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Le samedi 6 avril 2019 à partir de 20:30 

ARTIX - Festival Musiques à tous vents  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Dans le cadre de la 15ème édition du festival Musique à tous vents, concert de 100 choristes 
accompagnés par l'harmonie municipale d'Artix. 

 
Sur réservation 

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h dans le Hall de la Mairie 
Samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h dans le Hall de la Mairie 

Du lundi 1 au vendredi 5 avril 2019 à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 19:30 

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millenium Loisirs 
Chemin Laborde 
20h30 : début du Loto 

 
Les bénéfices serviront à financer les projets et sorties scolaires. 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 20:30 

LABEYRIE - Concours de belote  -  

  

Salle des fêtes 
Concours de belote organisé par le comité des fêtes. 
De nombreux lots sont à gagner. 
Ouverture et inscriptions à partir de 20:30 

 

 8€ par personne 
 
  

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 20:00 

LACQ - Repas du Scala  -  

  

Salle des fêtes 
Chemin de Terres Nabes 
Les footballeurs du Sporting Club Arthez Lacq Audéjos organisent un repas cochon de lait, ouvert à 
tous. 
Au menu : assiette de cochonnaille, cochon de lait grillé, gratin dauphinois, fromage, charlotte aux 
fruits rouges, vin , café.  
Inscriptions jusqu'au 1er avril. 

 

 Repas adultes : 14€ 
Repas enfants (-11 ans) : 

7€ 
 

+33 6 16 68 07 25 
+33 6 77 47 53 03 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 20:00 

LENDRESSE - Spectacle : Je m'ai fouluré l'poignet  -  

  

Salle des fêtes de Lendresse 
Par la compagnie Troll. 
1957. Igor, dit Goret, mène sa vie de gamin des cités entre bagarres et matchs de foot. Un jour, il 
décide de devenir chef des petits à la place de « Gros », un dégonflé toujours derrière pendant les 
batailles. Fous rires, tricheries éhontées, morceaux de bravoures se succèderont dans ce combat 
des chefs. Des histoires de mômes bien moins enfantines qu’il n’y parait ! 

 
A partir de 10 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
http://www.pole-lecture.com/ 

mediatheque@cc-
lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-latino: Sergio et Sergei  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
2019, Cubain, Américain, 1h33, Comédie dramatique 
Un cosmonaute russe est bloqué sur la station spatiale Mir pendant l'effondrement de l'Union 
soviétique. 
Cette fable dépeint par le prisme d'un humour savoureusement absurde l'isolement vécu par Cuba, 
soudain abandonné à son sort par son grand frère soviétique. 
La Bobine propose 6 films dans le cadre de Ciné-Latino en partenariat avec l'ACREAMP et l'ARCALT 
(Association rencontres cinémas d'Amérique Latine de Toulouse) 

 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 15:00 

MONEIN - Las hestas deu printemps  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
L'ambiance des fêtes de Monein vous manque?? Alors venez participer à la première édition de las 
hestas deu printemps !  
15:00 Dégustation de vins et de bières artisanales  
16:00 Cantéra animée par le groupe polyphonique Maishanta Lenga  
20:00 Repas festif (préparé par Le Cheval Blanc) = Assiette de dégustation; Médaillon de veau 
sauce normande et Gratin de pommes de terre; Fromage du pays; Délice fruits rouges et son 
coulis; Café 
23:00 Bal avec le Podium Box'son 

 
Repas sur réservations 

 Entrée gratuite 
Menu adulte : 18€ (vins 

non compris, en vente à la 
buvette du Comité des 

fêtes) 
Menu enfants (-12 ans) : 

10€ 
 

+33 5 59 21 29 08 
+33 5 59 21 37 42 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 09:15 

MONEIN - Portes ouvertes : Chantal et ses customisations  -  

  

Chantal et ses customisations 
8 place Henri Lacabanne 
De 9:15 à 12:15 et de 15:00 à 19:15 
Chantal vous accueille pour vous faire découvrir ses créations. Personnalisation de vêtements, 
d'accessoires textiles ( vestes, chapeaux, bonnets, gants...), d'objets décoratifs (lampes, coffrets, 
patères...). Création de bijoux en minéraux, bois, perles résines et verre. artiste peintre pour 
décorer vos intérieurs, avec des tableaux modernes et abstraits à l'acrylique, créations de tableaux 
miroirs. Relooking de meubles (chaises, chevets, commodes...). 

 

 Gratuit 
 

+33 6 19 26 76 28 
mc.alexandra@netcourrier.com 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Portes ouvertes : La mineuse d'image  -  

  

La mineuse d'image 
Avenue du Pont Lat 
Malo Samson vous invite à la découverte du laminage qui est une technique d'encadrement 
canadienne. Ce procédé protège pour longtemps toutes vos images (photos, affiches, puzzle, 
dessins, journaux...) par un film PVC (mat ou satiné) posé à chaud sur du bois, qui rend l'image 
inaltérable, sans reflet et lavable Le tissu peut également être laminé, pour agrémenter vos vieux 
meubles pour une décoration intérieure personnalisée. Créations de pendule, porte-clef, table, petit 
meuble. Visite de l'atelier, explication et démonstration, petite collation offerte.  

 
Malo Samson reçoit deux invitées : Coq-ette Création et HB-art de décorer. 

Marie la créatrice de la marque « Coq-ette » travaille sur l’assemblage de diverses 
matières (perles, métaux, cuir) afin de créer des bijoux fantaisie dans un esprit bohème 

et coloré. 

Originalité, et unicité sont les maîtres mots de son travail.  
Attachée à la nouveauté et au caractère exclusif de ses bijoux, elle créée majoritairement 

en modèle unique ou en quantité très limitée dans des styles très variés au gré de ses 
envies et inspirations.  

Marie expose ses créations à l’année dans sa boutique atelier au 41 rue Louis Barthou à 

Oloron ou bien chez elle à Monein (sur demande). 
Hélène Bourdeu est créatrice de lampes réalisées en bois, tissus et cuir. Elle fabrique dans 

son atelier à Monein à partir de planche brute en chêne de sa région. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 38 80 
+33 7 82 97 03 80 

malosamson@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 de 09:00 à 19:00 

MOURENX - Foire de Mourenx  -  

  

Centre ville 
Animations pour toute la famille.  
200 exposants dans toute la ville. 
4 univers : Art & déco; Habitat & loisirs; Terroir & gastronomie; Et toute la vie associative locale. 
Stands des commerçants et restaurateurs mourenxois. 
Nouveautés: Animation Tikicar : voitures électriques pour enfants. 
Dans le MiX : Grande braderie du livre et ventes d'affiches du Ciné M 
Place du Béarn : Espace enfants avec jeux et animations par le centre Lo Solan et la MJCL, mini 
ferme, maquillage, ... 
Place de Navarre : Structures gonflables 
Place Henri Dunant : Baptême à moto avec l'association "Toutanguidon" 
Parvis du MiX : Course de voitures miniatures téléguidées avec le "Club de Modélisme"; Animation 
de vol de drone avec Drone64 Solutions de Mourenx 
Place Gaston Phoebus : Danses sévillanes sous le chapiteau Iberia Cultura 
Restauration midi et soir 

 
Place du travail (sous chapiteau) : 
- Peinture et Calligraphie Japonaise avec Hideyo Kaneko : Initiation et démonstration de 

l'art de la calligraphie. / Les visiteurs pourront se faire faire le portrait "façon manga" 

(payant) 
- Azerty Club et la Cyber du MiX : Espace jeux vidéos : Retrouvez des jeux vidéos, une 

expo pédagogique, des bornes rétrogaming... / A la découverte de l'Asie, façon 
numérique : Amusez-vous avec la création de personnages manga, des quizz, des mots 

en mandarin... 

- Photocall voyage au coeur de l'Asie : La traditionnelle photo offerte permettra aux 
visiteurs de voyager dans toute l'Asie, de la grande muraille de Chine aux temples indiens 

en passant par le Mont Fuji. 
- La Cérémonie du Thé avec Michiyo Beaudin : Cérémonie du thé et dégustation de thé 

matcha en tenue traditionelle japonaise. / A la vente : Kimonos et accessoires japonais. 

- Coin Littérature : La librairie Tonnet (Pau) proposera à a vente des mangas et autres 
ouvrages en lien avec l'Asie. 

- Onimegiri : Votre spécialiste du Street-food simple, gourmand et abordable. De 
nombreuses préparations japonaises vous seront proposées. 

Place aux arts martiaux (Place de Navarre, sous le chapiteau de 300m²) : 
- Shows et spectacles de cascadeurs avec Cascade Demo Team (Paris) : Ces 5 artistes 

marient les techniques d'arts martiaux, le réalisme des combats scéniques, l'humour et 

les prouesses acrobatiques avec les contraintes des spectacles vivants en mêlant 
musique, lumières et chorégraphies. 

- Représentations de Kung Fu par l'association Din-Thang Kung-Fu (Billère) : Initiation et 
démonstrations 

- Animations des clubs sportifs de Mourenx : Les associations mourenxoises de karaté, 

aïkido, judo, et muay-thaï proposeront des démonstrations de leur art martial ainsi que 
des initiations pour tous ! 

- La danse du Lion avec l'équipe Championne d'Europe : Rituel repris chaque année à 
l'occasion du Nouvel An Chinois 

- Démonstrations et initiations de Taïko Wadaïko par l'Association Amitié Saint-Cyr Japon 
: Le Wakaïdo est le tamboir japonais traditionnel. Le Taïko est l'art de jouer de ce 

tambour. 

- Nouveauté : Venez découvrir les animations proposées par les services animations 
jeunesse et animation séniors de la mairie de Mourenx. Des ateliers intergénérationnels 

sur le thème de l'Asie : atelier cuisine, activités manuelles et autres animations en accès 
libre (origami, mandala...) 

Les spectacles de rue : 

- La Danse du Dragon par l'Association Din-Thang Kung-Fu (Billère) 
- Danse indienne Bollywood : Les danseuses indiennes de la compagnie Mozaïka (Pau) 

vont animer les allées de la foire en proposant des spectacles issus de l'univers Bollywood 
! Ces spectacles très visuels et colorés vous enchanteront pendant 2 jours. 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 de 09:30 à 13:00 

ORTHEZ - Braderie familiale Printemps/Eté  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 35 78 
http://centre-socioculturel-

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Exposition photographique : Grand'télé Grand écran  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Visite du samedi : Découverte sensible des œuvres de l’exposition pour toute la famille. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 41 12 
contact@image-imatge.org 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - JEMA : Manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
De 11:00 à 12:00 et de 13:00 à 19:00 

Dans le cadre de la Journée Européenne des métiers d'art, venez découvrir, dans un seul 
lieu, deux techniques différentes de transformation de la laine : le feutrage et le filage. Ces 
deux techniques ancestrales sont ancrées en Béarn, territoire riche dans l'univers du textile. 
Je vous propose la visite de mon atelier artisanale de fabrication de bérets : depuis le fil de 
laine écru, je vous présenterais toutes les étapes nécessaires à la naissance d'un béret. 
A l'occasion des JEMA, j'invite Mimimohair à venir vous présenter son travail de la laine, à 
travers des démonstrations de cardage et de filage. 
Toutes deux, par notre travail quotidien, nous maintenons ces savoir-faire traditionnels. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 28 20 60 46 
https://www.manufacturedeberets.fr/ 

sgoupy@manufacturedeberets.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Journées Européennes des métiers d'art : Tissage Moutet  -  

  

Tissage MOUTET 
Rue du Souvenir Français 
De 11:00 à 13:00 et de 14:30 à 19:00 
Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d'art 2019, 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. 
Depuis 1919, à Orthez, Tissage Moutet s'active autour d'un savoir-faire exceptionnel pour tisser le 
véritable linge basque ainsi qu'une collection Jacquard alliant design et couleur. Spécialisé dans l'Art 
de la table, Tissage Moutet perpétue des créations originales dans la transmission et l'innovation, 
avec aujourd’hui à sa tête Benjamin Moutet, la cinquième génération. 

 
L’entreprise est la seule à tisser du Jacquard dans le Sud-Ouest de la France et l’une des 

trois dernières entreprises à tisser du linge basque. L’entreprise est labellisée EPV depuis 
2006. 

Aussi, depuis quelques années Tissage Moutet développe le projet « Lin des Pyrénées ». 

Ce projet unique et innovant veut re-valoriser la culture du lin sur le territoire des 
Pyrénées Atlantiques. Nous travaillons sans relâche à la concrétisation de ce projet, aux 

côtés d’un agriculteur et d’un enseignant qui, comme nous, croient dans le 
développement d’une filière textile locale, équitable et éco-responsable.  

 Gratuit 
 

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

moutet.com/lin-des-pyrenees/ 
contact@tissage-moutet.com 

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée danse solidaire  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Avec l'atelier de danse des Capucins qui viendront présenter les danses et chorégraphies créées et 

répétées en vue du prochain concours régional. 
Une école de folklore espagnol Talia Danse ainsi qu’une danseuse flamenca Fiona Petot sont 
également annoncées. 

 
Billetterie ouverte sur place à 19h15 

Au profit de la petite section de l'école de Ghlissia. 

Apportez jeux éducatifs, coloriage et crayons couleurs premier âge. 
Merci pour eux ! 

 7€ 
Gratuit : moins de 2 ans 

 
  

 

 

 

Le samedi 6 avril 2019 de 10:00 à 18:30 

ORTHEZ - Ventes et démonstrations de créations et savoir-faire locaux  -  

  

L'atelier Moco 
12 rue de l'Horloge 
Venez découvrir Olivier Métayer, souffleur de verre au chalumeau, Julia Seeker, fileuse de fibres 
naturelles, Mademoiselle Txuky, couturière zéro-déchet et Miss Zabaldu, couturière et pâtissière. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 47 95 97 71 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 avril 2019 à partir de 10:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Spectacle : Les contes du lama caca d'oie  -  

  

Salle André Dugert 
400 Rue de France 
Par la compagnie Troll 
Comment trouver sa place dans le monde quand on est un lama vert jaunâtre, ou plutôt jaune 
verdâtre, enfin une couleur bizarre pour tout lama qui se respecte ? Et quand on est né dans une 
famille de valeureux vikings, comment faire accepter à ses parents que l’on refuse de se battre ? 
Des histoires drôles, décalées et survoltées, sur la différence et la tolérance. 

 
A partir de 5 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 38 35 10 
bibliosaultdenavailles@orange.fr 
http://www.pole-lecture.com/ 

 

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 à partir de 16:00 

ARTIX - Festival Musiques à tous vents  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Dans le cadre de la 15ème édition du festival Musique à tous vents, concert qui associera les 
harmonies de Montfort-en-Chalosse et d'Artix et le Brass-Band d'Artix. 

 
Sur réservation 

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h dans le Hall de la Mairie 
Samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h dans le Hall de la Mairie 

Du lundi 1 au vendredi 5 avril 2019 à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le dimanche 7 avril 2019   

MASLACQ - Vide grenier  -  

  

Salle des fêtes 
 

 
Inscriptions jusqu'au 03 avril. 

 5€ la table (intérieur). 
3€/mètre linéaire 

(extérieur). 
 

+33 6 81 68 78 18 
+33 6 32 47 67 28 

ape.maslacq@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 de 08:30 à 15:30 

MONEIN - Caminada des vignes: Randonnée pédestre gourmande  -  

  

Domaine Montesquiou 
Quartier Haut Ucha 
5ème Caminada des Vignes, Randonnée pédestre gourmande 
L’association Viravent de Lescar, gérée par les parents d’élèves de la Calandreta de Lescar vous 
propose la 5ème édition de la Caminada des vignes : une randonnée pédestre gourmande 
proposant la découverte des coteaux du vignoble du Jurançon, à travers vignes, champs et sentiers 
ruraux du quartier Ucha de Monein… 
Nouveauté cette année: Trail non chronométré de 8 ou 13 km (départ 8:45) 
Rando familiale de 8km (départ 9:15) 
Rando des vaillants de 13km (départ 9:15) 
Café, ravitaillements, et dégustation de Jurançon, offerts sur le parcours. 
Possibilité de manger au chai du Domaine Montesquiou (sur inscriptions) 

 
Menu:  

Charcuteries / crudités 
Jambon, oeuf, piperade 

Fromage 

Russe 

 6€ rando / trail adulte 
16€ rando / trail + repas 

adulte sur réservation 
19€ rando / trail + repas 

adulte sur place 
9€ rando + repas (enfants 

-12 ans) 
Prix du repas pour les non-

marcheurs : 13€. 
 

https://pyreneeschrono.fr/ 
http://www.domaine-

montesquiou.fr/ 
+33 6 88 47 94 99 

 

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Portes ouvertes : La mineuse d'image  -  

  

La mineuse d'image 
Avenue du Pont Lat 
Malo Samson vous invite à la découverte du laminage qui est une technique d'encadrement 
canadienne. Ce procédé protège pour longtemps toutes vos images (photos, affiches, puzzle, 
dessins, journaux...) par un film PVC (mat ou satiné) posé à chaud sur du bois, qui rend l'image 
inaltérable, sans reflet et lavable Le tissu peut également être laminé, pour agrémenter vos vieux 
meubles pour une décoration intérieure personnalisée. Créations de pendule, porte-clef, table, petit 
meuble. Visite de l'atelier, explication et démonstration, petite collation offerte.  

 
Malo Samson reçoit deux invitées : Coq-ette Création et HB-art de décorer 

Marie la créatrice de la marque « Coq-ette » travaille sur l’assemblage de diverses 
matières (perles, métaux, cuir) afin de créer des bijoux fantaisie dans un esprit bohème 

et coloré. 

Originalité, et unicité sont les maîtres mots de son travail.  
Attachée à la nouveauté et au caractère exclusif de ses bijoux, elle créée majoritairement 

en modèle unique ou en quantité très limitée dans des styles très variés au gré de ses 
envies et inspirations.  

Marie expose ses créations à l’année dans sa boutique atelier au 41 rue Louis Barthou à 

Oloron ou bien chez elle à Monein (sur demande). 
Hélène Bourdeu est créatrice de lampes réalisées en bois, tissus et cuir. Elle fabrique dans 

son atelier à Monein à partir de planche brute en chêne de sa région. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 38 80 
+33 7 82 97 03 80 

malosamson@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 de 10:00 à 19:00 

MOURENX - Foire de Mourenx  -  

  

Centre ville 
Animations pour toute la famille.  
200 exposants dans toute la ville. 
4 univers : Art & déco; Habitat & loisirs; Terroir & gastronomie; Et toute la vie associative locale. 
Stands des commerçants et restaurateurs mourenxois. 
Nouveautés: Animation Tikicar : voitures électriques pour enfants. 
Dans le MiX : Grande braderie du livre et ventes d'affiches du Ciné M 
Place du Béarn : Espace enfants avec jeux et animations par le centre Lo Solan et la MJCL, mini 
ferme, maquillage, ... 
Place de Navarre : Structures gonflables 
Place Henri Dunant : Baptême à moto avec l'association "Toutanguidon" 
Parvis du MiX : Course de voitures miniatures téléguidées avec le "Club de Modélisme"; Animation 
de vol de drone avec Drone64 Solutions de Mourenx 
Place Gaston Phoebus : Danses sévillanes sous le chapiteau Iberia Cultura 
Restauration midi et soir 

 
Place du travail (sous chapiteau) : 
- Peinture et Calligraphie Japonaise avec Hideyo Kaneko : Initiation et démonstration de 

l'art de la calligraphie. / Les visiteurs pourront se faire faire le portrait "façon manga" 

(payant) 
- Azerty Club et la Cyber du MiX : Espace jeux vidéos : Retrouvez des jeux vidéos, une 

expo pédagogique, des bornes rétrogaming... / A la découverte de l'Asie, façon 
numérique : Amusez-vous avec la création de personnages manga, des quizz, des mots 

en mandarin... 

- Photocall voyage au coeur de l'Asie : La traditionnelle photo offerte permettra aux 
visiteurs de voyager dans toute l'Asie, de la grande muraille de Chine aux temples indiens 

en passant par le Mont Fuji. 
- La Cérémonie du Thé avec Michiyo Beaudin : Cérémonie du thé et dégustation de thé 

matcha en tenue traditionelle japonaise. / A la vente : Kimonos et accessoires japonais. 

- Coin Littérature : La librairie Tonnet (Pau) proposera à a vente des mangas et autres 
ouvrages en lien avec l'Asie. 

- Onimegiri : Votre spécialiste du Street-food simple, gourmand et abordable. De 
nombreuses préparations japonaises vous seront proposées. 

Place aux arts martiaux (Place de Navarre, sous le chapiteau de 300m²) : 
- Shows et spectacles de cascadeurs avec Cascade Demo Team (Paris) : Ces 5 artistes 

marient les techniques d'arts martiaux, le réalisme des combats scéniques, l'humour et 

les prouesses acrobatiques avec les contraintes des spectacles vivants en mêlant 
musique, lumières et chorégraphies. 

- Représentations de Kung Fu par l'association Din-Thang Kung-Fu (Billère) : Initiation et 
démonstrations 

- Animations des clubs sportifs de Mourenx : Les associations mourenxoises de karaté, 

aïkido, judo, et muay-thaï proposeront des démonstrations de leur art martial ainsi que 
des initiations pour tous ! 

- La danse du Lion avec l'équipe Championne d'Europe : Rituel repris chaque année à 
l'occasion du Nouvel An Chinois 

- Démonstrations et initiations de Taïko Wadaïko par l'Association Amitié Saint-Cyr Japon 
: Le Wakaïdo est le tamboir japonais traditionnel. Le Taïko est l'art de jouer de ce 

tambour. 

- Nouveauté : Venez découvrir les animations proposées par les services animations 
jeunesse et animation séniors de la mairie de Mourenx. Des ateliers intergénérationnels 

sur le thème de l'Asie : atelier cuisine, activités manuelles et autres animations en accès 
libre (origami, mandala...) 

Les spectacles de rue : 

- La Danse du Dragon par l'Association Din-Thang Kung-Fu (Billère) 
- Danse indienne Bollywood : Les danseuses indiennes de la compagnie Mozaïka (Pau) 

vont animer les allées de la foire en proposant des spectacles issus de l'univers Bollywood 
! Ces spectacles très visuels et colorés vous enchanteront pendant 2 jours. 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 84 28 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - JEMA : Manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'Horloge 
De 11:00 à 12:00 et de 13:00 à 19:00 
Dans la cadre des Journées Européennes des métiers d'art, venez découvrir, dans un seul 
lieu, deux techniques différentes de transformation de la laine : le feutrage et le filage. Ces 
deux techniques ancestrales sont ancrées en Béarn, territoire riche dans l'univers du textile. 
Je vous propose la visite de mon atelier artisanale de fabrication de bérets : depuis le fil de 
laine écru, je vous présenterais toutes les étapes nécessaires à la naissance d'un béret. 
A l'occasion des JEMA, j'invite Mimimohair à venir vous présenter son travail de la laine, à 
travers des démonstrations de cardage et de filage. 
Toutes deux, par notre travail quotidien, nous maintenons ces savoir-faire traditionnels. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 28 20 60 46 
https://www.manufacturedeberets.fr/ 

sgoupy@manufacturedeberets.fr 

 

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Journées Européennes des métiers d'art : Tissage Moutet  -  

  

Tissage MOUTET 
Rue du Souvenir Français 
De 11:00 à 13:00 et de 14:30 à 19:00 
Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d'art 2019, 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. 
Depuis 1919, à Orthez, Tissage Moutet s'active autour d'un savoir-faire exceptionnel pour tisser le 
véritable linge basque ainsi qu'une collection Jacquard alliant design et couleur. Spécialisé dans l'Art 
de la table, Tissage Moutet perpétue des créations originales dans la transmission et l'innovation, 
avec aujourd’hui à sa tête Benjamin Moutet, la cinquième génération. 

 
L’entreprise est la seule à tisser du Jacquard dans le Sud-Ouest de la France et l’une des 

trois dernières entreprises à tisser du linge basque. L’entreprise est labellisée EPV depuis 
2006. 

Aussi, depuis quelques années Tissage Moutet développe le projet « Lin des Pyrénées ». 
Ce projet unique et innovant veut re-valoriser la culture du lin sur le territoire des 

Pyrénées Atlantiques. Nous travaillons sans relâche à la concrétisation de ce projet, aux 
côtés d’un agriculteur et d’un enseignant qui, comme nous, croient dans le 

développement d’une filière textile locale, équitable et éco-responsable.  

 Gratuit 
 

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

moutet.com/lin-des-pyrenees/ 
contact@tissage-moutet.com 

 

 

 

Le dimanche 7 avril 2019 de 10:00 à 18:30 

ORTHEZ - Ventes et démonstrations de créations et savoir-faire locaux  -  

  

L'atelier Moco 
12 rue de l'Horloge 
Venez découvrir Olivier Métayer, souffleur de verre au chalumeau, Julia Seeker, fileuse de fibres 
naturelles, Mademoiselle Txuky, couturière zéro-déchet et Miss Zabaldu, couturière et pâtissière. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 47 95 97 71 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 7 avril 2019   

SALLESPISSE - Fête du Printemps  -  

  

 
Foire aux plantes, vide-grenier, animations, troc plantes. 

 
Restauration, buvette. 

 Gratuit. 
 

+33 6 95 88 84 08 
+33 6 30 47 04 40 

 

 

 

Le lundi 8 avril 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le lundi 8 avril 2019 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Salon de vins naturels  -  

  

Château Lafitte 
30 rue du Pic du Ger 
Première édition de « Grandeur nature », un salon de vins naturels et biodynamiques! Une 
douzaine de vignerons, principalement du sud-ouest, mais aussi de bien au-delà! 
Participants: Domaine Guirardel, Imanol Garay, Clos Mets d'Ames, Château Haut-Monplaisir, 
Château de Mayragues, Château de Ferrand, Domaine de l'R, Domaine Gauby, Celler Tuets, Celler 
Finca Parera 
Ainsi que: Restaurant Elements à Bidart, L'Antre à Bidart, Luke Dolphin, Arima Basque Gastronomy, 
Nagore Irazuegi, Rodat Tweeter, Jook Compagny, Dave Gonvel. 
Il y aura donc des Jurançon de l’ Irouleguy du Madiran du Cahors du Gaillac du Bordeaux du Chinon 
et des vins de Catalogne .  
Parfois cachés en Vindefrance mais bel et bien des vins de terroirs, voire même “de lieux-dits.. 

14:00 Intervention de Dominique Ilharramounho sur la vinification naturelle 
20:00 Soirée de clôture avec repas et musique 

 
Réservations pour le repas avant le 4 avril 

 Entrée : 10€ (verre inclus) 
Réservations repas avant 

le 4 avril 
 

+33 5 59 21 49 44 
grandeurnature@chateau-

lafitte.com 
http://chateau-

lafitte.com/grandeur-nature/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 8 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le lundi 8 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Dernier amour  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir 
dû s'exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune 
courtisane, la Charpillon, qui l'attire au point d'en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à 
tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. 
Elle lui lance un défi, elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire. 
Séance présentée par l'équipe du Pixel. 
Buffet thé et gâteaux à l'issue de la séance. 
En partenariat avec le CCAS d'Orthez. 

 

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le mardi 9 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mardi 9 avril 2019 à partir de 17:30 

MOURENX - Concert : Mardi mélodies  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par l'école de musique de Mourenx. 
Les mardis avant les vacances scolaires, les élèves de l’école de musique de Mourenx proposent un 
concert dans la médiathèque. Airs classiques ou contemporains, venez découvrir des mélodies 
envoûtantes fruit de longues heures de travail. 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 

https://www.le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 avril 2019   

BALANSUN - Omelettes printanières  -  

  

 
Omelettes préparées par le Club de la Brane le matin, elles seront dégustées le midi. 
Inscriptions au plus tard ce dimanche 7 avril. 

 

   
 

+33 6 47 56 89 85 
+33 5 59 67 80 99 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 

 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 de 09:30 à 11:00 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 
Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter: Aïlo une odyssée en Laponie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
1 nomination à Mon premier Festival 2018 
2019. Français. 1h26. Famille de Guillaume Maidatchevsky avec Aldebert 
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.  
Goûter offert après le film ! 

 
Dès 6 ans 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-patrimoine: Une certaine rencontre  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Version restaurée 2018. Américain. 1h42. Drame de Robert Mulligan, Vost 
Angie, une Italienne catholique, tombe enceinte de Rocky, un musicien avec qui elle a eu une 
aventure d'un soir. La jeune fille décide d'avorter et le retrouve pour lui annoncer la nouvelle… 
Dans ce film de 1963, Mulligan lève le tabou de l’avortement alors illégal aux Etats Unis. Ici, le 
couple Wood-McQueen fait preuve d’une alchimie remarquable, faite de rires et d’engueulades, 
mais aussi de silences et de regards désemparés, reflets d’une situation qui les condamne à la 
clandestinité. Nathalie Wood à la beauté sublime et Steve Mc Queen dans un rôle éloigné de ses 
rôles machistes sont déjà 2 bonnes raisons d’aller voir ce film. 

 

 Plein tarif: 6,50€ 
Tarif réduit étudiants, 

demandeurs d'emplois: 
5,50€ 

Tarif jeune public -16 ans: 
5€ 

Tarif jeune public -14 ans: 
4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 de 09:30 à 18:30 

MONEIN - Grande braderie  -  

  

Salle du Pont-Lat 
Avenue du Pont Lat 
Grande braderie printemps/été 

 

 Entrée gratuite 
 

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

https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 de 18:00 à 19:00 

MONEIN - Vernissage exposition : Pensées abstraites  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Yves Gennaro 
Exposition visible du lundi au vendredi, 8:30-12:00 et 14:00-17:00 

 

   
 

+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Classer et ranger ses fichiers dans son ordinateur  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Chez soi, instinctivement, nous rangeons, classons, organisons nos différents types de documents 
(factures, contrats, photos,...) afin de pouvoir les garder et les retrouver facilement. 
Il est important de faire de même au sein de notre ordinateur pour éviter de s'arracher les cheveux 
à chercher LE courrier ou LA photo que l'on veut montrer ou envoyer par mail. 
Alors, que vous ayez envie de classer vos photos de fêtes ou que vous souhaitiez ranger vos 
documents personnels pour commencer l'année avec un ordinateur bien organisé, cet atelier est fait 
pour vous ! 
Durant 1h30, un animateur vous transmettra les règles de bases (création de dossier, nommer les 
dossiers et fichiers, déplacer des fichiers,...) pour que vous puissiez aisément par la suite retrouver 
tous vos documents et photos en quelques clics dans votre ordinateur 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

http://www.cc-
lacqorthez.fr/CYBERBASE 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-patrimoine : Boudu sauvé des eaux  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Pour ce nouveau rendez-vous patrimoine, découvrez "Boudu sauvé des eaux" réalisé par Jean 
Renoir avec Michel Simon dans le rôle titre. 

 

 Tarif unique : 4,20€ 
 

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

http://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 avril 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Break and Sign  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Break & Sign est un projet chorégraphique qui croise différentes disciplines artistiques : la danse, la 
langue des signes et la culture hip-hop. Break & Sign réunit des sourds, des danseurs, des acteurs, 
des beatmakers, et des breakers. Un melting pot singulier et inédit à la recherche de sens commun 
pour nourrir l’espace scénique. 
Break & Sign est la rencontre entre deux danseurs de break, deux comédiennes en langue des 
signes et un créateur sonore. Le fruit de leur travail nous invite à découvrir une création 
chorégraphique opposant les notions d’échange et de partage à celles liées à l’éloignement, la rixe 
et la frontière. 

 
Durée 1h. 
A partir de 10 ans. 

 15€ 
 

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

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-latino: Los silencios  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2018 
2019. Colombien, Brésilien, Français. 1h29. Drame de Beatriz Seigner 
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux 

frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel 
leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. 
Sur les thèmes de l’exil, de la famille, des victimes de guerre, des croyances indigènes, et de la 
magie, un véritable voyage initiatique. 
La Bobine propose 6 films dans le cadre de Ciné-Latino en partenariat avec l'ACREAMP et l'ARCALT 
(Association rencontres cinémas d'Amérique Latine de Toulouse) 

 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-patrimoine: Une certaine rencontre  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Version restaurée 2018. Américain. 1h42. Drame de Robert Mulligan, Vost 
Angie, une Italienne catholique, tombe enceinte de Rocky, un musicien avec qui elle a eu une 
aventure d'un soir. La jeune fille décide d'avorter et le retrouve pour lui annoncer la nouvelle… 
Dans ce film de 1963, Mulligan lève le tabou de l’avortement alors illégal aux Etats Unis. Ici, le 
couple Wood-McQueen fait preuve d’une alchimie remarquable, faite de rires et d’engueulades, 
mais aussi de silences et de regards désemparés, reflets d’une situation qui les condamne à la 
clandestinité. Nathalie Wood à la beauté sublime et Steve Mc Queen dans un rôle éloigné de ses 
rôles machistes sont déjà 2 bonnes raisons d’aller voir ce film. 

 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Grande braderie  -  

  

Salle du Pont-Lat 
Avenue du Pont Lat 
Grande braderie printemps/été 

 

 Entrée gratuite 
 

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

https://www.centresocialmonein.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la Médiathèque du MI[X] vous invitent à La Bulle. 
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance. 
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
contact@le-mix.fr 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Ateliers de chansons : le bien-être en chantant  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
Animé par Florence Cicero. 
Le chant, par le plaisir qu'il procure et la relaxation qu'il permet, est une source de bien-être 
inépuisable et à la portée de tous, quel que soit votre niveau. 
Venez passer un bon moment, rire et vous amuser tout en apprenant à chanter et en travaillant 
votre respiration, dans la convivialité ! 
 

 
Inscriptions au CCAS. Places limitées. 

 12 séances : 48 € 
(personne habitant à 

Orthez) 
60 € (personne habitant à 

l'extérieur d'Orthez) 
 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants  -  

  

Brasserie O' Garage 
1 avenue du président Kennedy 
 

 
Café et viennoiseries. 

 Gratuit. 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 

 

Le jeudi 11 avril 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Sans attache  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Depuis des millénaires, les chevaux fascinent et inspirent. Comme beaucoup d'autres, Leïla s'est 
toujours sentie attirée par ce grand et puissant animal, symbole de liberté. Elle a toujours cherché 
une autre approche que celle de l'équitation classique qu'elle trouvait brutale et trop contraignante. 
Car dans le milieu équestre, les pratiques et croyances venant de la tradition militaire sont encore 
très présentes. Les chevaux sont enfermés, muselés, soumis à notre volonté par la force. Pourtant, 
ils possèdent un merveilleux pouvoir de guérison pour l'humain pour peu que nous les laissions 
s'exprimer librement. 
 

 
Séance débat en présence de Marjorie Vaissière et Chloé Fournet, de l'assocation Les 

crins des liens, dont l'objet est la médiation avec le cheval à destination des personnes en 
situation de handicap ou de difficultés, dans un but thérapeutique, éducatif ou de loisirs, 

et une approche bienveillante du cheval pour tous. 

 5.80€ 
 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 11 avril 2019   

ORTHEZ - Spectacle : Bercez-moi  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
Place du Foirail 
Par Ludivine Hénocq. 
10h et 11h : Tialo, le petit oiseau, sort de son œuf. Mais à peine né, le voici confronté à sa 
première aventure : une bourrasque de vent emporte son œuf tout doux, son œuf trop chou, son 
œuf doudou… Un théâtre d’ombres pour faire s’arrondir les petits yeux. Des berceuses du monde 
entier à la clarinette, flûte irlandaise, ocarina et senza pour enchanter les petites oreilles. Une 
histoire pleine de scritch, de splatch et de pfriou pour faire rire les petites bouches. 

 
A partir de 1 an. Places limitées, sur réservation. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 38 
contact@mediatheque-

orthez.fr 
http://www.mediatheque-

orthez.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 19:30 

LACQ - Spectacle : God save the vieux  -  

  

Salle des Jardins d'Elisa 
Par la compagnie Laluberlu. 
Les vieux, c'est gênant. Ca roule lentement, ça met du temps à payer à la caisse, ça lance des 
regards pour s'asseoir dans le bus... C'est vrai. Sauf que derrière les yeux des vieux, il y a une 
cinémathèque. Dans la bouche des vieux, il y a 1000 ans d'histoires. Parce que les vieux sont 
l'enfance du monde. Parce que les vieux c'est nous... Alors God save the vieux ! 

 
A partir de 8 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 71 71 99 
http://www.pole-lecture.com/ 

mediatheque@cc-
lacqorthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Concert : Naë Music  -  

  

Salle d'animation médiathèque la MéMo 
Place Henri Lacabanne 
Dans le cadre de l'inauguration de la médiathèque de Monein la MéMo, concert de Naë Music. Naë 
est une jeune chanteuse, auteur/compositeur qui baigne dans la musique depuis toujours. Elle 
interprète ses propres compositions. La chanteuse sera accompagnée d'Emmanuel Casimir au 
clavier et de Kobe à la table de mixage. Elle a assuré les premières parties de LEJ, Soprano ou 
encore de Ben l'Oncle Soul. 

 
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15 

Réservation obligatoire à l'accueil de la médiathèque dès le lundi 18 mars 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Loto du basket  -  

  

Salle du Pont-Lat 
Avenue du Pont-Lat 
Ouverture des portes à 19:00 
Nombreux lots à gagner, dont un robot multi-cuiseur, une enceinte connectée, un casque 
bluetooth, un appareil photo instantané, une carte cadeau, des places pour la Section et l'Elan 
béarnais, bons d'achats. 
12 parties dont une enfant 

 
Buvette et gâteau 

 3€ le carton 
8€ les 4 cartons 
15€ les 9 cartons 

 
frmoneinbasket64@gmail.com 

+33 6 83 53 70 46 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Spectacle : Ma langue maternelle va mourir...  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
"Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour" de et par Yannick Jaulin, 
accompagnement musical et composition d'Alain Larribet 
Yannick Jaulin est un artiste singulier. Irrévérencieux, libre, explorateur, humoriste ou poète, il reste 
créateur et multiplie les expériences des artistes de tous horizons. A l'origine et au centre de tout : 
il est un "immense conteur". Alors quand on l'annonce sur nos planches : c'est de l'immanquable 
non? Quand on sait qu'en plus il est accompagné d'Alain Larribet : c'est carrément incontournable 
non? Voilà la nouvelle création de ces Maîtres : Parler, disserter, digresser sur la langue. Parler de 
langues maternelles, d'éradiction des patois. 

 
Tout public à partir de 10 ans 

Durée : 1h15 
Réservations conseillées auprès de l'Office de Tourisme 

 10€: Tarif Plein 
5€: + de 15 ans, 

étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, abonnés 
Gratuit: - 15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 
culture@mairie-monein.fr 

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 19:00 

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

  

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

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le vendredi 12 avril 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Vernissage de l'exposition : Tableaux de chasse  -  

  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vernissage de l'exposition en présence de l'artiste. 
Nicolas Maureau explore l'iconographie mythologique et religieuse de la chasse. A travers les 
mythes, il questionne notre rapport au vivant et au monde animal et s'intéresse à la vision que 
nous avons élaborée de notre place dans la nature. 

 
Tout public 

 Entrée libre 
 

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

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

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 19:00 

ARTIX - Soirée dansante déguisée  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Soirée dansante déguisée années 70-80. Karaoké et repas. 
Au menu : garbure / filet de volaille sauce crème et champignons / pommes grenailles western / 
fromage / salade / tarte tatin / café / vins 

 
Déguisement non obligatoire 
Repas sur réservation  

 Repas : 
Adultes : 22€ 
Enfants : 12€ 

 
+33 6 32 11 38 38 
+33 6 03 77 66 50 

cpartixevents@yahoo.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 11:00 

CESCAU - Atelier : Tibou Yoga  -  

  

Salle des associations 
Par Marijo Mousis 
Avec l’aide de la musique, des histoires et d’une mascotte, les enfants découvrent en s’amusant 
quelques postures de yoga. Un moment de complicité et de détente partagé entre les enfants et les 
parents pour apprendre à mieux gérer le stress de tous les jours. 

 
A partir de 2 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 32 24 45 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
http://www.pole-lecture.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-latino: Los silencios  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
4 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2018 
2019. Colombien, Brésilien, Français. 1h29. Drame de Beatriz Seigner 
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux 
frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel 
leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. 
Sur les thèmes de l’exil, de la famille, des victimes de guerre, des croyances indigènes, et de la 
magie, un véritable voyage initiatique. 
La Bobine propose 6 films dans le cadre de Ciné-Latino en partenariat avec l'ACREAMP et l'ARCALT 
(Association rencontres cinémas d'Amérique Latine de Toulouse) 

 

 Plein tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 11:30 

MONEIN - Inauguration de la MéMo  -  

  

Médiathèque la MéMo 
Place Henri Lacabanne 
11:30 : Animations et passage de relais entre la Bibliothèque Municipale et la MéMo 
12:00-13:00, Parvis de la MéMo et chapiteau : Inauguration officielle, lecture de textes par des 
élèves du collège de Monein (SLAM et occitan) 
A l'intérieur de la MéMo :  
15:15 et 16:00, visites guidées et théâtralisées par la Cie Éclat de Lyre et des élèves du collège de 
Monein 
16:30 - 17:30, visites libres. Salle d'animation : exposition "chocolat" - Projection de photos 
reprenant l'historique de la bibliothèque municipale à la MéMo - Lecture de contes pour les plus 
petits (à 16:15, à 16:45 et à 17:15) - Danse et animation musicale - Ateliers informatiques et 
ludiques 
A l'extérieur de la MéMo, 
de 14:30 à 17:30, animation musicale assurée par "AMsTragaM", groupe de musique actuelle de 
l'AMTM (sous le chapiteau). Ateliers de dégustations de chocolat en français et occitan (parvis) 

 
Réservation obligatoire pour la visite théâtralisé à l'accueil de la médiathèque dès le lundi 
18 mars 

   
 

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

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 21:30 

MONEIN - Soirée dansante  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Soirée dansante organisée par le Monein Danse Club 
21:30 Danse de salon 
22:30 Rock, Salsa et Divers 
Boissons et friandises offertes 

 

 Tarif entrée : 6€ 
 

+33 6 66 59 35 61 
moneindanseclub@hotmail.fr 

http://www.moneindanseclub.sitew.com 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Déclaration de revenus  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Que ce soit ou non la première fois que vous déclarez vos revenus par internet, nous vous 
accompagnons dans l'accès à la déclaration et nous vous expliquons comment la remplir. En 
revanche, nous ne répondons pas aux questions qui relèvent du Centre des Impôts. 
Merci d'amener la version papier de votre déclaration ainsi que l'avis d'imposition de l'année 
précédente. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019   

MOURENX - Braderie de la médiathèque du MIX  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Dans la continuité de la braderiMa médiathèque du MI[X] organise sa désormais traditionnelle 
braderie. Pour faire de la place dans les collections, la médiathèque a retiré de ses rayons des livres 
et des CD, proposés à la vente à 50 centimes. Tout doit disparaître ! 

 

   
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-goûter  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Pour cette nouvelle période de vacances scolaires, le Ciné M propose un goûter après les films 
"Terra Willy" et "Le parc des merveilles". 

 

 Tarif unique : 4,20€ 
 

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

http://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert de la Chorale Mozaïk  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
 

 

 Libre participation 
 
  

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Déambulation Gaston Fébus  -  

  

Pont Vieux 
Pour lancer l’ouverture du château Moncade, la compagnie des 7 vallées et Orthez Animations 
vous propose une déambulation jusqu’au château Moncade pour repartir sur les traces de 
Gaston Fébus. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.orthezanimation.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 avril 2019 de 09:00 à 19:00 

OS-MARSILLON - Marché aux fleurs  -  

  

Salle des fêtes 
Os-Marsillon 
Marché aux fleurs organisé par l'association Vivre Ensemble. 
Comme chaque année, un coin, "salon de thé" permettra de déguster des pâtisseries faites maison. 
Ce marché aux fleurs revêt une grande importance pour l'association car la vente des fleurs offertes 
notamment par les municipalités permet de financer une partie de la traditionnelle journée "Vivre 
Ensemble avec les handicapés". 
Possibilité de manger sur place. 

 

 Entrée gratuite 
Tarif repas : 12€ 

 
  

 

 

 

Le samedi 13 avril 2019 à partir de 20:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Théâtre : Que's marida, lo Figaro !  -  

  

Salle André Dugert 
400 rue de France 
Théâtre en gascon. 
Adaptation de l'oeuvre de Beaumarchais "Que's marida, lo Figaro !", toujours avec le tandem Alain 
Munoz - Marie Jo Hustaix-Etcheverry. 
Figaro et Suzanne sont employés au château de Domenjun par Monseigneur le Comte de la 
Hauteplana et Madame la Comtesse. En principe, ils doivent se marier ce soir. Mais un flot 
d’événements va contrarier le projet. Le Comte porté sur le libertinage, à l'intention de remettre en 
vigueur l'ancien "droit de cuissage" au détriment de Suzanne. 
Marceline, amoureuse de Figaro, va employer les grands moyens pour empêcher le mariage. Mais 
une surprise de taille l'attend avant la fin. 
Suzanne aura beaucoup de difficultés à se débarrasser des entreprises intéressées de son maître. 
Le jeune Minhonin, ne pensant qu'à courir après tout ce qui porte cotillon, va semer le désordre, en 
toute innocence. 
Alors ce soir ce sera la fête ? Ou non ? 

 

 Plein tarif : 8€ 
Gratuit pour les moins de 

16 ans 
 

+33 5 59 67 50 92 
+33 6 63 72 91 30 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 17:00 

CASTETIS - Les Transh'Paysannes : Journée découverte de la ferme  -  

  

La Ferme Lait P'tits béarnais 
2400 chemine Eslayas 
Accueil à la Ferme Lait P'tits Béarnais. 
Transhumance des vaches et découverte des prairies et de l'agroforesterie. 
Traite des vaches. 
Casse-croûte Paysan (faites vos courses sur place et dégustez nos produits fermiers)  
13 h 30 Promenade digestive vers la ferme "Les Chèvres de Brassenx", transhumance des chèvres, 
visite de la chèvrerie et traite. 

 
N'oubliez pas vos couverts, assiettes et verres (vaisselles non jetables s'il vous plaît). 

   
 

+33 6 76 57 92 36 
https://www.fromage-chevre-

brassenx-64.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier des tout petits : les aventures de Rita et Machin  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée 
d’imagination. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de queue. 
Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est 
tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin ! 
Programme de 10 courts métrages : RITA ET MACHIN À LA PLAGE / RITA ET MACHIN VONT À LA 
PISCINE / LE NOËL DE RITA ET MACHIN / RITA ET MACHIN VONT PIQUE-NIQUER / RITA ET 
MACHIN À PARIS / RITA ET MACHIN EN CLASSE VERTE / RITA ET MACHIN JARDINENT / RITA ET 
MACHIN VONT SE PROMENER / LE CONCERT DE RITA ET MACHIN 
D'après les livres "Rita et Machin" de Jean-Philippe Arroud Vignod et Olivier Tannec 
Film présenté avant sa projection et suivi d’un atelier de Pâques adapté aux tout petits dès 2 ans  

 
Dès 2 ans 

 Tarif unique : 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 17:00 

MONEIN - Requiem Mozart  -  

  

Eglise Saint-Girons 
Requiem Mozart (Sübmayr Dutron), direction musicale d'Arnaud Penet 
avec l'Orchestre du Conservatoire Henri Duparc (communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes-
Pyrénées) et le Choeur de Chambre de Lourdes. 

 
Billetterie sur place le jour du concert 

 Entrée : 12€ 
Tarif adhérents (membres 
de l'association) et enfants 

-12 ans : 8€ 
 
  

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 17:00 

MONT - Vide greniers et vide poussettes  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
Route du Bourg 
Les premières années de BTS ACSE de la maison familiale organisent un vide-grenier et un vide-
poussette pour financer leurs études qui passent par un séjour dans les fermes d'Italie. 
Buvette et petite restauration sur place. 

 

   
 

+33 6 46 22 35 47 
+33 7 87 26 17 92 

cecile.blanchard@mfr.asso.fr 

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-thé : Mon bébé  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Découvrez le film "Mon bébé" comédie familiale de Lisa Azuelos. A la suite du film, il y aura un 
goûter et des jeux de sociétés à partager dans le hall. 

 
Sur réservation 

   
 

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

http://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Le Magicien d'Oz  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins pour 
rechercher son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l'Ouest... 
Ciné-atelier Initiation au Yukulélé animé par Marion Combelas de l'association Objectif Ciné 64. 

 
Dès 6 ans. 

 3,80€ 
 
 

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

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 de 09:00 à 19:00 

OS-MARSILLON - Marché aux fleurs  -  

  

Salle des fêtes 
Os-Marsillon 
Marché aux fleurs organisé par l'association Vivre Ensemble. 
Comme chaque année, un coin, "salon de thé" permettra de déguster des pâtisseries faites maison. 
Ce marché aux fleurs revêt une grande importance pour l'association car la vente des fleurs offertes 
notamment par les municipalités permet de financer une partie de la traditionnelle journée "Vivre 
Ensemble avec les handicapés". 
Possibilité de manger sur place. 
Vide-grenier organisé toute la journée. 

 

 Entrée gratuite 
Tarif repas : 12€ 

 
  

 

 

 

Le dimanche 14 avril 2019 à partir de 09:30 

SALLESPISSE - Randonnée pédestre  -  

  

Salle des Sports 
Circuits de 6,4 km, 8,8 km et 12,9 km avec ravitaillement. 

 
Vente de crêpes au profit de l'association. 

Pré-inscription possible jusqu'au mercredi 10 avril ou inscription sur place. 

 6€ 
 

+33 6 09 80 03 03 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au vendredi 26 avril 2019   

MONEIN - Exposition : Pensées abstraites  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de Yves Gennaro 
Du lundi au vendredi, 8:30-12:00 et 14:00-17:00 

 

   
 

+33 5 59 21 30 06 
http://www.monein.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

du lundi 1 avril 2019 au samedi 27 avril 2019   

MONEIN - Exposition : Chocolat  -  

  

Médiathèque MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Une exposition gourmande pour tout savoir sur le chocolat. De la fève de cacao aux douceurs 
sucrée des grands pâtissiers, découvrez tous les secrets de cet anti-stress naturel ! 
Lundi, mardi et vendredi : de 10:00 à 12:15 et de 15:00 à 18:00  
Mercredi : de 10:00 à 18:00 
Samedi : de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00  

 
Tout public 

 Entrée libre 
 

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

 

 

 

du lundi 25 mars 2019 au dimanche 28 avril 2019   

ORTHEZ - Chasse aux oeufs virtuelle  -  

  

 
Avec l'application You Catch. 
Collectionnez virtuellement les œufs disséminés dans la ville d’Orthez et accédez à de nombreux 
lots :  
chèques cadeaux Orthez la Citadine, des bons d’achats et des cadeaux à gagner mais aussi des 
réductions,  
à utiliser auprès des commerçants et artisans participants, et bien sûr, un gros lot par tirage au 
sort. 

 

   
 

http://www.orthez-
citadine.fr/ 

+33 5 59 69 22 59 

 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au mardi 30 avril 2019   

ORTHEZ - Exposition : Printemps moscovite  -  

  

Bar-restaurant Les Piétionnes 
10 rue Aristide Briand 
Cette enseignante mordue de photographie a choisi de braquer son objectif sur le printemps. Avec 
à la clé une série de clichés haut en couleurs pris en avril 2018 dans les rues et les parcs, racontant 
une ville sortant avec allégresse de son hibernation. 
« Quand on pense à la Russie, on pense froid et hiver. Je voulais la montrer sous un autre angle. Le 
printemps, c’est le renouveau. Une renaissance fulgurante, avec la température qui passe de -5° à 
20° en l’espace de quelques jours, des gens qui sortent de partout », sourit celle qui est tombée 
amoureuse de la Russie à 24 ans, à la faveur 
d’un séjour de cinq ans passé au service de l’ambassade française de Moscou. 

 

   
 
  

 

 

 

du vendredi 29 mars 2019 au vendredi 3 mai 2019   

ORTHEZ - Exposition photographique : Suivez mes regards  -  

  

Bar à chats Ronron et Gourmandises 
24 Boulevard des Pommes 
 

 

   
 

+33 6 16 90 34 96 
http://ronronetgourmandises.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

du vendredi 8 mars 2019 au samedi 18 mai 2019   

ORTHEZ - Exposition photographique : Grand'télé Grand écran  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Le travail de Soraya Rhofir prend la forme de collages et de mises en scène d'images qui se 
déploient dans l'espace à des échelles et dimensions variables. Son iconographie puise dans 
l'industrie du divertissement, les cartoons, internet, les pratiques amateurs ou l'imagerie publicitaire 
et propose une réflexion sur les valeurs normatives de l'image. 
L'exposition Grand' télé Grand écran est ici pensée comme l'antichambre de l'atelier, un lieu de 
réserve où se trouve réunie une foule de figures hybrides en attente d'un ultime diagnostique quant 
à leur qualité esthétique et leur devenir. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 41 12 
contact@image-imatge.org 

 

 

 

du vendredi 12 avril 2019 au samedi 25 mai 2019   

MOURENX - Exposition : Tableaux de chasse  -  

  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Nicolas Maureau explore l'iconographie mythologique et religieuse de la chasse. A travers les 
mythes, il questionne notre rapport au vivant et au monde animal et s'intéresse à la vision que 
nous avons élaborée de notre place dans la nature. 

 
Tout public 

Horaires d'ouverture :  
Mardi : 13h - 18h 

Mercredi: 9h - 12 h / 13h - 17 h 

Vendredi : 13h30 - 18h 
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 16h 

 Entrée libre 
 

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

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

 

 


