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Le lundi 26 mars 2018 à partir de 09:00 

ARTIX - Porte ouverte Ecole calendreta  -  

  

Calandreta d’Artix 
220 place Charles De Gaulle  
9:00 à 17:00: visite de classe sans rdv. Rencontre et échange avec les équipes pédagogiques et 
associatives. 
Après 17:00: Rencontre sur rdv. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 51 43 

 

 

 

Le lundi 26 mars 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Cinémémoire : Cycle Chaplin - Les lumières de la ville  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Charlot vagabond vient en aide à une jeune fleuriste aveugle et se fait passer pour un homme 
riche. A force de travail il réunit assez d'argent pour que la jeune fille recouvre la vue. 
Séance animée par l'équipe du Pixel. 
 

 

 5,60 € 
 

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

 

 

 

Le lundi 26 mars 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé : Mme Mills, une voisine si parfaite  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie 
dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une 
certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame 
Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée 
dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses.... 
Séance présentée par Le Pixel. 
En partenariat avec le CCAS de la ville d'Orthez. 
Buffet thé et gâteaux à l'issue de la projection. 

 

 4,60 € 
 

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

 

 

 

Le lundi 26 mars 2018 de 09:00 à 17:30 

ORTHEZ - Journées Portes Ouvertes Ecole Calandreta  -  

  

Calandreta 
Boulevard Charles de Gaulle 
Visite de classe sans rendez-vous. 

 

   
 

+33 5 59 69 15 11 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 26 mars 2018 à partir de 09:30 

ORTHEZ - XI rencontres photographiques  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Invité d'honneur : Pascal Rostain, photographe de Paris Match, paparazzi de haut vol qui retrouvera 
son ami l'Orthézien Guy Marineau. 
10h30 : Conférence "La photo de mariage" 
14h : Conférence Pascal Rostain plus particulièrement destinée aux étudiants intéressés par les 
métiers de la photo et du reportage 
17h30 : remise des prix. 
Nouveautés 2018 : atelier de prises de vues avec des sportifs de haut niveau, partenariat avec le 
clubs de golfs de la région autour de la présentation de pointeurs laser pour golfeurs... 
 

 

   
 

+33 5 59 38 44 10 

 

 

 

Le mardi 27 mars 2018 à partir de 09:00 

ARTIX - Porte ouverte Ecole calendreta  -  

  

Calandreta d’Artix 
220 place Charles De Gaulle  
9:00 à 17:00: visite de classe sans rdv. Rencontre et échange avec les équipes pédagogiques et 
associatives. 
Après 17:00: Rencontre sur rdv. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 51 43 

 

 

 

Le mardi 27 mars 2018 à partir de 19:00 

MONEIN - Les Théâtrales: Mais n'te promène donc pas toute nue !  -  

  

Restaurant l'Estaminet 
17 place Henri Lacabanne 
de Georges Feydeau 
Ventroux, jeune député fraîchement élu, est marié à une femme pleine d'ingénuité, qui a la 
fâcheuse tendance de se promener en tenue légère. 
Aspirant à devenir ministre, et même président de la République, le mari n'a qu'une seule peur: 
que sa femme n'entrave sa carrière et compromette une si belle situation. Une peur qui va 
l'envahir jusque dans les moindres détails de son existence et prendre le pas sur la réalité... 
Cette année encore, et pour les 15ans du Festival, la Compagnie Framboise nous propose une 
création comique et déjantée, qui s'inspire du mouvement surréaliste pour créer un climat 
étrange, quasi onirique... où les hommes politiques ne sont pas épargnés... 
Un spectacle à ne surtout pas manquer! 

 
Repas sur réservations 

 Entrée gratuite 
Repas sur réservation 

 
+33 5 59 21 30 18 
+33 5 59 71 50 38 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 27 mars 2018 de 18:00 à 20:15 

MOURENX - Soirée créole  -  

  

Piscine 
Avenue Charles Moureu 
Musique des îles, dégustation de jus de fruits, tombola avec divers cadeaux à gagner 

 

 Gratuit. 
 

http://www.lapiscinedemourenx.fr 

 

 

 

Le mardi 27 mars 2018 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : utilisation du navigateur internet Mozilla Firefox  -  

  

Cybercentre 
2 rue Pierre Lasserre 
 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

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

+33 5 59 67 25 61 

 

 

 

Le mardi 27 mars 2018 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Ateliers : Logiciels libres du quotidien  -  

  

Cyber-base 
2 rue Pierre Lasserre 
Découvrez la simplicité de logiciels libres et gratuits à utiliser au quotidien: bureautique, nettoyage, 

montage vidéo, visioconférence... mais aussi un système qui remplace avantageusement Windows, 
à savoir Linux. 

 
Atelier organisé dans le cadre de "Logiciels libres en fête": Découvrez les avantages des 
logiciels libres et gratuites, pour tout faire: naviguer sur internet, rédiger des textes, 

retoucher ses photos et même pourquoi pas remplacer Windows... 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
+33 5 59 67 25 61 

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

 

 

 

Le mardi 27 mars 2018 de 09:00 à 17:30 

ORTHEZ - Journées Portes Ouvertes Ecole Calandreta  -  

  

Calandreta 
Boulevard Charles de Gaulle 
Visite de classe sans rendez-vous. 

 

   
 

+33 5 59 69 15 11 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 27 mars 2018 à partir de 19:30 

ORTHEZ - Spectacle : Je cherche un homme  -  

  

Esplanade Théâtre Francis Planté 
Par la Compagnie La Baleine Cargo. 
Manifestation poétique inspirée de la vie de Diogène. Cinq personnages 
apparaissent au coin de la rue. D’où viennent-ils ? Ce sont des oubliés. Ils 
ont été chassés, traités comme des chiens. À moins qu’ils n’aient choisi eux-
mêmes de tout quitter. Un jour, ils sortent de l’ombre. Mi-hommes, mi-
chiens, vifs, agiles et souples, ils se déplacent rapidement avec leurs abris : 
des bidons. Comme les animaux capables de prévoir les tempêtes avant les 
hommes, ils viennent nous prévenir d’un désastre à venir. 

 

 Libre participation. 
 

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

 

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 à partir de 15:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Atelier de dégustation: Le chocolat, tout un art  -  

  

Bibliothèque 
2 place cézaire 
Par l'Atelier-Boulangerie Broussé 
Venez découvrir la fabrication et les différentes facettes de ce mets adoré, expliqué par un artisan 
chocolatier reconnu.  
Sans oublier, bien-sûr, de prendre le temps d'en déguster! 

 
Tout public 
Réservation obligatoire, places limitées 

 Atelier de dégustation 
gratuit 

 
+33 5 59 67 79 19 

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

 

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 à partir de 19:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Les Théâtrales: Mais n'te promène donc pas toute nue !  -  

  

Brasserie du Palais 
8 place du Palais 
de Georges Feydeau 
Ventroux, jeune député fraîchement élu, est marié à une femme pleine d'ingénuité, qui a la 
fâcheuse tendance de se promener en tenue légère. 
Aspirant à devenir ministre, et même président de la République, le mari n'a qu'une seule peur: 
que sa femme n'entrave sa carrière et compromette une si belle situation. Une peur qui va 
l'envahir jusque dans les moindres détails de son existence et prendre le pas sur la réalité... 
Cette année encore, et pour les 15ans du Festival, la Compagnie Framboise nous propose une 
création comique et déjantée, qui s'inspire du mouvement surréaliste pour créer un climat 
étrange, quasi onirique... où les hommes politiques ne sont pas épargnés... 
Un spectacle à ne surtout pas manquer! 

 
Repas sur réservations 

 Entrée gratuite 
Repas sur réservation 

 
+33 5 59 67 77 50 
+33 5 59 71 50 38 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-Patrimoine: Rivière sans retour  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher Mark, son fils âgé de neuf 
ans, dans un camp de chercheurs d'or. C'est Kay, une chanteuse de saloon, qui avait pris l'enfant 
sous son aile. Contraints de fuir les Indiens, l'homme, la jeune femme et le fils se retrouvent à 
descendre sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée. 

 
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 28 mars 2018 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Utiliser un tableur  -  

  

Cyber Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Vous souhaitez faire un tableau ? 
Un tableur permet de réaliser des feuilles de calculs. Ce sont des tableaux dans lesquels des calculs 
sont effectués en utilisant des formules ou (et) des fonctions. 
Venez donc assister à notre atelier, vous pourrez ainsi découvrir les bases de ce programme. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier: Jeu de piste familial sur les insectes  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue charles moureu 
Au départ du Mi[X], partez en famille sur la piste des insectes! 
Enfants sous la responsabilité des parents. 

 
Tout public 
Réservations conseillées, places limitées 

 Animation gratuite pour 
les habitants de la CCLO 

Tarif: 3,50 
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Chut.. ça révise  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
Du CP à la 3ème 
Un problème de maths? Une difficulté en français? Besoin d'une aide pour terminer ses devoirs? Pas 
de soucis, Emilie connait parfaitement le programme scolaire et peut répondre à toutes les 
questions... 

 

 Gratuit 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le mercredi 28 mars 2018 à partir de 21:00 

MOURENX - Les Théâtrales: Emma mort, même pas peur!  -  

  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
Emma la clown, la Compagnie de la Vache libre 
"Madame, monsieur,  
Je sais pas si tu te rends compte que tu vas mourir. En fait c'est la seule chose dans ton 
existence de vie que tu peux être sûr. Tu vas abandonner ta vie, ton corps, ton histoire, tes 
amis, ta vaisselle, ta voiture. Et je sais que tu es très effrayé avec cette idée inempêchable.  
Alors moi je te propose de te montrer comment ça se passe et de tout t'expliquer le corps l'âme 
et tout le tintouin. Pour te rassurer quoi. Et être content de mourir. Et de vivre en fait." 
Signé Emma 

 
Durée 1h15 

Tout public dès 12 ans 
Emma la clown, prix du public Avignon 2016 

 Plein tarif: 13€ 
Tarif réduit: 10€ 

 
+33 5 59 71 50 38 

resa.billetterie@gmail.com 
http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 09:00 

ARTIX - Porte ouverte Ecole calendreta  -  

  

Calandreta d’Artix 
220 place Charles De Gaulle  
9:00 à 17:00: visite de classe sans rdv. Rencontre et échange avec les équipes pédagogiques et 
associatives. 
Après 17:00: Rencontre sur rdv. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 51 43 

 

 

 

Le jeudi 29 mars 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 

 

   
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 19:00 

MONT - Les Théâtrales: Mais n'te promène donc pas toute nue !  -  

  

Restaurant O Karambo 
rue de la vallée de la Geoule 
de Georges Feydeau 
Ventroux, jeune député fraîchement élu, est marié à une femme pleine d'ingénuité, qui a la 
fâcheuse tendance de se promener en tenue légère. 
Aspirant à devenir ministre, et même président de la République, le mari n'a qu'une seule peur: 
que sa femme n'entrave sa carrière et compromette une si belle situation. Une peur qui va 
l'envahir jusque dans les moindres détails de son existence et prendre le pas sur la réalité... 
Cette année encore, et pour les 15ans du Festival, la Compagnie Framboise nous propose une 
création comique et déjantée, qui s'inspire du mouvement surréaliste pour créer un climat 
étrange, quasi onirique... où les hommes politiques ne sont pas épargnés... 
Un spectacle à ne surtout pas manquer! 

 
Repas sur réservations 

 Entrée gratuite 
Repas sur réservation 

 
+33 5 59 67 89 69 
+33 5 59 71 50 38 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 de 09:00 à 12:00 

MOURENX - Braderie du Secours populaire  -  

  

Salle Bichendaritz 
Avenue Paul-Héroult 
Braderie organisée par le Secours Populaire, braderie ouverte à tous. 

 

   
 
  

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle  -  

  

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

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 de 17:00 à 20:00 

MOURENX - Le Fablab  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Vous êtes quelqu'un de manuel et créatif? Vous adorez bricoler, fabriquer des objets artisanaux ou 
construire de curieux prototypes? Donnez libre cours à votre imagination avec le fablab de Lacq 
Odyssée! Découpeuse / graveuse laser, scanner et imprimantes 3D outillage de bricolage 
mécanique et électronique... vous aurez tout sous la main, pour fabriquer ce qui vous passe par la 
tête ! 

 

   
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Ateliers : Le navigateur libre Mozilla Firefox  -  

  

Cyber-base 
2 rue Pierre Lasserre 
Le navigateur est LE logiciel indispensable sur un ordinateur, puisqu'il permet de surfer sur 
Internet! Au menu de cet atelier: installer le navigateur libre le plus répandu, l'utiliser et découvrir 
quelques astuces bien pratiques ! 

 
Atelier organisé dans le cadre de "Logiciels libres en fête": Découvrez les avantages des 
logiciels libres et gratuites, pour tout faire: naviguer sur internet, rédiger des textes, 

retoucher ses photos et même pourquoi pas remplacer Windows... 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
+33 5 59 67 25 61 

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

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Cinémémoire : Cycle Chaplin - Le dictateur  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de 
Tomania qui a décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en 
compagnie de Schultz, un farouche adversaire d'Hynkel... 
Séance animée par Muriel Lecolazet, de l'association Du Cinéma Plein Mon Cartable. 
 

 

 5,60 € 
 

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

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 de 09:00 à 17:30 

ORTHEZ - Journées Portes Ouvertes Ecole Calandreta  -  

  

Calandreta 
Boulevard Charles de Gaulle 
Visite de classe sans rendez-vous. 

 

   
 

+33 5 59 69 15 11 

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Lecture de lettres de poilus  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec les élèves de 3ème en partenariat avec la compagnie Eclat de Lyre. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Soirée démo: outils numériques libres utiles à votre association  -  

  

Cyber-base 
2 rue Pierre Lasserre 
Communiquer facilement entre les membres 
Créer des lettres et des tableaux "modèles" 
Faire un sondage interne 
Partager un agenda 
Mais aussi gérer la comptabilité, la liste d'adhérents, créer un site internet... 

 
Animation organisée dans le cadre de "Logiciels libres en fête": Découvrez les avantages 
des logiciels libres et gratuites, pour tout faire: naviguer sur internet, rédiger des textes, 

retoucher ses photos et même pourquoi pas remplacer Windows... 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 59 00 
+33 5 59 67 25 61 

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

 

 

 

Le jeudi 29 mars 2018 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Soirée spéciale associations : présentation de logiciels libres  -  

  

Cybercentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Par les animateurs de la Cyber. 
Un logiciel libre est un programme informatique dont la « recette » est disponible et qu’on peut 
allègrement et légalement copier. Durant 2 semaines, découvrez les avantages de nombreux 
logiciels libres et gratuits, pour tout faire : naviguer sur Internet, rédiger des textes, retoucher ses 
photos et même pourquoi pas remplacer Windows. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 
http://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 

 

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 à partir de 09:00 

ARTIX - Porte ouverte Ecole calendreta  -  

  

Calandreta d’Artix 
220 place Charles De Gaulle  
9:00 à 17:00: visite de classe sans rdv. Rencontre et échange avec les équipes pédagogiques et 
associatives. 
Après 17:00: Rencontre sur rdv. 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 60 51 43 

 

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Spectacle : Le voleur de papillons  -  

  

Bibliothèque 
Par la compagnie Artemesia. 
C’est l’histoire d’un voyage, celui d’un enfant parcourant le monde 
à la recherche de papillons. Tout en douceur et en papier de soie, ce spectacle mêlant 
marionnettes, théâtre d’ombre et musique, ouvre pour toute la famille une parenthèse poétique et 
enchantée. 

 

 Gratuit 
 

bibliotheque.bellocq@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 à partir de 19:00 

LUCQ-DE-BEARN - Les Théâtrales: Mais n'te promène donc pas toute nue !  -  

  

Le Bois Sacré 
178 Chemin de Layous 
de Georges Feydeau 
Ventroux, jeune député fraîchement élu, est marié à une femme pleine d'ingénuité, qui a la 
fâcheuse tendance de se promener en tenue légère. 
Aspirant à devenir ministre, et même président de la République, le mari n'a qu'une seule peur: 
que sa femme n'entrave sa carrière et compromette une si belle situation. Une peur qui va 
l'envahir jusque dans les moindres détails de son existence et prendre le pas sur la réalité... 
Cette année encore, et pour les 15ans du Festival, la Compagnie Framboise nous propose une 
création comique et déjantée, qui s'inspire du mouvement surréaliste pour créer un climat 
étrange, quasi onirique... où les hommes politiques ne sont pas épargnés... 
Un spectacle à ne surtout pas manquer! 

 
Sur réservation 

 10€, tarif incluant un verre 
de vin et petite restauration 

 
+33 5 59 71 50 38 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Discussion sur le thème de la permaculture  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Sous les pavés, la Terre ! 
Sous les pavés, la terre! vise à présenter des solutions alternatives et valides au modèle socio-
économique actuel. Il s'avère qu'il y a urgence en matière d'avenir pour notre planète: il faut 
redéfinir les possibles, du soutenable au durable. 
Ce film décrit le parcours d'hommes et de femmes qui à un moment ont changé leur rapport à la 
Terre. Ils soutiennent et participent à ce documentaire parce qu'il défend leur raison d'être et 

d'espérer en une société plus fraternelle, plus juste, plus respectueuse des hommes et de 
l'environnement. Une société où leurs luttes se conjuguent avec leur capacité à proposer des 
solutions locales, globales et concrètes aux problèmes de surexploitation et de surproduction. 
Ce combat pour une Terre vivable commence par notre maison, nos assiettes, une remise en 
question de chacun de nos actes... 

 
Marc Van Bekkum de Monein, dont le projet est de créer un lieu permacole (camping, 
jardin, potager et forêt comestible) présente un formateur en permaculture: Ino Canada, 

qui a contribué à créer le mouvement des Colibris auprès de Pierre Rabhi. 

 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 30 mars 2018 de 09:00 à 12:00 

MOURENX - Braderie du Secours populaire  -  

  

Salle Bichendaritz 
Avenue Paul-Héroult 
Braderie organisée par le Secours Populaire, braderie ouverte à tous. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 à partir de 20:00 

MOURENX - Petits champions de la lecture  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
La médiathèque du MI[X] à Mourenx organise la finale départementale des petits champions de la 
lecture. 
C’est une manifestation nationale dont la finale se déroulera à la comédie française au mois de juin. 
Nous vous invitons à cette soirée pour mettre en valeur le travail des enfants et des enseignants de 
tout le département, en relayant l’information tant dans le Béarn qu’au Pays Basque. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 30 mars 2018 de 09:00 à 17:30 

ORTHEZ - Journées Portes Ouvertes Ecole Calandreta  -  

  

Calandreta 
Boulevard Charles de Gaulle 
Visite de classe sans rendez-vous. 

 

   
 

+33 5 59 69 15 11 

 

 

 

Le samedi 31 mars 2018 à partir de 19:30 

ABOS - Repas moules frites  -  

  

Salle des fêtes 
Repas Moules - Frites organisé par le Comité des fêtes d'Abos. 
Soirée animée par le podium Box'Son 

 
Date limite des inscriptions: 24 mars 

 Repas adultes: 12€ 
Repas enfants: 10€ 

 
+33 6 38 77 26 70 
+33 6 78 14 54 92 

 

 

 

du samedi 24 mars 2018 au samedi 31 mars 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Exposition: Treize chocolats  -  

  

Médiathèque 
2 place cézaire 
A quelques semaines des fêtes de Pâques, découvrez cette magnifique exposition réalisée d'après le 
roman illustré de Gaëlle Perret et Aziz Thiam.  
Au fil des illustrations, prenez le temps de comprendre d'où vient le chocolat et comment il est 
travaillé aujourd'hui. 

 
Tout public 

 Entrée libre 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 31 mars 2018 à partir de 10:45 

ARTHEZ-DE-BEARN - Grande chasse aux oeufs  -  

  

Camping municipal 
2 Allée Sports et Loisirs 
Venez partager un moment convivial dans un cadre bucolique ou chacun repartira avec un petit 
butin gourmand!  
Le rendez-vous est fixé à 10h45 au camping municipal. Deux zones de chasse sont définies et 
balisées: Zone 1 (0-5 ans); Zone 2 (6 ans et plus). Les enfants sont amenés à trouver les œufs 
dispersés dans le camping et doivent les ramener à l'accueil afin de les mettre en commun. Une fois 
tous les œufs trouvés, des ballotins contenant des chocolats seront offerts aux enfants.  
Les enfants sont sous la responsabilité des parents qui doivent être présent. 

 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées. 
En cas de forte pluie, l'animation sera reportée 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 67 79 19 
bibliotheque-

arthezdebearn@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 31 mars 2018 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirées anniversaire  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Grand week-end pour le Pingouin Alternatif. A l'occasion de l'anniversaire de Mathieu (pas n'importe 
lequel, il fête ses 40 ans), ce n'est pas une mais bien deux soirées de musique que vous propose le 
Pingouin!  
Une soirée, trois groupes et beaucoup de rock.  
Soon, she said (Shoegaze, Saint-Brieuc) 
Escobar (Rock garage / Limoges) 
Datcha Mandala (Heavy Rock Bluesy Psyché / Bordeaux) 

 

 15€ la soirée, 20€ soirée 
du 31/03 + 01/04 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 31 mars 2018 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Découverte et utilisation du smartphone  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Par les animateurs de la Cyber. 
Vous posséder un smartphone, mais vous ne savez peut être pas comment : 
-passer ou répondre à un appel, 
-envoyer ou répondre à un sms, 
-aller sur Internet, 
-installer une application, 
-prendre des photos... 

 
Pensez à vous munir du cordon de votre appareil les jours d'ateliers. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 1 avril 2018 à partir de 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirées anniversaire  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Grand week-end pour le Pingouin Alternatif. A l'occasion de l'anniversaire de Mathieu (pas n'importe 
lequel, il fête ses 40 ans), ce n'est pas une mais bien deux soirées de musique qu'on vous propose 
au Pingouin.  
17:00 Animations proposées pour les enfants (ateliers, jeux, gonflage de ballons) 
210:: Place à la musique à nouveau dans une ambiance beaucoup plus pop et folk que la veille.  
GARCIAPHONE (Pop folk, Clermont) 
TRIPTIDES (pop psyché) 

 

 15€ la soirée, 20€ soirée 
du 31/03 + 01/04 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le dimanche 1 avril 2018 à partir de 17:00 

ORTHEZ - Ciné-débat : The disaster artist  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, 
entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance ... et signe 
THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode 
pour devenir une légende ! 
Séance animée par Marion Combelas, médiatrice CNC à 'association 
Objectif Ciné 64. 

 

 5,60 € 
 

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

 

 

 

Le dimanche 1 avril 2018   

SALLESPISSE - Fête du Printemps  -  

  

 
Foire aux plantes, troc plantes. 
Vide grenier et animations pour les petits et les grands toute la journée. 
12h : axoa maison 

 

 4€ le mètre linéaire avec 
table à l'intérieur. 

3 € le mètre linéaire sans 
table à l'extérieur. 

 
+33 6 95 34 17 46 
+33 6 30 47 04 40 

 

 

 

Le lundi 2 avril 2018   

LACOMMANDE - Fête du Printemps  -  

  

Place de l'église 
Fête du Printemps 
Nombreuses animations en partenariat avec des vignerons de l'AOC Jurançon 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 2 avril 2018   

LACOMMANDE - Fête du printemps  -  

  

Maison des Vins 
17ème édition 
Programme en cours d'élaboration 

 

 Animations gratuites 
 

+33 5 59 82 70 30 
http://www.vins-

jurancon.fr/index.php 

 

 

 

du mardi 13 mars 2018 au mardi 3 avril 2018   

ORTHEZ - Exposition photographique  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Retrouvez les portraits des artistes accueillis depuis 25 ans : Alain Nouvel, Sébastien Arnouts, 
Francis de Moro, Gilles Bernet et Pierre Vignac. 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr 

 

 

 

Le mardi 3 avril 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Séance Echo : L'étreinte du serpent  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 

Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier survivant de son peuple, vit isolé dans les 
profondeurs de la jungle. Des dizaines d'années de solitude ont fait de lui un chullachaqui, un 
humain dépourvu de souvenirs et d'émotions. Sa vie est bouleversée par l'arrivée d'Evans, un 
ethnobotaniste américain à la recherche de la yakruna, une plante sacrée très puissante, possédant 
la vertu d'apprendre à rêver. Ils entreprennent ensemble un voyage jusqu'au coeur de la forêt 
Amazonienne au cours duquel, passé, présent et futur se confondent, et qui permettra à 
Karamakate de retrouver peu à peu ses souvenirs perdus. 
En partenariat avec le centre d'art image/imatge et dans le cadre de l'exposition Errements, de 
Estefanía Peñafiel Loaiza. 
Visite commentée de l'exposition à 19h30 au centre d'art. 
Soirée en présence de l'artiste 

 

 4,60 € 
 

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

 

 

 

Le mardi 3 avril 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée Echo : Expoxition Errements  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Visite de l'exposition en lien avec la projection du film "L'étreinte du serpent" de Ciro Guerra. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 4 avril 2018 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Grande Braderie Printemps-Ete  -  

  

Salle du Pont-Lat 
Avenue du Pont Lat 
Retrouvez la grande braderie printemps-été organisée par le centre social de Monein. 
Liste d'auto-enregistrement disponibles au Centre-social à partir du 19 mars. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

Le mercredi 4 avril 2018 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Utiliser un tableur  -  

  

Cyber Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Vous souhaitez faire un tableau ? 
Un tableur permet de réaliser des feuilles de calculs. Ce sont des tableaux dans lesquels des calculs 
sont effectués en utilisant des formules ou (et) des fonctions. 
Venez donc assister à notre atelier, vous pourrez ainsi découvrir les bases de ce programme. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 85 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 4 avril 2018 de 20:00 à 22:30 

ORTHEZ - Rencontre harmonique  -  

  

Brasserie O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Relaxation méditation, voyage sonore, cercle de partage. 

 

   
 

+33 6 99 66 89 13 
+33 6 79 78 47 38 

 

 

 

Le jeudi 5 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 5 avril 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-Latino: Los Nadie  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Drame colombien de 2017, film diffusé en VO 
Amours, rages, promesses brisées et cinq frères de la rue qui se rencontrent au milieu d'une ville 
hostile. LOS NADIE, des jeunes unis par des envies de voyage, trouvent dans l'art urbain et la 
musique un refuge et un échappatoire. 

 
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 le jeudi soir: 
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 5 avril 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Grande Braderie Printemps-Ete  -  

  

Salle du Pont-Lat 
Avenue du Pont Lat 
Retrouvez la grande braderie printemps-été organisée par le centre social de Monein. 
Liste d'auto-enregistrement disponibles au Centre-social à partir du 19 mars. 

 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

Le jeudi 5 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 jeudi 5 avril 2018 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Café pour les aidants : le sommeil des aidants  -  

  

Brasserie O 'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Animé par Véronique Cabé, conseillère en économie sociale et familiale à l'association Gaves et 
Bidouze. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 5 avril 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Théâtre : Chant de Mines  -  

  

Théâtre Francis Planté 
« Trois gamins dans un orphelinat ». Léo et Mathieu ont une jambe en moins. Pad’Bol, leur souffre-
douleur, est en fauteuil roulant. Tous les trois ont une passion : le foot. Noël approche. Ils ont hâte 
de recevoir leurs cadeaux et de prendre leur revanche sur l’équipe de foot de l’hôpital de la Croix 
Rouge.  
La compagnie Toutdroitjusquaumatin propose une adaptation du texte de Philippe Gauthier au 
théâtre, un texte qui a reçu le label de l’éducation Nationale. 
Les thématiques abordées telles que La guerre ou le handicap, le sont de manière symbolique et 
poétique. Les fleurs poussent sur des décombres. L’humour dans la parole et la poésie de la mise 
en scène feront voyager le jeune et le moins jeune spectateur dans un univers où les Mines 
chantent. 
 

 
Durée : 1h 

A partir de 8 ans. 
Séance scolaire. 

 3 € 
 

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

service-culturel@mairie-
orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 6 avril 2018 à partir de 21:00 

LAHOURCADE - Concert de Baribal  -  

  

Eglise Sainte-Agathe 
Le duo Baribal est né d'une rencontre entre deux artistes: Damien Bec, musicien à l'Orchestre de 
Pau Pays de Béarn nouvellement installé dans le Béarn et Olivier Apat, musicien et conteur plus 
connu pour ses spectacles à destination des plus jeunes. Ce dernier écrit, compose et interprète en 
s'inspirant des pensées de Henry David Thoreau, Jack London ou Kerouac. 
Damien Bec l'accompagne musicalement avec les sonorités de son violon alto et de son clavier mais 
aussi à la voix. L'alchimie de ce duo nous transporte et nous fait découvrir une musique folk-rock où 
la poésie est bien présente... comme une ode à "la Nature qui absorbe le poison qui est en chacun 
de nous" (Jim Harrison). Les esprits indiens des plaines planent et insufflent leur poésie. Baribal les 
convoque en pleine nature pour une grande discussion. Venez suivre sa piste... 

 
Tout public à partir de 12 ans 

Réservations conseillées 
Durée: 1h10 

 10€: Tarif Plein 
8€: + de 15 ans, 

étudiants, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, abonnés 
Gratuit: - 15 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

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

 

 

 

Le vendredi 6 avril 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Chantal Mengual 
8 place Henri Lacabanne 
Personnalisation de vêtements, d’accessoires textiles (vestes, chapeaux, bonnets, gants…), 
d’objets décoratifs (lampes, coffrets, patères…). Création de bijoux en minéraux, bois, perles, 
résines et verre. Artiste peintre pour décorer vos intérieurs avec des tableaux modernes et 
abstraits à l’acrylique, créations de tableaux miroirs. Relooking de meubles (chaises, chevets, 
commodes…). 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 6 avril 2018 de 09:30 à 18:00 

ORTHEZ - Braderie familiale printemps-été  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Vêtements, articles loisirs, sport, puériculture. 
 
 

 
Ouvert à tous. 

   
 

+33 5 59 69 35 78 
http://www.csc-orthez 

 

 

 

Le vendredi 6 avril 2018 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
L’histoire a commencé en 1913, à Orthez, autour du linge basque traditionnellement à sept bandes. 
C’est dans les année 1990 que Catherine Moutet (4e génération) décide de moderniser l’outil et de 
miser sur le haut de gamme et le personnalisé. L’entreprise sera la première du secteur à collaborer 
avec de grands designers. Un choix qui guide toujours l’entreprise, avec aujourd’hui à sa tête 
Benjamin Moutet, 5e génération qui continue à innover et à faire vivre cet univers si reconnaissable, 
coloré et pétillant. L’entreprise est la seule à tisser du Jacquard dans le Sud Ouest et l’une des trois 
dernières entreprises à tisser du linge basque. 

 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com 

 

 

 

Le vendredi 6 avril 2018 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition de livres et manuscrits de Francis Jammes  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
Place du Foirail 
 

 

 Gratuit 
 

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

jammes.com/ 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 à partir de 21:00 

ABOS - Concert vocal  -  

  

Eglise 
Concert vocal avec: 
Voix-ci Voix-la: Magalie Tauzin (direction), Michel Queuille (pianiste) 
Rythmapau: Mirtha Alcaraz-Dahhani (direction), Emilie Saint Blanca (violoniste) 
Arcanto: Michel Queuille (direction) 

 

 Libre participation 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 avril 2018   

BALANSUN - Soirée festive  -  

  

Salle des fêtes 
Le concept est de faire venir un maximum de sportifs habillés aux couleurs de leur club. Chacun 
d'entre ceux qui auront rempli cette condition se verra offrir une boisson et cerise sur le gâteau, 
l'association la plus représentée se verra remettre une surprise vers minuit lors du bal animé par 
Jem's et Lolo. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 à partir de 10:30 

LUCQ-DE-BEARN - Escapade Lucquoise  -  

  

Salle des sports 
2 parcours de marche de 6,7 km et 11,5 km.  
16h et 16h30 : trail sur 2 parcours de 11,5 km et 18,5 km. 
La journée sera clôturée par un apéritif offert par le comité des fêtes  
21h, salle des loisirs : repas  
 

 
Restauration, buvette, douches et sanitaires sur place. 

 8 à 12€ 
 

http://www.pyreneeschrono.fr. 
+33 7 78 08 22 37 
+33 6 68 93 35 41 

maximeobermann@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Arraya en concert  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du pont lat 
Concert du groupe Arraya (troupe polyphonique, vocalcitrante et ruraleuse de Salies-de-Béarn) 
Arraya est d’abord d’ici, de Salies-de-Béarn. Arraya est aussi un peu d’ailleurs, du Pays Basque. 
Enfin, Arraya nous invite au voyage et à la balade. En route pour partager cette passion du chant 
polyphonique, chanter des terres qui leur ressemblent, transmettre des émotions universelles et des 
textes profonds. 
C’est pour immortaliser 13 ans de scène, qu’ils vous proposent cet album : un peu béarnais, un peu 
basque, mais toujours à la sauce Arraya. Des chants qui viennent d’ici, qui donnent envie d’être 
ailleurs, jusqu’à… 
Ouverture du concert avec le chœur polyphonique adultes L'Encantada 
Buvette sur place 

 
Réservations conseillées 

 Tarif adultes: 15€ 
Tarifs enfants -15 ans: 8€ 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 avril 2018 à partir de 17:00 

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 samedi 7 avril 2018 de 11:00 à 19:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Amma Terre 
36 rue du Commerce 
Raku signifie: le bonheur dans le hasard. C’est une technique de cuisson de la céramique 
développée au Japon au XVIème siècle, dédié à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. 
Démonstration de tournage et du travail de la terre, explication des différentes étapes, et cuisson 
Raku.  

 

 Gratuit. 
 

+33 6 24 82 24 72 
amandineceramique@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Chantal Mengual 
8 place Henri Lacabanne 
Personnalisation de vêtements, d’accessoires textiles (vestes, chapeaux, bonnets, gants…), 
d’objets décoratifs (lampes, coffrets, patères…). Création de bijoux en minéraux, bois, perles, 
résines et verre. Artiste peintre pour décorer vos intérieurs avec des tableaux modernes et 
abstraits à l’acrylique, créations de tableaux miroirs. Relooking de meubles (chaises, chevets, 
commodes…). 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 avril 2018 de 10:00 à 19:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

La mineuse d'images 
Av du Pont Lat - Che de la distillerie 
Le laminage est une technique d’encadrement canadienne. L’image (photos, affiches, puzzle, 
dessins, journaux) est posée à chaud sur du bois à l’aide d’une presse sous vide protégée par un 
film PVC qui rend l’image inaltérable, sans reflet et lavable. Visite de l’atelier, explication et 
démonstration. Exposition de créations laminées. 
Exposition de Claude Pédezer, assembleur de matières trouvées.  

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 38 80 
malosamsamson@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018   

MOURENX - Foire de Mourenx: Le cinéma  -  

  

Centre-ville 
Programme en cours d'élaboration 

 
La foire de Mourenx, c’est aussi 250 exposants, des espaces enfants et « détente et 
lecture », une grande braderie du livre (à la médiathèque), un stand de la CCLO et de la 

ville de Mourenx. 

 Animations gratuites 
 

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

http://www.mourenx.fr 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 de 09:30 à 13:00 

ORTHEZ - Braderie familiale printemps-été  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
Vêtements, articles loisirs, sport, puériculture. 
 
 

 
Ouvert à tous. 

   
 

+33 5 59 69 35 78 
http://www.csc-orthez 

 

 

 

Le samedi 7 avril 2018 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
L’histoire a commencé en 1913, à Orthez, autour du linge basque traditionnellement à sept bandes. 
C’est dans les année 1990 que Catherine Moutet (4e génération) décide de moderniser l’outil et de 
miser sur le haut de gamme et le personnalisé. L’entreprise sera la première du secteur à collaborer 
avec de grands designers. Un choix qui guide toujours l’entreprise, avec aujourd’hui à sa tête 
Benjamin Moutet, 5e génération qui continue à innover et à faire vivre cet univers si reconnaissable, 
coloré et pétillant. L’entreprise est la seule à tisser du Jacquard dans le Sud Ouest et l’une des trois 
dernières entreprises à tisser du linge basque. 

 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 7 avril 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Journées européennes des métiers d'art: Atelier  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
Rendez-vous d’exceptions aux Tissages Moutet, tisseurs et éditeurs de linge basque depuis 1919, à 
la découvert du programme Usine Ouverte.  
Ce programme permet à l'entreprise d’accueillir dans ses locaux des designers, illustrateurs, et 
créateurs qui souhaitent donner vie à leurs projets. Tissage Moutet les accompagne pour traduire 
leurs projets en tissage et les équipes des ateliers réalisent ensuite le tissu. 
En 2017, une quinzaine de créateurs ont participé au programme, créant ainsi une ligne de sacs, 
une ligne de vestes traditionnelles basques, des fauteuils, des œuvres d’art, etc.  
 

 
15 personnes maximum. Inscriptions obligatoires 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com 
+33 5 59 69 14 33 

camille@tissagemoutet.com 

 

 

 

Le dimanche 8 avril 2018 de 08:30 à 15:30 

MONEIN - Caminada des vignes: Randonnée pédestre gourmande  -  

  

Domaine Montesquiou 
Quartier Haut Ucha 
4ème Caminada des Vignes, Randonnée pédestre gourmande 
L’association Vira Vent de Lescar, gérée par les parents d’élèves de la Calandreta de Lescar vous 
propose la 4ème édition de la Caminada des vignes : une randonnée pédestre gourmande 
proposant la découverte des coteaux du vignoble du Jurançon, à travers vignes, champs et sentiers 
ruraux du quartier Ucha de Monein… 
Nouveauté cette année: Trail non chronométré de 8 ou 14 km 
Rando familiale de 8km 
Rando des vaillants de 14km  

Café, ravitaillements, et dégustation de Jurançon, offerts sur le parcours. 
Possibilité de manger au chai du Domaine Montesquiou (sur inscriptions) 

 
Menu:  

Charcuteries / crudités 
Jambon, oeuf, piperade 

Fromage 
Russe 

 6€ rando / trail adulte 
15€ rando + repas adulte 
8€ rando + repas (enfants 

-12 ans) 
Prix du repas pour les non-

marcheurs : 12€. 
Paiement par chèque à 
l’ordre de l’association 

VIRA VENT 
 

inscription@caminada-des-
vignes.fr 

http://calandreta-
lescar.net/caminada/ 

 

 

 

Le dimanche 8 avril 2018 à partir de 10:30 

MONEIN - Ciné-Atelier: Pat et Mat déménagent!  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la elle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues? 

 
Dès 2/3 ans 

Film présenté avant sa projection et suivi d'un atelier sur le thème de Pâques adapté aux 

tout petits dès 2 ans et une place à 4€ (-14 ans) à gagner ! 

 Tarif unique: 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 8 avril 2018 de 11:00 à 19:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Amma Terre 
36 rue du Commerce 
Raku signifie: le bonheur dans le hasard. C’est une technique de cuisson de la céramique 
développée au Japon au XVIème siècle, dédié à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé. 
Démonstration de tournage et du travail de la terre, explication des différentes étapes, et cuisson 
Raku.  

 

 Gratuit. 
 

+33 6 24 82 24 72 
amandineceramique@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 8 avril 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

Chantal Mengual 
8 place Henri Lacabanne 
Personnalisation de vêtements, d’accessoires textiles (vestes, chapeaux, bonnets, gants…), 
d’objets décoratifs (lampes, coffrets, patères…). Création de bijoux en minéraux, bois, perles, 
résines et verre. Artiste peintre pour décorer vos intérieurs avec des tableaux modernes et 
abstraits à l’acrylique, créations de tableaux miroirs. Relooking de meubles (chaises, chevets, 
commodes…). 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le dimanche 8 avril 2018 de 11:00 à 19:00 

MONEIN - Journées européennes des métiers d'art  -  

  

La mineuse d'images 
Av du Pont Lat - Che de la distillerie 
Le laminage est une technique d’encadrement canadienne. L’image (photos, affiches, puzzle, 
dessins, journaux) est posée à chaud sur du bois à l’aide d’une presse sous vide protégée par un 
film PVC qui rend l’image inaltérable, sans reflet et lavable. Visite de l’atelier, explication et 
démonstration. Exposition de créations laminées. 
Exposition de Claude Pédezer, assembleur de matières trouvées.  

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 38 80 
malosamsamson@orange.fr 

 

 

 

Le dimanche 8 avril 2018   

MOURENX - Foire de Mourenx: Le cinéma  -  

  

Centre-ville 
Programme en cours d'élaboration 

 
La foire de Mourenx, c’est aussi 250 exposants, des espaces enfants et « détente et 

lecture », une grande braderie du livre (à la médiathèque), un stand de la CCLO et de la 
ville de Mourenx. 

 Animations gratuites 
 

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

http://www.mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

du vendredi 16 mars 2018 au vendredi 13 avril 2018 de 08:30 à 12:00 

MONEIN - Exposition photos de Christian Gil  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition photos de Christian Gil: "Regard sur la danse" dans le hall d’accueil de la mairie de 
Monein 

 
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

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/ 

 

 

 

du vendredi 23 mars 2018 au samedi 5 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 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/ 

 

 

 

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 

 

 


