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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 20:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Tournoi de coinchée  -  

Salle du trait d'union 
Route impériale 
Inscription 
21:00 Tournoi 
 

 Inscription : 16€ 
Bourriche : 2€ 
  

 

 

 

Le samedi 1 février 2020 à partir de 20:30 

BELLOCQ - Théâtre : A vol d'oiseau, ça fait combien ?  -  

Salle Jeanne d'Arc 
Pièce de Marc Bassler et Philippe Sohier interprétée par la compagnie du Sentier 
(Sorde l’Abbaye). 
Un homme est seul chez lui, la tête entre ses mains… Survient une femme 
désemparée dont la voiture est en panne. Les deux protagonistes plongent les 
spectateurs dans une ambiance particulière colorée d’instants d’humour et d’une 
tension psychologique communicative digne des meilleurs polars. 
 

 Adulte : 12€ 
Groupes, moins de 12 ans, étudiants et demandeurs 
d'emploi : 8€ 

+33 6 75 13 36 95 
+33 6 09 92 17 29 

 

 

 

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 

 

 

 

Le samedi 1 février 2020 à partir de 20:30 

MESPLEDE - Soirée spectacle  -  

Salle des fêtes Saint-Louis 
140 Naury 
Première partie assurée par le groupe choral des Comélodiens, sous la direction 
d’Isabelle Toullet. Répertoire varié : chants du monde, variété française, 
béarnais. 
Après l’entracte : la troupe de théâtre jouera une adaptation de l’œuvre de 
Beaumarchais « Que’s marida, lo Figaro ! », d’après une idée et une mise en 
scène d’Alain Muñoz, et une écriture gasconne de M.Jo Etcheverry. Le texte est 
moitié en gascon, moitié en français. 
 

 Libre participation 
  

 

 

 

Le samedi 1 février 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Concert 100% rock  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Avec Samary et We don't care 
Petite restauration possible sur place 

 Libre participation 

+33 6 18 99 00 96 

 

 

 

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 
Les animations proposées porteront essentiellement sur le thème de la 
protection de l’environnement, la réduction des déchets, la lutte contre le 
réchauffement climatique ». 
14h30 : élèves de l'école de musique chantent des morceaux avec leur famille. 
Nombreux stands voués au « faire soi-même » et à la limitation du recours aux 
produits industriels. Fabrication de son dentifrice et des « beewraps » en cire 
d’abeille pour remplacer le film alimentaire (service déchets CCLO), les produits 
d’entretien du quotidien (Orthez en transition), à tisser éponges ‘tawashi’et 
dessous de plats (Service enfance jeunesse de la Ville)... Mais aussi de 
prolonger la durée de vie du matériel informatique avec la Cyberbase et son 
atelier « La souris verte ». 
17h : 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 
com@csc-orthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 1 février 2020 de 09:45 à 13:00 

ORTHEZ - Tournoi de détection Hand-ball  -  

Gymnase Henri Prat 
1595 avenue François Mitterrand 
Remise des nouveaux maillots pour la section - 13 garçons. 
Equipes : Orthez/Lescar-Lons et Madiran/Barzun/Denguin. 
 
   
  

 

 

 

Le dimanche 2 février 2020 à partir de 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Aquarama (pop/Milan) et Mama's gun (rock stoner/Limoges) 
 

 Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit (adhérent) : 10€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le dimanche 2 février 2020 à partir de 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert Aquarama et Mama's gun  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Pop anglo-saxonne acidulée et rock stoner. 
 

 10/12€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le dimanche 2 février 2020 à partir de 15:00 

BELLOCQ - Théâtre : A vol d'oiseau, ça fait combien ?  -  

Salle Jeanne d'Arc 
Pièce de Marc Bassler et Philippe Sohier interprétée par la compagnie du Sentier 
(Sorde l’Abbaye). 
Un homme est seul chez lui, la tête entre ses mains… Survient une femme 
désemparée dont la voiture est en panne. Les deux protagonistes plongent les 
spectateurs dans une ambiance particulière colorée d’instants d’humour et d’une 
tension psychologique communicative digne des meilleurs polars. 
 

 Adulte : 12€ 
Groupes, moins de 12 ans, étudiants et demandeurs 
d'emploi : 8€ 

+33 6 75 13 36 95 
+33 6 09 92 17 29 

 

 

 

Le dimanche 2 février 2020 de 09:30 à 12:00 

PARDIES - Journée mondiales des zones humides  -  

 
Un temps calmes pour apprendre à reconnaître les oiseaux d'eau hivernants ou 
de passage au bord du gave de Pau. Venez avec votre matériel d'observation 
(jumelles, longues-vues) 
A partir de 8 ans 
Sur inscription 

 Adulte (plus de 16 ans) : 6€ 
Adhérents et enfant de 8 à 16 ans : 4€ 

+33 5 59 36 28 98 
cpiebearn@cpiebearn.fr 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 2 février 2020 de 09:00 à 17:00 

PARDIES - Vide grenier  -  

Salle des fêtes 
 

 Table et chaise : 4€ 
Emplacement : 2€ 

+33 7 69 91 82 46 

 

 

 

Le lundi 3 février 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Les filles du Docteur March  -  

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

 4.80€ 

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

 

 

 

Le mardi 4 février 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Quatorze parties avec quine, double quine et carton plein. 3240€ de lots 
Buvette et crêpe sur place 
Les bénéfices serviront à financer les activités, centre de loisirs, théâtre, course 
aux oeufs aux vacances de Pâques et un après-midi de Noël pour les enfants. 
   

+33 6 79 85 86 07 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 5 février 2020 à partir de 15:00 

MONEIN - Spectacle : Cuisine-moi une histoire  -  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
De la compagnie une Hirondelle Cie 
 

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

 

 

 

Le mercredi 5 février 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : J’apprends à découper et à graver 

avec un laser  -  

Lacq Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Deviens le maître Yoda de Mourenx en maîtrisant les lasers. On a remplacé le 
sabre par un rayon qui peut découper ce que tu veux. On te montrera comment 
passer de l’idée au dessin sur ordi, et du dessin à la découpeuse laser.  
Enfants de 8 ans à 12 ans 
Adulte accompagnant obligatoire 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 5 février 2020 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Nettoyer votre ordinateur (cookies, 

historique...)  -  

La cyber de la médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par un animateur de la Cyber 
Vous utiliser votre ordinateur pour effectuer des recherches sur Internet. Savez-
vous que vous laissez des traces dès que vous allez sur Internet pour vous 
informer, faire des achats... Certaines données sont collectées et enregistrer sur 
votre ordinateur. Il est donc nécessaire de prendre certaines précautions afin de 
ne pas laisser de traces après des recherches. Durant cet atelier un animateur 
vous conseillera afin de savoir comment nettoyer votre ordinateur après vos 
recherches. 
Tout public 

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

 

 

 

Le mercredi 5 février 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Cinéma : Casanova  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation de Federico Fellini et du film par l'équipe du Pixel. 
 

 5.80€ 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 5 février 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 6 février 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre : Ce qui demeure  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Babel 
À travers le regard d'une femme de 93 ans, "Ce qui demeure" interroge la 
mémoire, la construction de l’histoire et le rythme d’un siècle... 
Durée : 1h30 
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 jeudi 6 février 2020 à partir de 20:15 

ORTHEZ - La folie au cinéma : The lighthouse  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En présence de Céline Clos, Psychologue clinicienne à l'Hôpital d'Orthez et de 
Raphaël de l'équipe du Pixel. Présentation de la folie au cinéma avant la séance 
et débat après la projection. 
 

 5.80€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 6 février 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 jeudi 6 février 2020 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage 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 

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Tau (rock chamanique-psychédélic/Berlin) et Strange Hands (rock garage 
psyché/Bordeaux) 
 

 Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit (adhérent): 10€ 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Quatorze parties avec quine, double quine et carton plein. 3240€ de lots 
Buvette et crêpe sur place 
Les bénéfices serviront à financer les activités, centre de loisirs, théâtre, course 
aux oeufs aux vacances de Pâques et un après-midi de Noël pour les enfants. 
   

+33 6 79 85 86 07 

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Soirée belote  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 

 5€ par personne 

+33 6 50 78 76 20 
lespetitsvendangeurs@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Théâtre : Tant qu'il y aura des coquelicots...  -  

Salle du temps libre 
22 rue du Commerce 
De Cliff Paillé par la "Compagnie Hé! Pssl!" avec Pauline Phélix et Cliff Paillé 
Un amoureux des livres se souvient de ses dix ans, et va même en rejouer des 
morceaux. En quelques semaines magiques, il a été emporté par la littérature… 
Sur réservation 

 10€ 

+33 6 66 27 98 01 
+33 6 82 59 80 83 
rotarylacqorthez64@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 à partir de 21:00 

MOURENX - Concert flamenco  -  

Salle Daniel Balavoine 
8 Boulevard de la République 
Dans le cadre de Musiques en Ville 
Première partie par l'école de danse de flamenco de Mourenx Iberia Cultura. 
Concert duo Serge Lopez et Pascal Rollando 
 

 Entrée gratuite 

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

 

 

 

Le vendredi 7 février 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Atelier Parentalité : Les relations en famille et 

dans la fratrie  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Parents, futurs parents, voici un temps privilégié pour parler, écouter, partager, 
échanger, quel que soit l'âge de votre enfant ! 
Atelier sur le thème des émotions : apprendre à accueillir et gérer les émotions, 
animé par Madame Odette Marie L’Evêque, Conseillère de Vie et basés sur le 
modèle Faber et Mazlish. 
Sur inscription. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 8 février 2020 de 21:30 à 02:30 

ARTIX - 58ème nuit du tango  -  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Orchestre de cinq musiciens dirigé par par Daniel Rebel. 
Sur place boissons et petits gâteaux 
Permanences au local de l'Amicale laïque pour les inscriptions le 25 janvier de 
10h à 12h et de 15h à 17h et le 1er février de 10h à 12h. 

 14€ 

+33 5 59 83 21 65 
+33 5 59 53 90 15 
+33 5 59 83 39 03 

 

 

 

Le samedi 8 février 2020 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
Quatorze parties avec quine, double quine et carton plein. 3240€ de lots 
Buvette et crêpe sur place 
Les bénéfices serviront à financer les activités, centre de loisirs, théâtre, course 
aux oeufs aux vacances de Pâques et un après-midi de Noël pour les enfants. 
   

+33 6 79 85 86 07 

 

 

 

Le samedi 8 février 2020 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : L’école de l’étang  -  

Bibliothèque municipale 
Mairie 
Par Olivier Apat 
À l’école de l’Étang, entre quatre jolis murs, on apprend aux petits têtards à 
devenir de bonnes grenouilles. Dans la classe un têtard a bien du mal à tenir en 
place. Il aimerait tant être une grenouille pour pouvoir s’échapper, grimper sur 
le dos du printemps ! Comment connaître le monde quand on ne vit pas dedans 
? 
A partir de 3 ans 

 Gratuit 
+33 5 59 32 24 45 
+33 5 59 80 58 80 
bm.cescau64@orange.fr 
https://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 8 février 2020   

MONEIN - Concert  -  

Salle Saint Girons 
Rue Saint Girons 
 
   

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

 

 

 

Le samedi 8 février 2020 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Journée des familles  -  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Atelier maquillage, atelier jeux, ping-pong, jeux numériques "pollution par 
l'utilisation du numérique", atelier fresque égalité fille/garçon, jeux géants, jeux 
en bois, espace sensoriel petite enfance, baby foot, illusions d'optique, l'atelier 
des souvenirs, parcours vélo 
Tombola 
Buvette, boissons crêpes, goûter offert 
17:00 à 18:00 Spectacle musical, chants danses, slam par Adema 64 et Duo 
Yami 
Tout public 

 Animations gratuites 
Tombole : 2€ 

+33 5 59 60 03 98 
http://losolanmourenx.centres-sociaux.fr 
accueil@lo-solan.org 

 

 

 

Le samedi 8 février 2020 à partir de 10:30 

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

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

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

 

 

 

Le dimanche 9 février 2020 de 14:00 à 17:00 

LUCQ-DE-BEARN - Tourbière : utile pour de nombreuses 

raisons  -  

 
Par Florian Oller 
Après une balade entre bois et prairie, pour accéder à la tourbière, nous verrons 
l'intérêt des mosaïques de milieux et l'importance de les préserver. Nous 
rencontrerons de nombreux végétaux utilisés par l'homme. Histoires sur cette 
nature à travers les sens 
Tout public, à partir de 8 ans 
Sur inscription 

 Adulte (plus de 16 ans) : 6€ 
Adhérents et enfant de 8 à 16 ans : 4€ 

+33 5 59 36 28 98 
cpiebearn@cpiebearn.fr 
https://www.cpiebearn.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 9 février 2020 à partir de 16:30 

MONEIN - Concert chanson française décalée  -  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
La babouche rouge (chanson française) et Nicolas Paugam (chanson française 
décalée/Paris) 
Petite restauration sur place 

 10€ 

+33 6 18 99 00 96 

 

 

 

Le dimanche 9 février 2020 à partir de 13:30 

MOURENX - Compétition sportive de rugby  -  

Stade Patrice Capiton 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Dans le cadre du championnat Élite CRABOS -18 ans (12e journée). 
Initiation et découverte pour les jeunes (avec l'école de rugby et les 
éducateurs). 
15h : match Section Paloise / Stade Toulousain. 
 

 Gratuit. 
  

 

 

 

Le dimanche 9 février 2020 à partir de 16:00 

MOURENX - Concert vocal  -  

Eglise Saint-Paul 
2 Place Saint-Paul 
Chorale Arioso dirigée par Stéphanie Salvo, Damien Guille au piano et la chorale 
Voyelles dirigée par Sylvie de Sury 
 

 Libre participation 

+33 6 61 15 70 77 
arioso.secretariat@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 9 février 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 "Ducobu 3" 
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 9 février 2020 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Enquête dans le cinéma : Sherlock junior  -  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Marie, de l'équipe du Pixel, suivie d'un goûter bio dans le hall du 
cinéma. 
Enquête limitée à 20 enfants. 

 4.80€ 

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

 

 

 

Le lundi 10 février 2020 à partir de 09:30 

MOURENX - Journée des familles : Fitball et Zumba  -  

Salle Bichendaritz 
Avenue Paul Héroult 
9:30 à 10:15 Fitball par EPKP 64 
10:30 à 11:15 Zumba 
Activitées réservées aux mamans. Possibilité de garder les enfants sur place 
Sur inscription 

 Gratuit 
+33 5 59 60 03 98 
http://losolanmourenx.centres-sociaux.fr 
accueil@lo-solan.org 

 

 

 

Le lundi 10 février 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Atelier Parentalité : Les relations en famille et 

dans la fratrie  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Parents, futurs parents, voici un temps privilégié pour parler, écouter, partager, 
échanger, quel que soit l'âge de votre enfant ! 
Atelier sur La rivalité : reconnaître l’unicité de chaque enfant animé par Madame 
Odette Marie L’Evêque, Conseillère de Vie et basés sur le modèle Faber et 
Mazlish. 
Sur inscription. 

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

 

 

 

Le lundi 10 février 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-club : Millennium actress  -  

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

 5.80€ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 11 février 2020 à partir de 20:30 

MONEIN - Soirée débat  -  

 
Soirée débat autour de la bienveillance animée par Odette Marie L'Evêque 
Ouvert à tous 

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

 

 

 

Le mardi 11 février 2020 de 16:15 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Sécurité informatique  -  

Cybercentre 
2 rue Pierre Lasserre 
La sécurité informatique est un élément important à ne pas négliger. Les 
conséquences d’un «piratage » peuvent être moins anodines qu’il n’y paraît. 
Apprenez les gestes simples pour limiter les risques : mots de passe sécurisés, 
protection contre les virus…. 
Sur réservation. 

 Gratuit. 
+33 5 59 67 25 61 

 

 

 

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/ 

 

 

 

Le mardi 11 février 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Spectacle : 4 petits tours et puis s'en vont  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par la Compagnie Les Petites Choses. 
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO dans le cadre du programme « Esprit 
nature ». 
Dans un univers lunaire et monochrome, un personnage se tient, là, au centre 
d’un amas de papier froissé.  
De cet enchevêtrement, vont surgir par touches délicates des petits instants de 
fantaisie, des personnages intrigants, le bleu de la mer, le vert des prairies, le 
jaune des poussins… Un voyage fantaisiste et poétique,  
ponctué de marionnettes, de quelques notes de musique et de chuchotements. 
À partir de 1 an . 
Durée : 25 minutes. 
 

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

 

 

 

Le mercredi 12 février 2020 à partir de 10:30 

MONEIN - Spectacle : 4 petits tours et puis s'en vont  -  

Médiathèque la MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par la Compagnie Les Petites Choses. 
Dans un univers lunaire et monochrome, un personnage se tient, là, au centre 
d’un amas de papier froissé. De cet enchevêtrement, vont surgir par touches 
délicates des petits instants de fantaisie, des personnages intrigants, le bleu de 
la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins… Un voyage fantaisiste et 
poétique, ponctué de marionnettes, de quelques notes de musique et de 
chuchotements. 
À partir de 1 an . 
Durée : 25 minutes. 
Sur inscription 

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

 

 

 

Le mercredi 12 février 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 12 février 2020 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Sécurité informatique  -  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
La sécurité informatique est un élément important à ne pas négliger. Les 
conséquences d’un «piratage » peuvent être moins anodines qu’il n’y paraît. 
Apprenez les gestes simples pour limiter les risques : mots de passe sécurisés, 
protection contre les virus…. 
Sur réservation. 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 12 février 2020 à partir de 14:30 

MOURENX - Fête des familles : ciné débat  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
A l'occasion de la fête des familles, projection du film "Demain est à nous" 
Des discussions seront animées par le Centre Social après le film 
A partir de 6 ans 

 4.20€ par personne 

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

 

 

 

Le mercredi 12 février 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 13 février 2020 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Conférence-débat avec Michel Fize  -  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Avec Michel Fize (sociologue et retraité du CNRS) autour de son livre "l'école à 
la ramasse" sous-titré "l'Education Nationale en faillite) 
Sur inscription 
   

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le jeudi 13 février 2020 à partir de 18:15 

MOURENX - Ciné débat : D'ici ça ne parait pas si loin  -  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Film making-of de l'exposition éponyme en présence des artistes. Une 
discussion suivra la séance 
 

 Plein tarif : 6.50€ 
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant) : 5.50€ 
Moins de 14 ans : 4.20€ 

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

 

 

 

Le jeudi 13 février 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 13 février 2020 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Le petit garçon qui avait mangé trop 

d'olives  -  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Pièce bilingue français/langue des signes. Par les Compagnons de Pierre 
Ménard. 
Il était une fois Tête-Dure, un petit garçon aux oreilles cassées et aux yeux d’or 
qui voit un jour s’élever une montagne entre lui et sa famille. Il était aujourd’hui 
Isabelle qui nous raconte les aventures de Tête-Dure et se débat pour ne pas se 
laisser envahir par les souvenirs avec son père. Fiction et réalité se répondent,  
s’entremêlent permettant au père de devenir le héros qu’il a toujours rêvé 
d’être, à la fille de trouver une reconnaissance qu’elle a toujours cherchée. 
Tout public à partir de 9 ans. 
Durée : 1h. 

 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/ 

 

 

 

Le vendredi 14 février 2020 à partir de 20:00 

CASTETIS - Conférence : Occitan - Comment s'en sortir ?  -

  

Salle des associations 
Avec Jean Salles Loustau. 
Sur quelles bases et selon quels principes recourir à la langue et relancer son 
usage ? Comment faire de l'occitan un outil de développement personnel et 
social ?  
A l'issue de la conférence, un temps sera réservé aux questions du public. 
 

 Libre participation. 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 14 février 2020 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre : Le petit garçon qui avait mangé trop 

d'olives  -  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Par la compagnie Les compagnons de Pierre Ménard. Théâtre en français et en 
langue des signes 
C’est l’histoire de Tête-Dure, un petit garçon qui, un jour, voit s’élever une 
montagne entre lui et sa famille. Un petit garçon aux oreilles cassées et aux 
yeux d’or. 
Durée : 60min 
Tout public à partir de 9 ans 

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

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

 

 

 

Le vendredi 14 février 2020 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Atelier Parentalité : Les relations en famille et 

dans la fratrie  -  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Parents, futurs parents, voici un temps privilégié pour parler, écouter, partager, 
échanger, quel que soit l'âge de votre enfant ! 
Atelier sur Les rôles : les « étiquettes » posées inconsciemment sur les enfants 
et la place de chacun, animé par Madame Odette Marie L’Evêque, Conseillère de 
Vie et basés sur le modèle Faber et Mazlish. 
Sur inscription. 

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

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 20:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Théâtre : La fidélité des 

Kangourous  -  

Salle des fêtes 
Paul, bijoutier et notable de la ville est sur le point de prendre sa retraite. Alors 
qu'il pensait vivre ses derniers instants professionnels autour d'une coupe de 
champagne avec son fidèle employé M Dubois et sa femme Hélène, cette fin de 
journée va s'avérer apocalyptique... 
 

 8€ 
Moins de 12 ans : gratuit 
 

+33 6 21 57 24 98 

 

 

 

Le samedi 15 février 2020   

MONEIN - Soirée dansante  -  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
 
   

+33 5 59 21 21 26 
Moneindanseclub@hotmail.fr 
http://www.moneindanseclub.sitew.com/ 

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Atelier : Soins naturels au potager  -  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec le CPIE Béarn. 
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. 
Sur inscription, places limitées. 

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

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Bourse d'échanges : Exposition de véhicules de 

collection  -  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
Pièces autos, motos, documentations anciennes. 
Restauration sur place. 
Parking réservé pour visiteur arrivant en véhicule de collection. 

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

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Carnaval  -  

Place d'Armes 
Place d'armes : rassemblement 
15h : Départ de la mascarade. 
Parcours : Rue Jeanne d'Albret, Place Brossers, rue des Capucins, rue Moncade, 
rue Aristide Briand, rue de l'Horloge, rue des Jacobins, rue Jeanne d'Albret, 
Place Brossers et Place du Foirail. 
Cavalcade animée par la Banda Lous Gaouyous et l'Ecole de musique d'Orthez. 
Des confettis seront distribués au départ et en cours de route. 
17h00 : Jugement et crémation de Sent Pançard  
Goûter aux enfants déguisés. 
 

 Gratuit. 
+33 5 59 69 36 24 
+33 5 59 69 00 83 
+33 5 59 12 30 40 
http://www.mairie-orthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 21:00 

ORTHEZ - Concert : Le trottoir d'en face  -  

Chez Moulia 
Sur réservation par mail 
Billetterie sur place 

 10€ 

bonnaventure.eric.archi@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Conférence dansée : Degas et l'opéra de Paris  -  

Théâtre Francis Planté 
23 Place Marcadieu 
A l'initiative des Amis de la minoterie 
Conférence dansée avec les danseurs de l'Atelier chorégraphique de Bordeaux 
Sur réservation à l'office de tourisme d'Orthez 

 Adulte : 15€ 
Moins de 18 ans : 5€ 

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

 

 

 

Le samedi 15 février 2020 à partir de 20:30 

PARBAYSE - Théâtre : Pour que tu m'aimes encore  -  

Salle municipale 
de et par Élise Noiraud (75) 
13 ans et demi. L'âge des espoirs et des révolutions intérieures. L'âge, aussi, 
des années collège : ingrates, maladroites, et belles justement pour ça. Élise a 
13 ans et demi. Élise est secrètement amoureuse de Tony. Élise doit s'occuper 
de sa maman déprimée. Et surtout, Élise se prépare pour une danse en 
hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège. 
Avec énergie, humour, sensibilité, Élise Noiraud nous propose un plongeon 
jubilatoire dans cette adolescence qui nous a tous construits et interprète une 
galerie de personnages ébouriffante. Au total, plus de 10 personnages hilarants 
au milieu desquels la jeune Élise tente de se frayer un chemin et de quitter 
l'enfance. 
Durée : 1h25 
A partir de 8 ans 
Réservations conseillées, places limitées. 

 Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : étudiants, bénéficiaires RSA, demandeurs 
d'emplois, 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 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 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 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 

 

 


