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Le mardi 19 juin 2018 à partir de 19:00 

CESCAU - Spectacle de fin d'année école du cirque  -  

  

Salle Emile Labadesse 
L'Association Familles Rurales Les Crêtes, en partenariat avec Cirquenbul propose le spectacle de fin 
d'année de l'école de cirque. 
Les enfants, artistes en herbe, présenteront le résultat de leur travail de l'année à travers des 
numéros originaux et variés. 

 

   
 
  

 

 

 

Le mardi 19 juin 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Chorale : Entre ciel et terre  -  

  

Théâtre Francis Planté 
23 place Marcadieu 
Spectacle mis en scène par la compagnie Eclat de Lyre. Prestation des élèves de 6è et 5è. 

 
Les recettes seront reversées à une association d'aide aux personnes touchées par la 

crue. 

   
 
  

 

 

 

Le mardi 19 juin 2018 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Conférence : Le vrai du faux en art contemporain  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Conférence de sensibilisation à l’art contemporain par Sophie Limare, en lien avec l’exposition 
Twilight Zone. 

 
Il s’intéresse à l’accident survenu sur le tournage du film homonyme co-réalisé par John 

Landis en 1982, version cinématographique de la série La Quatrième Dimension. 
Dans ce projet de recherche polymorphe, il est question de la circulation des images de 

l’accident, des échos de la tragédie dans la filmographie de Landis, dans l’industrie du 

cinéma et dans la culture populaire américaine, en passant par les liens entre l’industrie 
du divertissement et la justice. 

 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le mardi 19 juin 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Pause Li-thé-raire  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Installez-vous confortablement dans nos transats et laissez-vous surprendre par la sieste littéraire : 
choix de textes et musiques seront au rendez-vous.  
A l’issue de cette pause, un thé sera partagé ! 

 
Pour adultes. 
Durée : 45 mn. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 20 juin 2018 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite du château et découverte de la Bastide  -  

  

Château 
Rue du Château 
 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le mercredi 20 juin 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier: Planétarium numérique  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Planétarium numérique: A la découverte du ciel 
par Lacq-Odyssée 
Contemplez en famille les merveilles du ciel nocturne, apprenez à repérer planètes et constellations, 
et surfez sur les anneaux de Saturne ! 
Tout Public 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 21 juin 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert chants du monde  -  

  

Eglise 
Concert "Chants du Monde" 

 

   
 
  

 

 

 

Le jeudi 21 juin 2018   

ARTIX - Fête de la musique  -  

  

Centre-ville 
Divers groupes sur une scène unique 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 21 juin 2018 à partir de 19:00 

MONEIN - Fête du yoga  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier Loupien 
A Monein, Au moulin Bouge, nous fêterons ensemble cette année yogique le jour de la fête du Yoga 
et de la musique le 21 juin avec un spectacle hors du commun.... un voyage musical à quatre mains 
tout en finesse et virtuosité. 
Repas végétarien (sur réservation) suivi d'un concert de musique indienne avec Le Salon de la 
Musique, voyage sonore à quatre mains avec Françis Passicos (sitar, flûte, bols, coquillages), et 
Pyar Sangeetkar (tabla, handpan, bols). 

 
Sur réservations 

 Repas végétarien: 12€ par 
personne 

Entrée concert: 10€ par 
personne 

 
+33 6 26 12 29 12 
+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le jeudi 21 juin 2018 de 14:30 à 15:30 

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

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dans le cadre des rendez-vous seniors 
Animé par Florence Bartolo-El Croix. 
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. 

 48 € (personne habitant à 
Orthez) : 12 séances 

60 € ( personne habitant à 
l’extérieur d’Orthez) : 12 

séances 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 21 juin 2018   

ORTHEZ - Fête de la musique  -  

  

 
14h, Centre socio-culturel : Destination Inde. 
Animations et goûter 
Inscription avant le mardi 19 juin à l’Accueil du Centre Socioculturel ou au CyberCentre. 
18 h : Initiation Danse indienne 
18 h 30 : sandwichs « Poulet curry » et boissons exotiques 
19h : spectacle Bollywood 
14h30 à 18h, la Moutète : bal musette 
14h à 17h, médiathèque : Envie de partager un blues, jouer quelques chansons, tenter un standard 
(de rock, de jazz ou autre !), faites de la musique avec les bibliothécaires ! 
15h00, Parc Gascoin : Reggae roots 
17h00 : La Boum 
19h00 : Lounge Music 
20h00 : Music tendance 
21h00 : Dance électro 

Buvette et restauration sur place. 
16h, les Piétonnes : scène ouverte 
18h : Graines de rocker suivi des Nevermind puis Opération Canettes 
19h, derrière l'église St Pierre : Ensemble de claviers 
19h06 : Classes de Formation Musicale et atelier de percussions cubaines  
 
 

 
19h16 : Jazz Band 
19h35 : Orchestre de flûtes 

19h45 : Banda fiesta 
20h00 : Ensemble de percussions 

20h30 : Orchestre Junior 

20h45 : Harmonie municipale 
21h30 : Musique moderne/Fanfoire 

19h, café Place d'Armes : Mister Pat&Jean-Mi bémol 
Corral Café : soirée guinguette avec repas puis soirée année 80 à 2000 

19h, pizzeria Lazio : Nevermind suivi des Bas de Jeanne 
20h, la Casa et l'Endroit : Hétéroclyte 

21h, Expresso Club : Kallidad (flamenco rock). 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 66 12 
http://www.mairie-orthez.fr 

+33 5 59 69 26 04 

 

 

 

Le jeudi 21 juin 2018   

ORTHEZ - Terrasses en scène : Concert Kallidad  -  

  

Expresso Club 
10 Boulevard des Pommes 

Flamenco acoustique australien. 

 

   
 
  

 

 

 

Le jeudi 21 juin 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Visite-découverte : Quartier Départ  -  

  

Parking de la Plaçotte 
 

 
Durée : environ 2 heures. 

 Gratuit. 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 22 juin 2018 à partir de 19:00 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
19:00 Repas des Festayres à la salle polyvalente. Menu: Paëlla, Fromage, Tarte aux pommes, Vin et 
café compris  
23:00 à 2:00 Bal avec Box’Son 

 

 Repas: 12€ pour les 
Adultes et 10€ pour les 

Enfants (-10ans) 
 

+33 6 19 81 76 76 
+33 6 78 14 54 92 

 

 

 

Le vendredi 22 juin 2018   

LACQ - Fêtes locales  -  

  

Impasse Sant Quinti 
Apéro - tapas 
Concert avec Jem's et Lolo 

 

 Apéro-tapas: 7€ par 
personne 

 
  

 

 

 

Le vendredi 22 juin 2018   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
En soirée: Le club de pétanque organise un concours en doublette au boulodrome du stade 
municipal. 
Buvette et petite restauration sur place. 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 22 juin 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Théâtre : Le Bourgeois gentilhomme  -  

  

Salle St Girons 
Rue St Girons 

Pièce de théâtre mise en scène par Violette Campo avec la participation de la classe de musique 
ancienne de l'école de musique de Mourenx. 

 

 6€ 
4€ : chômeurs, moins de 

18 ans et étudiants 
 

+33 5 59 71 50 38 
resa.billetterie@gmail.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 22 juin 2018 à partir de 20:00 

MOURENX - Terrasses en scène  -  

  

Le Alexander 
Boulevard de la République 
Concert du groupe Bone Tee & The Slunghunters (blues rock) 
La 1ère édition du festival "Terrasses, en scène!" va animer le territoire tout l'été avec 18 concerts 
sur les terrasses de cafés et restaurants. 

 

 Concert gratuit 
 

+33 5 59 60 03 46 
http://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 11:00 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
11:00 Dégustation Vins Blancs et Bières - Vente de plateaux repas: Oeuf, ventrèches, piperade, 
fromage, pain et vin rouge. Concerts gratuits avec Bandas Los Ultimos, Jem’s et Lolo et Jacks’n 
Fagot  
22:00 à 4:00 Bal avec le Podium Box’Son 

 

 Plateaux repas: 6€ 
 
  

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 10:30 

BELLOCQ - Fête de l'école  -  

  

 
Ouverture des olympiades 
12h00 : repas 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 10:00 

BONNUT - Fête de l'école  -  

  

 
Spectacle des enfants. 
Apéritif suivi d'un repas, panier repas enfant. 
Après-midi : animations proposées aux enfants. 
19h : apéro dînatoire. 
 

 
Réservations avant le 16 juin. 

 Repas adulte : 13€ 
Panier repas enfant : 

gratuit pour les enfants de 
l'école 

 
 

+33 6 30 91 50 68 
+33 7 89 49 75 33 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 juin 2018   

LACOMMANDE - Feu de la St Jean  -  

  

Place Salle pour tous 
Feu de la St Jean 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018   

LACQ - Fêtes locales  -  

  

Impasse Sant Quinti 
Après-midi: Animations pour les enfants 
Soir: La population est conviée au traditionnel repas des fêtes 
Concerts avec "Rebels Country Dancers" et DJ David 

 

 Repas: 15€ pour les 
adultes, 7€ pour les 

enfants 
 

+33 6 16 82 85 34 
+33 6 17 21 35 29 
+33 6 61 77 39 95 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 20:00 

LANNEPLAA - Feu de la St Jean  -  

  

 
Apéritif, repas, karaoké animés par Jean Claude. 
Menu : assiette gourmande, grillades/frites, fromage, tiramisu aux fraises, café. 
Intermède chanté avec la chorale Mosaïk. 
Feu de la Saint Jean avec chant et rondes. 

 

 Menu adulte : 13€ 
Menu enfant (- de 10 ans) 

: 7€ 
 

+33 6 87 86 20 31 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 07:30 

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
7:30 les Copains du bord organisent un concours de pêche à la truite au lac de la Plaine. Un 
important alevinage sera effectué avant le concours.  
8:00 à 10:30 Ouverture du concours 
11:30 Pesée et remise des récompenses sur place. Apéritif proposé. 
Soirée: Grand repas champêtre servi à la salle socio-culturelle. 

 

 Concours de pêche:  
Adultes: 10€ 
Enfants: 5€ 

Repas champêtre: 
Adultes: 10€ 
Enfants: 5€ 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Gala de danse  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Gala de danse organisé par Danse Jazz Monein sous la direction d'Isabelle Claverie. 
Billets en vente le mercredi 20 juin de 16:00 à 18:00 au Pont Lat 

 

 Adultes: 6€ 
Enfants: 3€ 

Gratuit pour les -6 ans 
 

+33 6 66 60 67 99 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 11:00 

MONEIN - Visite guidée sentier interprétation de Monein  -  

  

Office de tourisme 
58 rue du commerce 
Balade commentée sur le sentier d'interprétation de Monein. 
Sous réserve des conditions météorologiques, nous contacter la veille pour davantage de 
renseignements. 

 
Durée : environ 2 heures. 

 Adulte : 4 € 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France), 12 à 16 ans : 2 € 
Gratuit : moins de 12 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018 à partir de 18:00 

MOURENX - Concert de fin d'année  -  

  

Salle de la MJCL 
21 Place des Pyrénées 
L'association musicale organise un concert de fin d'année sur le thème "Retour en enfance": Le livre 
de la jungle, Marry Poppins, Harry Potter, Peter Pan... 
Réservations conseillées, places limitées. 

 

 Entrée: libre participation 
 

+33 5 59 60 14 86 

 

 

 

Le samedi 23 juin 2018   

ORTHEZ - Terrasses en scène : The Waxmen project  -  

  

Le Gourmet du Lac 
Avenue Marcel Paul 
Surf music 60's instru 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 24 juin 2018 à partir de 10:30 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
10:30 Messe suivie de La Marseillaise à l’église d’Abos 
17:00 Spectacle avec Los Seuvetons - Ecole de danse et musique béarnaise 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 24 juin 2018 de 10:30 à 19:00 

CASTEIDE-CAMI - Portes ouvertes  -  

  

La Cidrerie béarnaise 
Chemin de Lalanne 
Vente directe.  
Chasse aux trésors dans le verger. 
Nouveau verger cidricole. 
Animation nature. 
Dégustation produits de la ruche. 
Restauration sur place. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 33 86 53 71 

 

 

 

Le dimanche 24 juin 2018   

LACQ - Fêtes locales  -  

  

Impasse Sant Quinti 
Cérémonie au Monument aux morts 
Apéritif d'honneur et pique-nique tiré du sac. 
Spectacle dans l'après-midi: "Les années boum" (réservations à la salle des associations les 14 et 
19 juin de 18h30 à 20h) 

 

 Spectacle "Les années 
boum": 8€ en réservation, 

10€ le jour-même 
 
  

 

 

 

Le dimanche 24 juin 2018   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
10:30 Messe à l'église 
12:00 Vin d'honneur et lâcher de ballons par les enfants 
12:30 Pique-nique géant et jeux de société et de plein air 
Soirée: Grillades et retraite aux flambeaux avec feu d'artifice 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 24 juin 2018 de 09:00 à 18:00 

MOURENX - Vide-greniers  -  

  

Salle Louis Blazy 
Avenue du Président Paul Delcourt 
Vide-greniers organisé par le moto club Toutanguidon. 
Restauration et buvette sur place. 

 

   
 

+33 6 22 16 29 39 
+33 6 70 48 50 43 

carrosserie-
bordenave@wanadoo.fr 

 

 

 

Le dimanche 24 juin 2018 à partir de 08:30 

VIELLESEGURE - Peindre en bastide  -  

  

 
De 8:30 à 15:30, réalisation dans une journée d'une oeuvre exécutée sur place, d'un lieu 
public, un paysage, un bâtiment, une scène, etc... en rapport avec le patrimoine de la 
bastide. 
Résultats et remise des prix vers 17:30. 
Concours ouvert à tous: artistes confirmés, amateurs ou débutants, enfants (hors concours) 
Tous les supports sont admis, format minimum limité au F5 (35x24), toutes les œuvres 
doivent posséder une attache. Chaque participant doit apporter son support et matériel 
nécessaire à la réalisation de son oeuvre. 
Deux catégories de techniques sont retenues: aquarelle, pastel et dessin / autres 
techniques (acrylique, huile, technique mixte). 
Possibilité de restauration sur place. 

 
Sur inscriptions. 

 Concours gratuit 
 

+33 5 59 60 05 18 
communedeviellesegure@9business.fr 

 

 

 

Le lundi 25 juin 2018   

MOURENX - Atelier: Révise ton brevet des collèges  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
La médiathèque se mobilise pour te permettre de réviser dans les meilleurs conditions. Espaces 
dédiés, Annabrevet, ressources numériques, soutien scolaire assuré par des professeurs, et bien sûr 
petit goûter pour reprendre des forces, tout sera réuni pour réussir brillamment l'épreuve ! 

 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mardi 26 juin 2018 à partir de 19:30 

BELLOCQ - Spectacle : Petites comédies rurales  -  

  

Château 
Par la Compagnie Les Egalithes. 
C’est le soir du Bal ! Les mots naissent dans ces moments-là, sont des 
grains de sable qui font dérailler la machine, qui décalent légèrement les 
personnages, les dialogues, le récit. 

 

 Libre participation. 
 

http://lacaze.aux.sottises.free.fr/creation_accueil.html 
+33 5 59 38 68 71 
+33 5 59 65 12 97 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 26 juin 2018   

MOURENX - Atelier: Révise ton brevet des collèges  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
La médiathèque se mobilise pour te permettre de réviser dans les meilleurs conditions. Espaces 
dédiés, Annabrevet, ressources numériques, soutien scolaire assuré par des professeurs, et bien sûr 
petit goûter pour reprendre des forces, tout sera réuni pour réussir brillamment l'épreuve ! 

 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 de 09:30 à 11:30 

ARTIX - Marché animé  -  

  

Place du Général de Gaule 
Animation du marché avec le groupe "Solifiesta" et dégustation gratuite de produits sur le stand 
partenaire. 

 

   
 
  

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite du château et découverte de la Bastide  -  

  

Château 
Rue du Château 
 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-goûter : Léo et les extra-terrestres  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Film d'animation de 2018 
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se 
retrouve embarqué dans de folles aventures... 
"Lisse et pimpant, ce film d'animation ne manque ni d'action ni de couleurs." Télérama 
Goûter offert après le film 

 

 Tarif adulte: 5,50€ 
Tarif jeune public -16 ans: 

5,00€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4,00€ 
 

+33 9 64 45 83 58 
http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-patrimoine: Chungking Express  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Retrouvez chaque mois un film, version restaurée, qui a marqué l'histoire du cinéma 
Film de 1995, reprise 2017, Hong-Kongais, Chinois, drame de Wong Jar-Wai 
L'histoire de deux flics lâchés par leur petite amie. Le matricule 223 qui se promet de tomber 
amoureux de la première femme qui entrera dans un bar à Chungking House où il noie son chagrin. 
Le matricule 663, qui chaque soir passe au Midnight Express, un fast-food du quartier de Lan 
KwaiFong, acheter à la jolie Faye une "Chef Salad" qu'il destine à sa belle, une hôtesse de l'air. 

 

 Tarif adulte: 6,50€ 
Tarif réduit abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi: 5,50€ 

Tarif jeune public -16 ans: 
5,00€ 

Tarif jeune public -14 ans: 
4,00€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 à partir de 15:00 

MOURENX - Atelier: Bar à eau  -  

  

Dans le hall du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
par Lacq-Odyssée 
A chaque eau sa provenance, son histoire, sa composition, parfois son odeur et surtout son goût. 
Eau du robinet, de sources, minérales... Dégustations et bavardages permettront aux curieux de 
passer un moment convivial autour de l'or bleu ! 
Tout Public 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018   

MOURENX - Atelier: Révise ton brevet des collèges  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
La médiathèque se mobilise pour te permettre de réviser dans les meilleurs conditions. Espaces 
dédiés, Annabrevet, ressources numériques, soutien scolaire assuré par des professeurs, et bien sûr 
petit goûter pour reprendre des forces, tout sera réuni pour réussir brillamment l'épreuve ! 

 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 27 juin 2018 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier: Taper un texte et le présenter  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
Vous avez un courrier à rédiger ou un document à taper sur votre ordinateur, venez assister à notre 
atelier afin de découvrir les bases du traitement de texte : insérer des « puces », mettre en gras ou 
en italique, enregistrer votre document…toutes ces options n'auront plus de secret pour vous. 

 
Réservations conseillées 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 80 58 94 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 28 juin 2018 de 14:30 à 15:30 

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

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dans le cadre des rendez-vous seniors 
Animé par Florence Bartolo-El Croix. 
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. 

 48 € (personne habitant à 
Orthez) : 12 séances 

60 € ( personne habitant à 
l’extérieur d’Orthez) : 12 

séances 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 28 juin 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Partage musical  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Les 27 choristes de l'atelier chant présentent leur répertoire varié? Venez partager avec eux ce 
moment convivial. 

 
Durée : 1h 
Ouvert à tous 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le vendredi 29 juin 2018   

ARTIX - Fête locale  -  

  

Centre-ville 
Bals, bodegas, bars, fête foraine, feu d'artifice, restauration, animations... 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 29 juin 2018 de 18:00 à 22:00 

LUCQ-DE-BEARN - Marché des producteurs de pays  -  

  

Centre-ville 
Composés exclusivement de producteurs fermiers et artisanaux, les Marchés de Producteurs de 
Pays offrent l'authenticité, la convivialité et la confiance : le contact direct avec le producteur, le 
respect d'une charte spécifique et des produits 100 % producteurs. 
Composez votre menu et partagez un repas en famille ou entre amis. Sans réservation. 
Animation musicale. 
En cas d'intempéries, repli dans la salle polyvalente 

 

   
 

http://www.marches-
producteurs.com/ 

http://www.bienvenue-a-la-
ferme.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 29 juin 2018 à partir de 18:00 

MOURENX - Apéro lecture  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Rendez-vous lecture du réseau, l’Apéro lecture permet de découvrir des livres et des auteurs et d’en 
discuter de façon conviviale avec les lecteurs et les équipes des différentes bibliothèques du réseau. 
L’idée : on vous propose une sélection de romans à lire puis de venir en discuter. Le rendez-vous se 
clôture autour d’un buffet partagé (chaque participant amène quelque chose, salé ou sucré). Pour 
les lecteurs qui souhaitent participer sans pouvoir être présent le jour J, ils peuvent remplir des 
fiches lecture qu’ils confieront à leur bibliothèque de rattachement. 

 

   
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 29 juin 2018   

ORTHEZ - Fête de l'école  -  

  

Ecole des Soarns 
Place Georges Brassens 
Spectacle des enfants. 
Repas paëlla. 

 
Réservations jusqu'au 18 juin. 

 Repas : 12€ 
 

+33 6 21 63 32 06 

 

 

 

Le vendredi 29 juin 2018 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Si Moncade m'était conté  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Laissez-vous conter l'histoire de Gaston Fébus et revivez des scènes de la vie au Moyen-Age. 
Une découverte étonnante de l'imaginaire médiéval pour tous les publics à partir de 5/6 ans. 

 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 29 juin 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre en plein air  -  

  

Jardins de la Maison Jeanne d'Albret 
Par la Compagnie Orthézienne Eleph'and co. 

 
Tout public. 

 Libre participation. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 29 juin 2018 à partir de 21:00 

PARDIES - Gala de danse  -  

  

Salle des fêtes 
Spectacle de danse moderne, enfants, ados et jeunes adultes de la section danse du Foyer Rural 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018   

ARTIX - Fête locale  -  

  

Centre-ville 
Bals, bodegas, bars, fête foraine, feu d'artifice, restauration, animations... 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018 à partir de 19:00 

BELLOCQ - Concert Folk Celtique  -  

  

Château  
Petite restauration sur place. 
20h00 : 1ere partie Chorale Mélodie de Puyoo 
20h30 : Concert du Groupe Tri faz, groupe musique folk Celtique-Tarbes 
 

 

 Libre participation. 
 

+33 5 59 65 12 97 

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier: Préparer ses vacances en ligne  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
Préparer ses vacances en ligne, sites Internet et applications utiles 
Vous souhaitez partir en vacances ? Sur Internet ou grâce à des applications il est possible de 
préparer vos vacances en recherchant : un itinéraire, les prix d'un vol, d'une location, consulter la 
météo, un gps etc... Un animateur sera présent afin de vous guider dans ces différentes 

démarches. 

 
Réservations conseillées 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 80 58 94 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018 à partir de 21:00 

MOURENX - Concert de l'Ensemble des musiques anciennes  -  

  

Eglise 
Mourenx-Bourg 
L'association musicale organise un concert de musiques anciennes. 

 

   
 

+33 5 59 60 14 86 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018 de 10:00 à 17:00 

ORTHEZ - 5ème week-end du réseau des Maisons d'écrivains et des Patrimoines littéraires  -  

  

Maison Chrestia  
7 avenue Francis Jammes 
Manifestations, visites, expositions... sur le thème : Nourritures 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018   

ORTHEZ - Championnat de canoë kayak slalom Nouvelle Aquitaine  -  

  

Rivière artificielle 
Chemin du Lartigue 
Compétition pour délivrer le titre de champion de la Nouvelle Aquitaine de poussins à vétérans dans 
les catégories suivantes : 
Kayak hommes, kayak dames, canoë hommes, canoë dames, canoë bi-places hommes, mixtes et 
dames. 
 

 

   
 

+33 6 20 47 16 87 
  

 

 

 

Le samedi 30 juin 2018 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Les Casetas  -  

  

Place d'Armes 
Course Féminine ouverte aux marcheurs.  
Toute la journée : Banda d’Orthez « Lous Gaouyous » . 
Structure gonflable pour les petits. 
Animations par le club Orange Bleue de Marc Erbin 
13h30 - 14h10 : STEP (limité à 22 places). Cours très technique et cardio. Le niveau proposé sera 
débutant ! 
14h25 - 14h55 : Yako Attitude (limité à 22 places) Cours assez calme. Renforcement postural alliant 
mobilité générale, flexibilité et postures énergisantes. 
15h20 - 16h00 : Yako Baila. Cours de danse mélangeant différents styles musicaux. Nombre de 
places en fonction de la place proposé ! Accessibles à tout âges ! 
Vers 16 h : Boxing Club initiation de boxe sur ring gonflable. 
Vers 16 h : Capoeira : démonstration par les enfants de la Capoeira 
De 19h à 22h : Rock de Mesplède , Art Caribe, Kdanse Maslacq et Latin Orthez :démonstrations et 
danses  
De 22h à 2h du matin : Bal avec l’orc 
 
 

 
De 22h à 2h du matin : Bal avec l’orchestre Jam City , orchestre de variétés et rock festif 
de Toulouse. 

Repas et buvette toute la journée dans chaque stand. 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 30 juin 2018   

SAINT-MEDARD - Fêtes locales  -  

  

Maison pour tous 
264 route Saint-Medard 
Concours de pêche 
Repas communal organisé le soir 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018   

ARTIX - Fête locale  -  

  

Centre-ville 
Bals, bodegas, bars, fête foraine, feu d'artifice, restauration, animations... 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018 à partir de 16:00 

LUCQ-DE-BEARN - Concert hommage Guerre et Paix  -  

  

Eglise Saint-Vincent 
Spectacle élaboré sur le thème de la commémoration de la fin de la guerre 1914 - 1918. 
Chants, lectures, musiques assurés par les membres du chœur "Murmure du Layou" 

 
Le concert aura lieu dans les ruines de l'Abbaye de Lucq-de-Béarn. 

Replie dans l'église Saint-Vincent en cas de mauvais temps 

   
 

+33 6 11 66 35 53 
jean-

claude.oustaloup@laposte.net 

 

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-atelier: Le Parfum de la carotte  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Ciné-Atelier des tout petits 
Le Parfum de la carotte - dès 3 ans. Programme de 4 courts métrages d'animation 
Le parfum de la carotte: Lapin et Ecureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons 
vivants. Mais des différences de goûts les mènent à la dispute. L'écureuil, fâché, déménage de nuit 
et se fait attraper par un renard.. 
La confiture de carotte: Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de 
carottes épuisée. Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins? Certainement 
pas l'oncle Robert qui leur a légué une précieuse carte au trésor.. 
La carotte géante: Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est 
poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui 
fait sa soupe et qui a besoin d'une carotte. 

 
Le petit hérisson partageur: Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la 

forêt. Il la roule derrière un rocher pour faire bombance à son aise. Mais voilà que 

s'invitent au festin d'autres petits gourmands... 
Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier "plantation" adapté aux tout petits 

dès 2 ans 

 Tarif unique: 4€ 
 

+33 9 64 45 83 58 
http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018 à partir de 18:00 

MONEIN - La Bobine fête ses 3 ans  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
La Bobine vous invite à fêter son 3ème anniversaire en toute convivialité après la séance de 18:00, 
"L'extraordinaire voyage du Fakir".  
Venez porter un toast à la santé de votre cinéma ! (en réalité le cinéma de Monein a presque 30 
ans mais on lui passe la coquetterie d'omettre le zéro). 

 

 Fête du Cinéma: 4€ à 
toutes les séances pour 

tous les spectateurs 
 

+33 9 64 45 83 58 
http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018 de 10:00 à 17:00 

ORTHEZ - 5ème week-end du réseau des Maisons d'écrivains et des Patrimoines littéraires  -  

  

Maison Chrestia  
7 avenue Francis Jammes 
Manifestations, visites, expositions... sur le thème : Nourritures 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 11 24 
http://www.francis-

jammes.com 

 

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018   

ORTHEZ - Championnat de canoë kayak slalom Nouvelle Aquitaine  -  

  

Rivière artificielle 
Chemin du Lartigue 
Compétition pour délivrer le titre de champion de la Nouvelle Aquitaine de poussins à vétérans dans 
les catégories suivantes : 
Kayak hommes, kayak dames, canoë hommes, canoë dames, canoë bi-places hommes, mixtes et 
dames. 

 

   
 

+33 6 20 47 76 87 

 

 

 

du samedi 23 juin 2018 au dimanche 1 juillet 2018 de 10:00 à 12:00 

PUYOO - Exposition peintures et sculptures  -  

  

Salle du Foyer municipal 
Entre 60 et 80 exposants de tout le grand Sud. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 12 07 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 1 juillet 2018   

SAINT-MEDARD - Fêtes locales  -  

  

Maison pour tous 
264 route Saint-Medard 
Messe suivie d'une cérémonie au monument aux morts. 
Vin d'honneur 

 

   
 
  

 

 

 

du lundi 11 juin 2018 au vendredi 6 juillet 2018   

MONEIN - Exposition de peintures  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition de peintures de Claude-Jeanne Jullien: "Des couleurs, de la lumière, une présence" 
Exposition ouverte: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

 

   
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 

 

du mardi 5 juin 2018 au vendredi 13 juillet 2018   

ORTHEZ - Tombola de la journée taurine  -  

  

 
Chez la trentaine de commerçants participants, signalés par une affiche, les clients pourront tenter 
leur chance afin de gagner des places de corrida. 
A partir du 20 juillet, tirage au sort de la commission. 

 

   
 
  

 

 

 

du vendredi 1 juin 2018 au samedi 21 juillet 2018   

MOURENX - Exposition: Vogue la nuit  -  

  

Galerie d'art du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Exposition de Belem Julien et Mathieu Schmitt 

Il y a d'abord eu l'envie d'explorer la nuit. Les petits traits, pratique à quatre mains, en sont 
devenus le véhicule. De forêt en océan, cette exposition voudrait rendre compte des paysages 
aperçus lors d'une navigation lente et tâtonnante dans la "nuit", cet élément propice aux 
égarements et aux apparitions. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

du vendredi 8 juin 2018 au samedi 15 septembre 2018   

ORTHEZ - Exposition photographique : Twilight zone  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Alexis Guillier compose sous forme de conférences illustrées, de films, de textes ou encore 
d’installations, des montages narratifs mêlant des documents très divers, coexistant dans l’histoire 
mais ne s’y croisant que rarement. Ses sujets d’investigation relèvent d’un questionnement sur la 
circulation des images et des productions culturelles, les échos et les récurrences, la formation des 
imaginaires, les interactions entre les fictions personnelles et les histoires collectives. 
ll s’intéresse notamment à la falsification, à la déformation et la disparition des œuvres, aux 
accidents de tournage et aux vaisseaux fantômes. La transmission de ces récits s’interroge elle-
même, restant toujours sur une ligne incertaine, entre subjectivité détachée et lyrisme 
documentaire. 
 

 
Il s’intéresse à l’accident survenu sur le tournage du film homonyme co-réalisé par John 

Landis en 1982, version cinématographique de la série La Quatrième Dimension. 
Dans ce projet de recherche polymorphe, il est question de la circulation des images de 

l’accident, des échos de la tragédie dans la filmographie de Landis, dans l’industrie du 

cinéma et dans la culture populaire américaine, en passant par les liens entre l’industrie 
du divertissement et la justice. 

 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018   

ORTHEZ - Exposition photographique : Qu'est-ce-qui nous rassemble  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Le Pays d’Art et d’Histoire du Béarn des Gaves propose une visite hors-les-murs pour découvrir 
l’histoire d’Orthez de Sent Pançard à l’Élan Béarnais à travers les 5 oeuvres de l’artiste 
contemporaine Delphine Balley réalisées dans le cadre du Projet Nouveaux Commanditaires, initié 
par la Fondation de France, mené par l’association point de fuite et le centre d’art image/imatge. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 


