autres : arithmomanie, sidérodromophobie, nosophobie, palilalie et 
écholalie, obsession de la symétrie… Attention : le fameux syndrome de Gilles 
de la Tourette est également représenté ; il se manifeste par l’utilisation 
involontaire d’un langage grossier ou obscène (coprolalie ) et pourrait donc 
choquer quelques oreilles jeunes et non averties… 
Durée : 1h45 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans 

 10€ 

+33 5 59 21 93 49 
lascenearthezienne@sfr.fr 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 11:00 

PUYOO - Spectacle : Veille au grain, il fera beau demain  -  

Bibliothèque 
Départementale 817 
Par la compagnie Artemisia 
C’est l’histoire d’un voyage initiatique, celui de Granimède, un petit rongeur à la 
recherche de la graine de vie. 
A partir de 4 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 65 02 05 
+33 5 59 80 58 80 
bibliothequepuyoo@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 16:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Spectacle : Veille au grain, il fera 

beau demain  -  

Salle André Dugert 
400 rue de France 
Par la compagnie Artemisia 
C’est l’histoire d’un voyage initiatique, celui de Granimède, un petit rongeur à la 
recherche de la graine de vie. 
A partir de 4 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 80 58 80 
bibliosaultdenavailles@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 19 octobre 2019 à partir de 19:00 

SERRES-SAINTE-MARIE - Soirée karaoké  -  

Salle des convivialités 
Rue Vignau 
Soirée dansante karaoké-tapas 
Par l'association S.O.S gourmandises 
Sur inscription avant le 11 octobre 

 Repas adulte : 13€ 
Repas enfants jusqu'à 10 ans : 4€ 

+33 5 59 83 36 23 
https://www.mairie-serres-sainte-marie.fr/index.php?id=1119 

 

 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 de 10:00 à 18:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Marché artisanal  -  

Place du Palais 
Présence de créateurs et d'artisans 
Buvette sur place (boissons chaudes et froides) 
 

 Gratuit 
+33 6 82 49 47 05 
+33 6 65 18 17 63 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : Un petit air de famille  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier adapté aux tout petits dès 
3 ans. 
 

 Tarif unique : 4€ 

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

 

 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Bacurau  -  

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 dimanche 20 octobre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Spectacle : Toc Toc  -  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
D'après la comédie de Laurent Baffie « Toc Toc », pièce pleine de fantaisie, de 
délire et d’émotion, autour du douloureux problème des TOC « Troubles 
Obsessionnels Compulsifs ».  
L’histoire est un surprenant huis clos qui se déroule dans la salle d’attente d’un 
praticien de renommée mondiale, ponctué par les incontrôlables tocs des uns et 
des autres : arithmomanie, sidérodromophobie, nosophobie, palilalie et 
écholalie, obsession de la symétrie… Attention : le fameux syndrome de Gilles 
de la Tourette est également représenté ; il se manifeste par l’utilisation 
involontaire d’un langage grossier ou obscène (coprolalie ) et pourrait donc 
choquer quelques oreilles jeunes et non averties… 
Durée : 1h45 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans 

 10€ 

+33 5 59 21 93 49 
lascenearthezienne@sfr.fr 

 

 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 12:00 

PUYOO - Repas d'automne  -  

Foyer municipal 
D817 
Repas blanquette 
Billets à retirer au bureau de tabac de Puyoô et sur place le jour-même 

 Repas adulte : 17€ 
Repas enfant : 8€ 

+33 6 08 33 73 26 

 

 

 

Le lundi 21 octobre 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Conférence : L'histoire vraie et incroyable de 

Pierre Loustaunau  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Par René Descazeaux. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 22 00 
orthez@domitys.fr 

 

 

 

Du lundi 9 septembre 2019 au mercredi 23 octobre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Exposition : Lux in Tenebris  -  

Bibliothèque municipale 
Place Cézaire 
Par l'Atelier In8. 
Cette exposition est au croisement entre BD/thriller historique/jeu vidéo. 
Interactive et avec réalité augmentée, elle vous plonge dans une fiction 
médiévale dont vous êtes le héros, pendant une heure. Muni d'une tablette et 
d'un casque audio, pour une déambulation d'un panneau à l'autre à la recherche 
des éléments qui vous permettront d'avancer dans l'histoire et de démasquer le 
coupable. 
Public ado/adulte 
Mardi de 14h30 à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h30 à12h 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le mercredi 23 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -

  

Château 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le mercredi 23 octobre 2019 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Grand jeu historique  -  

La Commanderie 
Découverte de l'énigme cachée pour enfants. 
Vivre la commanderie et ses alentours comme le théâtre d'un grand jeu 
historique conçu et réalisé par un guide conférencier spécialisé dans les visites 
et la transmission de l'histoire au jeune public. 
Les enfants seront invités à revivre comme leurs pairs, quelques siècles plus tôt, 
à travers un parcours ponctué d’énigmes et de jeux à la mode médiévale 
Suivi d’un goûter à la mode médiévale. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Durée : 1h15 
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant 

 Plein tarif : 2€ 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-lacommande.fr 
http://www.commanderie-lacommande.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 23 octobre 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-discussion  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "Coming out" 
Avec la présence de Marion Combelas, d'objectif ciné 64. A l'issue de la 
projection un temps d’échange décomplexé et original autour du film.  
 

 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 mercredi 23 octobre 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Festival Iberia Cultura : Conférence "L'exil 

espagnol"  -  

Salle de conférence du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre du Festival Iberia Cultura 
Conférence de Didier Amestoy  
Au programme également, la dédicace du livre "Les Feux du Perthus", première 
traduction en français du journal autobiographique de son grand père Alvaro de 
Orriols. (Poète, homme de théâtre, compagnon de Machado et de Lorca) 
 
   

+33 6 75 81 55 50 
+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 octobre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Transférer des fichiers entre PC et une clé usb, 

un disque dur...  -  

Cyber de la médiathèque 
Avenue Charles Moureu 
Nous avons tous des fichiers sur notre ordinateur. Ils peuvent être sous la forme 
de photos, de documents écrits, de vidéos... La question que l'on peut se poser 
est : comment faire pour transférer un de ces fichiers sur une clé usb, un disque 
dur,... et comment faire la manipulation inverse ? 
Durant cet atelier un animateur vous accompagnera pour réaliser ces types 
d'actions. 
 

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

 

 

 

Le jeudi 24 octobre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-débat  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "L'école de la vie, une génération pour tout changer" 
Avec l'association A la croisée des maux. Suivi d'un échange débat sur le sujet 
de l'éducation. 
 

 Tarif plein : 6,50 €  
Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 
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 jeudi 24 octobre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Cybervacances : Escape Game  -  

Cyber de la médiathèque 
Avenue Charles Moureu 
Une inconnue vous a enfermé dans son bureau. En équipe, fouillez dans ses 
affaires pour trouver le code de la sortie ! La Cyber vous propose un escape 
game autour du numérique et des traces que nous y laissons. 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le jeudi 24 octobre 2019 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Initiation hockey subaquatique  -  

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 vendredi 25 octobre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Spectacle équestre  -  

Les Petits Sabots 
85 Chemin de Pedepeyrau 
D'après la comédie musicale "Chicago". Danse, comédie, théâtre, spectacle 
équestre. 
 

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

+33 9 74 56 29 89 
https://www.lespetitssabots-64.com/ 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 25 octobre 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Festival Iberia Cultura  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre du Festival Iberia Cultura 
Documentaire "80 ans après" à partir de témoignages d’adhérents ou de 
sympathisants de l’association Iberia Cultura Mourenx sur la fin de la guerre 
d’Espagne, l’exode et l’exil consécutifs. Faute de témoignages directs sur cette 
période, ce film s’ancre sur des souvenirs de récits, sur la reprise de 
témoignages écrits de réfugiés, sur la lecture de documents et de photos à 
redécouvrir. 
20:30, restaurant Crazy Canard. Emeline et Didier Lazaro donneront un 
spectacle de "slamenco", un style à la croisée du slam et du flamenco pour 
évoquer la guerre d'Espagne. 
Repas à réserver auprès du restaurant 
   

+33 6 75 81 55 50 
+33 5 59 71 69 89 

 

 

 

Le vendredi 25 octobre 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Atelier : Deviens Magicien  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec l'association Rêve Réalité production. 
Atelier de découverte et d’initiation à la magie, apprentissage de tours simples 
et de tours automatiques. 
Durée : 1h. 
Pour les 6/10 ans. 

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

 

 

 

Le vendredi 25 octobre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Festival de magie  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Concours jeunes talents. Les candidats seront sélectionnés par une commission 
sur présentation d’une 
vidéo de 8 minutes maximum de leur numéro envoyée au préalable. 6 à 8 
artistes seront retenus et recevront une invitation pour se produire durant ce 
concours. 
Seront décernés : 
- Le prix du jury. 
- Le prix du public. 
- Le coup de coeur de la municipalité 
 

 8€ 
6€ : 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   

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée dansante  -  

 
 
   
  

 

 

 

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 

MONEIN - Spectacle équestre  -  

Les Petits Sabots 
85 Chemin de Pedepeyrau 
D'après la comédie musicale "Chicago". Danse, comédie, théâtre, spectacle 
équestre. 
 

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

+33 9 74 56 29 89 
https://www.lespetitssabots-64.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 

 

 

 

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 

 

 

 

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/ 

 

 

 

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... 
   
  

 

 

 

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 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 

 

 


