
 

 

 

  
PROGRAMME DES ANIMATIONS 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  

05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM 
 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 11:00 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
11:00 Dégustation de Vins Blancs et de Bières  
Vente de plateaux repas  
Concerts : La Banda Los Ultimos, Jacks’n Fagot, Jem’s et Lolo, Thierry and The Pig’s  
Animations gratuites pour les plus jeunes : Balades à poneys, Jeux en bois, Fête foraine… 
22:00, concert avec l'orchestre Arpège 
23:30, feu d'artifice 

 

 Concerts gratuits 
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Championnat Superbike  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Superbike (Moto) 

 

   
 

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-

arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

ARNOS - Terrasses en scène : Concert Jeffy's Band  -  

  

Plumes et Bulles 
Camin de la Sèrra 
Concert de Blues Rock 

 

 Gratuit 
 

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

contact@cc-lacqorthez.fr 
+33 7 81 19 91 33 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée danse  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Soirée proposée par l'association Kizango. 
Au programme : rock, salsa, bachat, kizomba. 

 
Les bénéfices seront reversés à l'école Saint-Joseph 

 Entrée : 5€ 
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 12:00 

ARTIX - Repas méchoui  -  

  

Salle des fêtes 
Avenue de la 2ème division blindée 
Apporter ses couverts. Des grillades seront proposées en soirée, avant le lâcher de lampions à la 
tombée de la nuit. 
Au menu : mouton et haricots blancs, fromage, dessert et café. 

 
Repas sur réservation 

 Repas adulte : 16€ 
Repas enfant de moins de 

12 ans : 10€ 
 

+33 6 72 84 30 23 
+33 6 46 22 73 72 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 10:00 à 13:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Marché à la ferme et visite des jardins  -  

  

Caubraque : La ferme des médicinales 
2312 Chemin de Riche 
Fabien, diplômé de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales pourra partager avec vous sa passion 
sur sa ferme menée en permaculture 
10h30 : visite des jardins  

 

 Visite des jardins : libre 
participation 

 
+33 6 85 70 72 99 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 11:00 

BELLOCQ - Fête de la musique et des arts  -  

  

Château 
Par L'association "Pendant ce temps-là". 
Présentation au public des travaux de la résidence et animations toute la journée . Concerts en 
soirée avec 4 groupes : Polylogue from Sila, Joujou, Klaustomi et the Twin Stoners. 

 
Possibilité de restauration sur place. 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:30 

BIRON - Loto  -  

  

Salle Millénium Loisirs 
Chemin Laborde 
Bons d'achats, bingo, super bingo, partie vitrine, partie cagnotte. 
Buvette disponible 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 10:00 

LABASTIDE-MONREJEAU - Fêtes locales  -  

  

 
10:00 Lac de Bel Air : concours de pêche réservé aux enfants de moins de 12 ans. Seules les 
cannes à coup sont autorisées. 
15:00 Salle des fêtes : Départ des randonnées. Jeux pour les enfants 
18:00 Ouverture de la bodega 
20:00 Paella géante 

 

 Repas adulte : 8€ 
Repas enfant : 4€ 

 
+33 5 59 83 34 11 

labastide2@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 19:00 

LACOMMANDE - Feu de la St Jean  -  

  

Maison pour tous 
Grillades party, sandwiches et buvette.  
23 h : Feu de la St Jean (les festayres sont attendus avec leur bûche). 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 09:30 

LACQ - Fêtes locales  -  

  

 
09:30 salle des sports : Marche familiale de 6.5kms ou 9kms. Possibilité d'effectuer cette balade en 
VTT, roller, skate, vélo... 
11:30 casse croûte campagnard animé par la chorale "les quin'z amics", chœur d'hommes de 
Castétis-Balansun 
14:30 après-midi récréatif pour les enfants, structures gonflables, jeux divers, chevaux à roulette. 
Salles des jardins d'Elisa. Concours de belote pour les habitants de Lacq-Audéjos et leurs amis 
20:00 salle des sports. Repas animé par le groupe "les Majoraux de Duhort-Bachen" (majorettes 
d'hommes) 
23:00 bal avec l'orchestre "Heptagone" 
23:30 grand feu d'artifice 

 
Sur inscription jusqu'au lundi 17 juin au soir 

 Casse-croûte (pour les 
non marcheurs) : 3€ 

Casse croûte (pour les 
marcheurs) : gratuit 

Repas du soir : adultes 
15€ / enfants 7€ 

 
+33 6 17 21 35 29 
+33 6 61 77 39 95 
+33 6 25 64 21 14 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

MASLACQ - Concours de pêche  -  

  

Lac 
Concours de pêche organisé par Les Copains du bord 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Gala de danse  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Gala de fin d'année de danse jazz sous la direction d'Isabelle Claverie. 

 
Vente des billets le 19 juin de 16:00 à 18:00 à la salle du Pont-Lat ou sur place le jour du 

gala dans la limite des places disponibles. 

 Adulte : 6€ 
Enfant : 3€ 

Moins de 6 ans : gratuit 
 

+33 6 66 60 67 99 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Ciné-patrimoine : Le guépard  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Le festival de Cannes a fermé ses portes il y a peu de temps. Venez redécouvrir la Palme d’or de 
l’édition 1963 : «Le guépard» de Luchino Visconti. Une présentation précèdera la séance. 

 

 Tarif unique : 4.20€ 
 

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

https://www.cinema-
mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 17:00 

MOURENX - Concert de fin d'année  -  

  

Salle des Ponts Jumeaux 
Chemin du Stade 
Concert de fin d'année avec les musiciens de l'école de musique et les élèves de l'école Charles 
Moureu. 

 
Réservation conseillée, nombre de place limitée 

 Libre participation 
 

+33 5 59 60 14 86 
ecomus@sfr.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

MOURENX - Fête de la musique  -  

  

Place François Mitterrand 
Organisée par la ville de Mourenx et l'association Freemindland. 
5 groupes de rock/pop/folk 
Alone : Reprises de chansons traditionnelles françaises, bretonnes, occitanes, irlandaises et 
écossaises revisitées sur le genre folk. 
FifteenYearsLaterZ : Mélange de power-rock-mélodique et de folk-progressif alternant un chant 
en anglais et en français. 15 ans plus tard, une nouvelle rencontre, un nouveau nom et l'envie de 
partager leur vision d'un rock aux multiples facettes. Toujours mélodique, souvent 
atmosphérique, parfois colérique, la musique des FifteenYearsLaterZ invite à se laisser surprendre 
et à embarquer pour un voyage en terre étrange. Vainqueur 2015 Tremplin Rock'à'Puyoô. 

 
Bleu sang : Originaire de Nouvelle Aquitaine, Bleu Sang est un projet de rock progressif 

alternatif dont les textes majoritairement en Français sont pour beaucoup, l'écho de 
l’engagement social du chanteur. 

Les influences, qui imprègnent les membres du groupe, s'inscrivent dans la lignée des 

multiples labels indépendants, de Porcupine Tree, La Mano Negra à MAGMA, ou encore 
Loïc Lantoine, en passant par des labels plus larges tels que ceux dans lesquels 

œuvrent des références comme Led Zeppelin ou encore les Queen of the Stone Age, 
TOOL pour les plus connus… 

Manopa : Les styles se mélangent. Ça chante en français, en espagnol, en anglais, ça 

déborde d'énergie, beaucoup d'énergie... 
Les Improsteurs Band : Groupe unique dans le Béarn qui réuni Humour et Musique de 

tout style. 
 

Buvettes et points de restauration sur place. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:30 

MOURENX - Spectacle : Un millón sino nada!  -  

  

Salle de spectacle MJCL 
21 place des Pyrénées 
Spectacle en français qui raconte l'histoire de six français qui vont se retrouver dans un village 
espagnol à l'occasion d'un jeu télévisé. Dans ce village ils seront privés de tout confort : pas 
d'électricité, pas d'eau courante, pas de Wi-fi. Comment vont-ils survivre ? 
Une création de Mano et de son groupe. 
Vente des billets le soir-même 

 

 Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 

 
http://iberia-mourenx.fr/ 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 08:30 à 18:00 

MOURENX - Tournoi interquartier  -  

  

Terrain du quartier Est 
2ème édition du tournoi interquartier de Football et de Basketball; Journée sportive ouverte à tous. 
09:00 à 10:30, 6-8 ans 
10:30 à 12:00, 9-12 ans 
12:30, remise des récompenses 
13:30 à 16:00, 13-17 ans 
16:30, remise des récompenses 

 
Sur inscription 
Collation offerte et pique-nique à prévoir 

   
 

+33 5 59 60 07 23 
mairie@mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 13:30 

ORTHEZ - Battle Rally'Oc  -  

  

Parvis de l'Eglise St Pierre 
Remise des brassards et constitution des équipes. 
14h : Départ. Au travers d'énigmes, rendez-vous à différents endroits de la ville. Sur ces lieux, vous 
participerez à 6 épreuves ludiques vous donnant une partie d'une chanson actuelle connue. Pour 
vous compliquer (ou pas :-) ) les paroles vous seront données en occitan, nos complices sont là 
tout au long des épreuves pour vous aider à les comprendre et les traduire. 
17h, Parc Gascoin : arrivée. Vous y aurez une heure pour reconstituer et mettre en scène votre 
chanson en français ou en occitan. 
18h : Chaque équipe présente au public sa chanson en libre interprétation, revisitée selon les 
envies de chacun ! 

 
Inscription conseillée. 

Ouvert à tous les âges. 
Possibilité pour ceux qui n'ont pas participé au rallye de venir applaudir les courageux, 

boire un coup à la buvette ou manger. 

Tous les fonds récoltés sont reversés à la calandreta d'Ortès. 

 1€ 
 

animocorthez@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journée E-Sport  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Cinéma Le Pixel : Conférence 
Animations, tournois, démonstration de réalité virtuelle. 

 

 Entrée gratuite. 
Animations payantes 

 
usb.esports@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 de 08:30 à 13:00 

ORTHEZ - Peintres dans la cité : Concours de peinture  -  

  

dans les rues 
Les peintres seront groupés à un même endroit. 
15h à 16h, rez-de-chaussée Centre socio culturel : Ouverture au public pour voir les toiles.  
18h30 : Remise des prix.  
 

 
Inscriptions pour les peintres à Orthez Animations. 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 24 
animations.orthez@wanadoo.fr 

http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée d'adhésion/Les Triporteurs  -  

  

Square Louis Ducla 
Cette année, les années 20 sont à l'honneur ! (1920... pas 2020). Pour cette soirée en mode 
"Gatsby le Magnifique" 
Sur le thème des années de l’entre-deux Guerres avec Perry Gordon & his rhythm club. 

 

 Entrée adhésion : 5€ 
 

+33 6 48 20 97 63 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée en rouge et blanc  -  

  

L'Endroit 
15 place du Foirail 
J-34 avant les Fêtes d'Orthez. Pour la troisième année consécutive, le bar l'Endroit lance le 
décompte avec une soirée en rouge et blanc. 
Animations, surprises et bien sûr musique sont au programme avec la présence de la banda Lous 
Gaouyous pour donner un avant-goût du grand rendez-vosu festif de l'année. 

 
Restauration possible sur réservation 

   
 

+33 5 59 67 14 87 
l-endroit@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 21:00 

SAINT-MEDARD - Soirée chants et théâtre  -  

  

Maison pour tous 
Avec la troupe des Comelodians. 
En première partie, la troupe interprétera des chants de son répertoire et après l'entracte place au 
théâtre avec la pièce "Que's marido lo Figaro" d'après l'oeuvre de Beaumarchais.  
Buvette et grillades seront proposés lors de cette soirée. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 08:30 

SALLESPISSE - Fêtes locales  -  

  

 
Petit-déjeuner à l'ancienne. 
9h, dans le village : randonnée pédestre 
13h30 : inscription concours de pétanque 
14h : concours de pétanque en doublette 
16h30 : jeux pour les enfants avec structures gonflables 
18h30 : messe et dépôt de gerbe 
19h30 : apéritif animé par une démonstration de salsa par l'association Air Latino 
20h : repas du comité 
23h : soirée animée par l’Orchestre Pick up,  
 

 

  8€ : Petit-déjeuner à 
l'ancienne  

12€ : Repas  
5€ : Repas enfants (moins 

de 12 ans) 
 
 

+33 6 79 45 99 77 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 16:00 

ABOS - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
16 Avenue Charles de Bordeu 
16:00 Jeux avec vachettes 
18:30 Spectacle de danse portugaise avec le groupe ESTRELAS DE PORTUGAL  

 

 Gratuit 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 08:00 à 18:00 

ARNOS - Championnat Superbike  -  

  

Circuit Pau Arnos 
Championnat de France Superbike (Moto) 

 

   
 

+33 5 59 77 18 70 
http://www.circuit-pau-

arnos.fr/ 
contact@circuit-pau-arnos.fr 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 09:00 à 17:00 

ARTIX - Brocante de matériel de pêche  -  

  

Lac le Lacôt 
Chemin des Malats 
Emplacement sur réservation 

 

 Emplacement : 5€ le 
mètre  

 
+33 6 72 72 13 37 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 09:30 à 12:30 

BALANSUN - Visite d'une maison ossature bois, paille, terre  -  

  

 
Animation proposée par le CPIE Béarn 

Visite d'une maison d'habitation en ossature bois, isolation en botte de paille, enduit terre et chaux. 

 
A partir de 8 ans 

Sur réservations 

 Plein tarif : 5€ 
Tarif réduit : 3€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

+33 5 59 21 00 29 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 11:00 à 18:00 

BELLOCQ - Fête de la musique et des arts  -  

  

Château 
Par L'association "Pendant ce temps-là". 
Déblocage invite à découvrir les artistes comme acteurs plutôt qu' exposants à travers installations, 

performances , concerts , projections , et créations in situ . 

 
Possibilité de restauration sur place. 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 de 10:00 à 19:00 

CASTETIS - Journées de patrimoine de pays et des moulins  -  

  

Moulin de Candau 
Sur le thème : Naturellement durable. 
Visite du moulin et du site, démonstration de mouture de blé, microcentrale hydroélectrique, scierie 
alternative. Exposition d’outilage et de savoir-faire dans les fermes et les moulins, promenades en 
calèche. 
 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 83 18 
+33 6 84 36 62 64 

http://www.moulin-de-
candau.com 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 10:30 

LABASTIDE-MONREJEAU - Fêtes locales  -  

  

 
10:30 Messe suivie du dépôt de gerbe 
13:30 Aire de jeux : Pique-nique géant avec buvette et Max et ses spécialités réunionnaises, 
pétanque 
18:00 Sandwichs saucisse-merguez 

 

   
 

+33 5 59 83 34 11 
labastide2@wanadoo.fr 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 11:00 

LACQ - Fêtes locales  -  

  

 
Messe solennelle suivie de la cérémonie au monument aux morts 
12:30, apéritif d'honneur des fêtes animé par Jem's et Lolo 

 
Sur inscription jusqu'au lundi 17 juin au soir 

   
 

+33 6 17 21 35 29 
+33 6 61 77 39 95 
+33 6 25 64 21 14 

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019   

MASLACQ - Fêtes locales  -  

  

 
 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Le daim  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Le Daim décrit l'horrifiante, et souvent hilarante, dérive d'un quadra en grave trouble identitaire, 
qu'on voit muter serial killer et réalisateur sur les injonctions de son blouson en daim. 
Ciné-débat animé par Marion Combelas de l'association départementale Objectif Ciné 64. 

 

   
 

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

 

 

 

Le dimanche 23 juin 2019 à partir de 12:00 

SALLESPISSE - Fêtes locales  -  

  

 
Apéritif. 
20h : repas 
 

 

 10€ : Repas  
5€ : Repas (moins de 12 

ans) 
 
  

 

 

 

Le lundi 24 juin 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 mardi 25 juin 2019   

ORTHEZ - Atelier réflexologie et conférence  -  

  

Ronron et gourmandises 
24 boulevard des pommes 
9h à 12h : access bars : soins énergétiques (places limitées). 
13h à 18h30 : séances individuelles 

 
Sur inscription. 

   
 

+33 6 24 67 07 28 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 26 juin 2019 de 15:00 à 18:00 

BELLOCQ - Visite commentée du Château et de la bastide  -  

  

Château 
 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le mercredi 26 juin 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 26 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-rencontre : Le Daim  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
2019. Français, Belge. 1h17. Comédie de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert 
Delpy. 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 
A l'issue du film, rencontre avec Franck Lebreton, un comédien Orthézien qui a notamment joué 
aux côtés de célébrité comme Coluche, Jean Dujardin ou Yolande Moreau et qui viendra nous parler 
du tournage du film « Le Daim » puisqu’il y était ! En effet, Franck joue le rôle de David dans le film 
« Le daim » : David est un conducteur de tractopelle qui est contacté par Georges (Jean Dujardin) 
pour creuser, dans le plus grand secret, un trou aux confins du Béarn. 

 

 Plein tarif : 6.50€ 
Lycéen, étudiant, 

demandeur d'emploi: 
5.50€ 

Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

labobine64@orange.fr 
http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 26 juin 2019 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : rédiger un courrier administratif  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez un courrier à rédiger ou un document à taper sur votre ordinateur ? 
Vous souhaitez simplement découvrir la procédure ?  
Venez assister à notre atelier afin de découvrir les bases du traitement de texte : justifier le texte, 
mettre en gras ou en italique, enregistrer votre document…toutes ces options n'auront plus de 
secret pour vous. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 26 juin 2019 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier FabLab : J'apprends à découper et à graver avec un laser  -  

  

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

 
Sur réservation 

Enfants à partir de 8 ans et adulte(s) accompagnateur(s) 

 Gratuit 
 

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

contact@lacqodyssee.fr 

 

 

 

Le mercredi 26 juin 2019 à partir de 14:00 

MOURENX - Révise ton brevet des collèges  -  

  

Médiathèque le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
La médiathèque se mobilise pour te permettre de réviser dans les meilleures conditions. Espaces 
dédiés, Annabrevet, ressources numériques, soutien scolaire, et bien sûr petit goûter pour 
reprendre des forces, tout sera réuni pour réussir brillamment l’épreuve ! 

 
A partir de 13 ans 

 Gratuit 
 

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

lecture.com/index.php 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 26 juin 2019 de 09:00 à 09:50 

ORTHEZ - Séances d'aquaphobie : comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Ateliers pour apprendre à maîtriser et combattre sa peur de l'eau ainsi que les blocages qui en 
découlent. Comment apprivoiser l'eau à son rythme, en travaillant sur l'entrée dans l'eau, 
l'immersion, la respiration et le déplacement.  
Séances encadrées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs de la Ville d'Orthez. 

 
6 personnes maximum par groupe. Sur inscription au CCAS . 

 3,25€ (pour les 
Orthéziens sur 

présentation d'un 
justificatif de domicile). 

3,35€ (hors Orthez). 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 27 juin 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 27 juin 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 27 juin 2019 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Soirée spéciale : Les 25 ans de la Cité de la peur  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animations à l'entrée et quizz sur le film. 
20h30 : Début de la séance. 
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film Red is Dead. 
Malheureusement, celui-ci est d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho. Mais 
lorsque les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun leur tour dans d'étranges 

circonstances, Red is dead bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est alors chargé 
de protéger le nouveau projectionniste du film. 
 

 

 5.80€ 
Gratuit pour les Odile, 

Simon et Serge. 
 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 27 juin 2019 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Visite-découverte du Château de Baure  -  

  

Salle polyvalente 
Sainte-Suzanne 
Visite des extérieurs du Château inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 2005 puis 
visite sur la colline au-dessus du stade, vers la chapelle privée de Baure. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 à partir de 20:30 

BALANSUN - Théâtre : Allô chérie ... j'ai délocalisé ta mère !  -  

  

Salle des fêtes 
Comédie sociale avec une mise en scène de Caroline Kircher. 
40 jours de grève à l’usine «France Cellulose» et c’est toute la France et une partie de l’Europe qui 
se retrouvent sans papier... toilette ! Motif de la grève : un directeur qui s’entête à vouloir 
délocaliser son usine au Burkanda. Alors que Célestine, la fantasque belle-mère décide d’occuper 
l’entreprise en soutien des salariés, une équipe très représentative débarque pour occuper le 
bureau directorial. A l’arrivée imminente du ministre de l’économie du Burkanda, viennent s’ajouter 
des rumeurs de détournements de fonds. Bref... une situation de crise inextricable qui fait de ce 
spectacle une comédie sociale hilarante, portée par des personnages hauts en couleur. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Atelier santé Naturopathie : Le coeur et la circulation sanguine  -  

  

Salle des associations 
Rue Longue 
 

 
Durée 2h , voire un peu plus en fonction des questions ou de l'intérêt du sujet. 

Une pause thé/tisane bio, un temps de méditation et relaxation seront également mis en 
place. 

10 pers maximum. 

 20€ par personne. 
 

+33 6 59 69 95 11 
vir_andre@yahoo.fr 

http://www.vir-nature.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 de 18:00 à 23:00 

LUCQ-DE-BEARN - Marché des Producteurs de Pays  -  

  

Parvis de l'église 
Place de l'église 
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. 

 

   
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-frissons  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
La Malédiction de la Dame blanche. Interdit au moins de 12 ans 
2019. Américain. 1h34. Épouvante-horreur de Michael Chaves avec Linda Cardellini, Roman 
Christou, Jaynee-Lynne Kinchen. 
La Dame Blanche. Spectre terrifiant, la seule évocation de son nom sème la terreur dans le monde 
depuis des siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé ses enfants, puis, dévastée par le chagrin, 
elle s'est jetée dans le fleuve déchaîné. Désormais, ses larmes sont devenues éternelles et 
mortelles, et tous ceux qui entendent ses appels sinistres la nuit sont maudits. Los Angeles, années 
1970. Une assistante sociale et ses enfants sont projetés dans un monde surnaturel des plus 
effrayants. Pour espérer survivre à la fureur mortelle de la Dame Blanche, leur seul recours est un 
prêtre désabusé et ses pratiques mystiques destinées à repousser les forces du mal à la frontière où 
la peur et la foi se rencontrent. 

 
22:15 projection du film "Ma". Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. 
2019. Américain. 1h40. Thriller de Tate Taylor avec Octavia Spencer, Diana Silvers, 

Juliette Lewis. 

Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l’Ohio. Un jour, une adolescente 
ayant récemment emménagé, lui demande d’acheter de l’alcool pour elle et ses amis ; 

Sue Ann y voit la possibilité de se faire de nouveaux amis plus jeunes qu’elle. Elle propose 
aux adolescents de traîner et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa maison. 

Mais Sue Ann a quelques règles : ne pas blasphémer, l’adolescent qui conduit doit rester 

sobre, ne jamais monter dans sa maison et l’appeler MA. Mais l’hospitalité de MA 
commence à virer à l’obsession. Le sous-sol qui au début était pour les adolescents 

l’endroit rêvé pour faire la fête va devenir le pire endroit sur terre. 
 

Entracte et boisson offerte entre les deux films. 

 1 film :  
Plein tarif : 6.50€ 
Lycéen, étudiant, 

demandeur d'emploi: 
5.50€ 

Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

2 films : 10€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Du mardi 28 mai 2019 au vendredi 28 juin 2019   

MONEIN - Exposition : Cimaises et chevalets  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
L'atelier de peinture de Pardies expose. Exposition intitulée "Cimaises et chevalets". 
Sur les toiles, des natures mortes, des paysages, des animaux et des portraits. 
Ouverture du lundi au vendredi : de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 

 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 21 30 06 
contact@mairie-monein.fr 

http://www.monein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Théâtre : God save the vieux  -  

  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Par la compagnie Laluberlu. Seule en scène jouée par Marion Lo Monaco, mise en scène par Macha 
Léon assistée de Marion Lo Monaco, écrit par Marion Lo Monaco assistée de Macha Léon. 
Longs couloirs longés par des femmes en blanc et des gens tout plissés. Sur les murs, des affiches 
gondolées façon Claude Monet. Ça sent le propre à l'eau de Cologne. Ce jour-là, Victor, Angela et 
M-L se sont enfermés dans les toilettes. Ils complotent. Victor a eu la preuve qu'ici, on assassine les 
résidents et, demain, c'est leur tour ! En pleine nuit, ils s'enfuient de l'établissement à bord d'une 
jaguar surannée, sur fond de David Bowie. 
"God save the vieux" ou le road trip du 3ème âge. 

 
Tout public, dès 10 ans. 

 Gratuit pour les adhérents 
5€ : adhésion obligatoire à 

l'association Chacam 
 

+33 6 77 26 00 77 
lemoulinbouge@hotmail.com 

 

 

 

Le vendredi 28 juin 2019 à partir de 18:30 

MOURENX - Nuit du ciné  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
Osez une soirée de projections, un vendredi soir placé sous le signe du cinéma ! Les spectateurs 
sont invités à vivre la magie du partage de la solidarité en (re)découvrant en salle deux films choisis 
sur le thème du « vivre ensembleâ€¯». Confronter les émotions, les genres, les sentiments au 
travers de différents films est le fondement de la programmation de cette Nuit du cinéma qui 
propose, chaque année, une immersion totale au cœur d’une thématique. 
Un buffet sera proposé à l’entracte pour échanger et se restaurer. 
Projection des films "Les grands esprits" et "Pupille". 

 

 Gratuit 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019 à partir de 20:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Terrasses en scène : Concert Miss Bee and the Bullfrogs  -  

  

Au Coin Cosy 
18 place du Palais 
Concert de soul 

 

 Gratuit 
 

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

contact@cc-lacqorthez.fr 
+33 7 81 47 27 74 

https://www.aucoincosy.com/ 

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019 de 10:00 à 13:00 

BAIGTS-DE-BEARN - Marché à la ferme et visite des jardins  -  

  

Caubraque : La ferme des médicinales 
2312 Chemin de Riche 
Fabien, diplômé de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales pourra partager avec vous sa passion 
sur sa ferme menée en permaculture 
10h30 : visite des jardins  

 

 Visite des jardins : libre 
participation 

 
+33 6 85 70 72 99 

 



 

 

   

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert : GrOOve Thang  -  

  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
Après un workshop chez Silver Music, Kris Jefferson sera au Moulin pour un concert, suivi d'une 
Jam session ouverte à tous. 
Attention, c'est le dernier concert de la saison ! 

 

 Entrée (non adhérent): 6€  
Entrée (adhérent) : gratuit 

 
+33 6 77 26 00 77 

lemoulinbouge@hotmail.com 

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019   

MONEIN - Concert Rock : Intravox  -  

  

Domaine Bayard 
Quartier Ucha 
Venez fêter avec nous l'obtention du label HVE et découvrir nos jurançons millésime 2018 et notre 
nouveau cocktail "Le Bayoo". 
18h : Restauration rapide 
21h : Concert 

 

 Gratuit. 
 

+33 6 20 58 43 20 
+33 6 95 31 69 21 

laborde.bayard@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019 de 10:30 à 18:00 

MONEIN - Stage de peinture à l'aquarelle  -  

  

Le Moulin Bouge 
Route de Pardies 
En collaboration avec Art et Environnement. Atelier animé par Cécile Van Espen, aquarelliste 
Une journée en immersion dans un lieu authentique de la tradition béarnaise. Dans l’intimité du 
Moulin bouge, plusieurs thèmes s’offre à vous : massifs arborés (bananiers, sol pleureur, 
bambous…), les berges du canal qui, jadis, alimentait le moulin, la cour avec son sol et ses murs de 
galets, un cadre romantique… l’âme du moulin est à interpréter dans son ensemble ou par petites 
touches. 

 
Journée ouverte à 10 personnes maximum 
Tous niveaux confondus, accessible aux débutants 

Matériel non fourni 
En cas de pluie, repli sous l'haut-vent du moulin bouge 

Temps de pique-nique (environ 1h), sorti de votre sac, à la mi-journée 

   
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 juin 2019 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Les applications et sites utiles pour vos vacances  -  

  

La Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Les vacances approchent à grands pas... 
Pour préparer vos vacances votre smartphone peut vous être utile. 
Des applications existent afin de planifier un trajet, de vous guider, de convertir des devises... 
Un animateur vous conseillera. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019   

ORTHEZ - Les Casetas  -  

  

Place d'Armes 
9h30 : Course Féminine L'Orthézienne. 
Course : 6km et Marche : 4km  
Animations et associations sportives. 

 
Certificat médical obligatoire pour la course. 

Bénéfices au profit du pôle orthézien de périnatalité 

 Marche : 6€ 
Course : 8€ et 10€ le jour 

même. 
1 rose et 1 tee-shirt offert 

 
sportyfiesta@gmail.com 

+33 6 83 15 23 32 

 

 

 

Le samedi 29 juin 2019 à partir de 09:00 

SAINT-MEDARD - Fêtes locales  -  

  

 
Concours de pêche adulte sur le Juren 
12:00 Grillades 
15:00 Concours de pêche enfant sur le Juren 
20:00 Maison pour tous. Repas communal animé par le podium Aks Animation. Menu : assiette du 
soleil, cochon de lait et ses haricots blancs, fromage du pays, salade, dessert. 

 
Sur inscription avant le lundi 24 juin 

 Repas adulte : 13€ 
Repas enfant moins de 12 

ans : 5€ 
 

+33 6 07 17 29 55 
+33 6 89 86 28 17 

 

 

 

Le dimanche 30 juin 2019 à partir de 12:00 

ABIDOS - Repas grillades  -  

  

Stade 
Rue Galos 
Inscriptions auprès d'un membre du conseil municipal ou au secrétariat de la mairie. Dernier délai le 
mercredi 26 juin. 
Buvette ouverte à l'issue du repas. 

 

 10€ par personne 
Gratuit pour les moins de 

12 ans 
 

+33 5 59 71 57 15 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 30 juin 2019 à partir de 14:30 

LACOMMANDE - Il était une fois la commanderie  -  

  

La Commanderie 
Grand jeu historique, les enfants seront invités à revivre comme leurs pairs, quelques siècles plus 
tôt, à travers un parcours ponctué d’énigmes et de jeux à la mode médiévale. Durée 1h15. Pour les 
enfants de 7 à 12 ans. 
16:00 La commanderie au Jardin. Promeneurs, visiteurs, seuls ou en famille, profitez d’un moment 
de détente aux Jardins sur les transats ; boissons et lectures à disposition. 
17:00 Départ pour une aventure pleine de surprises, accompagnée par les artistes de la Compagnie 
Éclat de Lyre : Chemin faisant, appréciez des pauses poétiques, riez des anecdotes parfois 
pittoresques et découvrez les environs de la commanderie comme vous ne les avez jamais vus. 
Durée : 1h30 
19:00 pot au son de notes de musique où sera présentée la Saison 2019 à la Commanderie. 

 

 Grand jeu historique : 2€ 
La commanderie au jardin 

: gratuit 
Visite chemin faisant : libre 

participation 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 30 juin 2019 à partir de 18:00 

MONEIN - Ciné-anniversaire  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
4 ans du cinéma La Bobine 
"La Cité de la peur" 
1994 - Version restaurée 2019. Français. 1h33. Comédie d’Alain Berbérian avec Chantal Lauby, 
Alain Chabat, Dominique Farrugia. 
A Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, attachée de presse de cinéma, de faire 
parler de son film "Red is Dead", film d'horreur de série Z, un petit budget. Pourtant un jour, un 
tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans "Red is Dead". On ne peut 
pas rêver mieux comme pub. Odile fait venir Simon, l'acteur principal de "Red is Dead", un enfant 
de trente ans un peu simplet. Pour le protéger, elle engage un garde du corps, Serge Karamazov, 
plus intéressé par les filles que par sa mission. 

 
19:30 Apéritif anniversaire offert entre les deux films 

21:00 "X-Men : Dark Phoenix" 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs 
2019. Américain. 1h54. Aventure, Action, Science-fiction de Simon Kinberg avec James 

McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender. 
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une 

des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, 

frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non 
seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre 

elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les 
maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu 

les liens qui unissent les X-Men. 

 Tarif fête du cinéma : 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du samedi 1 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019   

MOURENX - Exposition : Michelle Bernadbéroy  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Exposition de peintures de Michelle Bernadbéroy qui s'est inspirée de photos et de tableaux d'art 
nouveau. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9:15 à 11:45 et de 14:00 à 18:30 (fermé le jeudi matin). 

 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 60 04 69 
mjcl64@orange.fr 

 

 

 

Du samedi 1 juin 2019 au dimanche 30 juin 2019   

ORTHEZ - Exposition : Passion...Photo !  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Les élèves en photographie du lycée professionnel Molière avaient couvert l’étape du Tour 
Alternatiba en octobre 2018. 
Retrouvez lors de cette exposition leur reportage photo. 

 

 Gratuit. 
 

http://www.mediatheque-
orthez.fr 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le dimanche 30 juin 2019 à partir de 11:00 

SAINT-MEDARD - Fêtes locales  -  

  

 
Monument aux morts : messe et cérémonie 
12:30, vin d'honneur animé par Kopriack 
19:00 Repas des producteurs fermiers 

 
Inscription avant le lundi 24 juin  

   
 

+33 6 07 17 29 55 
+33 6 89 86 28 17 

 

 

 

Du samedi 29 juin 2019 au samedi 6 juillet 2019   

PUYOO - Exposition peintures et sculptures  -  

  

Salle du Foyer municipal 
10h à 12h et de 15h à 19h : Entre 60 et 80 exposants de tout le grand Sud. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 12 07 

 

 



 

 

   

 

 

Du vendredi 7 juin 2019 au samedi 20 juillet 2019   

MOURENX - Exposition : Ecorcher la nuit, toucher les étoiles  -  

  

Galerie d'Art Contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Exposition de Florence Garrabé 
Face à la multitude des images d'actualité qui nous assaillent, Florence Garrabé brode, coud, 
dessine, et tend à transfigurer l'horreur du réel. Elle réinterprète à sa manière, ce quotidien qui, par 
force de l'habitude, ne se perçoit même plus. 
"Un chemin pour explorer le monde comme il est, comme il vit par le biais du textile, de la broderie, 
des techniques détournées du 16ème siècle, et des camions majorettes..."  

 
Heures d'ouvertures : 

Mardi : 13:00-18:00 
Mercredi : 9:00-12:00 et 13:00-17:00 

Vendredi : 13:30-18:00 

Samedi : 9:00-12:30 et 13:30-16:00 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 43 48 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Du vendredi 14 juin 2019 au samedi 14 septembre 2019   

ORTHEZ - Exposition Purple Blanket  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
C’est un mouvement d’arrêt, une envie de faire la mise au point ou encore un effet d’absorption, 
qui d’abord, retiennent le regard devant les œuvres de Léa Belooussovitch. 
Par le langage du dessin et de la photographie, les processus de recadrage ou de retouche, l’artiste 
propose une relecture de l’information et de l’image médiatique la plus violente. Les formes qui en 
émergent, souvent floues et en suspens, opèrent une mise à distance saisissante qui, loin de taire 
le chaos, le révèle dans un silence assourdissant. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 


