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Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Ouverture de la billetterie 
21:00 Concert "My Favorite Horses" (Indie Rock) et "Orouni" (Indie Pop) 
Sur réservation 

 Entrée : 10€ 

+33 6 82 49 47 05 
mathieu.turon@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:30 

ARTIX - Spectacle cabaret : Show radio 80  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Dansé et chanté en direct, retraçant les années 80 au grand complet. Par la 
troupe Imagine 
 

 Gratuit 
+33 5 59 83 29 50 
https://www.mairie-artix.fr/?L=1%25 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:30 

CARDESSE - Soirée "Castanhas e Borret"  -  

Salle des fêtes 
75 rue de la Mairie 
Chanson avec "Los Esbarrits de Cardesse" 
Théâtre avec la troupe amateur de la compagnie "les pieds dans l'eau" 
 

 Entrée : 8€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

esbarrits@free.fr 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 de 10:00 à 17:00 

LACOMMANDE - Promenade tressable  -  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 
Au cours d'une balade boisée, muni d'un sécateur et d'un couteau, venez 
découvrir une des multiples facettes de la vannerie dite "sauvage". Vous 
repartirez avec un objet tressé, plateau, corbeille ou... une oeuvre d'art ! 
A partir de 8 ans 
Sur réservation 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

+33 5 59 21 00 29 
+33 5 59 36 28 98 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-concert  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Multi Fluti ensemble de flûtes traversières, basé à Pau et dirigé par Sigrid 
Lasguignes rendra hommage au cinéma en interprétant les musiques de plus de 
10 films que nous avons tous aimés, sur un support vidéo d’Alain de La Bobine 
 

 5€  
Moins de 12 ans : gratuit 
+33 5 59 21 25 48 
labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 19:00 

MONEIN - Concert : La Rencontre  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Avec l'Union fait la jongle 
"La Rencontre" un concert chansons françaises folk / swing. Pour clôturer la 
soirée assistez ou participez au bœuf musical. 
Restauration possible sur place, tapas 

 Participation libre 

+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:00 

MONEIN - Concours de belote  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Ouverture des portes  
20:30 Début du concours. 
Sur place, boissons chaudes et froides, crêpes 
 

 Gratuit 
+33 5 59 21 42 87 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Rencontre avec Gisèle Montaut  -  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Présentation et dédicace du livre de Gisèle Montaut "Souviens-toi... Labastide-
Cézéracq 1936-1969" 
Pot offert à l'issue de la rencontre 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Internet indiscret, comment google 

peut-il si bien nous connaître ?  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
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 
Tout public, sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Légumes et fruits oubliés  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Apprenez à cuisiner rutabagas, topinambourg, panais et autres cardons pour 
faire de ces légumes anciens 
oubliés des plats actuels et savoureux. 
Par les jardins de Nigelle 
A partir de 16 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Concert  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Avec "Kolinga", "Délinquant(e)s", HK "Ce soir nous irons au bal" 
Ouverture des portes à 19h 
Buvette et restauration sur place 

 En prévente (jusqu'au 22 novembre) : 16€ 
Carte pass'jeunesse : 8€ 
Sur place : 20€ 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 
http://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Lectures musicales : De la guerre à la paix  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le Souvenir français. 
Conserver et entretenir les monuments, les tombes des hommes et des femmes 
morts aux combats, telle est la mission du Souvenir français. 
Durée : 1h. 
Tout public (à partir de 14 ans). 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Match de National 3  -  

Gymnase Henri Prat 
1595 Route de Bordeaux 
Orthez contre Roques sur Garonne 
Sur place, buvette et grillade 
 

 Entrée : 5€ 

+33 5 59 69 22 93 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Téléthon : Repas dansant animé  -  

Restaurant municipal 
Rue Jean Marie Lhoste 
Velouté de potiron éclats de châtaignes, jambon de pays, araignée de porc et 
chipolatas pour les enfants, haricots blancs, fromage et tarte aux pommes. 
Sur réservation jusqu'au 18 novembre 

 Repas adulte : 12€ 
Repas enfant (jusqu'à 12 ans) : 6€ 

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

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 de 20:30 à 21:30 

ORTHEZ - Théâtre : Coiffures pour dames  -  

Théâtre Francis Planté 
23 Place Marcadieu 
Par Les Barbys Rurales, d'après l'oeuvre de Robert Harling. 
Billetterie sur place. 

 10€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 novembre 2019 à partir de 16:30 

SALLESPISSE - Concert : Chorales les Comélodiens et Grain 

d'Phonie  -  

Eglise 
18h30 : apéro tapas avec une démonstration de danses latines et une vente de 
graines. 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 10:30 

ABIDOS - Fête patronale de la Saint-Saturnin  -  

Salle des fêtes 
Messe suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts 
11:45 Apéritif et repas préparé par le Cheval Blanc de Lacq 
Repas sur inscription avant le 19 novembre 

 Repas adulte : 12€ 
Repas enfant de moins de 12 ans : gratuit 
+33 5 59 71 57 15 
comabidos@cdg-64.fr 

 

 

 

Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 15:00 

LUCQ-DE-BEARN - Théâtre : Toc Toc  -  

Salle de loisirs 
Côte de Cabanne 
Comédie de Laurent Baffie autour du douloureux problème des TOC (troubles 
obsessionnels compulsifs) 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans 

 5€ adhérents 
  

 

 

 

Le dimanche 24 novembre 2019 de 17:00 à 18:00 

ORTHEZ - Concert : Musiques du XXIème siècle  -  

Eglise évangélique libre 
3 avenue Francis Jammes 
Ce concert sera partagé avec le choeur "DEJA VU" de Pau mené par Gilles 
Estève avec Damien Guille au piano et composé d'une vingtaine de choristes. 
Reprise d'oeuvres maîtresses de Ola Gjeilo, Peter Anglea, Karl Jenkins 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 14:30 

PARDIES - Thé dansant  -  

Salle des fêtes 
Animé par l'orchestre Aldo Feliciano 
 

 11€ 

+33 6 48 00 78 51 

 

 

 

Le lundi 25 novembre 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné débat  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
A l’occasion de la Journée contre les violences faites aux femmes et avec 
l'association Olympe. 
Avant-première du film «Tout peut changer, et si les femmes prenaient le 
contrôle à Hollywood». 
Débat à la fin du film 
 

 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 mardi 26 novembre 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Applications pour smartphone de 

protection de la vie privée  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
Nos téléphones contiennent beaucoup d'informations personnelles trop souvent 
récupérées par des sociétés à but lucratif. En choisissant les bonnes 
applications, il est possible de mieux protéger sa vie privée. 
Tout public, sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le mercredi 27 novembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer des bijoux 
10:00 à 12:00 Atelier pour adultes 
14:00 à 16:00 Atelier pour enfants 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Minimum 3 participants et maximum 8 
participants. 
Matériel, tablier, terre et cuisson sont compris dans l'atelier. 

 La séance : 25€ 
7 ateliers : 150€ soit moins de 22€ la séance 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 27 novembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Applications pour smartphone de 

protection de la vie privée  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Nos téléphones contiennent beaucoup d'informations personnelles trop souvent 
récupérées par des sociétés à but lucratif. En choisissant les bonnes 
applications, il est possible de mieux protéger sa vie privée. 
Tout public, sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 27 novembre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Les Musicales @ l'heure du Live  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
L’ Heure du Live est une émission radio mensuelle, produite et présentée par 
Audrey Hardy, dont l’enregistrement (public) se fera aux Musicales. 
Les artistes présents seront : 
- Los De Broussez. 
- Les Décap’s Hurleurs. 
- Le Trottoir d’En Face. 
Ils viendront tour à tour se promouvoir en se prêtant au jeu de l’interview pour 
ensuite se produire dans un mini-concert. 
Ils seront le temps d’un morceaux chacun accompagnés par des élèves de 
l’école. 
Le studio d’enregistrement 2M France sera partenaire du projet à l’occasion de 
ses 20 ans d’activité.  
Sur réservation. 

 Gratuit 
+33 5 59 69 26 04 
contact.musicales@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 27 novembre 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 28 novembre 2019 à partir de 20:00 

LOUBIENG - Téléthon : Soirée découverte du Scrabble  -  

Salle annexe de la mairie 
 

 3€ minimum. 
  

 

 

 

Le jeudi 28 novembre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Ciné patrimoine : Aguirre, la colère de dieu  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Film VOSTFR 
Une présentation sera faite avant le film 
 

 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 28 novembre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Café informatif : Monnaie locale La Tinda  -  

Bar-Restaurant Les Piétonnes 
10 rue Aristide Briand 
Suite à une présentation de ce qu'est la Tinda, un temps d'échange nous 
permettra de nous rencontrer et d'échanger sur le sujet de Tinda. Nous aurons 
aussi un comptoir d'échange ambulant permettant d'échanger 
des Tindas et d'adhérer à l'association De Main En Main, porteuse de la 
monnaie. 
 
   
  

 

 

 

Le jeudi 28 novembre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : De cendres et de braises  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Débat animé par Marion Combelas, Médiatrice CNC à l'association Objectif Ciné 
64. 
 

 5.80€ 

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

 

 

 

Le jeudi 28 novembre 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Les Rendez-vous des aidants  -  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Espace d'échanges pour les proches aidants. 
Avec la présence de Caroline Burosse. 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 20:00 

CASTETIS - Film : Coeur de Gascogne  -  

Salle des associations 
Film documentaire d'Yves Pétriat. 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-discussion  -  

Salle du Temps libre 
22 rue du Commerce 
"Frankie" de Ira Sarchs. Les aidants familiaux face à la maladie. Animé par le Dr 
Coste chef des soins palliatifs au centre hospitalier d'Orthez. 
 
   

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

 

 

 

Du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 
2019   

MONEIN - Exposition : Un monde imaginaire et poétique  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Jean-Claude FREY 
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Gratuit 
+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concours de coinchée  -  

Restaurant Le Terminus 
14 rue Saint Gilles 
 
   

+33 5 59 69 02 07 
hotel.terminus.orthez@hotmail.com 

 

 

 

Le vendredi 29 novembre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Lancement des illuminations de Noël  -  

Boulevard des Pommes 
En présence de Marie-Zélia Lafont, championne d'Europe de slalom 2019 en 
kayak dames par équipes, Jean-Yves Moustrou vice champion du monde de 
freestyle 2019 en canoë hommes, Arnaud Lapèze champion d'Europe en 
équipes et vice-champion d'Europe vétéran 2019 et Cécile Tixier. 
 
   

+33 5 59 69 00 83 
http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 29 novembre 2019   
ORTHEZ - Le Mois sans tabac : Demi-journée de 

sensibilisation  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Equipe de professionnels venus du centre hospitalier pour dispenser conseils et 
recommandations aux candidats à un décrochage. 
Avec le Dr Benoît Huc, Marie Lleres-Roques (conseillère en fleurs de Bach), des 
personnes de la consultation hypnose et d’autres intervenants. 
 

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

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Marché de Noël  -  

 
 
   

+33 5 59 67 70 49 
stjosepharthez@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 10:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Téléthon  -  

La Poste 
1010 Route Impériale 
Marche à pied circuit 6 kms 
Terrain de pétanque : concours de pétanque en doublette ouvert à tous 
12:00 Foyer amicale laïque : repas avec au menu garbure, fromage, dessert, 
café et vin compris 
Concours de pétanque et repas sur inscription 

 Marche à pied : libre participation 
Concours de pétanque : 8€ 
Repas : 10€ 
Barquette garbure à emporter : 6€ 

+33 6 42 94 09 20 
+33 6 84 91 63 02 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 30 novembre 2019   

LAGOR - Téléthon : marché artisanal et repas  -  

Salle des fêtes 
Rue Principale 
10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 : marché artisanal 
17:30 Proposition de cadeaux originaux, modèles uniques, ainsi qu'une vente de 
gâteaux, boissons chaudes et froides et une tombola 
12:30, salle des associations : repas et collecte du club Générations Mouvement 
Bère Biste 
Ouvert à tous 

 Repas : 14€ 
Repas pour les adhérents : gratuit 
  

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 10:00 

MASLACQ - Téléthon  -  

Salle socioculturelle 
Route du Stade 
Balade commentée d'environ 2h sur le chemin de Compostelle jusqu'au 
sanctuaire N.D. de Muret si le temps le permet. 
Gratiféria (foire gratuite). Le principe est de rassembler toutes sortes d'objets, 
propres et en bon état déposés la veille qui deviendront une nouvelle ressource 
gratuite à qui veut les acquérir. 
Collecte de téléphones usagés et de piles 
Vidéos et expo-photo documentaire sur le patrimoine et l'histoire de Maslacq 
Stand grillades, sandwiches et buvette 
A partir de 13 heures, atelier hypnose, magie et mentalisme (en close-up ou en 
groupe), avec le Forum de l'hypnose 64 
20:30, église : Concert de 3 chorales (chorale Cante-Laà de Vielleségure, 
chorale Lous deus remparts de Navarrenx, et le chœur d'hommes de Lagunt eta 
Maïta de Pau). A l'issue, une collation, rafraîchissements et vin d'honneur sera 
donné par la municipalité. 
Une urne est installée afin que les visiteurs participent aux dons en faveur du 
téléthon. 
En fin de journée tous les objets non collectés seront donnés aux Restos du 
Coeur 

 Gratuit. 
Spectacle d'hypnose : 3€ 
Concert : 3€ minimum 

+33 6 31 44 23 71 

 

 

 

Du jeudi 17 octobre 2019 au samedi 30 novembre 2019   

MONEIN - Exposition : Portraits animaliers  -  

Salle d'animation de la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Perrine Talon expose des dessins de fauves, d'oiseaux et autres animaux 
domestiques 
 

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

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Salon du bien-être  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
10:15 Atelier informatique et numérique, par Blue Config, Marc Antoine 
Lassarte. Conférence "vision intégrale et intégrative de la santé" par David 
N'Diaye 
11:15 Conférence "la spiruline, pour qui ? pour quoi ?" par Déborah 
Charlemagne 
12:00 à 14:00 Verre de l'amitié animé par Jem's et Lolo. Vins du domaine 
Capdevielle et toasts Mandoline&Co. Buvette et restauration sur place. 
14:15 Atelier parents/enfants "l'aromathérapie familiale" par Stéphanie Lauga. A 
partir de 5 ans. Conférence débat "équilibre alimentaire et perte de poids" 
animée par Elodie Lonca 
15:15 Atelier "découverte du yoga" par Carine Desousa. Conférence "le 
magnétisme qui soigne" par Jacques Rousseau-Dufour 
16:15 Atelier "éveil sonore parents/enfants" par Stéphanie Hourdebaigt. A partir 
de 3 ans, places limitées. Conférence et atelier "la sophrologie Caycédienne" par 
Christiane Calleja 
17:15 Premiers secours par les pompiers de Monein. Atelier "la confiance en soi" 
par Carine Desousa 
18:15 Atelier "gestion de la douleur avec l'acupressure et l'aromathérapie" par 
Brigitte Chevreau et Stéphanie Lauga. Atelier de méditation par l'association 
O'Fil de l'Etre 

 Gratuit 
+33 6 81 88 41 74 

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Internet indiscret, des conseils pour 

éviter d'être pisté  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Une fois que l'on a pris conscience que nous laissons des traces lorsque nous 
utilisons le numérique, quels gestes peut-on effectuer pour les limiter ? 
Tout public, sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 de 09:00 à 19:00 

MOURENX - Kermesse de Noël  -  

Salle Bichendaritz 
Avenue Paul Héroult 
Boules de Noël, sapins, calendriers de l'Avent, bottes de Noël, châtelaines, 
sachets et souris lavande, petits lapins, poules cale porte, marque page 
 
   

+33 5 59 60 21 12 
+33 6 32 42 72 19 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 19:30 

ORTHEZ - Concert voix et guitare  -  

Salle Piquemal 
1001 chemin de l'Ecole 
Cécile C vous invite au voyage à travers des chansons françaises d'hier à 
aujourd'hui : Montand, Ferré, Nougaro, Brel, Salvador, Barbara... 
 

 10€ 
Gratuit jusqu'à 12 ans 

+33 6 76 44 61 62 
parolesetmusiques64@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 de 10:00 à 17:00 

ORTHEZ - Le Mois sans tabac : Journée d'information  -  

Maison Gascoin 
Rue Gascoin 
Stand avec de la documentation spécifique, liée à la consommation et aux 
méthodes qui facilitent un arrêt complet et groupe de parole tabac avec des 
personnes qui pourront renseigner ceux qui désirent y participer. 
 

 Gratuit. 
  

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Le Père Noël est un biker  -  

Mairie 
Place d'Armes 
Animations pour petits et grands, buvette et boissons chaudes. 
13h30 : Groupe Les Clés à molettes 
14h-16h : Baptêmes Motos 
14h30 : Groupe Bikini Dolls 
16h30 : Départ balade moto 
17h, salle de la Moutète : Goûter pour les enfants 
19h : repas 
21h : groupe Datura 
22h30 : groupe Manopa 
Repas : Soupe, daube de boeuf/riz, fromage/dessert et un verre de vin. 
En faveur des enfants hospitalisés. 
Partenariat avec l'Hôtel Labat, pensez à réserver vos chambres. 

 Une entrée = 1 jouet 
Repas : 12€ 

+33 6 76 05 01 49 
bikerock-asso@hotmail.fr 

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Lectures musicales : La vie jusqu'au bout !  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Alliance. 
Alliance accompagne les malades en fin de vie et leur famille, ainsi que les 
personnes confrontées au deuil. 
Durée : 1h. 
Tout public (à partir de 14 ans). 

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

 

 

 

Le samedi 30 novembre 2019 à partir de 09:30 

PARBAYSE - Marche et repas du Téléthon  -  

Salle des fêtes 
Place de la Mairie 
Marche d'une dizaine de kilomètres autour des côteaux, vente de gâteaux et de 
boissons chaudes. 
Repas avec daube béarnaise  
Repas sur réservation jusqu'au 22 novembre 

 Repas : 18€ 

+33 6 14 09 54 77 
+33 5 59 21 41 51 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Marché de Noël  -  

 
 
   

+33 5 59 67 70 75 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 à partir de 16:00 

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 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 à partir de 08:00 

CASTEIDE-CAMI - Téléthon  -  

Maison pour Tous 
Route de Bougarber 
Café d'accueil, inscriptions 
09:00 Départ circuits VTT (25 kms et 35 kms). Ravitaillement chaud à mi-
parcours et douche à l'arrivée. Enfants sous la responsabilité des parents et 
casque obligatoire. 
09:30 Départ circuit pédestre de 11 kms avec un ravitaillement froid. 
A partir de 10:30, animations par l'association des parents d'élèves Cescavie. 
Circuits SSV et 4x4, baptêmes en camion de pompiers, participation d'un 
graffeur et une tombola. 
13:30 Repas 
Repas sur inscription avant le 23 novembre 
   

+33 6 15 24 02 44 
+33 6 73 37 13 48 
+33 6 99 14 69 09 
+33 6 01 81 13 48 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 10:00 à 12:00 

LAGOR - Téléthon : marché artisanal  -  

Salle des fêtes 
Rue Principale 
Ouvert à tous 

 Repas : 14€ 
Repas pour les adhérents : gratuit 
  

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 à partir de 08:30 

LOUBIENG - Téléthon : Randonnée et repas  -  

Salle des fêtes 
Accueil avec chocolat et café. 
9h : départ de la randonnée pédestre, deux circuits au choix (6 km et 12 km). 
Ravitaillement prévu. 
12h30 : apéritif animé par Cultura de Noste suivi du repas. Possibilité 
d'emporter son repas sur commande. 
Réservation jusqu'au 29 novembre. 

 Randonnée : 3€ minimum. 
Repas adulte : 14€ 
Repas enfant : 7€ 

+33 6 88 14 44 16 
+33 6 27 45 18 19 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 09:00 à 17:00 

MONEIN - Marché de Noël  -  

Halles de la mairie 
Place Henri Lacabanne 
Produits locaux et artisanaux. 
Stand du Téléthon : vente de crêpes. Exposition-vente des dessins issus du 
concours de dessins solidaires des écoles. 
Poneys mécaniques, marionnettes, maquillage, jeux en bois. Animé par Palette 
du loisir 
Présence du Père Noël 
12:00 Garbure au profit du Téléthon 
12:15 Lâcher de ballon 
 

 Entrée gratuite 

+33 5 40 03 36 68 
+33 6 42 44 91 68 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Salon du bien-être  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Nombreux ateliers , exposants, conférences, buvette, restauration sur place. 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
+33 6 81 88 41 74 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 09:30 à 17:30 

MOURENX - Bourse aux jouets et aux collections  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue Paul Delcourt 
Bourse aux jouets et multi-collectionneurs : BD, trains, livres, avions miniatures, 
timbres, monnaies, fèves. 
Salle chauffée 
Buvette et restauration rapide.  
 

 3€ le mètre de table 

+33 6 09 21 45 55 
+33 6 87 97 52 79 
modelisme.mourenx@gmail.com 
https://mourenx.wixsite.com 

 

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 09:00 à 19:00 

MOURENX - Kermesse de Noël  -  

Salle Bichendaritz 
Avenue Paul Héroult 
Boules de Noël, sapins, calendriers de l'Avent, bottes de Noël, châtelaines, 
sachets et souris lavande, petits lapins, poules cale porte, marque page 
 
   

+33 5 59 60 21 12 
+33 6 32 42 72 19 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 1 décembre 2019 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Marché de Noël  -  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
30 exposants créateurs et artisans seront présents afin de mettre en avant la 
qualité de leur travail et savoir faire : cartonnage, bijoux, objets de décoration, 
santons, porcelaines peintes à la main... 
Par ailleurs, des artisans de métier de bouche apporteront leurs produits et leurs 
spécialités pour le plus grand plaisir de nos papilles : produits régionaux, 
fromages, foie gras, vin, pâtisseries, miel et épices, chocolat.... 
Des animations à destination des enfants ne manqueront pas : atelier créatif, 
loterie avec des places pour le Cirque de Noël à gagner et bien sûr la présence 
du Père Noël. 
Cette année pour aider l'association : ''le Père Noël est un Biker'' qui recueille 
des jouets neuf en faveur des enfants malades hospitalisés dans les Pyrénées 
Atlantiques, nous invitons les visiteurs à venir avec un jouet neuf au profit de 
l'association. 
Cette Année un don sera donné pour la famille de Paul Henderson figure de 
l'équipe de Basket Ball d'Orthez. 
Comme vous avez pu le lire dans la presse Paul est Californien et les membres 
de sa famille qui vivaient à Paradise ont tout perdu dans les incendies qui ont 
affecté la Californie. Nous essayons de récolter de l'argent pour des vêtements, 
des produits de première nécessité car ils ont du s'enfuir tellement vite qu'il 
n'ont rien pu sauver .  
Paul n'est pas qu'une figure dans le Basket. A Ste Suzanne il est Co président du 
Club de Pétanque. Il s'implique personnellement lorsque les associations du 
village organisent des manifestations. 
Donc c'est tout naturellement que nous avons décidé d'apporter notre aide a sa 
famille. 
Si vous décidez de nous suivre par votre générosité une urne sera a votre 
disposition lors du Marché de Noël pour y déposer vos dons. 
Nous vous attendons nombreux en espérant que vous soyez réceptifs à notre 
démarche. 
Salle chauffée. 
Possibilité de se restaurer sur place. 
Boissons, crêpes... 

 Un jouet neuf. 
+33 6 03 08 75 03 
+33 6 70 91 64 52 
arcencielstsuzannais@gmail.com 

 

 

 

Le lundi 2 décembre 2019 à partir de 13:30 

MONEIN - Concours de belote  -  

 
 
   
  

 

 

 

Le lundi 2 décembre 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : J'ai perdu mon corps  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Raphaël de l'équipe du Pixel.  
 
  
 

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

 

 

 

Le mardi 3 décembre 2019 à partir de 12:00 

LUCQ-DE-BEARN - Repas des aînés  -  

Salle des loisirs 
Côte de Cabanne 
Pour les aînés de la commune. Sur inscription avant le 29 novembre 
 
   

mairie@lucqdebearn.com 
+33 5 59 34 38 09 

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 à partir de 14:00 

MASLACQ - Atelier : Pleupleu le pic vert  -  

Bibliothèque 
Place de la Poste 
Par Terra Pitchoun 
Suivez les traces de «Pleupleu le pic vert» et découvrez le petit monde secret 
des oiseaux. Cette animation interactive, sonore et ludique permet d’éveiller les 
sens des spectateurs ainsi que leur imagination, tout en les sensibilisant au 
développement durable et à la protection de la nature. 
A partir de 3 ans 
Sur réservation 

 Gratuit 
+33 5 59 67 30 40 
+33 5 59 80 58 80 
bm.maslacq@orange.fr 

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

Amma Terre  
48 rue du Commerce 
Amma Terre spécialiste céramique, poterie et raku vous propose un atelier pour 
créer un vase en forme de livre 
10:00 à 12:00 Atelier pour adultes 
14:00 à 16:00 Atelier pour enfants 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Minimum 3 participants et maximum 8 
participants. 
Matériel, tablier, terre et cuisson sont compris dans l'atelier. 

 La séance : 25€ 
7 ateliers : 150€ soit moins de 22€ la séance 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 à partir de 12:30 

MONEIN - Repas des aînés  -  

Salle d'accueil du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Pour les personnes de 70 ans et plus résidant à Monein 
Inscription du 15 au 27 novembre 
   

+33 5 59 21 30 06 
social@mairie-monein.fr 
http://www.monein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Fabrique ton fossile  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Remonte le temps pour découvrir les animaux et les plantes qui peuplaient le 
Béarn il y a très très longtemps. Explore les fossiles et confectionne ton propre 
spécimen à rapporter à la maison. 
Enfants de 8 ans à 12 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Je réalise ma déco de Noël  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Atelier parents/enfants 
Enfants à partir de 8 ans et adulte(s) accompagnateur(s) 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 2019 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Fabsessions : Culture séries  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Et si tu imprimais en 3D tes personnages de séries préférés ? Tu peux 
également réaliser des stickers personnalisés, ou encore reconstruire en 
découpe laser un objet inspiré de ton univers favoris. 
A partir de 11 ans 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 4 décembre 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 5 décembre 2019 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Le numérique, éco-responsable ?  -  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
D’une part, le numérique permet d’économiser de l’énergie (faire ses démarches 
sans se déplacer, écrire sans utiliser de papier...), mais de l’autre, il est 
extrêmement gourmand en électricité et en ressources. 
Moteur de recherche, changement de matériel… et si on se posait les VRAIES 
questions sur l’impact de nos 
pratiques numériques sur l’environnement ? 
Sur inscription 
Tout public 

 Gratuit 
+33 5 59 67 25 61 
http://www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 5 décembre 2019 de 10:30 à 12:30 

ORTHEZ - Tissage Moutet : Visite guidée de l'atelier de 

fabrication  -  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
De passage dans la région? Découvrez notre savoir faire et tout l'univers du 
tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits! Lors d'un parcours 
commenté, suivez toutes les étapes de fabrication qui sont réalisées dans nos 
ateliers. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 14 33 
https://www.tissage-moutet.com/ 

 

 

 

Le vendredi 6 décembre 2019   
CASTETNER - Téléthon : Lâcher de ballons 

biodégradables  -  

Ecole 
Dans les écoles des communes. 
Inscriptions jusqu'au 16 novembre (appeler à partir de 18h). 

 Lâcher de ballons : 2€ 

+33 6 77 07 08 60 

 

 

 

Le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 19:30 

LABASTIDE-MONREJEAU - Spectacle : Ma vallée un truc de 

fou  -  

Salle des fêtes 
315 chemin de l'Eglise 
Par Ladji Diallo 
Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyrénées… 
Spectacle suivi d'un repas type auberge espagnole, amenez vos spécialités et 
vos couverts (pas de plastique) 
A partir de 10 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 83 34 11 
+33 5 59 80 58 80 
bm.labastide-monrejeau@wanadoo.fr 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert : Hejira  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
 
   

+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Les fééries de Noël  -  

Centre-ville 
Soirée d'ouverture et illuminations rythmées par la fanfare Disney "Boules de 
Noël"  
Devant la MJCL : Animation des enfants des écoles de Mourenx suivie de la 
chorale «Mourenx en chœur» 
18:00 Depuis la Tour des célibataires : arrivée du Père Noël et des lutins en 
rappel sous la neige 
18:30 Mise en lumière de la ville et chocolat et vin chauds offerts à la population 
19h30 à la MJCL : Spectacle Fantasia, sur inscription 
Manèges pour le plaisir des petits ! Le Pouspous, le Bobsled et le bateau pirate. 
Recettes reversées au Téléthon 
Concours des vitrines et étals de Noël organisé par le comité de quartier cœur 
de ville. 

 Animations gratuites 
0.50€ par ticket de manège 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   

ARTHEZ-DE-BEARN - Téléthon  -  

 
Lavages de voitures, tours en camion et vente de peluches par les sapeurs-
pompiers et les JSP 
Balade pédestre autour du village par les marcheurs Arthéziens 
Stand de vente de pâtisseries et d'objets de création par les aînés de Gaouyous 
 
   

+33 5 59 67 70 52 
mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   

ARTIX - Loto du Téléthon  -  

 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 15:00 

BIRON - Téléthon : Concours de pétanque  -  

 
Par le Cochonnet Bironnais. 
Collecte lors du repas organisé par Soleil d'Automne. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 08:30 

CASTETIS - Téléthon  -  

Salle polyvalente 
50 Route de Clamonde 
Petit déj' à la fourchette (gras double) 
09:00 Départ d'une marche dans la campagne castétisienne. 2 circuits proposés 
: 6 kms pour la balade et 13kms. 
Pendant la matinée : jeux de cartes et pétanque. 
12:00 Repas garbure maison, café vin et jus de fruits pour les enfants 
16:00 Matches de basket  
Toute la journée : vente de crêpes, de pâtisseries, buvette, bourriche et urne 
pour recueillir les dons. 
 

 Petit-déjeuner : 10€ 
Marche : 3€ 
Repas : 10€ 
Repas enfant : 5€ 
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 11:00 

HAGETAUBIN - Spectacle : A l'école de l'étang  -  

Bibliothèque "Le pré aux livres" 
50 route de Saint-Médard 
Par Olivier Apat 
A l’école de l’Etang, entre quatre jolis murs en terre, on apprend aux petits 
têtards à devenir de bonnes grenouilles bien sages, pas sauvages. Des 
grenouilles écouteuses et travailleuses. Dans la classe un têtard a bien du mal à 
tenir en place... 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 09 37 75 
+33 5 59 80 58 80 
bibliotheque.lepreauxlivres-hagetaubin@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 17:00 

LACOMMANDE - La Commanderie en lumières  -  

La Commanderie 
Illuminations de la Commanderie et ses jardins, projection sur ses murs de 
saynètes historiques en musique. 
Dans le cadre de la 23ème édition de la route des vins du Jurançon. 
Restauration proposée par la Maison des Vins 
 

 Libre participation 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 09:00 

MONEIN - Téléthon  -  

Caserne des pompiers 
7 avenue de la Résistance 
09:00 à 13:00 Lavothon avec animations pour les enfants, initiation aux 
premiers secours, visite du centre, parcours du jeune pompier... Sur place vente 
de porte-clés et nounours (pompiers) ainsi que café et crêpes par le CCAS. 
14:00 Vin d'honneur 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Le numérique, éco-responsable ?  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
D’une part, le numérique permet d’économiser de l’énergie (faire ses démarches 
sans se déplacer, écrire sans utiliser de papier...), mais de l’autre, il est 
extrêmement gourmand en électricité et en ressources. 
Moteur de recherche, changement de matériel… et si on se posait les VRAIES 
questions sur l’impact de nos pratiques numériques sur l’environnement ? 
Sur inscription 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10:30 

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

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
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/ 
contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   
MOURENX - Les fééries de Noël : Animations sur le 

marché  -  

Centre-ville 
Marché animé par la fanfare Disney « Lutins Crétins » avec la visite du Père 
Noël et des peluches géantes 
Toute la journée votre photo avec le Père Noël offerte 
Manèges pour le plaisir des petits ! Le Pouspous, le Bobsled et le bateau pirate. 
Recettes reversées au Téléthon 
Concours des vitrines et étals de Noël organisé par le comité de quartier cœur 
de ville. 

 Animations gratuites 
0.50€ par ticket de manège 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019   

MOURENX - Randonnée vélo  -  

 
Ouvert à tous 
   

+33 6 84 35 21 26 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier Naturopathie  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Frédérique Triplet. 
 

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

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Concert de Ste Cécile  -  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Une région Valencia, un compositeur Salva Luján. 
 

 Adultes : 12€ 
Moins de 12 ans : 5€ 

+33 5 59 69 26 04 

 

 

 

Le samedi 7 décembre 2019 à partir de 08:30 

ORTHEZ - Village Téléthon  -  

Moutète 
Place de la Moutète 
Associations orthéziennes avec des jeux pour les enfants, des animations 
musicales, un lâcher de ballons et des repas à prendre sur place ou à emporter. 
Théâtre Planté : atelier de danse des Capucins et le groupe Nevermind 
Spectacle à Francis Planté sur réservation 

 Spectacle : 10€ 

+33 6 84 25 31 64 

 

 



 

 

   

 

 

Du samedi 23 novembre 2019 au samedi 14 décembre 
2019   

ORTHEZ - Exposition vente  -  

3 rue de l'Horloge 
Le commerce équitable est présent à Orthez depuis 35 ans.  
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
 
   

+33 6 76 44 61 62 

 

 

 

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 ?  
Expo-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 mercredi 23 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019   

MOURENX - Exposition : Ma ville en photo  -  

Centre social Lo Solan 
2 Place du Béarn 
Par les jeunes de l'ALSH et l'accueil jeunes du centre social 
 

 Gratuit 
+33 5 59 60 03 98 
accueil@lo-solan.org 

 

 

 

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 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 

 

 


