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Le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 18:00 

LACQ - Théâtre : L'inoubliable Noël de Monsieur Scrooge  -  

  

Salle des fêtes 
A partir de 6 ans - Cie Théâtre les Pieds dans l'Eau, d'après "A Christmas Carol" de Charles 
Dickens, adapté par Evelyne Loew. 
Londres, un 24 décembre 18… 
Toute la ville s’apprête à fêter Noël… sauf Ebenezer Scrooge, un riche marchand solitaire et 
insensible, connu pour son avarice. Mr Scrooge aborde la période de Noël avec son dédain 
habituel, maltraitant comme toujours ses malheureux employés et son joyeux neveu. 
Pourtant, durant la nuit de Noël, il reçoit la visite de trois fantômes qui vont changer sa vie à 
jamais … 
Un conte plein de fantaisie et d’humour, aux confins du fantastique ... 
Equipe artistique : 
Mise en scène : Violette Campo 
Distribution : Violette Campo, Frédéric Garcès, Médéric Grandet (musique) 
Costumes et masques : Véronique Strub 
Vidéo : Médéric Grandet 

Lumière : Dominique Prunier 

 

   
 

+33 6 09 90 17 11 
thlespiedsdansleau@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Spectacle: Jules Nectar en trio  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Avec Jules Nectar (chant, guitare), Clément Foisseau (guitare électrique, basse), Milu Milpop 
(clavier, machine, percussions, voix) 
Jules Nectar est un auteur compositeur interprète. Il évolue constamment entre les cases dans 
lesquelles on est tenté de le ranger et aime jouer entre les contrastes. Des colorations pop avec des 
mélodies accrocheuses qui restent longtemps en tête. De la folk-song à la française avec des 
harmonies vocales et des guitares acoustiques très présentes. Des pointes d'électro avec des 
sonorités synthétiques ou trafiquées. Des paroles qui décrivent avec détachement l'ironie et la 
poésie des instants, des émotions ou des sensations qui touchent. Des arrangements à la légèreté 
réconfortante, sur des textes mélancoliques où l'optimisme affleure toujours. 

 
1ère partie assurée par le collège Jean Sarrailh de Monein et le groupe de "musiques 

actuelles" de l'association Musiques et Traditions à Monein. 
Tout public 

Durée : 1h15 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme 

 10€: Tarif Plein 
5€: + de 15 ans, 

étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, abonnés 
Gratuit: - 15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 
culture@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018 de 17:00 à 18:15 

MOURENX - Escape Game : Connais-moi, échappe-toi !  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Enfermés par une inconnue, vous devez fouiller dans sa vie, notamment numérique, pour pouvoir 
vous échapper en moins de 40 minutes. Tel est le scénario de ce jeu grandeur nature en équipe.  
Places très limitées. 

 
Tout public 
Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du lundi 3 décembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018   

MOURENX - Exposition : Histoire et actualité de la laïcité  -  

  

Hall de l'Hôtel de Ville 
Place François Mitterrand 
Dans le cadre de la semaine de la laïcité, exposition "Histoire et actualité de la laïcité" proposée par 
la Ligue de l'Enseignement 64. 

 

 Visite libre 
 

+33 5 59 60 07 23 
http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018 de 18:30 à 20:00 

ORTHEZ - Apéro Dys : échanges autour d'un apéritif sur les Dyslexies et autres Dys...  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Suite aux questionnements de nombreux parents concernant les troubles des apprentissages « 
Dyslexie et autres Dys… », un nouveau temps d’échanges mensuel est organisé. 
Vous êtes tous chaleureusement invités à ces rencontres entre parents et en présence d’un 
professionnel à chaque fois différent (ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, 
psychomotricienne, représentant d’associations ….). 
Les rencontres ont lieu autour d’un verre et de quelques toasts… 
 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 35 78 
http://www.csc-orthez.fr 

 

 

 

du samedi 30 juin 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition : Francis Jammes et la Russie  -  

  

Maison Chrestia  
7 avenue Francis Jammes 
Ouvert d'octobre à juin du lundi au vendredi et de juillet à septembre du mardi au samedi. 
Poèmes de Francis Jammes dessinés par les jeunes artistes de Blagovechtchensk et de la région 
Amourskaya (Sibérie) (semaine de la langue française et de la Francophonie, mars 2018). 
Dessins des étudiants, inspirés par l'oeuvre de Francis Jammes. 
Traductions de poèmes de Francis Jammes en Russe. 
Des traducteurs : Ilya Ehrenbourg... 

 

 Gratuit. 
 

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

jammes.com 

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

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 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018 de 18:00 à 21:00 

ORTHEZ - Portes Ouvertes à L'atelier Moco  -  

  

L'atelier Moco 
12 rue de l'Horloge 
Venez nous retrouver avec vos familles et amis juste pour le plaisir, pour discuter, boire un coup, 
grignoter, échanger, simplement pour apprendre à vous connaître. Prendre le temps d'un moment 
de partage et de convivialité. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 47 95 97 71 
https://www.lateliermoco.com/ 

 

 

 

Le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 18:00 

SAINT-BOES - Spectacle de fin d'année  -  

  

Salle des fêtes 
A l'issue du spectacle, l'association des parents d'élèves organise un repas. 
Menu : axoa de veau/riz, salade, fromage, dessert, café. 

 
Réservation avant le 07 décembre. 

 Adulte : 10€ 
Enfant : 5€ 

 
+33 6 83 26 81 24 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée danse  -  

  

Pingouin Alternatif 
14 Place du Palais 
L'association Kizango organise une soirée de danse au Pingouin Alternatif. 

 

   
 

+33 5 59 67 76 42 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 20:30 

ARTIX - Loto  -  

  

Salle des fêtes 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Loto avec de nombreux lots à gagner : 400€ de bons d'achats, téléviseur, demi-cochon, caddy 
garni, trottinette électrique, hélicoptère télécommandé, mini four, robot cuiseur, caissettes de 
viandes longes, canards gras, jambons... 
Pâtisseries et boissons sur place. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 21:00 

LUCQ-DE-BEARN - Concert de Noël  -  

  

Eglise 
L'Association d'éducation populaire paroissiale propose son traditionnel concert de Noël. Jean-
Claude Oustaloup y dirigera trois groupes, la chorale Murmure du Layou, l'ensemble vocal 
Polysongs et le choeur d'enfants les Minisongs.  
Comme chaque année, un groupe vocal est invité, il s'agit cette fois-ci du groupe d'hommes 
Quinz'amics qui viendra de la région d'Orthez et sera dirigé par Stéphane Rey. 
Toutes ces chanteuses et chanteurs vous proposeront des chants de Noël, bien-sûr, mais aussi des 
chants béarnais ou basques, toujours dans un esprit festif. 

 

 Tarif : libre participation 
 
  

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Concert hommage à Nirvana  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier Loupien 
Concert hommage à NIRVANA avec SON OF A BLEACH - NIRVANA TRIBUTE qui réinterprète le 
répertoire du célèbre groupe grunge des années 90. 

 

   
 

+33 5 59 21 26 69 
+33 6 77 26 00 77 

lemoulinbouge@hotmail.com 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 10:00 

MONEIN - Téléthon : Concours de pétanque  -  

  

Terrain de pétanque 
Avenue du Pont Lat 
Dans le cadre du Téléthon organisation d'un concours en doublette ouvert à tous. 
10h : inscriptions 
10h30 : début du concours 
Toute la recette sera reversée au Téléthon 

 

   
 

+33 5 59 21 35 18 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 14:00 

MONT - Marché de Noël  -  

  

 
14h à 19h, espace récréatif : Animé par DIDI et son orgue de barbarie. 
Le Père Noël sera présent dans sa maison avec le Club Photo 
Créations artisanales, bijoux fantaisie, peinture sur soie, peinture aquarelle 
Divers objets et décorations de Noël.  
Présence de plusieurs producteurs : foie gras, vins, fromage, charcuterie, chocolats, produits Bio, … 
Objets fabriqués par les enfants de l’école 
Atelier maquillage 
Stand de l'écailler 
Bière de Noël et vin chaud 
18h : spectacle enfants 
20h, salle des fêtes : Repas animé par Pierre et Willy. Au menu : Paella, Endives/Fromage, Pasteis 
de Nata, Clémentines 

 
Repas sur inscription jusqu'au 8 décembre 

 Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit (enfants de 
moins de 10 ans) : 5€ 

 
+33 6 83 25 63 79 
+33 5 59 67 31 27 

accueil@mairie-mont.fr 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Ateliers Internet indiscret : Comment Google peut-il si bien nous connaitre ?  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
De manière ludique, il s’agira de se mettre à la place des "algorithmes" de Google pour mieux 
comprendre comment, par exemple, on nous propose de regarder une vidéo plutôt qu'une autre. 
Un animateur vous guidera et vous assistera pour mieux comprendre ce qu'est un algorithme. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

du jeudi 15 novembre 2018 au samedi 15 décembre 2018   

MOURENX - Exposition : Chimie, symphonie de la matière  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Face au mur de news de Lacq Odyssée 
La chimie est une science très créative qui a donné naissance à une foule d'avancées 
technologiques (électroniques, pharmacie, matériaux...). Explorez cette science et ses 
questionnements dans cette exposition de panneaux illustrés. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 décembre 2018   

MOURENX - Les féeries de Noël : marchés festifs  -  

  

Centre-ville 
Marché animé par la fanfare 64 Dixie Jazz Band avec la visite du Père Noël et des peluches géantes. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 03 46 
http://www.cc-lacqorthez.fr 

contact@cc-lacqorthez.fr 
http://www.mourenx.fr/mes-
loisirs/sortir-a-mourenx.html 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 12:00 

MOURENX - Repas de Noël  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Repas de Noël pour fêter la fin de l'année 

 
Inscription du 19 novembre au 7 décembre auprès du CCAS service animation seniors 

   
 

+33 5 59 27 26 23 
+33 6 67 77 68 79 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Visite guidée : Au Village des Garfilles  -  

  

Salle d'exposition du MI[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Laissez-vous guider dans la découverte de l’exposition par une animatrice de Lacq Odyssée. 
« Au village des garfilles ! » sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons. Chaleureuse et 
ludique, adaptée à la taille et à l’univers des enfants, cette expomobile invite à l’échange et au 
dialogue au travers de ces trois espaces : la maison, l’école et le chemin des découvertes. 

 

   
 

+33 5 59 80 58 85 
contact@lacqodyssee.fr 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert des Enfoirés d'Orthéziens  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Répertoire de la variété française. 

 
Sur réservation. Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie avant la 

représentation. Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle seront réattribuées. 
Les recettes récoltées seront reversées aux associations caritatives de la ville. 

 Libre participation 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du samedi 24 novembre 2018 au samedi 15 décembre 2018   

ORTHEZ - Exposition vente de produits artisanaux  -  

  

3 rue de l'Horloge 
Le commerce équitable est présent à Orthez depuis 35 ans. Cette année, c'est l'association El 
Puente qui a repris le flambeau d'Artisanat SEL. 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

 

   
 

+33 6 76 44 61 62 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018   

ORTHEZ - Noël à Orthez  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
14h30 et 16h, Musicales : LES AUTOMATES DE NOËL, conte musical.  
16h, Église Saint-Pierre : CHANTS, CONTES ET MUSIQUE «Joie de l’attente et Espérance dans le 
temps de Noël» proposée par la Paroisse Saint-Pierre. 
17h, Parvis Saint-Pierre : concert par des ensembles de jeunes des Musicales (Jazz, orchestres, 
lutins de Noël) 
18h30, Départ de Saint-Pierre : GRANDE PARADE DE NOËL 
Tous les musiciens, parents, amis... seront les bienvenus pour participer avec leurs instruments de 
musique ou autres objets sonores ! 

 
Réservation conseillée 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 26 04 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 15 décembre 2018   

ORTHEZ - Un café avec...  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
De 14h à 18h : braderie dans la boutique et nouveautés exclusives ! 
15h : visite guidée de l'exposition temporaire sur l'histoire de l'émancipation des 
femmes. 
16h30 : Un café avec... Hélène Lanusse-Cazalé pour la présentation de son ouvrage ou 
comment cette minorité de confession protestante a œuvré au 19e siècle jusqu'à 
devenir un facteur de changement social. Rencontre-dédicace. 
Café, vin chaud et petits gâteaux viendront alimenter les échanges.  

 
Docteure en histoire contemporaine, Hélène Lanusse-Cazalé est actuellement 

professeure d’histoire-géographie. Elle a notamment contribué à la rédaction de 

l’exposition Femmes et protestantisme visible au musée jusqu’au 29 décembre. 
Elle présentera Protestants et protestantisme dans le sud aquitain au XIXe 

siècle : une minorité plurielle, thèse publiée aux Presses Universitaires de 
Rennes en novembre 2018. 

Au terme d’une siècle de persécutions et de clandestinité, les protestants et 

leur confession sont reconnus. Le XIXe siècle voit la construction de leur 
identité et leur rôle dans la société s'affirmer. 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 16 décembre 2018 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier : Petits contes sous la neige  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale. 
* Le Réveilleur 
* Drôle de poisson 
* La luge et le dragon 
* Pêcheurs d’étoiles 
* Biquettes 
* La famille Tramway 
* Le Sceptre du Père Noël 

 
Dès 3 ans 
Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier de Noël adapté aux tout petits. 

 Tarif unique : 4€ 
 

+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 16 décembre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Ciné-Guinguette : Le grand bal  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
Film suivi d'un bal orchestré par MdanseC 

 
Préparez votre tenue de bal : La Bobine et MdanseC de Monein vous invitent à guincher 
après le film 

 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 
http://labobinecinema.com 

 

 

 

Le dimanche 16 décembre 2018 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Concert des Enfoirés d'Orthéziens  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Répertoire de la variété française. 

 
Sur réservation. Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie avant la 

représentation. Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle seront réattribuées. 
Les recettes récoltées seront reversées aux associations caritatives de la ville. 

 Libre participation 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 17 décembre 2018 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 courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, 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 lundi 17 décembre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Amanda  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation du film et buffet thé à l'issue du film. En partenariat avec le CCAS. 
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, 
pour un temps encore, l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en 
éclats quand sa soeur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, 
Amanda. 

 
A partir de 5 ans. 

Ciné-goûter "(Re)sens ce que tu manges!" Goûter bio limité à 20 enfants. 

 4,60 € 
 

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

 

 

 

Le mardi 18 décembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-Rencontre : Ta mort en short (s)  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En présence de Anne Huynh, réalisatrice du court métrage "Mon Papi s'est caché". 
Séance en partenariat avec l'association CINA. 
Six courts métrages aux techniques d'animation et aux philosophies très différentes, pour 

apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou humour. 
Six courts métrages dont Mon Papi s'est caché - Anne Huynh. Un grand-père explique à son petit-
fils qu'il devra prendre grand soin de son jardin après sa mort. S'ensuit une discussion, touchante et 
poétique, sur les traces qui restent après la disparition d'un être cher. 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 18 décembre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Pause Li-thé-raire  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Installez-vous confortablement dans nos transats et laissez-vous surprendre par la sieste littéraire. 
Aux rendez-vous textes et musiques sur différentes thématiques. 
L'hiver arrive, entrez et laissez le froid dehors ! 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mardi 18 décembre 2018 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Spectacle du magicien Fabrice Limouzin  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Ce ne sont pas seulement des numéros enchaînés mais l'histoire d'un petit garçon qui à 5 ans 
voulait être magicien. 
Un show irrésistible qui ne vous laissera pas indifférent ! 
Public familial à partir de 3 ans - durée : 1h15 

 
Sur réservation. Un ticket d'entrée sera à retirer au théâtre une heure et demie avant la 
représentation. Les places non retirées 15 minutes avant le spectacle seront réattribuées. 

Public familial à partir de 3 ans - durée : 1h15 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : Mon corps si fort, mes talents  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Il est important de prendre soin de son 
corps, de bien se nourrir, de prendre le temps de se masser, de danser, de bouger, de respirer 
et tout ça avec plaisir. Et alors si en plus, notre corps nous permet d’accomplir des choses 
incroyables, un talent, un sport ... Que réalises-tu grâce à ton corps ? 

 

   
 

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

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Bou et les 3 z'ours  -  

  

Bibliothèque 
2 place Cézaire 
par la Compagnie Ayouna Mundi 
Une version très originale de Boucle d’Or d’après l’album d’Elsa Valentin. L’auteure joue 
malicieusement avec le langage, en mélangeant des mots inventés, des mots-valises, des mots d’un 
registre familier, et beaucoup de mots étrangers. Entre narration, jeu théâtral et gestuelle de la 
langue des signes, cette lecture prolonge de manière vivante et intuitive le contenu chatoyant de 
l’album. 

 
A partir de 3 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 16:00 

MASLACQ - Spectacle : Bou et les 3 z'ours  -  

  

Bibliothèque 
18 rue de la carrère 
par la Compagnie Ayouna Mundi 
Une version très originale de Boucle d’Or d’après l’album d’Elsa Valentin. L’auteure joue 
malicieusement avec le langage, en mélangeant des mots inventés, des mots-valises, des mots d’un 
registre familier, et beaucoup de mots étrangers. Entre narration, jeu théâtral et gestuelle de la 
langue des signes, cette lecture prolonge de manière vivante et intuitive le contenu chatoyant de 
l’album. 

 
A partir de 3 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 30 40 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 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 courts-
métrages. 

 
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 19 décembre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Cinés-Rencontres sur le thème du Japon  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
« Senses 3&4 »  
6 Prix et 4 nominations en 2015/2016 - 2018. Japonais. 1h25. Drame, Romance de Ryusuke 
Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki  

Avec Séverine Moroy, Praticienne de Shiatsu, Professeur de Do in, vous propose une pratique de Do 
In avant le film (tenue confort recommandée) 
Le Do In est une pratique corporelle d'origine japonaise basée sur des étirements, des exercices de 
respiration, d'assouplissement et dautomassage, qui convient à tous et à tout âge. Il amène une 
profonde détente, soulage le corps et l'esprit et redonne de l'énergie. 

 
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-

elles : 

quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune 
ouvre alors 

les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles 
des autres… 

 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 mercredi 19 décembre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Noël solidaire  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Spectacle de magie familial "magic comedy" suivi d'un goûter 
Une collecte de jouet sera organisée sur place au profit de la Croix Rouge 

 
Inscriptions obligatoires du 3 au 14 décembre à l'accueil du centre 

 Adultes : 5€ 
Enfants de 2 à 12 ans : 2€ 

 
+33 5 59 21 31 30 

accueil@centresocialmonein.fr 
https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Création de carte de voeux  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Vous souhaitez créer votre propre carte de vœux pour souhaiter la nouvelle année à l'un de proche 
? Venez assister à cet atelier, un animateur vous aidera dans cette démarche. 

 

   
 

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

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Décoration de Noël  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Si vous aimez bricoler, couper, coller... Venez en famille, fabriquer votre propre décoration pour 
embellir votre intérieur à l'approche des fêtes ! 
Tout public 

 
Places limitées réservations conseillées. 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 10:30 

MOURENX - Mercredi on lit  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tous les premiers mercredis du mois (ou presque !), un moment pour rêver, écouter et 
s’émerveiller à travers les histoires choisies par les filles du service jeunesse. 

 
De 3 à 6 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 19 décembre 2018   

ORTHEZ - Animations de Noël  -  

  

Rue Aristide Briand 
8h30 à 18h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez La Citadine". 
10h à 18h30 : distribution de Pop-corns et marrons chauds 
14h à 17h30, centre ville : Départ des balades en calèche 
16h à 18h : chocolat chaud, vin chaud et pain d'épices. 
10h à 12h30, galerie marchande Leclerc : Déambulation du Père Noël et de son lutin en musique, 
distribution de friandises. 
14h à 18h : Photos avec le Père Noël, animations musicale et friandises par le lutin du Père Noël. 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, Quartier des Soarns : baptêmes de chiens de traîneaux pour enfants 
et adultes. Départ depuis Générale d'Optique 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 22 59 
http://www.orthez-

citadine.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 20 décembre 2018 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 courts-
métrages. 

 
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/ 

 

 

 

du mercredi 17 octobre 2018 au jeudi 20 décembre 2018   

MOURENX - Exposition : Au village des Garfilles  -  

  

Salle d'exposition du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Lacq Odyssée vous propose des visites animées de l’expomobile : « Au village des garfilles ! » sur le 
thème de l’égalité entre les filles et les garçons.  
Chaleureuse et ludique, adaptée à la taille et à l’univers des enfants, cette expomobile invite à 
l’échange et au dialogue au travers de ces trois espaces : la maison, l’école et le chemin des 
découvertes. 

 
Réservations conseillées, places limitées 

A partir de 8 ans 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 20 décembre 2018 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 vendredi 21 décembre 2018   

ORTHEZ - Halha de Nadau  -  

  

Arènes 
Avenue du Pesqué 
Moment chaleureux animé par la banda Oc et la cantèra de Cultura de Noste. 

 

 Gratuit 
 

http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 21 décembre 2018 à partir de 18:00 

SALLESPISSE - Spectacle : Bou et les 3 z'ours  -  

  

Bibliothèque 
par la Compagnie Ayouna Mundi 
Une version très originale de Boucle d’Or d’après l’album d’Elsa Valentin. L’auteure joue 
malicieusement avec le langage, en mélangeant des mots inventés, des mots-valises, des mots d’un 
registre familier, et beaucoup de mots étrangers. Entre narration, jeu théâtral et gestuelle de la 
langue des signes, cette lecture prolonge de manière vivante et intuitive le contenu chatoyant de 
l’album. 

 
A partir de 3 ans 
Réservations conseillées, places limitées 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 67 87 78 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : Mon corps si fort, mes talents  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Il est important de prendre soin de son 
corps, de bien se nourrir, de prendre le temps de se masser, de danser, de bouger, de respirer 
et tout ça avec plaisir. Et alors si en plus, notre corps nous permet d’accomplir des choses 
incroyables, un talent, un sport ... Que réalises-tu grâce à ton corps ? 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Atelier de Noël  -  

  

Bibliothèque 
2 place Cézaire 
Comme chaque année, un petit atelier traditionnel créatif dans l'esprit de Noël vous est proposé par 
la bibliothèque !  
Au programme une jolie décoration personnalisée à accrocher aux murs... surprise ! 

 
A partir de 6 ans 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 de 14:00 à 21:00 

ARTIX - Marché de Noël  -  

  

Place du Général De Gaulle 
14h : ouverture du marché de Noël animé par les déambulations féeriques des lutins "Les 
Luperons" 
14h30-18h : votre photo avec le Père Noël offerte 
18h : spectacle "La Féerie de l'Eau". Show de fontaines et jets d'eau multi couleurs sur le thème de 
Noël avec projections d'images animées au laser sur la façade de l'église et final en feu d'artifice. A 
la fin du spectacle, chocolat et vin chaud vous seront offerts. 
Nombreuses animations pour les enfants avec une mini ferme et manèges à tarifs réduits. 
Jusqu'à 21h, nocturne du marché de Noël et garbure à déguster sur place avec l'amicale des 
Pompiers. 
De nombreux exposants : produits du terroir, artisanat d'art, bijoux...  

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : Bou et les 3 z'ours  -  

  

Bibliothèque 
par la Compagnie Ayouna Mundi 
Une version très originale de Boucle d’Or d’après l’album d’Elsa Valentin. L’auteure joue 
malicieusement avec le langage, en mélangeant des mots inventés, des mots-valises, des mots d’un 
registre familier, et beaucoup de mots étrangers. Entre narration, jeu théâtral et gestuelle de la 
langue des signes, cette lecture prolonge de manière vivante et intuitive le contenu chatoyant de 
l’album. 

 
A partir de 3 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 32 24 45 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Après-midi détente  -  

  

Commanderie 
Après-midi bien-être en deux temps : 
atelier création d'un onguent avec lequel les participants pourront repartir. 
sieste musicale : détente dans un transat au son de la musique de l'Homme et de celle des plantes. 
Matériel et transat fournis 

 
Places limitées, sur réservation 

 Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 8€ 

 
+33 7 69 96 26 18 

http://www.aluca-culture.fr/ 
https://www.commanderie-

lacommande.com/ 

 

 

 

Le samedi 22 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-Goûter : Astérix et le secret de la potion magique  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
À l’occasion des vacances, le ciné M vous propose de se retrouver pour un moment convivial. Après 
la découverte du film « Astérix et le secret de la potion magique », le partage d'un goûter (peut-
être avec de la potion magique) et des surprises seront distribuées. Une bonne manière de préparer 
la venue de Noël. 

 

 Entrée : 4.20€ 
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

du lundi 3 décembre 2018 au samedi 22 décembre 2018   

MOURENX - Exposition : La Laïcité en questions  -  

  

Salle MJCL 
23 place des Pyrénées 
Dans le cadre de la semaine de la laïcité, exposition "la laïcité en questions" proposée par Mourenx 
Jeunesse Culture et Loisirs. 

 

 Visite libre 
 

+33 5 59 60 04 69 
+33 5 59 60 07 23 

http://www.mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 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/ 

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 10:30 

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

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tous les premiers samedi du mois (ou presque !), venez avec vos tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! 

 
De 0 à 3 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018   

MOURENX - Les féeries de Noël : marchés festifs  -  

  

Centre-ville 
Marché animé par les déambulations féeriques des lutins "Les Luperons" avec des peluches géantes 
et la visite du Père Noël 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 84 28 
http://www.cc-lacqorthez.fr 

contact@cc-lacqorthez.fr 
http://www.mourenx.fr/mes-
loisirs/sortir-a-mourenx.html 

 

 

 

Le samedi 22 décembre 2018   

ORTHEZ - Animations de Noël -  -  

  

Rue Aristide Briand 
8h30 à 18h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez La Citadine". 
10h à 18h30 : distribution de Pop-corns et marrons chauds 
10h à 12h30 et de 14h à 18h : baptêmes de chiens de traîneaux pour enfants et adultes.  
16h à 18h : chocolat chaud, vin chaud et pain d'épices. 
14h à 17h30, parking Leclerc : Départ des balades en calèche 
10h à 12h30, galerie marchande Super U : Déambulation du Père Noël et de son lutin en musique, 
distribution de friandises. 
14h à 18h : Photos avec le Père Noël, animations musicale et friandises par le lutin du Père Noël. 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 22 59 
http://www.orthez-

citadine.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 décembre 2018 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Concert de chants de noël en béarnais  -  

  

Eglise St Barthélémy 
Quartier Départ 
Avec la Cantèra de Cultura de Noste 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le dimanche 23 décembre 2018 de 10:00 à 18:00 

ARTIX - Marché de Noël  -  

  

Place du Général De Gaulle 

10h : ouverture du marché de Noël 
14h30 à 17h : animation avec la fanfare 64 DixieJazz Band 
14h30 à 18h : votre photo avec le Père Noël offerte 
18h : clôture du marché 
Nombreuses animations pour les enfants avec une mini ferme et manèges à tarifs réduits. 
De nombreux exposants : produits du terroir, artisanat d'art, bijoux... 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 23 décembre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Ciné-goûter de Noël : Le Grinch  -  

  

Cinéma la Bobine 
22 rue du Commerce 
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des 
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu'ils vont 
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël. 
Le Grinch est la 3ème adaptation en dessin animé d'un livre pour enfants écrit par Dr Seuss. 
Après le film, le Père Noël offrira le goûter !! 
Dès 5 ans 

 

 Tarif plein : 6,50€ 
Tarif réduit, abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi : 5,50€ 

Tarif jeune public -16 ans : 
5€ 

Tarif jeune public -14 ans : 
4€ 
 

+33 9 64 45 83 58 

 

 

 

Le dimanche 23 décembre 2018   

ORTHEZ - Animations de Noël  -  

  

Rue Aristide Briand 
8h30 à 18h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez La Citadine". 
10h à 12h30 : Déambulation du Père Noël et de son lutin en musique, distribution de friandises. 
14h à 18h : Photos avec le Père Noël, animations musicale et friandises par le lutin du Père Noël. 
10h à 18h30 : distribution de Pop-corns et marrons chauds 
16h à 18h : chocolat chaud, vin chaud et pain d'épices. 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, parking Leclerc : baptêmes de chiens de traîneaux pour enfants et 
adultes.  
14h à 17h30, Quartier des Soarns : Départ des balades en calèche depuis Générale d'Optique. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 22 59 
http://www.orthez-

citadine.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 décembre 2018 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Récup et création de décorations de noël  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Par Marion Combelas, de l'association départementale Objectif Ciné 64. 
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces fi lms transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale. 

 

   
 

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

 

 

 

Le dimanche 23 décembre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Concert de Noël  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
De nouveaux chants mêlés aux incontournables classiques de ce temps sacré avec une présentation 
originale. 
A l'issue du concert un chocolat chaud vous sera servi. 

 

 Participation libre. 
 
  

 

 

 

du vendredi 7 décembre 2018 au lundi 24 décembre 2018 à partir de 18:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Deconirik : Exposition-vente  -  

  

L'Espiceria 
905 route Impériale 
Soirée d'ouverture en musique! 
Objets oniriques et utiles créés par François Gay. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le lundi 24 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 24 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/ 

 

 

 

Le lundi 24 décembre 2018   

ORTHEZ - Animations de Noël  -  

  

Rue Aristide Briand 
8h30 à 13h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez La Citadine". 
10h à 12h : chocolat chaud, vin chaud et pain d'épices. 
10h à 13h : Déambulation du Père Noël et de son lutin en musique, distribution de friandises. 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 22 59 
http://www.orthez-

citadine.fr/ 

 

 

 

Le lundi 24 décembre 2018   

ORTHEZ - Réveillon animé de Noël  -  

  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Menu : Velouté de butternut, chantilly à la truffe, brochette d'aiguillettes de canard, crème aux 
cèpes, pommes de terre campagnarde, chariot de fromages, bûche au pralin. 

 
Sur réservation avant le 05 décembre. 

 Menu : 28€ (hors 
boissons) 

Bénéficiaires de la carte 
loisirs : 23€ 

 
 

+33 5 59 09 22 00 
https://www.domitys.fr 

 

 

 

Le lundi 24 décembre 2018 à partir de 18:00 

SAINT-MEDARD - Halha de nadau  -  

  

Maison pour tous 
264 route Saint-Medard 
18:00 Feu de Noël et vin chaud 
Lo Halha de Nadau: le 24 décembre, à la nuit tombée, on enflamme "lo Halha de Nadau", la gerbe 
de Noël faite de paille et de feuilles de maïs. Les feux sur les hauteurs de Chalosse tracent un 
chemin conduisant es Rois Mages au berceau du Christ. Dans chaque maison le maître des lieux, 
accompagné de sa famille, fait le tour de la propriété tenant en main "lo halha" allumée afin de 
faire fuir les sorciers et les esprits malins, et de s'assurer de bonnes récoltes. Pour porter bonheur à 
toute la maisonnée, on dépose dans l'âtre " lo soc de Nadau " (la bûche de Noël) qui devra durer 
jusqu'au 1er janvier. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 25 décembre 2018   

ORTHEZ - Déjeuner de Noël  -  

  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Menu : Médaillon de foie gras et sa compote d'oignons, pavé de merlu enroulé de xingar, crème 
citron, risotto de crustacés, chariot de fromages, omelette norvégienne. 

 
Sur réservation avant le 05 décembre. 

 Menu : 28€ (hors 
boissons) 

Bénéficiaires de la carte 
loisirs : 23€ 

 
 

+33 5 59 09 22 00 
https://www.domitys.fr 

 

 

 

Le mercredi 26 décembre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Cinés-Rencontres sur le thème du Japon  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
« Senses 5 »  
6 Prix et 4 nominations en 2015/2016 - 2018. Japonais. 1h25. Drame, Romance de Ryusuke 
Hamaguchi 
avec Sachie Tanaka, Hazuki  
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles : 
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors 
les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres… 

 

 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 mercredi 26 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 26 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/ 

 



 

 

   

 

 

 

Le jeudi 27 décembre 2018 à partir de 16:30 

MOURENX - Après-midi dessins animés  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Le Ciné M propose une après-midi dessins animés à l’occasion de ces vacances.  
16h30 : « Astérix et le secret de la potion magique » 
18h30 « Spider-Man : new generation »  
Une bonne manière de passer l’après-midi ! 

 

 Entrée pour les deux films 
: 8.40€ 

Tarifs normaux si un seul 
film : 

Plein tarif : 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 18 
ans, étudiants) : 5.50€ 

Tarif réduit (moins de 14 
ans) : 4.20€ 

 
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le jeudi 27 décembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Ateliers : Coloriage 3D  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
par les Animateurs de la Cyber 
Après l'avoir colorié, le personnage prend vie en trois dimensions au travers de la tablette. 

 
A partir de 6 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 27 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 27 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/ 

 

 

 

Le jeudi 27 décembre 2018 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 27 décembre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Histoires venues du froid  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Lectures à partir de 2 ans. 

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le vendredi 28 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 28 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/ 

 

 

 

Le samedi 29 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 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 29 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 jeudi 27 septembre 2018 au samedi 29 décembre 2018 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Exposition : Femmes et protestantisme - entre conservatisme et émancipation  -  

  

Maison Jeanne d'Albret 
37 Rue Bourg-Vieux 
Filles, sœurs, épouses, mères… Les femmes protestantes ont pu, pour quelques-unes d’entre elles, 
côtoyer le pouvoir ou très exceptionnellement l’exercer, comme par exemple, au XVIe siècle, 
Jeanne d’Albret qui règne en Béarn. Les femmes retenues dans cette exposition, célèbres ou non, 
sont marquées par une foi inébranlable et souvent une éducation qui leur permet d’affirmer leurs 
convictions forgées à la lecture de la Bible et de ses commentaires. 
Replacé dans le contexte de leur époque, leur parcours met néanmoins en avant quelques-uns des 
paradoxes de la Réforme… 
 

 
Cette exposition est le fruit d’une recherche collective à partir d’un constat : les femmes 

et leurs actions, pourtant déterminantes, sont sous-représentées dans les collections des 
musées d’histoire du protestantisme. Plusieurs expositions leur sont consacrées 

actuellement partout en France. Toutefois, la remise en question du parcours muséal 

permanent reste à faire. 
L’objectif est de présenter, non une liste exhaustive des femmes qui ont fait avancer 

l’histoire, mais de proposer des pistes de recherche à développer pour les prochaines 
années. Si quelques thèmes sont mis en évidence dans l’exposition, bien des questions 

restent à approfondir pour nourrir une réflexion plus générale sur la place des femmes 

dans l’histoire du protestantisme. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
  

 

 

 

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 

 

 



 

 

   

 

 

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" 

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

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 

 

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.mediatheque-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

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. 

 
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 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

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 Nouvelle-
Aquitaine, la villa Pérochon à Niort et le centre d’art image/imatge à Orthez. 

 

 Gratuit. 
 

https://www.image-
imatge.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 

 

 


