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Le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 17:00 

MONEIN - Cine-opéra : La vie Parisienne  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Enregistré à l'opéra national de Lyon 
Le triomphe de l'opéra-bouffe français et probablement le plus grand succès d'Offenbach est 
transposé de manière ludique, enjouée et délirante dans un Paris contemporain par le metteur en 
scène Laurent Pelly avec la complicité d’une distribution endiablée qui mène la danse de ce 
spectacle haut en couleurs ! 

 

 Plein tarif : 14€ 
Tarif réduit (moins de 16 

ans, demandeurs d'emploi, 
lycéens) : 10€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 de 09:30 à 17:00 

MONEIN - Stage de yoga  -  

  

Shanti Dham 
80 chemin de Castille 
Stage animé par Christelle Durocher professeur de yoga et sophrologue. 
Pratique posturale dynamique, source de vitalité, guidée par un souffle conscient avec différentes 
pratiques respiratoires. Cette première phase a pour vocation de purifier, de régénérer l'organisme 
et d'apaiser le mental. 
13h30 : pause déjeuner 
14h30 à 17h : pratique plus lente, axée vers un travail au sol introduisant ainsi à une relaxation 
dynamique puis profonde (yoga nidra) pour terminer par une méditation et un chant. 
Stage ouvert aux personnes ayant commencées la pratique de yoga et méditation ainsi que pour 
celles qui souhaitent approfondir le travail postural, énergétique, respiratoire et s'imprégner de 
l'état méditatif 

 
Sur inscription 
Apporter un coussin pour la méditation, un tapis de yoga, un plaid pour la relaxation, une 

tenue souple confortable et chaude selon la température 

   
 

+33 6 26 12 29 12 
christelle.durocher@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 13:30 

MONT - Concours de belote  -  

  

Salle des fêtes 
315 chemin de l'Eglise 
Concours de belote organisé par cinq étudiants en DUT-GEA pour financer leur projet à réaliser 
dans le cadre de leurs études. 
13h30 : Inscription pour le concours 
14h : début du concours 

 
Sur inscription 

 10€ par équipe 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 18:00 

MOURENX - Ciné-Débat : Jusqu'à la garde  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre de la Journée Internationale contre les violences faites aux femmes, découverte du 
film « Jusqu’à la garde ». A la fin du film, l’Association Olympe (agir et réagir pour les Droits des 
filles et des femmes) et Maître Pombieilh seront présents pour échanger avec le public. 

 

   
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 08:30 

SAUVELADE - Téléthon 2018 : Randonnée  -  

  

Maison pour tous 
Dans le cadre du Téléthon 2018, randonnée organisée. 
8h30 : Chocolat, café 
9h : Randonnée pédestre de 2 circuits de 3 et 9 kms 
12h30 : Repas avec garbure, salade d'endives, gésiers, oeuf mollet, araignées de porc, écrasé de 
pomme de terre, fromage, gâteau basque/crème anglaise/chantilly, vin, café 
Animations pendant la journée : yoga, jeux vidéo. 

 
Inscription jusqu'au 20 novembre 

 Randonnée : 3€ minimum 
Repas adulte : 14€  

Repas enfants moins de 11 
ans : 7€ 

Animations journée : 3€ 
minimum 

 
 

+33 6 37 70 18 83 

 

 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 08:00 

VIELLENAVE-D'ARTHEZ - Téléthon  -  

  

La Maison pour Tous 
Inscriptions, consignes et café. 
9h : départ circuit VTT de 34kms, ravitaillement chaud à mi-parcours.  
9h30 : départ circuit VTT de 10kms, ravitaillement froid à mi-parcours. 
Encadrement assuré pour les enfants de 7 ans. Casque obligatoire 
Départ circuit pédestre de 10kms, ravitaillement froid 
10h : départ Trail de 14kms, ravitaillement froid 
A partir de 10h30, l'association de parents d'élèves CESCAVIE proposera différentes animations 
dont un lâcher de lanternes, confection de crêpes... 
Un producteur vendra également sur place des fruits et des légumes. 
Durant toute la journée une tombola dotée de nombreux lots et une pesée de jambon seront 
également proposées. 

13h : repas ouvert à tous avec animations. Au menu : garbure, colombo de porc et sa garniture, 
salade, fromage, pâtisserie, vin et café. 

 
Inscription obligatoire avant le départ de chaque circuit 
Repas sur inscription 

 Inscription circuit VTT 34 
kms : 5€ 

Inscription circuit VTT 10 
kms : 2€ 

Inscription Trail 14 kms : 
2€ 

Inscription circuit pédestre 
10 kms : 2€ 

Repas : 
- Plein tarif adultes : 11€ 

- Tarif réduit (enfants de 5 
à 12 ans) : 5€ 

 
 

+33 5 59 77 01 59 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 26 novembre 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 26 novembre 2018 de 15:00 à 18:00 

VIELLESEGURE - Vente de livres d'occasion  -  

  

Salle des associations 
Dans le cadre du Téléthon 2018, vente de livres d'occasion 

 

 2€ 
1€ le livre de poche 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 

 

Le mardi 27 novembre 2018 de 10:30 à 12:00 

MOURENX - E2C64 : Réunion d'information collective  -  

  

Centre Bernard Duquesnois 
Boulevard de la République 
L'E2C64 accueille des jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification et sortis du système scolaire depuis au moins 1 an. L’E2C leur permet de 
se remettre à niveau sur les savoirs fondamentaux et d’accéder plus facilement à 
l’emploi ou à la formation qualifiante. De nombreux stages en entreprise sont prévus 
et leur permettront de se rapprocher des employeurs du territoire et du département. 
L’Ecole de la 2ème Chance des Pyrénées-Atlantiques (E2C64) accueille tous les mois, 
des groupes de jeunes en formation 

 
Sur inscription 

Il reste des places pour le groupe qui commencera le 17 décembre. 

   
 

+33 5 59 35 64 00 
info@e2c64.fr 

https://goo.gl/forms/bVALOgcmVubdFhRh1 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 27 novembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Bagdad Café  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Après une scène de ménage, Jasmine atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et 
Las Vegas. La patronne, Brenda, règne sur tout un petit monde de routiers et de personnages 
énigmatiques. Peu à peu, Jasmine se fait apprécier de tous et remet même le café à flot. Entre les 
deux femmes va naître une solide amitié. Un film généreux qui nous apprend que toutes les 
singularités peuvent dialoguer. 
Animé par Marion Combelas, de l'association Objectif Ciné 64. 

 

  
 
 

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

 

 

 

Le mardi 27 novembre 2018 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : L'art à la ligne  -  

  

Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère 
En partenariat avec l'association Paroles et Musiques 
Conférence de sensibilisation à l’art contemporain par Sophie Limare. En écho au travail d’Anne 
Leroy sur la ligne de démarcation Sophie Limare suivra la ligne d’horizon, qui a structuré notre 
regard perspectiviste à la Renaissance. Elle tissera au cours de sa conférence des liens entre les 
oeuvres les plus récentes qui utilisent la ligne comme principal élément de (dé)construction. 

 

 Participation libre. 
 
  

 

 

 

Le mercredi 28 novembre 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 28 novembre 2018 de 10:00 à 20:00 

MONEIN - Les cours d'automne: Le totem  -  

  

Amma Terre 
48 rue du Commerce 
Cet automne, Amma Terre vous propose des ateliers à thème, pour adultes et pour enfants ! 7 
mercredis, 7 thèmes. 
Dernier thème : Le Totem 
L'inscription comprend tout le matériel, le tablier, la terre, cuissons et un enseignement transmis 
avec Passion. 
10:00 à 12:00 Atelier adultes 
14:00 à 16:00 Atelier enfants 
18:00 à 20:00 Atelier adultes 
Nombre minimum de participants: 3 
Nombre maximum de participants: 8 

 
Réservations obligatoires, nombre de places limitées 

 Tarif à la séance: 20€ 
Inscription pour les 7 

ateliers: 119€ 
 

+33 6 24 82 24 72 
https://www.ammaterre-

raku.com/ 

 

 

 

Le mercredi 28 novembre 2018 à partir de 15:30 

MONEIN - Spectacle : Arrepic  -  

  

Médiathèque de Monein 
22 rue du Commerce 
par le collectif Ca-ï 
spectacle bilingue français / occitan 
Arrepic, c'est un spectacle de poche pour les enfants qui sait aussi attirer l'oreille des grands. 
On y rencontre un vrombissant moustique, le cheval chivalo, des chants de bergers... chacun avec 
leur petit bout d'histoires, de comptines ou de chansons tout droit sorties du répertoire gascon. 
Avec l'aide des enfants et de quelques peluches de grand talent, Thomas Baudoin mêle les langues 

et les instruments pour un moment hors du temps. 

 
Réservations conseillées, places limitées 
A partir de 2 ans 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 28 novembre 2018 à partir de 13:30 

MOURENX - Atelier: Chimie ou magie?  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Chimie ou magie ? 
Pour un après-midi, Poudlard se délocalise à Mourenx. 

Lancez quelques sortilèges et laissez faire la magie ! Mais êtes-vous sûrs qu'il ne s'agit pas de 
chimie... 
Tout Public 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 28 novembre 2018 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-Conférence : C'est quoi ce travail ?  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Bernard Friot - sociologue, économiste, professeur émérite à l’Université de Paris, auteur de « 
Emanciper le travail » et « Vaincre Macron » - viendra pour une conférence sur le travail, le salaire 
universel, le contrat de travail, comment faire évoluer les conditions de travail, comment protéger 
les acquis sociaux. Le film support à cette conférence sera « C’est quoi ce travail ? » 

 

 Plein tarif : 4.20 € 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le mercredi 28 novembre 2018 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée Musique et Poésie  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
A l'occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de la naissance de Francis Jammes. 
Avec le concours des élèves et des enseignants de l'Ecole de Musique d'Orthez et de Me Anne 
Sorbadère de la Compagnie "Eclat de Lyre". 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 26 04 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

 

 

 

Le jeudi 29 novembre 2018 à partir de 20:00 

LOUBIENG - Téléthon  -  

  

Salle annexe de la Mairie 
400 chemin de l'église 
Soirée initiation scrabble. 

 

 3€ minimum. 
 
  

 

 

 

Le jeudi 29 novembre 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/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 29 novembre 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 29 novembre 2018 de 15:00 à 18:00 

VIELLESEGURE - Vente de livres d'occasion  -  

  

Salle des associations 
Dans le cadre du Téléthon 2018, vente de livres d'occasion 

 

 2€ 
1€ le livre de poche 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 

 

Le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Jeu musical intéractif : les oies musiciennes  -  

  

Bibliothèque 
Par la Compagnie Mômes en Zique 
Qui saura relever le défi de ce jeu de l'oie musical géant? Un jeu d'écoute en équipe sur le thème 
de la tolérance et du vivre ensemble. Mais attention, le parcours est semé d'embûches... Enigmes, 
défis, affronter les épreuves autour de la musique et des arts? Chaque équipe devra être solidaire 
pour arriver en tête sur la case finale. 

 
A partir de 4 ans 
Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 12 97 
bibliotheque.bellocq@orange.fr 

http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 30 novembre 2018 de 10:00 à 18:30 

LAHOURCADE - Vente des réalisations des brodeuses de Lahourcade  -  

  

Maison pour Tous 
A l'approche de Noël, les brodeuses de Lahourcade exposent leurs réalisations (point de croix, 
petite couture, décorations sapins et nouveautés) et les mettent à la vente 

 
Ouvert à tous 

 Entrée gratuite 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 30 novembre 2018   

LOUBIENG - Téléthon  -  

  

Salle annexe de la Mairie 
400 chemin de l'église 
Soirée line dance et country. 

 

 3€ minimum. 
 
  

 

 

 

Le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-Conférence : Wine Calling  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre des Rencontres Sociales et Solidaires et en partenariat avec le Département, le 
Centre Social Lo Solan et l’AMAP d’Artix, une soirée sur les circuits courts et les systèmes solidaires 
est proposée. L’AMAP d’Artix proposera une dégustation à la fin du film. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert de la Sainte Cécile  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Mercadieu 
Avec mise en valeur de deux artistes locaux, B Cazaubon et M Palay. 

 
Réservations aux Musicales et à l'Agence Axa Assurances. 

 Adulte : 10 € 
Moins de 12 ans : 3 € 

 
  

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 10:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Atelier : Astuces de grands-mères  -  

  

Bibliothèque 
Route impériale 
Astuces de grands-mères par l'Association les Petits débrouillards 
Faut-il utiliser du sel pour enlever une tâche de vin? Venez partager vos trucs et astuces "de grand-
mère" et venez découvrir la raison scientifique qui fait que cela fonctionne (ou pas !). 

 
Réservations conseillées, places limitées 
A partir de 10 ans 

 Animation gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 décembre 2018   

CASTEIDE-CAMI - Fêtes locales  -  

  

Centre-ville 
Diverses animations, repas organisé 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 20:30 

CUQUERON - Spectacle: Larguez les amours  -  

  

Salle municipale 
Par la Compagnie Entre les gouttes, avec Lise Hervio, Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé 

Cabaret tragi-comique 
Trois femmes, sur le quai d'une gare, quittées par leurs amants, dérivent au son d'un accordéon 
pour nous raconter les méandres de la rupture amoureuse. Elles vont alors nous embarquer dans 
leur univers éclectique, où vont se mêler le café-théâtre, la chanson, la poésie et la danse. Mona, 
Rosie et Louisa, vont vivre chaque étape de leur reconstruction, au rythme des trains qui passent. 
Après la douleur, viendra le souvenir de cet amour et l'espoir d'un renouveau... Tout au long du 
chemin, les trois artistes accompagneront leur personnage, avec tendresse et dérision. 
Spectacle drôle et poétique qui porte un regard à la fois tendre et cruel sur l'amour, que l'on chante 
encore et toujours... 

 
Public à partir de 12 ans 
Durée 1h 

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 samedi 1 décembre 2018 de 10:00 à 12:30 

LAGOR - Marché artisanal  -  

  

Salle des fêtes 
76 rue Principale 
Dans le cadre du Téléthon 2018, marché artisanal (cadeaux originaux, modèles uniques). Vente de 
gâteaux, boissons chaudes et froides. Tombola 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 12:30 

LAGOR - Téléthon 2018 : Repas et collecte  -  

  

Salle des associations 
74 rue Principale 
Dans le cadre du Téléthon 2018, repas et collecte 

 

 Adhérents : gratuit  
Non adhérents : 14€ 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 de 09:30 à 18:00 

LAHOURCADE - Vente des réalisations des brodeuses de Lahourcade  -  

  

Maison pour Tous 
A l'approche de Noël, les brodeuses de Lahourcade exposent leurs réalisations (point de croix, 
petite couture, décorations sapins et nouveautés) et les mettent à la vente 

 
Ouvert à tous 

 Entrée gratuite 
 
  

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, 
n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre rendez-vous littéraire. 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier : Douceurs de Noël Vegan  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le restaurant-salon de thé Les Piétonnes. 
Envie de préparer quelques douceurs vegan (bouchées coco, thé glacé à l'hibiscus et aux 
gingembre... ? 
Un atelier spécial pour les fêtes. 

 
Tout public. 

Durée : 1h30. 
Sur inscription, places limitées. 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert de la Sainte Cécile  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Mercadieu 
Avec mise en valeur de deux artistes locaux, B Cazaubon et M Palay. 

 
Réservations aux Musicales et à l'Agence Axa Assurances. 

 Adulte : 10 € 
Moins de 12 ans : 3 € 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Le Père Noël est un biker  -  

  

Salle de la Moutète 
Ouverture du site 
Début des baptêmes à motos, etc ... Animations et Jeux pour enfants (maquillage, baptême à moto 
de 11h à 15h : photo avec le père noël, jeux pour enfants... 
13h30 : Groupe ALDER K 
14h30 : Groupe BIKINI DOLLS 
16h00 : Départ balade moto 
17h00 : Retour balade à la Moutète 
19h00 Repas à la Moutète 
Menu : soupe maison, sauté de porc/frites, fromage ou dessert et 1 verre de vin 
21h00 : Groupe ABILENE 
22h30 : Groupe NARITA 
02h00 : Fin de la soirée 
 

 
Jouets collectés pour le CCAS et l'association Koala. 

 Une entrée = 1 jouet 
Repas : 12€ 

 
+33 6 76 05 01 49 

bikerock-asso@hotmail.fr 

 

 

 

Le samedi 1 décembre 2018 à partir de 08:30 

OZENX-MONTESTRUCQ - Téléthon  -  

  

 
Salle de Montestrucq : accueil des marcheurs et vététistes 
9h : départ et vente de pâtisseries maison 
20h30, église : Concert avec Graind'Phonie de Moumour, Dam' de Choeur de Pau et Cante Laà de 
Vielleségure  

 

 Concert : 3€ minimum 
 
  

 

 

 

Le dimanche 2 décembre 2018   

CASTEIDE-CAMI - Fêtes locales  -  

  

Centre-ville 
Messe suivie d'une cérémonie au monument aux morts. Vin d'honneur 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 2 décembre 2018 de 10:00 à 12:00 

LAGOR - Marché artisanal  -  

  

Salle des fêtes 
74 rue Principale 
Dans le cadre du Téléthon 2018, marché artisanal (cadeaux originaux, modèles uniques). Vente de 
gâteaux, boissons chaudes et froides. Tombola 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 2 décembre 2018 à partir de 08:30 

LOUBIENG - Téléthon  -  

  

Salle annexe de la Mairie 
400 chemin de l'église 
Accueil : Chocolats et café. 
9h : randonnée pédestre, deux circuits au choix (6 et 12 km), ravitaillement. 
12h30 : apéritif animé par Culture de Noste suivi du repas. Au menu : garbure, porcelet à la 
plancha, haricots blancs, endives, fromage, desserts maison, vin, café. 
 

 
Réservations repas jusqu'au 29 novembre. 
Possibilité d'emporter son repas sur commande 

 Randonnée : 3€ 
minimum. 

Repas adulte : 14€ 
Repas enfant (moins de 11 

ans) : 7€ 
 

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

 

 

 

Le dimanche 2 décembre 2018 de 09:30 à 17:30 

MOURENX - Bourse aux jouets, modélisme, jeux, miniatures  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Le club de modélisme de Mourenx organise une bourse aux jouets, modélisme, jeux, miniatures... 
Buvette et restauration sur place 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 6 09 21 45 55 
+33 6 87 97 52 79 

grange-jean@wanadoo.fr 
michel.sarrouilhe@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 2 décembre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-goûter : Mimi&Lisa, les lumières de Noël  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Mimi et Lisa sont de retour cet hiver. Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment 
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Que va-t-il leur arriver dans ces nouvelles aventures ? 

 
A partir de 5 ans. 

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

 3,60 € 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 3 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 3 décembre 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-mémoire : Le septième sceau  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Au Moyen-Âge, un chevalier et son écuyer retournent en Suède après plusieurs années de 
croisades. Sur leur chemin, ils rencontrent la Mort avec qui le chevalier entame une partie d'échecs. 
L'occasion pour lui de trouver des réponses à ses questions métaphysiques. 
Animé par Marion Combelas, de l'association Objectif Ciné 64. En partenariat avec l'association 
CINA. 

 

   
 

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

 

 

 

Le mardi 4 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 4 décembre 2018 de 10:30 à 12:00 

MOURENX - E2C64 : Réunion d'information collective  -  

  

Centre Bernard Duquesnois 
Boulevard de la République 
L'E2C64 accueille des jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification et sortis du système scolaire depuis au moins 1 an. L’E2C leur permet de 
se remettre à niveau sur les savoirs fondamentaux et d’accéder plus facilement à 
l’emploi ou à la formation qualifiante. De nombreux stages en entreprise sont prévus 
et leur permettront de se rapprocher des employeurs du territoire et du département. 
L’Ecole de la 2ème Chance des Pyrénées-Atlantiques (E2C64) accueille tous les mois, 
des groupes de jeunes en formation 

 
Sur inscription 

   
 

+33 5 59 35 64 00 
info@e2c64.fr 

https://goo.gl/forms/bVALOgcmVubdFhRh1 

 

 

 

Le mercredi 5 décembre 2018 de 15:00 à 16:30 

ABOS - L'atelier des juniors : Mes supers pouvoirs !  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Les supers pouvoirs c’est aussi les 
supers héros, la magie. Que voudrais-tu toi comme super pouvoir ? Que ferais-tu avec ? Tu 
peux venir déguiser ! 

 

   
 

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

 

 

 

Le mercredi 5 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 5 décembre 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-atelier : Mimi et Lisa, les lumières de Noël  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Le thème de l'atelier sera le braille avec Marion d’Objectif Ciné 64. 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages (La grande course, Le gâteau à la 
vanille, Le pays des cadeaux, Les lumières de Noël) afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec 
l’imagination pour seule frontière. 

 
Dès 5 ans 

 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 mercredi 5 décembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier: Escape game  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Immergez-vous dans les bureaux d'une entreprise de technologie pour y résoudre les énigmes et 
déchiffrer les codes ! Pratiquez au passage la découpe laser, programmez un robot, plongez dans la 
réalité virtuelle... de quoi s'interroger sur les impacts du numérique sur la société. 
Tout Public à partir de 12 ans 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 5 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 5 décembre 2018 à partir de 18:30 

MOURENX - Ciné-Patrimoine : Adua et ses compagnes  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Pour ce nouveau rendez-vous patrimoine, découverte ou redécouverte du film « Adua et ses 
compagnes ». Une présentation précédera le film. 

 

   
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 6 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/ 

 

 

 

Le jeudi 6 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 
Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 6 décembre 2018 à partir de 18:30 

MOURENX - Ciné-Rencontre : Latifa, une femme dans la République  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre de la Semaine de la Laïcité organisée par la Mairie de Mourenx, nous vous proposons 
de découvrir le documentaire « Latifa, une femme dans la République ». 
Madame Latifa Ibn Ziaten sera présente pour échanger avec le public à l’issue de la séance. 

 

 Soirée gratuite 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 6 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 6 décembre 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-rencontre : Les 3 vies du chevalier  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dans le cadre de l'anniversaire de la loi 1905 dite loi de séparation des Eglises et de l'Etat. 
Au fil de son récit, le réalisateur éclaire l'évolution de la liberté de penser en France depuis l'Ancien 
Régime jusqu'à aujourd'hui en suivant les rebondissements d'une affaire emblématique : l'Affaire 
n°23 dite « La Barre » : un procès pour blasphème instruit, en France au siècle des Lumières, et qui 
continue de défrayer la chronique depuis plus de 250 ans. Une histoire racontée au fi l du procès du 
Chevalier de la Barre et de la lutte de ses défenseurs pour sa réhabilitation. Un récit éclairé par de 
nombreux chercheurs dans une fresque où se mêlent sculpture et politique au rythme d'une 
musique originale interprétée à l'image par l'Orchestre de Picardie. 
Débat en présence du réalisateur Dominique Dattola. 

 

 5,60€ 
 
 

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

 

 

 

Le jeudi 6 décembre 2018 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journée d'estimations gratuites  -  

  

Mairie 
Place d'Armes 
Journée d'estimation pour tous les biens artistiques de collection ou de décoration anciens et 
modernes : tableaux, mobilier, objets d’art, bijoux, vins et spiritueux, livres, manuscrits, Asie, de 
l’antiquité au XXIème siècle. 
Tout est envisageable, bien entendu les choses les plus volumineuses doivent nous être présentées 
sur photographies. 
Avec les commisseurs-priseurs Carrère & Laborie 

 

 Gratuit 
 

http://www.mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 6 décembre 2018 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/ 

 



 

 

   

 

 

 

du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 7 décembre 2018   

MONEIN - Exposition : D'un monde à l'autre  -  

  

Mairie  
Place Henri Lacabanne 
Exposition d'acryliques de Maryline Payssé. Formes souples, rondes, fondus de couleurs pastels ou 
de bleu outremer les acryliques de l'artiste invitent à un voyage au-delà des paysages. Une 
exposition qui invite au repos voire à la méditation. 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 21:00 

MOURENX - Festival musiques en ville  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Les concerts du vendredi avec Forty Eight Punch et Francky goes to Pointe à Pitre (Zouk rock) 
Concerts organisés en partenariat avec les associations "Freemindland" et "A tant rêver du roi" 

 

 Concerts gratuits 
 

+33 5 59 60 73 03 
culture@mourenx.fr 

http://www.minisite.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018 de 20:00 à 22:00 

MOURENX - Jeux à gogo... la soirée !  -  

  

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

 
Places limitées réservations conseillées. 

A partir de 14 ans 

 Animation gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 17:30 

MOURENX - Les féeries de Noël  -  

  

Centre-ville 
Soirée d'ouverture et illuminations rythmées par la fanfare Disney "Boules de Notes" 
17h30, devant la MJCL : animation des enfants des écoles de Mourenx suivie de la chorale 
"Mourenx en chœur" 
18h, la Tour des célibataires : arrivée du Père Noël et des lutins en rappel sous la neige 
18h30 : mise en lumière de la ville et chocolat et vin chauds offerts à la population 
19h30, MJCL : spectacle de magie 
Tout le week-end présence de manèges pour le plaisir des petits (tarif réduit). Toutes les recettes 
seront reversées au Téléthon. Et toujours la grande luge, le pous-pous et le bobsled 

 
Spectacle de magie sur inscription 
Présence de manèges pour le plaisir des petits.  

La grande luge, le pous-pous et le bobsled 

 Gratuit 
 

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

http://www.cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Conférence : Quels sont les liens entre Droit, morale et justice ?  -  

  

Lycée Jeanne d'arc 
47 rue Moncade 
Assurée par l'Abbé René-Sébastien Fournier. 
Possibilité d'un buffet après la conférence. 

 
Buffet sur réservation. 

 Gratuit 
 

lyceens.citoyens2016@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018   

ORTHEZ - Téléthon : Concert de variétés  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Mercadieu 
Avec Nadine Boulan, chanteuse professionnelle connue pour être passée dans l'émission de Naguy 
"N'oubliez pas les paroles" et Marie-Zoé Labat, candidate de la future émission de chant de M6 qui 
sera diffusé début 2019. 

 

 6€ 
 

+33 6 40 37 30 00 

 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018   

SAULT-DE-NAVAILLES - Téléthon : Bourse aux livres  -  

  

U Express 
ZA Lesclause 
Vente aux heures d'ouverture du magasin. Romans, romans policiers, livres pour enfants et divers. 
 

 

 Livre : 1€ 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 décembre 2018 de 10:30 à 12:00 

ABOS - L'atelier des juniors : Mes supers pouvoirs !  -  

  

Place de la Mairie 
Atelier d'éveil au bien-être & développement personnel. Les supers pouvoirs c’est aussi les 
supers héros, la magie. Que voudrais-tu toi comme super pouvoir ? Que ferais-tu avec ? Tu 
peux venir déguiser ! 

 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018 à partir de 15:00 

BIRON - Téléthon  -  

  

 
Concours de pétanque. 
 

 

   
 

cochonnetbironnais@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

LUCQ-DE-BEARN - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

Domaine Larroudé 
Quartier Marquesouquères 
(programme détaillé en cours d'élaboration...) 
Repas proposé le midi suivi d'une dégustation de vin puis d'une visite du domaine viticole. 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

   
 

+33 5 59 34 35 40 
+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

MONEIN - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

 
(programme détaille en cours d'élaboration...) 

Portes ouvertes aux domaines Bellegarde, Bordenave, Malarrode. 
Repas puis dégustation suivie d'une visite du domaine. 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

   
 

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

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

MOURENX - Les féeries de Noël  -  

  

Centre-ville 
Le matin : marché animé par la fanfare Disney "Boules de Notes" avec la visite du Père Noël et des 
peluches géantes. 
Toute la journée votre photo avec le Père Noël offerte 
Tout le week-end manèges pour le plaisir des petits (tarif réduit). Toutes les recettes seront 
reversées au Téléthon. Et toujours la grande luge, le pous-pous et le bobsled. 

 

 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 8 décembre 2018 de 10:00 à 22:00 

ORTHEZ - Marché de Noël  -  

  

O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
21 exposants, il y en aura pour tous les goûts, toutes les bourses, pour petits et grands dans un 
esprit de Noël Artisanat, idées cadeaux, gastronomie et le Père Noël sera là si si si c’est vrai avec sa 
photographe personnelle. 
Moments chaleureux en perspective à ne pas louper !!! 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 38 57 04 

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

ORTHEZ - Téléthon : Danse et concert  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Mercadieu 
Avec l'atelier de danse des Capucins, un spectacle de Pole dance avec Marlène Cabezas et le groupe 
Orthézien Nevermind conclura en musique. 

 

 10€ 
 

+33 6 40 37 30 00 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 décembre 2018 à partir de 11:00 

PUYOO - Spectacle : Bal'à contes  -  

  

Bibliothèque 
par la Compagnie Hors Sujet 
Entre spectacle de rue et conte contemporain, Bal'à contes c'est la succession de trois histoires 
fantastiques, portées par les notes graves de la contrebasse et la manipulation d'objets. Jonglage, 
danse et chant rythment les histoires qui nous embarquent sur le fil des mots... jusqu'à la 
métamorphose. 

 
A partir de 5 ans 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 02 05 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

SARPOURENX - Téléthon  -  

  

Salle des associations 
8h à 9h : réception des pâtisseries. 
9h30 : vente des gâteaux au porte à porte. 
Collecte de dons lors des parties de bridge. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

SAULT-DE-NAVAILLES - Téléthon : Bourse aux livres  -  

  

U Express 
ZA Lesclause 
Vente aux heures d'ouverture du magasin. Romans, romans policiers, livres pour enfants et divers. 
 

 

 Livre : 1€ 
 
  

 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018   

VIELLESEGURE - Vente de pâtisseries  -  

  

Salle des associations 
9h à 12h : Collecte de dons et réception de pâtisseries 
14h : vente des pâtisseries à domicile 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 10:00 à 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Marché de Noël  -  

  

Salle socioculturelle 
8 place Cézaire 
Toute la journée, présence d'artisans locaux, relooking express proposé, ateliers créatifs pour petits 
et grands. Buvette : vin chaud, café, chocolat chaud, crêpes, gâteaux. 
15h à 17h : rencontre avec le Père Noël 

 

 Entrée gratuite 
 
  

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 à partir de 08:00 

CASTETNER - Téléthon  -  

  

Salle des fêtes 
Déjeuner à la fourchette : ventrèche, œuf, piperade, fromage, pâtisserie, vin, café 

 
Sur inscription jusqu'au 4 décembre 

 8€ 
 

+33 6 77 07 08 60 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 09:00 à 18:00 

CUQUERON - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

 
Le Clos Bellevue et le Château de Cuqueron vous accueillent pour venir déguster le fameux 
Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés gourmands… 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

45 chais dans toute l'AOC Jurançon seront ouvert à cette occasion. 

 Entrée gratuite 
 

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

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 09:00 à 18:00 

LAHOURCADE - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

 
Le Clos de la Vierge vous accueille pour venir déguster le fameux Jurançon. 

Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés gourmands… 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

45 chais dans toute l'AOC Jurançon seront ouvert à cette occasion. 

 Entrée gratuite 
 

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

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 09:00 à 18:00 

LUCQ-DE-BEARN - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

 
Le Domaine Larroudé et le Bois Sacré vous accueillent pour venir déguster le fameux Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés gourmands… 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

45 chais dans toute l'AOC Jurançon seront ouvert à cette occasion. 

 Entrée gratuite 
 

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

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 à partir de 17:00 

MONEIN - Cine-Opéra : Show Boat  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Enregistré au San Francisco Opéra. 
Un classique de la comédie musicale américaine au succès jamais démenti depuis sa création à 
Broadway en 1923. Comédie musicale en deux actes. Show Boat nous raconte les tribulations des 
acteurs et chanteurs d’un bateau-spectacle durant presque un demi-siècle, entre les années 1880 et 
1927. Le spectacle suit leurs aventures et échecs amoureux, et notamment les difficultés 
rencontrées par Julie, chanteuse principale du bateau déchue après la découverte de ses origines 
noires.  

 
Durée 2h25 plus entracte 

   
 

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

http://labobinecinema.com 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 09:00 à 18:00 

MONEIN - Portes ouvertes sur la route des vins du Jurançon  -  

  

 
Les domaines Bellegarde, Bordenave, Brû-Baché, Capdevielle, Castéra, Cauhapé, Gaillot, Malarrode, 
Montaut, Montesquiou, Nigri, Nomboly-Traydou, le Château Lafitte, les Clos Laplume, Orgambide, 
Uroulat vous accueillent pour venir déguster le fameux Jurançon. 
Possibilité de restauration, animations musicales, expositions, marchés gourmands… 

 
Portes ouvertes du Jurançon chez les producteurs. 

45 chais dans toute l'AOC Jurançon seront ouvert à cette occasion. 

 Entrée gratuite 
 

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

jurancon.fr/index.php 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018   

MOURENX - Ateliers : Internet indiscret  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
(programme détaillé en cours d'élaboration) 
Ateliers organisés par les animateurs de la cyber 
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée? Tous nos actes, sur tablette, ordinateurs, 
téléphone sont tracés et enregistrés.  
Comment préserver notre vie privée? Quels sont les gestes simples à adopter?  
Exposition, vidéos et ateliers vous permettront d'y voir plus clair. 

 
Tout public 

Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Marché de Noël  -  

  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
30 exposants créateurs et artisans seront parmi nous afin de mettre en avant la qualité de leurs 
travail et savoir faire : cartonnage, tableaux, patchwork, verrier, bijoux, abat -jour, santons, 
savonnier, vêtements enfants, objets de décoration. 
Par ailleurs, des artisans de métiers de bouche nous apporteront leur produits et leurs spécialités 
pour le plus grands plaisirs de nos papilles : produits régionaux, fromages, thé bio et épices, foie 
gras, vins, marron chaud, bonbon..... 
Ce dimanche sera l'occasion rêvée de trouver le cadeau de noël original ou de préparer votre 
repas de réveillon. 
Les animations à destination des enfants ne manqueront pas. Atelier créatifs, maquillage, Otto 
Buss le magicien, loterie avec des places pour le cirque de Noël a gagner et bien sur la présence 
du Père Noel. 

 
Salle chauffée. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

Boissons, crêpes... 

 Gratuit. 
 

+33 6 03 08 75 03 
+33 6 70 91 64 52 

arcencielstsuzannais@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018 à partir de 08:30 

OZENX-MONTESTRUCQ - Téléthon  -  

  

Salle des fêtes 
Accueil et inscription des marcheurs et des vététistes. 
9h : départ et vente de pâtisseries maison. 

 

 3€ minimum 
 
  

 

 

 

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/ 

 

 



 

 

   

 

 

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 

 

 

 

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/ 

 

 

 

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/ 

 

 



 

 

   

 

 

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/ 

 

 

 

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 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 

 

 


