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Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Atelier créatif de Noël  -  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Découverte et réalisation d'une carte Pop Up 
A partir de 5 ans 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr 
http://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 19:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Repas de Noël  -  

Salle La Saligueta 
Chemin du Moulin de Bas 
Menu adulte : assiette landaise, foie gras, confit de canard, pommes noisettes, 
fromage, bûche de Noël, vin, café, verre de champagne 
Menu enfant : nuggets, pommes noisettes, bûche de Noël et une boisson 
Soirée animée par un DJ et présence du Père Noël qui distribuera ses cadeaux 
Réservation obligatoire avant le 8 décembre 

 Repas adulte : 17€ 
Repas enfant : 7€ 

https://www.alcbasket.com/index.php 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Pause à vivre : L'histoire des odeurs  -  

La Commanderie 
Animé par Lina Perez naturopathe. 
Il est des odeurs qui nous parlent plus que d'autres et ce depuis toujours. C'est 
ce que vous allez pouvoir découvrir au cours de cet atelier mêlé de poésie, de 
musique, d'enseignement et de pratique. Vous fabriquerez votre propre huile 
odorante en fonction des émotions que provoqueront en vous les différentes 
odeurs. 
Durée : 2h 
Pour les adultes et adolescents 
Sur inscription 

 Tarif plein : 10€ 
Tarif réduit (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes à mobilité 
réduite) : 5€ 

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

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 21:00 

LUCQ-DE-BEARN - Concert de Noël  -  

Eglise Saint-Vincent 
Chemin de la Mairie 
Première partie par la chorale Murmure du Layou, le groupe vocal Polysong, le 
choeur d’enfants Les Minisongs tous trois dirigés pas Jean-Claude Oustaloup 
avec un répertoire consacré aux chants de Noël de tous pays. 
En deuxième partie : le groupe vocal mixte Mendixola dirigé par Béatrice 
Lissarague-Durruty pour un tour du monde musical. 
Eglise chauffée 

 Libre participation 
  

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter de Noël : La famille Adams  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
A partir de 5 ans 

 Tarif plein : 6.50€ 
Abonnement, étudiant, demandeur d'emploi : 5.50€ 
Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

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

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 16:00 

MONEIN - Concert  -  

Château Lafitte  
30 rue du pic de Ger 
Avec Little Big Noz et Bal Brut "unit" 
Bal à danser ouvert à tous 
Penser au covoiturage car le parking est petit 

 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

+33 5 59 21 49 44 
https://chateau-lafitte.com/ 

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Créer votre playlist de Noël  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Envie d'animer un repas de Noël ou une soirée durant les fêtes ? Vous avez 
besoin de rechercher des musiques traditionnelles ? Cet atelier peut donc vous 
être utile puisqu'un animateur vous guidera dans la création d'une playlist pour 
cette occasion. 
Tout public 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-goûter : Le cristal magique  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Un goûter sera partager à la fin de la séance 
 

 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant) : 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 samedi 21 décembre 2019   

MOURENX - Les fééries de Noël : Marché animé  -  

Centre-ville 
Marché animé par la Compagnie « Les WADIOUIS » avec des peluches géantes 
et la visite du Père Noël. 
 
   

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

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 de 10:00 à 19:00 

ORTHEZ - Comptoir de Noël : Vente au déballage  -  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Objets décoratifs, bijoux, bibelots, papeterie, divers pour cadeaux. 
Vente au bénéfice de l'entretien du Temple. 

 De 1 à 10€ 
  

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert de chants de Noël traditionnels français 

et béarnais  -  

Eglise St Barthélémy 
Quartier Départ 
Par Los d’Ortès de la Cantère de Cultura de Noste. 
 

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

 

 

 

Le samedi 21 décembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée de Noël  -  

Restaurant l'Endroit 
15 Place du Foirail 
19:00 Repas raclette 
21:00 soirée de Noël. Amenez vos plus beaux pulls de Noël 
Sur réservation 
   

+33 5 59 67 14 87 

 

 

 

Le dimanche 22 décembre 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
"Pirouette et le sapin de Noël" 
Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier 
A partir de 3 ans 

 Tarif unique : 4€ 

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

 

 

 

Le dimanche 22 décembre 2019 à partir de 16:10 

MOURENX - Ciné-atelier : Mission Yéti  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Film animation en avant-première. Un atelier sera proposé à la fin de la séance. 
 

 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant) : 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 dimanche 22 décembre 2019 à partir de 16:00 

MOURENX - Goûter de Noël  -  

Piscine  
Avenue Charles Moureu 
Avec musique de Noël 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 23 14 
https://www.lapiscinedemourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 22 décembre 2019 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Concert de Noël  -  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Pour ce concert, « De Cante Béarn à Quatracor »… le choeur vous présentera la 
longue histoire de ses concerts de Noël au fil des ans, des plus anciens 
traditionnels aux plus récents contemporains. Une longue histoire pour les 
accompagner vers leur nouvelle présentation en « Quatracor ». 
Distribution de chocolat chaud à l’issue du concert. 

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

 

 

 

Le dimanche 22 décembre 2019   

ORTHEZ - Noël à Orthez  -  

 
De 8 h 30 à 18 h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez la 
Citadine" 
De 10 h à 12 h 30 : Déambulation du Père Noël et distribution de friandises. 
De 14 h à 18 h, Chalet du Père Noël - Photos offertes avec le Père Noël. 
De 14 h à 17 h, Haut de la rue piétonne : Atelier de découverte du poney. 
De 14 h à 17h30, Chalet du Père Noël : Balades en calèche dans le quartier. 
De 16 h à 18 h , Chalet du Père Noël : Chocolat chaud, vin chaud et pain 
d’épices. 
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, Quartier Castétarbe, départ parking Leclerc 
: Initiation et  
démonstration de « Mushers : chiens de traîneaux » pour enfants et adultes. 
 

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

 

 

 

Le lundi 23 décembre 2019   

ORTHEZ - Noël à Orthez  -  

 
De 8 h 30 à 18 h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez la 
Citadine" 
De 10 h à 12 h 30 : Déambulation du Père Noël et distribution de friandises. 
De 14 h à 17 h, Haut de la rue piétonne : Atelier de découverte du poney. 
De 14 h à 18 h, Chalet du Père Noël - Photos offertes avec le Père Noël. 
De 16 h à 18 h , Chalet du Père Noël : Chocolat chaud, vin chaud et pain 
d’épices. 
De 14 h à 17 h 30, Chalet du Père Noël : Déambulation du petit train. 
De 14 h à 17h30, Quartier Castétarbe, départ parking Leclerc : Balades en 
calèche dans le quartier. 
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, Quartier Soarns, départ Générale 
d'Optique : Initiation et démonstration de  
« Mushers : chiens de traîneaux » pour enfants et adultes. 
 

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

 

 

 

Le mardi 24 décembre 2019   

ORTHEZ - Noël à Orthez  -  

 
De 8 h 30 à 16 h, Chalet du Père Noël : Vente de chèques cadeaux "Orthez la 
Citadine" 
De 10 h à 12 h 30, Chalet du Père Noël : Chocolat chaud, vin chaud et pain 
d’épices. 
De 10 h à 12 h 30 : Déambulation du Père Noël et distribution de friandises. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Chalet du Père Noël : Animation voiturettes 
électriques accessibles aux enfants 
de 1 à 9 ans. 
Marché animé par la Banda Lous Gaouyous. 
 

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

 

 

 

Le mardi 24 décembre 2019 à partir de 18:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Halha de Nadau  -  

Stade 
280 Chemin de Serres 
Traditionnel feu de Noël autour duquel on se rassemble pour chanter, danser. 
Ce rituel séculaire marque également le solstice d'hiver 
Au programme : vin chaud et cantera  
 

 Gratuit 
  

 

 

 

Du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 27 décembre 

2019 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition : "Qu'es aquo ?"  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
De Mme Peyrette Nathalie 
Du lundi au vendredi 

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

 

 

 

Le vendredi 27 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Dessine Noël  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Qu’il est amusant de dessiner sur l’écran, puis de revoir le « film » de son 
oeuvre ! Pour se rassurer, on peut s’appuyer sur des modèles aux couleurs des 
fêtes de fin d’année. 
Sur inscription 
A partir de 6 ans 

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

 

 



 

 

   

 

 

Du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 29 décembre 
2019   

MONEIN - Expositions autour de la Dive Bouteille  -  

Domaine Bordenave 
245 route d'Ucha 
Sculptures "Les Marcheurs" de Philippe Gigot, Scult Fer de la "Dive Bouteille", 
tableaux et dédicaces "Têtes de l'Art" du caricaturistes Philippe Moine, créations 
humoristiques de Rémy Bousquet, "Le vin et la vigne" d'Alain Laborde, artiste 
peintre. 
 
   

+33 5 59 21 34 83 
contact@domaine-bordenave.com 
http://www.domaine-bordenave.com/ 

 

 

 

Le mardi 31 décembre 2019 à partir de 19:00 

ARTIX - Réveillon de la Saint Sylvestre  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Soirée animée par le podium Box'son 
Menu : apéritif, salade tout canard avec son foie gras, filet de lotte sur fondue 
de poireaux au curry, suprême de pintade, fagot de haricots verts, purée de 
vitelotte, cèpes, salade, fromage, entremet fruits rouges, crumble citron 
chantilly, vin, café et coupe de champagne. 
Menu enfant : suprême de pintade, haricots verts et purée, mignardises 
Sur réservation uniquement avant le 16 décembre 

 Adulte : 59€ 
Enfant : 10€ 

+33 6 73 29 54 70 
+33 6 32 11 38 38 

 

 

 

Du lundi 2 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019   

LACOMMANDE - Exposition de Maryvonne Cavero  -  

Maison des vignerons du Jurançon 
Rue de l'Eglise 
Exposition d'aquarelle avec une quinzaine de toiles d'expression figurative 
 

 Entrée libre et gratuite 

+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-jurancon.fr/ 

 

 

 

Le mardi 31 décembre 2019 à partir de 19:00 

MONEIN - Réveillon de la Saint Sylvestre  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Par le comité des fêtes et repas préparé par la Ciboulette. 
Au menu : cocktail de bienvenue, assiette de foie gras à la gelée de Jurançon 
sur mesclun, pavé de merlu sauce écrevisses, grenadin de veau sauce Rossini et 
ses petits légumes, fromage du pays, pommier sur crème anglaise, coupe du 
comité, café. Vins et digestifs compris. 
Repas animé par le podium Box'son. 
Sur réservation avant le 22 décembre 

 Menu adulte : 70€ 
Menu enfant : 20€ 

+33 5 59 21 29 08 
+33 5 59 21 37 42 

 

 

 

Le mardi 31 décembre 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Repas de la Saint Sylvestre  -  

Crazy Canard 
17 place Louis Anton 
Duo foie gras maison mi-cuit et magret séché, chutney pomme gingembre et 
saumon fumé maison rémoulade de célerin, St Jacques poêlée, sauce piquillos 
et trou normand à l'eau de vie, filet de boeuf poêlée, confiture d'oignons et 
légumes de saison au thym et feuilleté au bleu d'Auvergne, crème douce à l'ail 
et gelée d'agrumes, sorbet fruit de la passion, tuile aux amandes 
Sur réservation 

 49€ 

+33 5 59 71 58 47 

 

 

 

Le mardi 31 décembre 2019 à partir de 19:30 

ORTHEZ - Réveillon partagé  -  

Restaurant Municipal 
Rue Jean-Marie Lhoste 
Soirée conviviale sous le signe du partage, de l'intergénérationnel, de la mixité, 
de l'échange, de la bonne ambiance... 
Inscriptions du vendredi 30 novembre au lundi 10 décembre. 
Après cette date, s’il reste encore des places, au 07 88 79 67 00. 

 2€ 

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le vendredi 3 janvier 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Conte musical : Inuk, contes arctiques  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dominique Rousseau et sa contrebasse donnent corps et voix aux contes et aux 
sagesses des peuples de l’Arctique. Des histoires atypiques, cocasses et 
profondes, qui nous plongent dans un imaginaire lointain.  
50 min. 
Tout public (à partir de 7 ans). 
Nombre de places limité. 
Sur réservation. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 4 janvier 2020   

ARTIX - Loto  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 4 janvier 2020 à partir de 20:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Théâtre : La fidélité des 

Kangourous  -  

Salle des fêtes 
Paul, bijoutier et notable de la ville est sur le point de prendre sa retraite. Alors 
qu'il pensait vivre ses derniers instants professionnels autour d'une coupe de 
champagne avec son fidèle employé M Dubois et sa femme Hélène, cette fin de 
journée va s'avérer apocalyptique... 
 

 8€ 
Moins de 12 ans : gratuit 
 

+33 6 21 57 24 98 

 

 

 

Du mardi 5 novembre 2019 au samedi 4 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine de l'eau  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Le territoire d'Orthez et du Béarn des Gaves, situé à la confluence des Gaves de 
Pau et d'Oloron, possède un patrimoine riche et varié, à la fois rural et urbain, 
technique et industriel, celui de l'eau. De cours d'eau en fontaines, de ponts en 
moulins, il témoigne de l'importance du lien étroit entre l'homme et cette 
ressource naturelle. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du vendredi 15 novembre 2019 au samedi 11 janvier 
2020   

MOURENX - Exposition : Choses naturelles  -  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Annick Picchio 
Du papier, de l’encre. Un voyage imaginaire à l’intérieur des forêts primitives qui 
lors de leur transformation donnèrent le gaz et le pétrole. Cette forêt disparue, 
ces mondes engloutis seront mêlés à l’interprétation des paysages urbains et 
périurbains actuelsâ€¯; dans cette forêt de papier et d’encre, le souffle se 
faufilera pour relier l’installation pluridisciplinaire «Feuilles de routes ». 
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 

 

 

 

Du vendredi 15 novembre 2019 au samedi 11 janvier 
2020   

MOURENX - Exposition : Feuilles de route  -  

Salle multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Prismee et Picchio 
Dialogue entre deux pratiques artistiques. Géographie poétique où s'entremêlent 
distance, cartographie, dessin, art numérique et univers sonore. 
 

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

 

 

 

Du vendredi 29 novembre 2019 au mardi 14 janvier 

2020 de 09:15 à 11:45 

MOURENX - Exposition : Mouvements  -  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Peintures de Pako Calero 
Du lundi au vendredi (fermé le jeudi matin) 

 Gratuit 
+33 5 59 60 04 69 
mjcl64@orange.fr 

 

 

 

Du samedi 5 octobre 2019 au samedi 18 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 

 

 


