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Le samedi 29 février 2020 à partir de 19:30 

ARGAGNON - La Grande soirée Années 80  -  

Salle polyvalente 
Menu repas : Dos de colin sauce piquillos, magret de canard sauce miel muscat 
et ses pommes champêtres, fromage, tarte normande. 
Inscriptions avant le 21 février. 

 Repas/soirée et 1 conso : 20€ 

+33 6 10 86 64 09 
+33 6 83 21 80 19 
+33 6 01 06 53 24 

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Bons d'achats à gagner 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 20:00 

HAGETAUBIN - Concours de belote  -  

Maison pour tous 
D31 
5 parties de 12 donnes 
Paniers garnis pour les 5 premières équipes. Tous les participants seront 
récompensés. 
Salle chauffée, buvette. 
 

 15€ par équipe 
  

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 16:30 

MOURENX - Atelier : Utiliser les fonctions copier, couper, 

coller  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la cyber 
Vous aurez régulièrement besoin de déplacer ou dupliquer des fichiers sur votre 
ordinateur, comme par exemple déplacer les photos de votre appareil photo 
numérique vers l’ordinateur ou encore envoyer un fichier vers une clé USB pour 
l’emporter avec vous. Le copier / coller, qui vous permet de dupliquer un fichier 
vers un autre dossier 
Le couper / coller, qui vous permet de déplacer un fichier d’un dossier à un 
autre 
 

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

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Concert Solifiesta y Media Luna  -  

Salle Daniel Balavoine 
8 Boulevard de la République 
Première partie avec Média Luna groupe de danseurs flamenco et en deuxième 
partie Solifiesta groupe de musiciens guitares chants .... avec les danseuses de 
Média Luna une soirée festive sur le thème de l’Espagne ! 
Sur réservation 
Point de vente : Association Iberia Cultura 

 12€ 

arteandaluz1992@gmail.com 
+33 6 21 90 23 84 

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier Yoga-Littérature Parent/Enfant  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Mailys Daroque. 
Un album, des enfants, des adultes, du yoga : toute une aventure à vivre! Et 
quand les mots, le corps et le coeur se rencontrent, de beaux moments de 
complicité, d’écoute et d’exploration naissent... 
Aucune pratique préalable du yoga nécessaire. 
De 3 à 6 ans - Duo 1 enfant/1 adulte. 

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

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Match de basket : NF1 vs Al Caluire et Cuire  -  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Avec la présentation de tous les coachs et dirigeants. 
A l'issue du match, grand repas. 
Menu adulte : entrée, entrecôte/frites/dessert 
Menu enfant : steak haché/frites/dessert et boisson 
Inscriptions jusqu'au 23 février. 

 Menu adulte : 15€ 
Menu enfant : 7€ 

+33 6 75 64 12 41 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 14:30 

PUYOO - Le trail du Gahûs  -  

 
14:30 Départ courses enfants. 3 parcours en fonction de l'âge de 6 à 12 ans 
15:00 Départ de la marche de 8,340 kms 
17:30 Départ du trail 12kms jour. Départ combi 2x12 de 24 kms 
19:15 Départ du cani-cross, 12 kms. 
19:30 Départ du trail 12 kms nuit. Se munir d'une frontale. Départ combi 2x2 de 
24 kms 
A partir de 22h repas sur place : axoa, riz, fromage, tarte aux pommes 
Sur inscription 
Parcours ouvert uniquement le jour de la course. Un échauffement en musique 
est proposé au départ. 
Soupe offerte à tous les arrivants du trail. Ravaitaillements durant les parcours.  
Sur place : douche, buvette et ambiance musicale 

 Marche : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans 
Trail 12 kms jour : 13€ 
Trail 12 kms nuit : 13€ 
Combi 24 kms : 15€ 
Cani-cross : 13€ 
Repas : 8€ 

letraildugahus@gmail.com 
http://www.letraildugahus.fr/ 
http://pyreneeschrono.fr/evenement/trail-du-gahus/ 

 

 

 

Le samedi 29 février 2020 à partir de 21:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Bal gascon  -  

Salle André Dugert 
400 rue de France 
Soirée animée par Papar'Oc pour danser mazurkas, valses, congos, rondeaux, 
scottish, sauts béarnais. 
Buvette sur place 
 

 Entrée : 7€ 
  

 

 

 

Le dimanche 1 mars 2020 de 08:00 à 18:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Vide-greniers  -  

Salle polyvalente 
Route Impériale 
Restauration et buvette sur place 
 

 Le mètre linéaire intérieur ou extérieur sans table : 3€  
Le mètre linéaire intérieur, tables fournies : 4€ 

+33 5 59 65 33 66 
+33 5 59 67 18 14 

 

 

 

Le dimanche 1 mars 2020 à partir de 14:00 

MONT - Loto  -  

Salle des fêtes de Gouze 
11 route du Bourg 
Ouverture des portes 
15:00 Début du loto 
Dix parties pour tous dont carton plein direct, une partie pour les enfants et 
nombreux lots à gagner : un week-end à Cauterets, cité de l'Espace, une 
tablette, un hoverboard. 
Salle chauffée, boissons fraiches et chaudes, pâtisseries. 
 
   
  

 

 

 

Le dimanche 1 mars 2020 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Atelier oiseaux en papiers découpés : L'Odyssée 

de Choum  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Marie de l'équipe du Pixel. 
Atelier limité à 20 enfants. 
Réservations aux caisses du cinéma ou par mail. 
   

https://www.lepixelcinema.fr/ 
lepixelcinema@gmail.com 
+33 5 59 38 53 38 

 

 

 

Le dimanche 1 mars 2020 à partir de 14:00 

SALLES-MONGISCARD - Concours de belote  -  

Espace Lou Candénot 
Chemin Larrue 
Inscriptions 
15:00 Début du concours 
Des prix pour les vainqueurs et récompenses pour tous 
Buvette et douceurs toute l'après-midi 
Ouvert à tous 
   
  

 

 

 

Le lundi 2 mars 2020 à partir de 10:30 

MOURENX - Escape game  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Une inconnue vous a enfermés dans son bureau. En équipe, fouillez dans ses 
affaires pour trouver le code de la sortie. 
Escape game autour du numérique et des traces que nous laissons 
Sur réservation 
A partir de 9 ans 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 3 mars 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Deux bons d’achats de 400 €, deux de 150 € et 8 de 100 €, 2 de 80 €, 12 de 50 
€, 12 de 30€. 
 

 3 € le carton, 8 les 5, 16 les 10, plaque de 6 : 10 €, plaque 
de 9 : 14 €, plaque de 12 : 17 €, plaque de 18 : 20€ 
  

 

 

 

Le mardi 3 mars 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Atelier : Fais ton cinéma !  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
À partir des oeuvres des collections des Fonds Régionaux d’Art Contemporain 
(FRAC) de la Nouvelle-Aquitaine  
les artistes Aurélien Molle et Marceline Delbecq proposeront une exposition 
autour de la question du temps, de la lumière et de la projection des images. En 
écho à l’exposition viens fabriquer ton phénakistiscope, jouet optique précurseur 
du cinéma, permettant de créer des images animées ! 
Atelier suivi d'un goûter. 
De 6 à 12 ans. 

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

 

 

 

Le mercredi 4 mars 2020 à partir de 17:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Atelier : Fabriquer avec des 

matières recyclées  -  

Bibliothèque 
Par Emilie Beugnies 
A l’aide de matériel de recyclage et de petits outillages, apprenez à réaliser 
toutes sortes d’objets : nichoir à oiseaux, pêle-mêle, sculptures, jardins zen... 
Toutes les idées sont bonnes pour recycler ! 
Sur réservation. 
A partir de 5 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 83 26 19 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr 
https://www.pole-lecture.com/index.php 

 

 

 

Le mercredi 4 mars 2020 de 09:00 à 12:30 

ORTHEZ - Atelier : Retraités vers le futur  -  

Mairie 
1 place d'Armes 
Organisé par le CIAPA. Deux professionnelles (sophrologue et une intervenante 
spécialisée en journal créatif) animeront les ateliers pour vous aider dans la 
construction de votre projet. 
Conseils et accompagnement en développement personnel pour bien vivre votre 
retraite. 
Appréhender les changements pour mieux les apprivoiser. 
Mieux gérer son stress pour préserver son capital santé. 
Aborder le rapport au temps autrement pour organiser ses nouvelles priorités. 
Faire vivre ses compétences et ses capacités pour se protéger dans sa vie 
nouvelle. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 80 16 37 
+33 6 76 68 28 72 
ciapa@ciapa.fr 

 

 

 

Le jeudi 5 mars 2020 de 10:30 à 12:30 

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

fabrication  -  

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

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

 

 

 

Le vendredi 6 mars 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Deux bons d’achats de 400 €, 2 de 150 €, 8 de 100 €, 2 de 80 €, 12 de 50 € et 
12 de 30€. 
 

 3 € le carton, 8 les 5, 16 les 10, plaque de 6 : 10 €, plaque 
de 9 : 14 €, plaque de 12 : 17 €, plaque de 18 : 20€ 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 6 mars 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - RISE Festival  -  

Cinéma Le Pixel 
20 Avenue de la Moutete 
Projection de deux heures de films de pêche suivie par le pot de l'amitié offert 
par La gaule Orthézienne 
Sur inscription 

 Adulte : 12€ 
Groupe de 15 personnes minimum : 10€ 

https://rise-festival.fr/orthez/ 
+33 5 59 38 53 38 
+33 6 14 06 59 67 
mi-syl64@hotmail.fr 

 

 

 

Le vendredi 6 mars 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Spectacle : Ajnab le moissonneur de sons  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par La Fabrique Affamée. 
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO dans le cadre du programme «Esprit 
nature». 
Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un terrain vague. 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 de son enfance. Une femme, 
Ekheerri, bouleversera sa vie en lui montrant que chaque objet amassé dans sa 
brouette peut émettre de la musique. Ensemble, ils construiront une grande 
machine sonore. 
Comment réagira celle-ci à leur désir de musique ? 
À partir de 3 ans.  
Durée : 45 minutes. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 6 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Please Stand up  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Plateau humour 100% féminin. 
Distribution, en alternance : Christine Berrou, Laura Domenge, Marie Reno, 
Doully, Farah, Marion Mezadorian... avec Marine Baousson (pour la 
présentation, en alternance avec Christine Berrou). 
Elles sont drôles, réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, 
inspirantes... Entre vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et liberté 
de ton, elles sont toutes l’humour de notre vie !  
Les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et 
interpellent. Et elles n’ont rien contre les mecs. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h20. 

 20€ 
Moins de 18 ans, chômeurs, étudiants, adhérents Les 
Triporteurs, abonnés : 15€ 
 

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

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 19:30 

ABIDOS - Soirée dansante  -  

Salle des fêtes 
Place Camette 
Apéritif 
21:00 Repas cochonaille 
Sur inscription 

 Adulte : 15€ 
Moins de 10 ans : 8€ 

+33 6 89 90 88 17 

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
14 parties + 1 spéciale + Bingo + Vitrine. Un bon d’achat de 1000 €, un bon 
d’achat de 400 €, 2 de 150 €, 8 de 100 
€, 2 de 80 €, 12 de 50 €, 12 de 30 €. 
 

 3 € le carton, 8 les 5, 16 les 10, plaque de 6 : 10 €, plaque 
de 9 : 14 €, plaque de 12 : 17 €, plaque de 18 : 20€ 
  

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020   

MONEIN - Repas belote  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 5 59 21 42 87 

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Les réseaux sociaux  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la cyber 
Les réseaux sociaux ont révolutionné l’accès à l’information et les façons de 
communiquer. Cet atelier permet de s’approprier ces nouveaux modes de 
communication, d’en comprendre les usages pour partager et diffuser 
efficacement vos messages. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 10:30 

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

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Tous les premiers samedi du mois, venez avec vos tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! 
De 0 à 3 ans 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 11:00 

MOURENX - Lecture : L'homme semence  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par la compagnie de théâtre Les pieds dans l'eau 
A l'occasion de la journée internationale des femmes, découvrez cette histoire 
incroyable. En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village 
est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le 
soulèvement républicain. Il s'écoule plus de deux ans avant qu'un homme 
n'apparaisse. 
A partir de 16 ans 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 7 mars 2020 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Lettre à Franco  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Agnès Lagarrue de l'association Objectif Ciné 64. 
 
   

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

 

 

 

Le dimanche 8 mars 2020 de 09:00 à 17:00 

HAGETAUBIN - Vide grenier  -  

Maison pour tous 
Route d'Arthez-de-Béarn 
 

 Table et portant (intérieur) : 3€ 
Emplacement (ml) : 2.50€ 

+33 5 59 67 56 82 
+33 5 59 67 52 45 

 

 

 

Le dimanche 8 mars 2020 de 14:30 à 19:00 

LUCQ-DE-BEARN - Thé dansant  -  

Salle des loisirs 
Côte de Cabanne 
Animé par Los Amigos 
Sur place : thé, café, chocolat et pâtisseries offerts. 
Inscription fortement conseillée 

 11€ 

+33 6 32 02 55 22 
chevalierdominique@free.fr 

 

 

 

Le dimanche 8 mars 2020 à partir de 12:30 

MOURENX - Jeux Rest’o Ciné  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Accueil 
12:45 Repas convivial 
14:30 Projection du film "Papi-sitter" 
16:00 Jeux de société et goûter 
Inscription obligatoire 

 4€ 

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

 

 

 

Le dimanche 8 mars 2020 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Femmes d'Argentine  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes.  
En partenariat avec le centre de planification et d'éducation familiale du Centre 
hospitalier d'Orthez en présence de Elodie, sage-femme. 
 

 5.80€ 

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

 

 

 

Le lundi 9 mars 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Ciné-théâtre : Le petit maître corrigé  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
 
   

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 10 mars 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre : Ce que nous ferons  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Du chien dans les dents 
Durée : 1h20 
Tout public à partir de 13 ans 

 Plein tarif : 10€ 
Abonné : 7€ 
Réduit (12 à 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, carte 
Pass jeunesse) : 5€ 

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

 

 

 

Le mardi 10 mars 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert théâtralisé : Mémoire d'esclave  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Mon seul but est de raconter, une époque américaine difficile pour les noirs 
afro-américains et dénoncer l’esclavage. Raconter le quotidien d’un enfant 
esclave, l’exactitude de sa condition de vie, son calvaire,  
sa soif de liberté, sa grande intelligence et son énorme instinct de survie. 
Ponctuer ces chapitres par les différentes musiques et chansons que les noirs 
américains ont inventées, accompagnée par 2 des bluesmen les plus reconnus 
de l’hexagone Michel Foizon et Nico Wayne Toussaint. 
 

 15€ 
Abonnés et groupes : 10€ 
De 7 à 18 ans, chômeurs et étudiants : 8€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 11 mars 2020 à partir de 15:00 

MONEIN - Atelier : Pleupleu le pic vert  -  

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

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

 

 

 

Le mercredi 11 mars 2020 à partir de 15:00 

MONEIN - Atelier animation sonore  -  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
"Pleupleu le pic vert" par Terra Pitchoun 
Sur inscription 
Pour une quarantaine d'enfants de 5 à 10 ans 

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

 

 

 

Le mercredi 11 mars 2020 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Archéologie les fouilleurs du temps  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Fouiller et découvrir des vestiges des temps passés, les reconstituer, les dater, 
pour imaginer la vie de nos ancêtres. Une aventure proposée par un bac de 
fouille qui propose 3 scènes toutes réellement localisées dans notre région : un 
habitat préhistorique, des thermes gallo-romains et une sépulture médiévale. 
Chaque séance propose une période différente. 
Enfants de 8 ans à 12 ans 
Sur inscription 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 11 mars 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Nommer, classer et ranger ses 

fichiers dans son ordinateur  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Dans un ordinateur, il est possible d'y enregistrer de nombreux fichiers : photos, 
documents, vidéos, musiques... Mais est-il facile de s'y retrouver, surtout s'il 
faut mettre la main sur un fichier en particulier. 
Prérequis : connaitre les notions de fichiers et dossiers 
 

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

 

 

 

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 

 

 

 

Le mercredi 11 mars 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 12 mars 2020 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-débat  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
En partenariat avec l’association Olympe, a l'occasion de la journée de la 
femme. 
Projection du film «La bonne épouse» qui pose la question de la l’émancipation 
de la femme dont le statut passe de bonne épouse à femme libérée. 
Inscription obligatoire 

 4,20€ 

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

 

 

 

Le jeudi 12 mars 2020 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
Espace d'échanges libre, avec petit-déjeuner, animé par des professionnels. 
 

 Gratuit. 
+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le jeudi 12 mars 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Afterwork'n 

roll  -  

El Mango 
4 place de la Moutète 
Pop rock cover trio. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le jeudi 12 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert avec 

Dissident  -  

Les Piétonnes 
10 rue Aristide Briand 
Grunge Folk Rock 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 12 mars 2020 à partir de 09:00 

ORTHEZ - Spectacle : O !  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Par la Compagnie Elirale. 
Solo de danse contemporaine durant lequel l’interprète portera également le 
chant ainsi que l’aspect musical. 
Pour ce faire Pantxika Telleria, la chorégraphe réfugie son travail dans un 
contenant qui propose la proximité au spectateur à partir de 3 ans, lui donnant 
envie de toucher la danse, de la goûter mais aussi de l’écouter à travers les 
rythmiques des appuis, en alliant aussi le prisme de la voix chantée. 
Durée : 30 minutes. 

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

 

 

 

Le vendredi 13 mars 2020 à partir de 20:30 

LAHOURCADE - Super loto  -  

Salle polyvalente 
Chemin du Bois 
Nombreux lots à gagner : enceinte bluetooth, divers bons d'achats, séjour au 
Puy du Fou, 1 téléviseur LED 146 cm, 4 repas chez l'Estaminet, appareils 
ménagers, lots de vins, filets garnis, 4 repas chez Crazy Canard 
 
   
  

 

 

 

Le vendredi 13 mars 2020 à partir de 18:30 

MOURENX - Rencontre : La permaculture, mode d'emploi  -

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Philippe GUILBAUD, membre du réseau Colibris 
La permaculture est une méthode qui s’inspire de l’écologie naturelle et de la 
tradition. Elle ambitionne une production agricole durable, économe en énergie 
et respectueuse des êtres vivants, tout en laissant à la nature «sauvage» le plus 
de place possible. 
Tout public 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le vendredi 13 mars 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert @Get-

funky  -  

O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Fanfare funk. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le vendredi 13 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert What's the 

folk  -  

Corral Café 
10 place d'Armes 
Folk cover. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

CESCAU - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Salle des fêtes 
Sur réservation 

 10€ 

+33 6 07 65 83 23 
cescavie@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

MONEIN - Repas belote  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Utiliser le Playstore  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Vous êtes l’heureux possesseur d’un smartphone mais peut-être que ce nouvel 
univers vous est encore inconnu. 
Parmi les choses à savoir utiliser sur Android, il y a sans aucun doute le Play 
Store, une boutique en ligne proposée par Google pour télécharger des 
contenus (applications, jeux...) gratuits ou payants sur votre appareil mobile. 
Nous vous proposons donc d'assister à cet atelier afin d'être conseillé au mieux. 
Prérequis : savoir utiliser son smartphone Android et l'amener le jour de l'atelier 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Soins naturels au potager  -  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Florian Oller 
Tout est dans la nature ! Découvrez des trucs et astuces naturels pour le soin de 
votre jardin. Purins, huiles essentielles, aromathérapie et autres curiosités vous 
aideront à chouchouter vos plantations. Apprenez à reconnaître et à traiter les 
petites affections de votre potager 
Tout public 
Sur réservation 

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

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier découverte de la gemmothérapie  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Stéphanie Lauga, naturopathe. 
La gemmothérapie est une thérapie naturelle utilisant des bourgeons de plantes 
pour rééquilibrer en profondeur tous les désordres de notre organisme et 
maintenir une bonne santé. 
 

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

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

ORTHEZ - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Chez Moulia 
 
   
  

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020   

ORTHEZ - Festival des Solidarités  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre  
10h à 12h, salle du mur à gauche : démonstration et initiation au cricket. 
10h à 16h30, centre socioculturel : Escape game (à partir de 8 ans). 
Matin et après-midi : ateliers récup Do it yourself. 
12h : auberge espagnole 
15h à 16h30 : table ronde - consommer, jeter...des alternatives existent ! 
17h à 17h45 : des notes et des mots avec Elisabeth Soulas. 
Escape game : sur inscription. 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Cale 

Sèche  -  

Café Place d'Armes 
2 rue des Jacobins 
Pop rock. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 11:15 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Fleur de 

zinc  -  

Le Bistro d'Albret 
14 rue Roarie 
Chanson française. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Les 

Fadacoustiques  -  

L'Endroit 
15 place du Foirail 
Acoustique cover. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 12:30 

ORTHEZ - Le Zinc dans tous les Sens : Concert Martin 

Swamps  -  

Le Clos des quilles 
15 avenue de la Moutète 
Rural blues cajun. 
 

 Gratuit. 
+33 6 77 76 64 04 
triporteurs.orthez@gmail.com 
https://www.triporteurs-orthez.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 14 mars 2020 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Un café avec...Claude Laharie, les femmes à 

Gurs  -  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg VIeux 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 14 03 
https://www.museejeannedalbret.com/fr/ 

 

 

 

Du vendredi 14 février 2020 au samedi 21 mars 2020   

ORTHEZ - Exposition : Swing de rue  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
En partenariat avec le service culturel. 
Pendant deux ans, en 2016 et 2017, la médiathèque a proposé des expositions 
de photographies sur bâches dans les rues d'Orthez lors du festival Jazz naturel. 
Retrouvez ces portraits de musiciens pris sur le vif par Sébastien Arnouts, Gilles 
Banet, Francis de Moro et Alain Nouvel. 
Tout public. 

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

 

 

 

Du lundi 2 mars 2020 au vendredi 27 mars 2020 de 08:30 

à 12:00 

MONEIN - Exposition : Le retour d'Aitabitxi"  -  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
M. Royer-Lacassagne, Christian et Manech 
Du lundi au vendredi 

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

 

 

 

Du mardi 29 janvier 2019 au mardi 31 mars 2020 de 

09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Exposition : Vi(sage)s  -  

Hall d'accueil centre socioculturel 
2 Rue Pierre Lasserre 
Mattis de l'association Luxuriis présente les œuvres de son groupe de créateurs. 
Anciens élèves du Lycée Gaston Fébus, ces jeunes ont de multiples talents 
artistiques (graphismes et musique) 
 

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

 

 

 

Du vendredi 7 février 2020 au samedi 2 mai 2020   
ORTHEZ - Exposition : Comment faire le portrait du vent 

?  -  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
How does one portray the wind ? (Comment faire le portrait du vent) rassemble 
des photographies issues des frac de la région Nouvelle-Aquitaine, choisies en 
regard de l’actualité récente mais aussi, sur un mode augural et poétique, de 
potentiels événements à venir. Sur les murs du centre d’art les images se font 
écho et quand la lumière s’éteint brièvement persiste alors quelque chose. Ce 
quelque chose est le sujet de l’exposition. 
 

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

 

 


