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Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 18:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Bibliothèque municipale 
2 place Cézaire 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

ARTIX - Concert  -  

Eglise 
Avenue du 18ème Régiment d'Infanterie 
Avec la chorale Cantarella et l'harmonie B d'Artix. 
En faveur des sinistrés de Serres-Sainte-Marie. 
 

 Libre participation 
  

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 17:00 

CESCAU - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Bibliothèque municipale 
Mairie 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:00 

LUCQ-DE-BEARN - Fête de la Saint-Vincent : Soirée 

théâtre  -  

Salle des loisirs 
Côte de Cabanne 
Par la compagnie Les pieds dans l'eau de Mourenx. 
"Allô chérie, j'ai délocalisé ta mère" 
Possibilité de restauration sur place avec une assiette de charcuterie (rillettes, 
pâtés, saucissons...) 
Pour les plus jeunes, fête foraine en journée 

 Gratuit 
+33 7 78 08 22 37 
+33 6 58 93 35 41 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Bal gascon  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 

 8€ 

+33 5 59 21 37 34 
+33 6 24 52 45 70 
amtm64360@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 17:00 

MONEIN - Nuit de la lecture  -  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Lecture théâtralisée "Ma couverture et moi" d'une Hirondelle Cie. A partir de 4 
ans. Durée : 25 minutes. 
Suivie d'un échange avec l'auteur Anne-Sophie de Monsabert autour de ses 
écrits et de la thématique de l'histoire (attachement et rencontre avec son 
doudou, première séparation et apprentissage du grandir) 
18:00 à 19:30 Blind test musical en équipe sur le thème de la nuit. Tout public. 
Apportez votre livre de chevet et vos pantoufles, un élixir de sommeil vous sera 
offert! 
Tout public 
Réservation obligatoire 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Montage vidéo simple avec vos 

photos de fêtes  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
La période de fêtes est idéale pour prendre des photos de famille ou avec des 
amis. Pour mettre en valeur vos photos il est possible de créer un petit montage 
vidéo avec vos photos simplement que vous enregistrerez afin de pouvoir le 
revoir et ainsi immortaliser de beaux moments. 
Tout public 

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

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Concert Rock  -  

Salle Daniel Balavoine 
8 Boulevard de la République 
Bleck excelle dans le registre AC/DC, Deep Purple ou autres Led Zeppelin et 
Hurry Train une jeune formation qui sortira prochainement son premier album 
dans une ambiance Rock 70’s. 
Buvette sur place 

 8€ 

http://www.associationfreemindland.sitew.com/Spectacles_Concert
s.F.htm 
asso.freemindland@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 18:30 

MOURENX - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Le Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

 Gratuit. 
+33 5 59 80 59 00 
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 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 de 09:00 à 19:00 

ORTHEZ - Foire avicole  -  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Présence de plus de 600 animaux de basse-cour et d'ornement (pigeons, 
volailles, lapins...) représentant près d'une centaine de races et de variétés. A 
l'occasion de cette exposition sera également organisé un championnat régional 
du pigeon Mondain. 
 

 3€. 
Gratuit : moins de 12 ans. 
https://sites.google.com/site/gapalorthez/home 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Nuit de la Lecture  -  

Résidence Domitys 
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Vide livres. 
17h : Animation « l’arbre à paroles » présentée par la conteuse Adèle Lune. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 09 22 00 

 

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Spectacle : Décalages immédiats  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dans le cadre de la "Nuit de la lecture" par la Compagnie Bougrelas. 4 lieux, 4 
comédiens, 4 spectacles, une histoire... , 4 approches totalement différentes 
d'un même texte tiré du livre "Dans les forêts de Sibérie" de Sylvain Tesson. 
Humour, frisson, poésie, tendresse, passion... La même histoire sera déclinée 
selon des tons et des formes théâtrales variés pour créer un spectacle différent 
dans chaque lieu. 
Durée : 1h 
Tout public. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20:30 

SERRES-SAINTE-MARIE - Concours de belote  -  

Salle des convivialités 
Rue Vignau 
A gagner des bons d'achats chez les commerçants 
Sur place, petite restauration, buvette et pâtisseries 
 

 10€ par équipe 

+33 6 73 73 67 67 

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 15:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Rencontre : "Souviens-toi... 

Labastide-Cézeracq 1936/1969"  -  

Bâtiment périscolaire 
Gisèle Montaut présentera son livre qui retrace 30 ans de la vie du village. 
Fourmillant de rencontres, d’anecdotes et enrichi de nombreuses photos, ce 
livre est un témoignage précieux pour tous les habitants de la commune. 
 

 Gratuit 
+33 5 59 83 26 19 
bm.labastide-monrejeau@orange.fr 

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 10:30 

LUCQ-DE-BEARN - Fête de la Saint-Vincent  -  

 
Messe et dépôt de gerbe suivis des traditionnelles danses béarnaises 
12:00 Apéritif offert par la mairie et le comité des fêtes 
Dégustation de vins de Jurançon avec de nombreux producteurs à découvrir 
sous chapiteau chauffé. Possibilité de se restaurer sur place.  
Animations musicales par le Vide grenier brass band, Sheep'n'beer et Ibiliz 
19:30 Buffet campagnard ouvert à tous 
Pour les plus jeunes, fête foraine toute la journée 

 Menu : 10€ 

+33 7 78 08 22 37 
+33 6 58 93 35 41 

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : Zébulon le 

Dragon  -  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film suivi d’un atelier d’une heure 
A partir de 3 ans 

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

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

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : l'extraordinaire voyage de 

Marona  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Atelier "fresque commune" animé par Marie de l'équipe du Pixel. 
 

 4.80€ 

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

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Concert du Nouvel An : De l'opéra au cinéma  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Florilège d’airs d’opéras et de musiques de films. Un programme pétillant qui 
mélange les traditionnelles musiques du nouvel an avec des célèbres musiques 
de films. La soprano Lucie Emeraude et la mezzo-soprano Aurore Bureau se 
joignent à l’orchestre pour commencer l’année en bonheur et en musique ! 
 

 20€ 
Abonnés et groupes : 12€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 10€ 
 

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

 

 

 

Le dimanche 19 janvier 2020 de 09:00 à 17:00 

ORTHEZ - Foire avicole  -  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Présence de plus de 600 animaux de basse-cour et d'ornement (pigeons, 
volailles, lapins...) représentant près d'une centaine de races et de variétés. A 
l'occasion de cette exposition sera également organisé un championnat régional 
du pigeon Mondain. 
 

 3€. 
Gratuit : moins de 12 ans. 
https://sites.google.com/site/gapalorthez/home 

 

 

 

Le mercredi 22 janvier 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : J’apprends à imprimer en 3D  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Tu as envie de découvrir les imprimantes 3D ? Tu veux te faire des autocollants 
personnalisés avec tes personnages préférés ? Emmène tes parents pour un 
atelier découverte, en famille ! 
Adulte accompagnant obligatoire 
Enfants de 8 ans à 12 ans 
Sur inscription 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 22 janvier 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Transférer vos photos de fêtes sur 

votre ordinateur  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas ! Quoi de mieux que de 
prendre des photos pour immortaliser ces moments de joie et de bonheur 
partagés avec vos amis, vos proches... Ces photos prises soit avec un appareil 
photo soit avec votre smartphone peuvent ensuite être transférées sur votre 
ordinateur pour les conserver. Mais vous en ignorez la méthode 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 22 janvier 2020 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné débat : Le char et l'olivier  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Documentaire qui retrace l’historique de la situation Israélo-Palestinienne. A la 
fin du film, présence de l’Association France Palestine Solidarité qui viendra 
échanger avec le public et qui pourra amener un éclairage sur la situation 
actuelle. 
 

 4.20€ 

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

 

 

 

Le mercredi 22 janvier 2020 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 23 janvier 2020 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Dédicace livre : Ils croyaient être riches  -  

Espace Culturel Leclerc 
Place St Pierre 
Avec l'auteur Chris Ravéri. 
 

 Gratuit. 
  

 

 

 

Le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert llanera y flamenca duo  -  

Salle du Temps libre 
22 rue du Commerce 
Pierre-Michel Grade (guitare flamenca) et Céline Dicharry (harpe llanera) 
 

 10€ 

+33 5 59 21 37 34 
+33 6 24 52 45 70 
amtm64360@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concours de coinchée  -  

Hôtel Restaurant Le Terminus 
14 rue Saint-Gilles 
Les joueurs qui totaliseront les meilleurs totaux à l’issue des cinq parties de 
douze donnes se verront remettre des pièces de viande (ventrèches, filets 
garnis…) 
   
  

 

 

 

Le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée Info-Débat : Le harcèlement scolaire, 

parlons-en  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Intervenants : infodroits, gendarmerie, témoignages 
 

 Gratuit. 
+33 6 36 41 46 01 

 

 

 

Le vendredi 24 janvier 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Le dernier relais  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Venez vivre les dernières 24h de ce restaurant autoroutier pas comme les 
autres. 
Après plus de 30 ans de bon et loyaux service, le patron d'un vieux restaurant, 
défraîchi et au bord d'une autoroute, accepte de revendre son rade au géant du 
fast food Burger King. 
Co-écrit et mis en scène par Zaïd Sahebdin. 
Buvette avant et après le spectacle. 

 20€ 
Adhérents triporteurs/abonnés Saison culturelle : 15€ 

+33 5 59 69 76 83 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 de 15:00 à 18:00 

MONEIN - Journée des familles  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Ateliers ludiques "jouons écolo, c'est rigolo" 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 20:00 

MONEIN - Masterclass Zumba  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Animé par Faby et Olivier 
Possibilité de restauration avec des tapas, boissons 
Sur inscription 

 10€ 
  

 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020   

MONEIN - Spectacle équestre  -  

Les Petits Sabots 
85 Chemin de Pedepeyrau 
 
   

+33 6 27 64 33 46 
https://www.lespetitssabots-64.com/ 
lespetitssabots64@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 17:00 

MONT - Spectacle : Ajnab  -  

Salle des fêtes de Lendresse 
Par la Fabrique affamée 
Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un terrain vague ; c’est un exclu, un 
marginal. Il survit grâce à la vente de ce qu’il récolte dans les déchetteries. Son 
seul moment de bonheur : écouter sa boîte à musique qui lui rappelle des 
souvenirs heureux. Une femme va bouleverser sa vie en lui montrant que 
chaque objet amassé dans sa brouette peut émettre de la musique 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
  

 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

Le Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
"La mandoline du capitaine Corelli" de Louis de Bernières 
Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur 
un livre, un auteur, n’hésitez plus, inscrivez-vous à ce rendez-vous littéraire ! 
Sur inscription 

 Gratuit. 
+33 5 59805880 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 25 janvier 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Séance découverte avec le Club du rire  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Véronique Rochelet de l'école internationale du rire. 
Sur inscription, places limitées. 

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

 

 

 

Le dimanche 26 janvier 2020 de 09:00 à 17:00 

MONEIN - Zone de gratuité  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
09:00 à 14:00 Déposez vos objets en bon état, propres et non encombrants 
(livres, habits, déco, ustensiles, outils, plantes et graines...). Un panneau 
d'affichage sera prévu pour les photos des objets volumineux. 
Repas auberge espagnole, chacun amène à boire et à manger. Soupe maison et 
buvette 
14:30 Réunion citoyenne 
Scène ouverte acoustique, espace enfant contes et jeux, atelier récup' bricolage 
et création  
 
   
  

 

 

 

Le dimanche 26 janvier 2020 à partir de 15:30 

SAINT-GIRONS-EN-BEARN - Théâtre : La fidélité des 

Kangourous  -  

Salle Pétriat 
22 chemin de l'Eglise 
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 mardi 28 janvier 2020 à partir de 17:30 

MOURENX - Spectacle : Vous voulez rire ?  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par les Frères Duchoc 
Dans un magnifique castelet tout en planches de récupérations, deux 
marionnettistes s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de 
broc…C’est là, au milieu des objets recyclés, que chaque espèce animale va 
enfin pouvoir plaider sa cause. 
A partir de 3 ans 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le mercredi 29 janvier 2020 à partir de 11:00 

MASLACQ - Spectacle : 1,2 3 Savane  -  

Bibliothèque 
Par Ladji Diallo 
Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça 
chante, ça marche, ça s’agite... 
A partir de 7 ans 

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

 

 

 

Le mercredi 29 janvier 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Les dinosaures débarquent au MIX  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Il y a très longtemps, y avait-il des dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur piste 
au cours d’ateliers amusants et découvre leurs étonnants secrets grâce à une 
vraie paléontologue. 
Enfants à partir de 4 ans à 7 ans 
Adultes accompagnants bienvenus 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 29 janvier 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Transférer vos photos de fêtes sur 

votre ordinateur  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Dans l'atelier de niveau 1, vous avez pu découvrir comment transférer vos 
photos sur votre ordinateur. Maintenant il est nécessaire de comprendre 
comment les trier et les classer (renommer, supprimer, déplacer...) car ça peut 
très vite devenir le grand bazard. 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 29 janvier 2020 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 mercredi 29 janvier 2020 à partir de 10:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Spectacle : Le grand show des 

petites choses  -  

Salle André Dugert 
400 Rue de France 
Par les Frères Duchoc 
Imaginez que sous la forme apparemment inerte de nos passoires, pelles et 
autres binettes sommeillent des super-héros, des danseurs de flamenco, des 
animaux... 
A partir de 3 ans 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18:00 

BIRON - Spectacle : Tous dans le même bateau  -  

Bibliothèque 
78 rue La Carrère 
Par le TD2M 
Aujourd’hui, le monde va mal et Mère Nature n’a plus rien à raconter…L’histoire 
commence alors qu’elle constate avec tristesse la prolifération de la pollution. 
Alors que Mère Nature, découragée, veut abandonner les hommes, Bonhomme 
demande un coup de main aux enfants 
A partir de 6 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 69 87 30 
+33 5 59 80 58 80 
biblibiron1@wanadoo.fr 

 

 

 

Le jeudi 30 janvier 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné patrimoine : Série noire  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Une présentation précèdera la séance 
 

 4.20€ 

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

 

 

 

Le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Spectacle : Le grand show des petites choses  -  

Bibliothèque 
26 rue Longue 
Par les Frères Duchoc. 
Imaginez que sous la forme apparemment inerte de nos passoires, pelles et 
autres binettes sommeillent des super-héros, des danseurs de flamenco, des 
animaux... 
A partir de 3 ans 

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

 

 

 

Le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 20:30 

LACOMMANDE - Spectacle : Les dangers de la lecture  -  

La Commanderie 
"Les dangers de la lecture - Conférence assez pertinente" écrit et interprété par 
Thierry Faucher alias TITUS de la Cie Caus'toujours (79) 
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de 
la lecture. Dès le plus jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins le 
dogmatique et péremptoire : "c'est important de lire". On nous fait miroiter la 
lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d'une vie meilleure. La 
réalité ne s'avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise? Cette image 
enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers? Face au puissant 
lobby de la lecture qui n'a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est 
temps de faire entendre une voix dissonante et d'alerter la population. Il est 
urgent de rompre l'omerta sur les terribles méfaits de la lecture.  
C'est tout l'objet de cette audacieuse et singulière conférence qui ose faire la 
démonstration de sa dimension nocive et hautement subversive. 
Sous la forme d'une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les 
"dangers" de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un 
regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l'air de rien, 
notre relation à cette pratique. 
Durée : 50 min 
Tout public à partir de 12 ans 
Réservations conseillées, places limitées 

 Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emplois, bénéficiaires 
du RSA, enfants +15 ans : 5€ 
Enfants -15 ans : gratuit 
+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 
http://www.ccmonein.com/ 
+33 5 59 00 00 55 

 

 

 

Du mercredi 8 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 

2020 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition : Voyage en Moldavie  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Par l'accueil jeunes du Centre Social de Monein. 
Photographies et textes autour de leur séjour en Moldavie. 
Du lundi au vendredi 

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

 

 

 

Le vendredi 31 janvier 2020 de 20:00 à 00:00 

MOURENX - Loto  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Lots : TV, tablette, trottinette électrique, appareil photo, bon d'achat ... 
 
   
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concours de coinchée  -  

Restaurant Le Terminus 
14 rue Saint Gilles 
Par l'association Carré d'As 
Sur inscription 

 8€ par joueurs 

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

 

 

 

Le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Camille et Simon fêtent leur divorce  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Comédie conjugale d'Alain Chapuis. 
Camille et Simon ont la joie de vous faire part de leur divorce ! Ce soir ils 
donnent une réception avec traiteur et orchestre pour célébrer leur séparation. 
Parents et amis sont là pour immortaliser l’évènement. Des divorces comme ça, 
on en ferait tous les jours !  
En première partie : Le deuxième étage gauche de Franck Lebreton par la 
Compagnie Eleph'and co. 
Réservation à l'Office de tourisme Coeur de Béarn. 
  
 

+33 5 59 21 93 49 

 

 

 

Le samedi 1 février 2020 à partir de 20:30 

ARTIX - Spectacle : Barber shop  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Barber shop est un joyeux groupe vocal qui s'affirme comme un quartet 
atypique aussi déjanté que virtuose, proposant un spectacle d'aujourd'hui au 
style rétro. 
Uniquement sur réservation, il n'y aura aucune billetterie sur place 

 Gratuit 
+33 5 59 83 29 50 

 

 

 

Le samedi 1 février 2020 à partir de 10:00 

LACQ - Spectacle : Le grand show des petites choses  -  

Salle des jardins d’Elisa 
Par les Frères Duchoc 
Imaginez que sous la forme apparemment inerte de nos passoires, pelles et 
autres binettes sommeillent des super-héros, des danseurs de flamenco, des 
animaux... 
A partir de 3 ans 

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

 

 

 

Le samedi 1 février 2020   

LUCQ-DE-BEARN - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Salle des Loisirs 
Sur réservation 

 9€ 

+33 6 08 74 04 77 

 

 

 

Du vendredi 1 février 2019 au samedi 1 février 2020 de 

14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées départementales des familles  -  

Salle de la Moutète 
Animations, conférences... 
Spectacles : les Musicales (la famille en musique), danses (Capoëira, Bollywood, 
Hip-Hop). 
Avec les créations exceptionnelles de Christophe Pavia présentées lors du défilé. 
 

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

 

 

 

Du jeudi 9 janvier 2020 au mardi 11 février 2020   

ORTHEZ - Exposition : Créatifs !  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En partenariat avec l'APSPG (Association de prévention spécialisée du Pays des 
Gaves) qui a pour mission de prévenir les risques de rupture sociale chez les 
jeunes de 11 à 21 ans. Les éducateurs spécialisés de cette association ont 
comme spécificité d'intervention de rencontrer les jeunes sur les espaces 
publics.  
Venez découvrir leurs créations. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du vendredi 31 janvier 2020 au lundi 24 février 2020   

MOURENX - Exposition : Les petites personnes  -  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
De Christian Voltz 
Objets de tout poil, ferraille rouillée, bois poli, cuir patiné… Autant de petits 
trucs hors d’usage, tout juste bon à être mis à la poubelle et dont se sert 
Christian Voltz pour nous inviter à rêver. Des objets appelés à se transformer en 
autant de «petites personnes» pour nous raconter tout ce qu’ils portent encore 
en secret. 
En accès libre les mercredis et samedis 

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

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 9 janvier 2020 au mardi 10 mars 2020   

ORTHEZ - Exposition Photo de Jarri Mimram  -  

Chez Ronron et Gourmandises 
24 boulevard des Pommes 
 

 Gratuit 
  

 

 

 

Du vendredi 24 janvier 2020 au mercredi 11 mars 2020   

MOURENX - Exposition : D’ici, ça ne paraît pas si loin  -  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Par le collectif Les Associés 
Un travail artistique et documentaire autour de la région Nouvelle-Aquitaine 
dont le but est d’explorer ce qui fait - ou pas - l’identité d’une région dans sa 
géographie et ses habitants. 
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 24 janvier 2020 au mercredi 11 mars 2020   
MOURENX - Vernissage exposition : D’ici, ça ne paraît pas 

si loin  -  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
En présence du collectif Les Associés 
Un travail artistique et documentaire autour de la région Nouvelle-Aquitaine 
dont le but est d’explorer ce qui fait - ou pas - l’identité d’une région dans sa 
géographie et ses habitants. 
 

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

 

 


