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Le lundi 23 avril 2018 à partir de 14:00 

MONEIN - Ciné-Latino: Les bonnes manières  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Film franco-brésilien de 2018, drame, épouvante-horreur, fantastique  
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de Sao-Paulo, est enragée par la riche et mystérieuse 
Ana, comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à 
petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme... 

 
Il faut savoir que la diffusion des films et essai non européens est difficile, tous ces 

auteurs souffrent de ne pas pouvoir montrer leurs films aux spectateurs et le détour par 
un festival reconnu comme Cinélatino leur ouvre l'accès aux salles commerciales, y 

compris dans leurs propres pays. Ce Festival leur permet ainsi de montrer les réalités 
matérielles et imaginaires des peuples d'Amérique latine. 

 Tarif réduit l'après-midi: 
5,50€ 

Tarif jeune public -16ans: 
5,00€ 

Tarif jeune public -14 ans: 
4,00€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le lundi 23 avril 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Un livre/Un film: Le collier rouge  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Séance en partenariat avec la Médiathèque Jean-Louis-Curtis. 
Lecture avant la séance d'extraits du roman de J.C Rufin. 
En 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier. Devant la 
porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, 
dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la 
terre,attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire 
est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois 
personnages et...un chien, qui détient la clef du drame. 

 

 4,60 € 
 

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

 

 

 

Le mardi 24 avril 2018 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier: Espace personnel impots.gouv.fr  -  

  

Cyber-base 
2 Rue Pierre Lasserre 
Pour déclarer ses revenus, imprimer un avis d'imposition... l'espace personnel sur impots.gouv.fr 
peut s'avérer très pratique. Les animateurs du Réseau Cyber-base vous accompagnent dans la prise 
en main de ce site internet et vous font une démonstration d'une déclaration en ligne. 

Atelier à partir de 18 ans 

 
Réservations conseillées 

 Atelier gratuit 
 

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

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 24 avril 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Dernier rayon  -  

  

Parvis des Musicales 
Place du Foirail 
Dans le petit village de Saint-André-du-Loing, le vieil Aldébaran, en tenue de cycliste à l’ancienne, 
vélo à la main, attend son enfant, un enfant trouvé, un enfant caché jusqu’à ce jour... Tous les 
habitants sont là pour accueillir le jeune garçon de sept ans. Le voilà qui sort du tunnel qui mène au 
village, lui aussi en tenue de coureur, vélo flambant neuf. 
Un peu timide, un peu prudent, un peu nouveau. Aldébaran fait les présentations, la glace se brise. 
Aux portes du village, la campagne, verte et superbe, offre son printemps. Voilà nos deux rouleurs 
partis pour une extraordinaire randonnée à vélo qui prendra l’allure d’une initiation à la vie. 
 

 
Par le théâtre des Chimères. 

 11 € 
 

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

service-culturel@mairie-
orthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 25 avril 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-Goûter: Blue  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au coeur de l'Océan pour découvrir, 
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des 
couleurs, des formes et des sons merveilleux. L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au 
pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son 
nom: la planète bleue. Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos 
guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. 
Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous. 

 
Dès 6 ans 

 Tarif: 5,50€ 
Tarif jeune public (-16 

ans): 5,00€ 
Tarif jeune public (-14 

ans): 4,00€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le mercredi 25 avril 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-Patrimoine: Chérie je me sens rajeunir  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Barnaby Fulton, chimiste de talent, tente de mettre au point une eau de jouvence. La guenon qui 

lui sert de cobaye s'échappe et l'imitant, concocte sa propre mixture. Barnaby en boit et se conduit 
comme un gamin. Puis c'est sa femme qui en ingurgite... 

 
Retrouvez chaque mois un film, version restaurée, qui a marqué l'histoire du cinéma. 

 Tarif plein: 6,50€ 
Tarif jeune public -16ans: 

5,00€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4,00€ 
Tarif réduit (abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi..): 5,50€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 25 avril 2018 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier: Espace personnel impots.gouv.fr  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
Pour déclarer ses revenus, imprimer un avis d'imposition... l'espace personnel sur impots.gouv.fr 
peut s'avérer très pratique. Les animateurs du Réseau Cyber-base vous accompagnent dans la prise 
en main de ce site internet et vous font une démonstration d'une déclaration en ligne. 
Atelier à partir de 18 ans 

 
Réservations conseillées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 25 avril 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - Atelier: Fabrique ton fossile  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Remonte le temps pour découvrir les animaux et les plantes qui peuplaient le Béarn, il y a très très 
longtemps. Explore les fossiles et confectionne ton propre spécimen à rapporter à la maison. 
Enfants de 8 à 12 ans 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

du lundi 5 février 2018 au mercredi 25 avril 2018 de 14:00 à 17:30 

MOURENX - Exposition: Mouvement, science et arts  -  

  

Salle d'expo du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Quand le philosophe ou l'artiste observe les étoiles, voit-il le même mouvement que l'astronome ou 
le physicien? 
La représentation du monde par les artistes est-elle influencée par les sciences? 
L'exposition vous propose un voyage dans les arts et les sciences... ou quand le mouvement se fait 
prétexte à une curiosité sans limite! 

 
Tout public 

Ouvert tous les mercredis et samedis 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

Le mercredi 25 avril 2018 à partir de 19:00 

ORTHEZ - L'artiste et le territoire  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Après la parole donnée aux artistes à Niort, la parole donnée aux politiques à Mérignac, la parole 
est ici donnée aux opérateurs, directeurs de structures, commissaires d’exposition. Ce sera aussi 
l’occasion d’un point d’étape sur le travail en cours d’Anne Leroy et d’une discussion ouverte. 
Ce projet d’enquête photographique mené par Anne Leroy durant toute l’année est ici prétexte à 
reposer la question du rôle de l’artiste sur le territoire. 
Table ronde et discussion modérée par Brigitte Patient. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 26 avril 2018 à partir de 20:00 

MONEIN - Atelier Ukulélé  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier loupien 
Atelier Ukulélé organisé par Le Moulin Bouge. 
Animation accessible aux enfants 

 
Petite restauration possible sur place 

   
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le jeudi 26 avril 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Latino: Nadie nos mira  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Drame argentin, colombien, brésilien, américain, français de 2018, film diffusé en VOSTfr 
Le coeur brisé, Nico, un acteur de Bueno Aires part pour New York, où l'attendent un rôle pour un 
film ainsi qu'un nouveau départ. Alors que le projet piétine, il choisit de jongler entre différents 
petits métiers plutôt que de renoncer à ses rêves d'acteur... 

 
Il faut savoir que la diffusion des films et essai non européens est difficile, tous ces 
auteurs souffrent de ne pas pouvoir montrer leurs films aux spectateurs et le détour par 

un festival reconnu comme Cinélatino leur ouvre l'accès aux salles commerciales, y 
compris dans leurs propres pays. Ce Festival leur permet ainsi de montrer les réalités 

matérielles et imaginaires des peuples d'Amérique latine. 

 Tarif réduit avant 18h: 
5,50€ 

Tarif jeune public -16ans: 
5,00€ 

Tarif jeune public -14 ans: 
4,00€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 

 

Le jeudi 26 avril 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 vendredi 27 avril 2018 à partir de 18:00 

MASLACQ - Atelier: Découverte de la sophrologie  -  

  

Bibliothèque 
18 rue de la Carrère 
par Catherine Ros 
Combinant la relaxation occidentale et la méditation orientale, la sophrologie a pour objectif de 
renforcer l'équilibre entre nos émotions, nos pensées et nos comportements. Grâce à des 
techniques simples, accessibles à tous et faciles à mettre en oeuvre, venez apprendre à respirer, 
vous relaxer, écouter et ressentir votre corps. 
A partir de 16 ans 

 
Réservation conseillée, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

+33 5 59 67 30 40 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 27 avril 2018 à partir de 18:30 

MOURENX - Spectacle: Et je danse aussi  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
par la Cie de la Moisson 
Pierre-Marie Sotto, romancier à succès en panne d'inspiration entame une correspondance par mail 
avec la mystérieuse Adeline Parmelan. Au fil du récit, chacun se dévoile par un écran interposé. Une 
histoire écrite comme un scénario, captivante et originale, qui nous tient en haleine jusqu'au 
dénouement. 
A partir de 16 ans 

 
Réservations conseillées 

 Spectacle gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 27 avril 2018 à partir de 14:30 

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 samedi 28 avril 2018 à partir de 08:30 

ARGAGNON - Sortie Nature : Chants d'oiseaux  -  

  

Salle des fêtes 
Balade nature sur les coteaux d'Arthez-de-Béarn accompagné de Monsieur Anton Alain. 
 

 
Prévoir des jumelles, des vêtements chauds et de pluie. 

 Gratuit 
 

+33 6 26 68 01 63 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 28 avril 2018 de 15:00 à 18:00 

BIRON - Oiseaux dans tous les sens  -  

  

La Saligue aux oiseaux 
Voyez ces petits gravelots, puis fermez les yeux. Grâce à un dispositif sonore, vous reconnaîtrez 
leurs chants. On vous dit tout, aussi, de leur particularité. Au bout de vos jumelles, ils n'auront plus 
de secrets pour vous. 
Deux ateliers spécifiques pour les personnes handicapées malentendantes (langage des signes) et 
malvoyantes. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 00 29 
http://www.cpiebearn.fr 

 

 

 

Le samedi 28 avril 2018 à partir de 21:00 

LABEYRIE - Bal gascon  -  

  

Salle polyvalente 
Bal gascon animé par l'orchestre Duo Vent.  
Depuis quelques décennies, des groupes de passionnés cherchent, créent et animent la culture 
occitane. On y danse sans spectacle, sans costume folklorique, sur des musiques diverses et 
revitalisées. 
Duo Vent est composé de Virginie qui joue de la cornemuse gasconne, des flûtes irlandaises et du 
cajon, et de Jean-Michel qui chante, joue de l'accordéon diatonique et de la guitare. Leur répertoire 
est très ouvert: danses de couples ou collectives, et traditionnelles. 
Tout au long du bal on pourra pratique ou découvrir toutes les créations du groupe. 

 

 Entrée: 7€ par personne 
 
  

 

 

 

Le samedi 28 avril 2018 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-Latino: Una especie de familia  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Drame argentin, brésilien, français, polonais, danois de 2018, film diffusé en VOSTfr 
Médecin de Buenos Aires, Malena s'apprête à devenir mère au terme d'une démarche d'adoption 
longue et éprouvante. Remplie d'espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui la séparent de la mère 
biologique. Mais au moment de retrouver son bébé, Malena apprend que la famille de l'enfant lui 
impose de nouvelles conditions... 

 
Il faut savoir que la diffusion des films et essai non européens est difficile, tous ces 

auteurs souffrent de ne pas pouvoir montrer leurs films aux spectateurs et le détour par 

un festival reconnu comme Cinélatino leur ouvre l'accès aux salles commerciales, y 
compris dans leurs propres pays. Ce Festival leur permet ainsi de montrer les réalités 

matérielles et imaginaires des peuples d'Amérique latine. 

 Tarif réduit avant 18h: 
5,50€ 

Tarif jeune public -16ans: 
5,00€ 

Tarif jeune public -14 ans: 
4,00€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 28 avril 2018 de 09:30 à 17:30 

MONEIN - Qi Gong et Cercle de Femmes  -  

  

Domaine Marimpoey 
Chemin Marimpoey 
Je réveille le Féminin en moi! 
Qi Gong et Cercle de Femmes 
Un espace pour célébrer celle que je suis, dans la simplicité, la détente et le partage. 
Au programme: Mouvements du Qi Gong pour la Femme; Temps d'écoute et d'échange en Cercle; 
Respiration et marche conscientes 
Une journée proposée par: Marie-Claire, enseignante de Qi Gong à Lons et Catherine, animatrice de 
Cercle de Femmes à Billère 

 
Nombre de places limitées, réservation avant le 24 avril. 

 60€ par personne 
 

+33 6 72 81 79 72 

 

 

 

Le samedi 28 avril 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Concert : Les dames de la Poste  -  

  

Salle Piquemal 
Quartier Castétarbe 
Groupe palois composé de trois chanteuses-instrumentistes : Sylvie Lourau (chant, percussions), 
Thérèse Caminade (chant, guitare, piano) et Monique Caminade (chant, basse) : un trio né 
d’une amitié de lycée qui a conduit à la fondation du groupe en 1998. 
Pendant plusieurs années, les Dames de la poste ont repris et remodelé les chansons réalistes 
de l’entre-deux-guerres avant de présenter leurs propres compositions. De cette première 
période, elles ont gardé le nom de leur groupe, un cocktail de drôlerie et de gravité, et le goût 
de raconter des histoires. 
Les chansons qu’elles chantent aujourd’hui s’inscrivent davantage dans une veine blues-folk-pop 
avec, parfois, des accents de musiques du monde. Les voix prennent place et racontent, à 

travers de belles polyphonies, des fables, des histoires, et des réflexions sur le monde qui nous 
entoure. 

 

 12€ 
 

+33 6 76 44 61 62 
parolesetmusiques64@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 28 avril 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Pièce de théâtre : Les fiancailles  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Comédie interprétée et écrite par les Barby's Rurales. C'est l'histoire drôle d'une famille éclatée par 
les événements professionnels. Durée 1h15. 

 
Billets sur place. 

Durée : 1h15. 

Tout public. 

 10 € 
 

      

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 28 avril 2018 à partir de 20:00 

OS-MARSILLON - Concert avec Heptagone  -  

  

 
Concert dînatoire organisé par la commune. 
Concert animé par l'orchestre Heptagone, variété et rock festif. 
Soirée à partir de 22h30. 
Inscriptions avant le 23 avril 

 

   
 

+33 5 59 60 50 08 
+33 6 60 34 28 46 

pascal.maunas@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 29 avril 2018 à partir de 08:00 

MASLACQ - Vide-greniers  -  

  

Salle des fêtes 
Vide grenier organisé par l'Association des Parentes d'Eleves de l'école publique. 

 
Date limite d'inscription : le 23 avril 
Buvette, restauration et bourriche. 

 4€ : la table à l'intérieur 
3€ : le ml à l'extérieur 

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

ape.maslacq@gmail.com 

 

 

 

du lundi 23 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018   

ORTHEZ - # MuseumWeek  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Toute la journée : semaine des Musées sur Twitter, animation nationale uniquement sur le 
réseau social twitter. Une animation digitale chaque jour en suivant @musjeannealbret. 
 
 
 

 

  
 
 

http://www.museejeannedalbret.com 
+33 5 59 69 14 03 

 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018   

ORTHEZ - Jeu concours : Ouvrez les yeux  -  

  

Orthez 
Jeu mélangeant sens de l'observation et bingo. L'objectif ? Mettre des noms sur les 21 paires d'yeux 
présentées dans un trombinoscope à récupérer dans les boutiques adhérentes. A l'issue du 
concours, un tirage au sort offrira une chance de gagner 50€ de chèques cadeaux à tous les clients 

 
A l'issue du concours, un tirage au sort offrira une chance de gagner 50€ de chèques 

cadeaux à tous les clients qui seront parvenus à identifier un minimum de onze regards 
de commerçants et artisans. Un second tirage au sort avec 150€ de chèques cadeaux à la 

clé. Au total 1150€ de chèques seront mis en jeu. 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 29 avril 2018 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Vide-grenier, vide poussette et foire aux plantes  -  

  

Salle polyvalente 
Route de Baure - Sainte Suzanne 
Animation pour les enfants à la foire aux plantes ( réalisations de bouture,...) 

 

 5€ mètre linéaire intérieur 
avec table pour vide 

grenier et vide poussette. 
3€ mètre linéaire extérieur 

pour foire aux plantes. 
 

+33 6 11 93 37 93 
+33 6 30 92 09 97 

 

 

 

Le mardi 1 mai 2018   

SAINT-MEDARD - Repas pied de cochon  -  

  

Foyer du rugby 
Repas pied de cochon organisé le midi 

 

   
 
  

 

 

 

Le jeudi 3 mai 2018 à partir de 20:00 

MONEIN - Atelier Ukulélé  -  

  

Le Moulin Bouge 
Quartier loupien 
Atelier Ukulélé organisé par Le Moulin Bouge. 
Animation accessible aux enfants 

 
Petite restauration possible sur place 

   
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 

 

Le jeudi 3 mai 2018 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre corporel: Hiroshima mon amour  -  

  

Salle de spectacle de la MJCL 
23 place des pyrénées 

"Tu me tues, tu me fais du bien". Elle et Lui. Les deux personnages, tenus par la tension de leurs 
voix off qui disent le texte de Marguerite Duras, deviennent ce qu'ils disent. Ils incarnent, à 
travers le rytheme visuel des sensations du passé, le passé lui-même. 
Une histoire d'amour bouleversante comme les faits tragiques qu'elle raconte, la violence de la 
déflagration, l'amour et la mort. 
Une mise en scène épurée qui nous place au plus près des corps. Des comédiens à l'engagement 
corporel et émotionnel total, une performance vibrante, organique, et terriblement sensuelle. 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 
Théâtre corporel, spectacle bilingue français / langue des signes française. 

Tout public à partir de 2 ans 
Durée: 65 minutes. 

 Tarif adulte: 10€ 
Tarif réduit (12 à 18 ans: 

étudiant, titulaire d'une carte 
d'invalidité demandeur 

d'emploi et bénéficiaire du 
RSA sur présentation de la 

carte): 5€ 
 

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

http://www.minisite.mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 3 mai 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 3 mai 2018 à partir de 18:15 

ORTHEZ - Descobrir : Visite en occitan de l'Exposition photographique - Errements  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le vendredi 4 mai 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Discussion: la démocratie populaire  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
"Nul homme n'est une île" 
... "chaque homme est un morceau du continent, une partie de l'ensemble." Nul Homme n'est une 
île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l'on découvre des hommes et des 
femmes qui travaillent à faire vivre localement l'esprit de la démocratie et à produire le paysage du 
bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, 
artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de 
leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l'utopie? 
La démocratie populaire sera au centre du débat avec des membres du collectif citoyen de "Haut 
Béarn en transition". Venez parler aussi de vos idées et expériences positives pour que ce monde 
tourne enfin autour de l'humain. 

 

 Tarif plein: 6,50€ 
Tarif jeune public -16ans: 

5,00€ 
Tarif jeune public -14 ans: 

4,00€ 
Tarif réduit (abonnement, 

étudiant, demandeur 
d'emploi..): 5,50€ 

 
+33 5 59 21 25 48 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 4 mai 2018 de 19:00 à 19:30 

ORTHEZ - Showcase acoustique Le Trottoir d'en face  -  

  

Parvis Espace Culturel  
Avenue du Pesqué 
Pour la sortie et le lancement de leur nouvel album "Multiplex" les musiciens ont décidé d'en 
réserver la primeur à leurs concitoyens en leur offrant un showcase d'une trentaine de minutes. 
Depuis 2006 cette bande de 8 sillonne la France entière , prenant la musique comme elle vient, 
comme un plaisir indescriptible. 
Avec leur moyenne d'âge d'à peine 22 ans, ces garçons du sud-ouest font preuve d'une maturité 
étonnante et profitent d'un tournant et d'une rencontre importante avec leur signature chez MG 
Productions, pour travailler avec Gambeat de la radio Bemba et investir toutes leur force et leur 
sagesse dans un album abouti.  
Après près de 300 concerts réalisés, des premières parties de la Rue Ketanou, des Ogres de 
Barback, de Sinsemillia, de Babylon Circus...Le Trottoir d'en face regorge d'histoires croustillantes 
et de valeurs humaines. A croquer sans modération. 

 

   
 

http://www.letrottoirdenface.fr/ 

 

 

 

Le samedi 5 mai 2018 de 09:30 à 17:30 

CUQUERON - Journée méditation et créativité  -  

  

Le Moulin Insolite 
Chemin de cuqueron 
Un des joyaux de la pleine conscience réside dans la possibilité d'offrir aux pratiquants un espace 
de créativité. 
L'intégration de la défusion –capacité à prendre du recul et ne pas s'identifier à tous phénomènes 
transitoires (pensées, sensations corporelles, émotions...) – permet d'élargir le champ de la 
conscience. 
En effet, si l'esprit focalise étroitement son attention, il réduit les possibilités de flexibilité et de 
divergence, d'accès à l'intuition, et à d'autres composantes nécessaires à la créativité. Plusieurs 
supports seront utilisés tout au long de la journée.  
Journée de pratique co-animée avec le Dr Georget-Tessier Dominique.  

 
Sur réservation 

 70€ la journée 
 

+33 6 13 83 11 31 
http://nuitsinsolitesaumoulin.fr/ 
https://psychologue-billere.fr/ 

secretariatmr@aol.fr 

 

 

 

Le samedi 5 mai 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Visite guidée thématique Eglise Saint-Girons  -  

  

Office de tourisme 
58 rue du commerce 
Visite guidée thématique de l'église Saint-Girons axée sur l'orgue de l'église. 
Son et lumières et explications dans la charpente de l'église 

 
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 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 5 mai 2018 à partir de 17:00 

MOURENX - Mourenx fait son cirque  -  

  

Parc paysager 
4 Place Paul Cézanne 
17:00: O comme... cacahuète, Cie Circolabile (clown) Aussi surprenant que fascinant, Stoppino 
(mèche en italien), poète de l’invisible, se prépare doucement à exploser d’un moment à l’autre 
dans une succession de démonstrations pataphysiques uniques et renversantes!  
18:00: Mira T, Cie Circ Panic (bascule) Dans ce jeu de regards croisés, Jordi Panareda nous invite 
à nous regarder sans se prendre trop au sérieux, avec humour et autodérision, dans une 
recherche constante de l’équilibre, en se balançant, en tournant, en dansant. 
19:00: Île O, Cie Barolosolo (clown, mât chinois et portés acrobatiques) Deux artistes doivent se 
produire sur un kiosque d'un village,mais celui-ci est rempli d'eau. Tandis que l'un s'en réjouit, 
utilisant toutes les possibilités de ce bassin imprévu, l'autre le fuit comme la peste ... 
20:00: Apéro repas guinguette animé par le groupe Zinkaro 

 
Tout public 

En partenariat avec Lacaze aux sottises, buvette et restauration prévue sur place. 
Repli salle Louis Blazy en cas de mauvais temps 

 Gratuit 
 

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

http://www.minisite.mourenx.fr/ 

 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 5 mai 2018   

ORTHEZ - Exposition de livres et manuscrits de Francis Jammes  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
Place du Foirail 
A l’occasion du centcinquantenaire de sa naissance, une exposition pour découvrir ou redécouvrir 
cet écrivain et poète qui a vécu à Orthez. 

 
Tout public. 

 Gratuit 
 

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

jammes.com/ 

 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 5 mai 2018   

ORTHEZ - Exposition Fébus 2017-2018  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 Place du Foirail 
Durant l’année scolaire 2017-2018 les collèges et lycées Daniel Argote, Gaston Fébus et Molière ont 
mené un projet autour de Gaston Fébus, avec les Editions In 8 (éditeurs en 2017 des bandes 
dessinées sur Fébus et créateurs d’un jeu interactif pour mobiles et tablettes) et le Pays d’Art et 
Histoire Béarn des Gaves. 
Une restitution des créations des élèves est proposée à l’issue de leur projet : planches réalisées 
lors de la venue du dessinateur Joseph Lacroix, photographies, textes avec mise en forme dans 

l’esprit des écrits médiévaux… 

 
Tout public. 

 Gratuit 
 

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

jammes.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 5 mai 2018 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Vide Grenier  -  

  

Jardin Public  
Il s'adresse aux particuliers et professionnels présentant une carte professionnelle en relation 
avec le vide grenier (pas de vêtements neufs, ni de matériel neuf...) 
 
 

 
Inscriptions avant le 25 avril 

 

 Gratuit : visiteurs 
4€ : le mètre linéaire 

 
+33 5 59 69 36 24 

animations.orthez@wanadoo.fr 
http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le samedi 5 mai 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Vivre au naturel : Découverte de la sophrologie existentielle  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Sabine Urbistondo, sophrologue praticienne. 
La sophrologie existentielle étudie les phénomènes de la conscience. Sabine Urbistondo vous 
présentera cette démarche corporelle et vous fera découvrir une pratique dans l’invitation à vivre en 
pleine présence, en pleine conscience, ici et maintenant. 

 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr 

 

 

 

du vendredi 23 mars 2018 au samedi 12 mai 2018   

MOURENX - Exposition: Mons Suum II  -  

  

Galerie d'art du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Mons Suum II par Thibault Laget-Ro 
Série de peintures sur le thème de la liberté. 
Thibault Laget-Ro évoque notamment l'exode et cherche à mettre en valeur les paradoxes qu'il 
suscite, entre ceux qui fuient la terreur et ceux qui sont en spectateurs. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

du vendredi 2 mars 2018 au samedi 12 mai 2018   

ORTHEZ - Exposition photographique : Errements  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Les photographies, vidéos et installations d’Estefanía Peñafiel Loaiza se distinguent par un 
vocabulaire plastique qui emprunte au bégaiement, au transfert de matières, à l’effacement ou la 
répétition. L’exposition errements invite à la dérive autant qu’à la perte. Elle présente un ensemble 
de pièces qui toutes questionnent la délimitation d’un territoire. Certaines portent sur les notions de 
frontière et de déplacement, d’autres interrogent nos représentations géographiques, et d’autres 
encore évoquent le voyage mental, le rôle de l’écrit et du langage comme espaces de projection ou 
de relecture d’un territoire vécu. 

 

 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 

 

 


