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Le samedi 28 septembre 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Courses Moto  -  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Vitesse Motos Anciennes (MOTO) 
Vintage Road Racing European Championship (MOTO) 
 
   

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 de 10:00 à 13:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Marché à la ferme et visite des 

jardins  -  

Caubraque : La ferme des médicinales 
2312 Chemin de Riche 
Nous serons heureux de vous retrouver les samedis matins sur notre ferme 
menée en permaculture. Fabien, diplômé de l'Ecole Lyonnaise de Plantes 
Médicinales pourra partager avec vous sa passion. 
10h30 : visite des jardins  
 

 Visite des jardins : libre participation 

+33 6 85 70 72 99 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millénium Loisirs 
Chemin Laborde 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 13:30 

CASTEIDE-CANDAU - Fêtes locales  -  

 
13:30 Concours de pétanque pour les non licenciés avec deux repas pour le soir 
à gagner ainsi que de nombreux lots 
20:00 Repas communal  
0:00 Bal avec l'orchestre Kopriak 
 

 Concours de pétanque : 8€ par équipe 
Repas adultes :14€ 
Repas enfants (jusqu'à 10 ans) : 8€ 
  

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 08:30 

LAGOR - Fêtes locales  -  

Salle des fêtes 
Déjeuner à la fourchette (service jusqu'à 10h) : jambon, oeuf, piperade, café 
14h à 17 heures à l'aire de Barrot : Inauguration du terrain de vélo cross suivi 
d'une inauguration avec initiation au vélo cross avec prêt de matériel (vélo, 
casque) à partir de 8 ans. 
18 h, devant les ateliers musicaux place du 19 mars 1962 : démonstration de 
vélo trail 
20h00 : repas des villageois animé par Podium Etoile 
Assiette de charcuterie 
Poulet basquaise - riz safrané 
Salade fromage confiture - Tarte aux pommes 
Café - Vin 
Inscriptions avant le 24 sept pour le déjeuner à la fourchette et le repas. 

 7€ : Déjeuner à la fourchette  
16€ : Repas 

+33 5 59 60 22 79 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert choeurs harmonie et orgue  -  

Eglise Saint Girons 
Concert chœurs, harmonie et orgue 
Les chorales Murmures du Layou de Lucq-de-Béarn et Encantada de Monein, 
dirigées par Jean-Claude Oustaloup uniront leurs voix à l'harmonie d'Artix 
dirigée par Michel Brouat. 
Billetterie sur place, pas de réservation 

 Plein tarif : 10€ 
Tarif adhérents : 8€ 
Gratuit moins de 16 ans 

+33 6 11 66 35 53 
  

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : jeu vidéo en 

immersion  -  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Testez le casque de réalité virtuelle en plongeant dans un jeu spécialement 
conçu pour une immersion totale. 
A partir de 14 ans 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Jeux en mode 

coopératif  -  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
2 séances le matin, 3 séances l'après-midi 
Votre équipe a une heure pour découvrir plusieurs jeux vidéos en mode 
coopératif. Que ce soit pour désamorcer une bombe ou piloter un vaisseau 
spatial, un seul objectif : réussir, mais ensemble ! 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur.  
Olivier Truc "Le dernier lapon" 
Sur inscription 
   

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - 24e Journées du Livre  -  

Salle de la Moutète 
11h : inauguration officielle.  
Tout au long de la journée, rencontres avec les auteurs présents jeunesse, 
régionaux, BD, dédicaçant sur les stands, avec les professionnels du livre : 
libraires, éditeurs. Différents ateliers seront proposés. 
 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 36 24 
animations.orthez@wanadoo.fr 
http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019   

ORTHEZ - Concert Brana Trio  -  

Brasserie O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Janusz (arrangement, chant, saxophones), Jerry (piano et chant), Pyar 
(percussions). 
Swing, blues, latin, boogie woogie. 
 
   

+33 9 66 95 57 04 

 

 

 

Du lundi 1 juillet 2019 au samedi 28 septembre 2019   
ORTHEZ - Exposition : Tableaux inspirés par Francis 

Jammes  -  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Jusqu’au 07 sept du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30, le samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 16h30 et jusqu’au 28 septembre du mardi au vendredi de 
14:30 à 16:30 et le samedi de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 16:30. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 11 24 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 de 15:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journée Portes Ouvertes  -  

Moulin des Sens 
243 chemin d'Eslayas 
Visite de la maison d'hôtes. 
16h30 : Sax Collège Nouvelle Aquitaine. 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 de 09:45 à 12:00 

ORTHEZ - Visite de découverte géologique des rives du 

Gave  -  

Pont Vieux 
Par Annie Lacazedieu, présidente de l’association Geolval. 
Inscriptions avant le 27 septembre. 

 2€ 

+33 6 86 85 29 20 
lucemary22@yahoo.fr 

 

 

 

Le samedi 28 septembre 2019 à partir de 14:00 

VIELLESEGURE - Concours : Peindre en bastide  -  

 
Œuvres représentant un lieu public, un paysage, un bâtiment, une scène... en 
rapport avec le patrimoine de la bastide. 
18:00 Remise des prix 
Tout au long de l'après-midi, place de la Fontaine : concours de chevaux lourds, 
chevaux de race Bretonne, Ardennaise et Comtoise. Les animaux primés sont 
sélectionnés pour le concours Régional. Balade en calèche pour les enfants et 
buvette. 
 
   

+33 5 59 60 05 18 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Courses Moto  -  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Vitesse Motos Anciennes (MOTO) 
Vintage Road Racing European Championship (MOTO) 
 
   

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 11:00 

CASTEIDE-CANDAU - Fêtes locales  -  

 
11:00 Messe solinelle 
12:00 Cérémonie au mnument suivi de l'apéritif dansant 
13:30 Paëlla 
Jeux gonflables 
 

 Paëlla : 5€ 
  

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019   

HAGETAUBIN - Randonnée  -  

 
Une belle journée à vivre entre amis ou en famille quelque soit votre niveau de 
randonnées. Plusieurs boucles de randonnées vous sont proposées de niveau 
facile à difficile. 
Des animations sont prévues tout au long de la journée et vous pourrez 
également vous restaurer sur place  
 
   

+33 5 59 60 03 46 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 07:30 

HAGETAUBIN - Randonnées entre Gave et coteaux  -  

Salle des fêtes 
3 boucles de 8 km, 13,5 km et 20,5 km. 
Stand grillades/frites. 

 3 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
+33 5 59 12 30 40 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019   

LAGOR - Fêtes locales  -  

Salle des fêtes 
Jeux gonflables pour les enfants. 
10h30, monument au morts : messe suivie du dépôt de gerbe 
12h00, mairie : apéritif  
14h à 17h : dégustation de vins blancs et de bières  
 
   

+33 5 59 60 22 79 

 

 

 

Du lundi 2 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 
2019   
MONEIN - Exposition : Regards : à la croisée de l'esprit et 

de la matière  -  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Exposition de David N'Diaye et Nicole Damasky.  
Lundi de 10:00 à 12:15 et de 15:00 à 18:00 
Mardi de 10:00 à 12:15 et de 15:00 et à 18:00 
Mercredi de 10:00 à 18:00  
Vendredi de 10:00 à 12:15 et de 15:00 à 18:00 
Samedi de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00  

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

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - 24e Journées du Livre  -  

Salle de la Moutète 
Avenue de la Moutète 
11h à 12h : présentation de certains auteurs que nous voulons mettre en avant 
en présence d'invités d'honneur. 
Nous ferons aussi une place toute particulière à nos aînés avec un moment 
d'accueil privilégié : visite guidée, rencontre d'auteurs... 
L'après-midi : Marc Belit présentera son dernier ouvrage "L'Argentina". Lecture 
par la comédienne Isabelle Luccioni 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 36 24 
animations.orthez@wanadoo.fr 
http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Portrait de la jeune fille en feu  -  

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

 5.80€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 de 09:00 à 20:00 

ORTHEZ - La fête de la Bière à Mounicq  -  

Mounicq 
Quartier Castétarbe 
09:00 Parking du Touzaa, randonnée guidée avec trois circuits proposés : 6, 9 
et 12 kilomètres. Ravitaillements offerts sur le chemin. 
Apéritif en musique et repas. Possibilité d'apporter son pique-nique. Animation 
musicale par le groupe Flouze (rock, blues et boogie). 
Championnat du monde de lancer de fût de bière et course d'escargots. 
Dégustation de bières locales, animations, concert JTR, course de mob, jeux en 
bois. 
Réservation repas avant le 14 septembre 

 Gratuit 
Randonnée : patricipation libre / gratuit pour les enfants 

+ 33 6 48 20 97 63 
triporteurs.orthez@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez Au fil du Grècq  -  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite guidée proposée par le Pays d'art et d'histoire. 
Du ruisseau du Grècq au Gave de Pau en passant par les anciennes demeures 
des tanneurs et les moulins, vous découvrirez comment ce petit ruisseau a 
structuré la cité depuis le Moyen Age. 
Les paiements par carte bancaire ne sont pas acceptés. 
Groupes sur RV (10 pers), tarif selon le nombre de participants. 
Gratuité valable que sur présentation d’un justificatif. 

 Adulte : 2 € 
Enfant, étudiant, demandeur d’emploi, handicapé : gratuit. 
 
 

+33 5 59 60 81 60 
+33 5 59 12 30 40 
http://www.patrimoine-bearn-gaves.com 
tourisme@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le lundi 30 septembre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Portrait de la jeune fille en feu  -  

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

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -

  

Château 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 de 10:00 à 12:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Atelier d'initiation informatique 

pour seniors  -  

Mairie 
1 Carrère de Cap Sus 
Les participants apprendront à se servir d’une tablette numérique : des bases 
seront enseignées durant deux journées, et le matériel est bien sûr fourni. 
Cet atelier a pour objectif de faciliter les démarches administratives via internet. 
Groupe de 10 pers maximum. 
Collation à l'issue de l'atelier. 

 Gratuit. 
+33 5 59 83 31 04 

 

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019   

MONEIN - Atelier créatif  -  

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

 L'atelier : 25€ 
Les 5 ateliers : 110€ soit 22€ par cours 
Émaillage : 5€ 

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Du mercredi 18 septembre 2019 au mercredi 2 octobre 
2019   

MOURENX - Festival du jeu vidéo  -  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Inscrivez-vous aux tournois, FIFA et Street Fighter pour défier vos adversaires 
dans un esprit sportif et convivial. Mais aussi aux jeux coopératifs en équipe, en 
effet, votre équipe aura une heure pour découvrir plusieurs jeux vidéo en mode 
coopératif.... 
Venez tester le casque de réalité virtuelle. 
(Re)découvrez d’anciens jeux sur les borne ARCADE ou sur PC. 
Souvent décriés, en quoi les jeux vidéo seraient-ils « culturels » ? Venez en 
débattre ! 
Tout au long du festival, profitez des bornes d’arcade mais aussi de tablettes, 
PC, consoles, de livres, DVD, CD etc... 
 

 Animations gratuites 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 de 15:00 à 16:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Finales FIFA  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Venez supporter les finalistes du grand tournois FIFA 2019 sur écran géant. 
Tout public 
 

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

 

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 de 13:30 à 14:30 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Tournoi Street Fighter 

II  -  

Espace multifonction du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Affrontez vos amis, familles et autres adversaires, sur d'authentiques bornes 
d'arcades rétrogaming. Fight ! 
Sur inscription 

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

 

 

 

Du mardi 24 septembre 2019 au mercredi 2 octobre 2019   

ORTHEZ - Exposition sur les jeux vidéos  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Jeux sur place. 
 

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

 

 

 

Le mercredi 2 octobre 2019 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les 
blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en 
travaillant sur l'entrée dans l'eau, l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 
5 personnes maximum par groupe. Sur inscription à la piscine. 
   

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 3 octobre 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 jeudi 3 octobre 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 4 octobre 2019 à partir de 20:30 

ARGAGNON - Festi Chants : 10 ans d'Arcanto  -  

Salle des fêtes 
62 rue de la Mairie 
130 choristes. Arcanto, les Quinz'Amics, Enchant'Man, Les Gayous 
 

 Libre participation 
  

 

 

 

Le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 20:00 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

 
Remise des clefs.  
Apéritif et repas dansant préparé par le traiteur « Le cheval blanc ». 
Inscriptions avant le 30 septembre. 

 Repas (locaux) : 15€ 
Repas (extérieurs) : 18€ 
Repas (moins de 12 ans) : 7€ 
 

+33 6 15 34 30 14 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 18:00 

MOURENX - Rencontre avec Olivier Truc  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
En partenariat avec «Un aller-retour dans le noir», Olivier Truc place ses polars 
au style direct et vigoureux 
au coeur du décor glacé des étendues nordiques. Dans une atmosphère à la « 
Fargo», au milieu d’un paysage 
incroyable, des personnages attachants et forts nous plongent aux limites de 
l’hypermodernité et de la 
tradition d’un peuple luttant pour sa survie culturelle. 
Sur inscription 
Tout public 

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

 

 

 

Le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Cinéma en plein air : Visage village  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Film d'Agnès Varda. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 4 octobre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage : 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 

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 20:30 

ARGAGNON - Festi Chants : Concert Arraya  -  

Salle des fêtes 
62 rue de la Mairie 
 

 10€ 
  

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 20:30 

ARTIX - Spectacle : Toc Toc  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
D'après la comédie de Laurent Baffie « Toc Toc », pièce pleine de fantaisie, de 
délire et d’émotion, autour du douloureux problème des TOC « Troubles 
Obsessionnels Compulsifs ».  
L’histoire est un surprenant huis clos qui se déroule dans la salle d’attente d’un 
praticien de renommée mondiale, ponctué par les incontrôlables tocs des uns et 
des autres : arithmomanie, sidérodromophobie, nosophobie, palilalie et 
écholalie, obsession de la symétrie… Attention : le fameux syndrome de Gilles 
de la Tourette est également représenté ; il se manifeste par l’utilisation 
involontaire d’un langage grossier ou obscène (coprolalie ) et pourrait donc 
choquer quelques oreilles jeunes et non averties… 
Durée : 2h 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans 

 10€ 

lascenearthezienne@sfr.fr 

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 22:30 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

 
Concert avec le groupe rock palois Waykopp, suivi du grand bal avec l’orchestre 
Miami. 
Buvette 
   
  

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Braderie  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Grande braderie vêtements automne/hiver 
 
   

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

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Conférence : Imaginer le climat avec la 

science-fiction  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Face aux changements climatiques, notre capacité à envisager des futurs 
possibles reste limitée, notamment 
du fait d’une pensée linéaire et rationnelle bien ancrée. Dans le même temps, 
l’émergence d’œuvres ayant pour thème l’extrapolation des conséquences de 
l’évolution du climat, ou Climate-Fiction, s’impose peu à peu comme un sous-
genre à part entière de la Science-Fiction. Les scénarios présentés dans ces 
œuvres littéraires ou cinématographiques sont-ils crédibles ou impensables ? 
18:15 Projection du film «Snowpiercer». 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Théâtre de rue : Le projet Laramie  -  

CRAPA  
Avenue de Camias 
Par la compagnie Jour de Fête. 
En 1998, à Laramie, petite bourgade du Wyoming (USA), dont la devise est « 
Vivre et laisser vivre », un jeune homme de vingt et un an, Matthew Shepard, 
est sauvagement assassiné, victime d’un crime homophobe.  
Durée : 2h 
Tout public, à partir de 10 ans 

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

 

 

 

Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier : De la graine à la graine  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Emilie Béziat. 
Venez découvrir l'art de produire des semences, de la culture des porte-graines 
à leur conservation. 
Exercices pratiques d'extraction de graines. N'hésitez pas à amener vos fruits 
très mûrs, plantes en graines... 
 

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

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019   

CASTEIDE-CAMI - La Casteidienne  -  

 
10kms et 15kms 
 
   

+33 6 85 30 56 34 
andre.corlobe@sfr.fr 

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019 à partir de 11:30 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

 
Messe et dépôt de gerbe 
Dégustation des meilleurs crus des coteaux du village en musique avec Papel 
Mojado.  
La dégustation sera accompagnée d’assiettes de tapas, d’araignées de porc et 
frites, sandwiches et autres grillades. 
11h30 à 17h : jeux en bois pour petits et grands. 
15h : après-midi musicale avec le groupe Spicy Washer pour un répertoire de 
musique pop. 
16h30 : groupe Funky Style Brass qui revient cette année avec ses airs de 
fanfare festive 
18h30 : Son of a Bleach », le groupe hommage à Nirvana (Durée : 1h30) 
21h : orchestre Miami pour le bal variété rock. 
Toute la journée : restauration rapide. 
   
  

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Braderie  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Grande braderie vêtements automne/hiver 
 
   

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

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019   

MOURENX - Vide grenier  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Restauration sur place 
   

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

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Le kid  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Atelier photo "Déguise-toi en Charlot", animé par Marie de l'équipe du Pixel. 
 

 3.80€ 

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

 

 

 

Le dimanche 6 octobre 2019 de 08:30 à 18:00 

TARSACQ - Vide-greniers  -  

Salle d'accueil 
Rue de la saligue 
Vide-greniers organisé par le Foyer Rural de Tarsacq 
 

 Le m/l : 3€ 
Table de 2m : 7€ 
Emplacement portant : 2€ 

+33 5 59 60 23 06 
+33 5 59 60 30 65 
+33 6 15 91 92 15 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 7 octobre 2019   

CUQUERON - Fêtes locales  -  

 
 
   
  

 

 

 

Le mardi 8 octobre 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Concert : Il était une fois...  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par la Compagnie Les allumettes. 
Noëlle et Fred revisitent et réarrangent la chanson française avec humour et 
convivialité de Piaf à Nougaro en passant par Aznavour, Gainsbourg, Nino 
Ferrer, les Rita Mitsouko et tant d'autres... 
En partenariat avec le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Durée : 1h. 
Tout public. 

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

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 de 09:30 à 11:30 

ARTIX - Animation musicale du marché  -  

Marché 
Place du Général de Gaulle 
Animation musicale du marché d'Artix 
 
   
  

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -

  

Château 
 

 Libre participation. 
  

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 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. 
10:00 à 12:00 Atelier adulte 
14:00 à 16:00 Atelier enfant 
Atelier accessible à tous, sur inscription. Nombre de participants minimum 3 
maximum 8 
Matériel, tablier, terre, cuisson sont compris dans l'atelier 

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

+33 6 24 82 24 72 

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Villages des sciences  -  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Expériences et manipulations côtoient expositions, conférences, spectacles, 
projections,... Au fil des stands, vous pourrez expérimenter, tester, échanger et 
poser vos questions aux chercheurs venus à votre rencontre. De nombreux 
domaines des sciences et des techniques sont représentés : astronomie, 
environnement, physique, chimie, artisanat traditionnel, géologie, 
anthropologie… Vous découvrirez par exemple les propriétés de l’électricité, 
l’histoire des peuples Selk’nams et Yahgans de Terre de Feu ou encore des 
expériences et des expositions autour des 50 ans d’Apollo 11. 
 

 Entrée gratuite 

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

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Ciné-quizz : Le Joker  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Marion Combelas, de l'association Objectif Ciné 64. 
Tentez de gagner des lots avant la séance ! 
 
   

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Réunion d'information : Vol, abus de confiance, 

escroquerie  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Dans le cadre de la Semaine bleue. 
Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 
Soyez vigilants, alertez rapidement ! 
Animée par un personnel de la Gendarmerie d'Orthez. 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mercredi 9 octobre 2019 de 10:00 à 11:00 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa 

peur de l'eau ?  -  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les 
blocages qui en découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en 
travaillant sur l'entrée dans l'eau, l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 
5 personnes maximum par groupe. Sur inscription à la piscine. 
   

+33 5 59 69 01 92 

 

 

 

Le jeudi 10 octobre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Bienvenue les vers de terre  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Organisé avec l'association Agro Réseau 64 en présence du réalisateur François 
Stuck. 
En partenariat avec la Chambre d'Agriculture 64 et la Communauté de 
Communes Lacq Orthez. 
 

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

 

 

 

Le jeudi 10 octobre 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : 140 ans de sciences au Pic du Midi 

de Bigorre  -  

Salle Darius Milhaud 
Place Saint-Pierre 
Avec l'astrophysicien Rémi Cabanac, directeur de l'Observatoire du Pic du midi 
de Bigorre  
 
   

parolesetmusiques64@gmail.com 

 

 

 

Le jeudi 10 octobre 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Conférence : L'alimentation au fil des saisons  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Avec Chloé Lagardère, diététicienne. 
En partenariat avec le CCAS dans le cadre de la semaine bleue. 

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

 

 

 

Le vendredi 11 octobre 2019 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Concours de belote  -  

Résidence Domitys Les Clés d'Or 
4 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 
Avec Entract' gourmand. 
Inscription avant le 03 octobre. 
En partenariat avec le CCAS. 

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

 

 

 

Le vendredi 11 octobre 2019 à partir de 12:00 

ORTHEZ - La Semaine Bleue  -  

Restaurant municipal de la Visitaion 
Rue du Moulin 
12h, repas. 
Menu : Assiette de salade d'automne, sauté de sanglier à l'ancienne, garniture 
de légumes de saison, salade de saison, gâteau maison aux châtaignes et 
chocolat. 
14h30 : La Marche Bleue 
Le parcours proposé sera d'environ 2 kms. C'est une balade conviviale dans le 
centre ville d'Orthez avec les résidents des EHPAD Jeanne d'Albret, EHPAD de La 
Visitation et service Long Séjour de l'Hôpital. Ils seront accompagnés et guidés 
par les élèves du Lycée Professionnel Francis Jammes et toute personne 
désirant se promener ou apporter son aide sera la bienvenue. 
Square Louis Ducla : pause gourmande. 
Ouvert à tous, sans inscription. 
Tous en bleu ! Pensez à vous équiper d'un vêtement ou accessoire bleu. 

 9€ 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le vendredi 11 octobre 2019 de 15:00 à 16:30 

ORTHEZ - Yoga pour les aidants  -  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Animé par Catherine Gougne. 
 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 
centrederessources64@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 21:00 

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

  

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

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 09:30 

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

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

 Entrée gratuite 

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

 

 

 

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

ORTHEZ - Jeu de piste Harry Potter  -  

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

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

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019   

ORTHEZ - Les rendez-vous Domitys  -  

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

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

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Show : Génération Rock  -  

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

 15€ : Adulte 
10€ : Groupe (plus de 8 personnes), de 7 à 18 ans, 
chômeurs, étudiants 
5 € : Groupe scolaire et moins de 7 ans  
 
 

+33 5 59 69 76 83 
service-culturel@mairie-orthez.fr 

 

 

 

Le samedi 12 octobre 2019 à partir de 14:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Les comélodians fêtent leur 40 

ans  -  

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

 20€ 

+33 5 59 67 50 92 

 

 



 

 

   

 

 

Du lundi 9 septembre 2019 au mercredi 23 octobre 2019   

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

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

 Gratuit 
  

 

 

 

Du vendredi 13 septembre 2019 au samedi 26 octobre 
2019   

MOURENX - Exposition : Mourenx, Atlas urbain  -  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Travail photographique de Sophie Meier sur la ville de Mourenx 
Mardi : 13h à 18h 
Mercredi: 9h à 12 h et de 13h à 17 h 
Vendredi : 13h30 à 18h 
Samedi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

 Gratuit 
catherine.bertoldo@mourenx.fr 
+33 5 59 60 43 48 

 

 

 

Du vendredi 4 octobre 2019 au samedi 26 octobre 2019   

ORTHEZ - Exposition : Objets magiques  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par l'association Rêve Réalité production. 
A l'occasion du premier festival de magie, exposition pour en savoir plus sur les 
tours et les manipulations d'objets. 
 

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

 

 

 

Du samedi 5 octobre 2019 au mardi 14 janvier 2020   

ORTHEZ - Exposition Wolfgang Tillmans  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Wolfgang Tillmans propose une approche critique où se mêlent indifféremment 
des questions qui irriguent le débat sociétal et politique et une approche 
poétique, sensuelle et affective du réel. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 69 41 12 
https://image-imatge.org 

 

 


