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Le lundi 7 mai 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Atelier 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. 

 
Séance encadrée par des maîtres nageurs sauveteurs. 
6 personnes maximum par groupe. 

 3,20 € 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mardi 8 mai 2018 à partir de 18:00 

MONEIN - Visite guidée de l'orgue de l'église saint-girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 
2 rue saint-girons 
Les organistes locaux proposent une visite en tribune de l'orgue avec visite de l'instrument 
(découverte de la mécanique intérieure, accès aux claviers de l'orgue, explications des sonorités)  
La visite est ponctuée de démonstrations de jeu de l'orgue. 

 
Durée: 1h 

 Gratuit 
 

+33 6 11 66 35 53 

 

 

 

Le mardi 8 mai 2018 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Course landaise  -  

  

Arènes du Pesqué 
Avenue du Pesqué 
Course landaise de compétition comptant pour le challenge Landes-Béarn/ganadéria JL 
DEYRIS/Cuadrilla Christophe Avignon. 
Présence des champions de France en titre Loic Lapoudge pour les écarteurs accompagné de Louis 
Navarro et Romain Clavé, Fabien Napias pour les auteurs ainsi qu'IBIZA corne d'or élue meilleure 
vache de l'année. 
Animée par la Société Musicale Amolloise. 

 
Un déjeuner le midi en préambule de la course sera proposé sur réservation 

 14€ 
Gratuit jusqu'à 16 ans 

Repas : 13€ 
 

+33 6 08 02 40 82 
+33 6 45 86 12 42 

 

 

 

Le mercredi 9 mai 2018 à partir de 18:00 

MONEIN - Visite guidée de l'orgue de l'église saint-girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 
2 rue saint-girons 
Les organistes locaux proposent une visite en tribune de l'orgue avec visite de l'instrument 
(découverte de la mécanique intérieure, accès aux claviers de l'orgue, explications des sonorités)  
La visite est ponctuée de démonstrations de jeu de l'orgue. 

 
Durée: 1h 

 Gratuit 
 

+33 6 11 66 35 53 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 9 mai 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : L'îlle aux chiens  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine 
de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 
12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une 
bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 
Séance animée par l'équipe du Pixel. 
 

 

 5,60€ 
 

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

 

 

 

Le jeudi 10 mai 2018 à partir de 14:00 

LACADEE - Fêtes locales  -  

  

Salle Mounet 
Concours de belote (5 parties de 12 donnes) 

 

   
 
  

 

 

 

Le jeudi 10 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 10 mai 2018 à partir de 18:30 

MONEIN - Audition de la classe d'orgue de l'école de musique de Monein  -  

  

Eglise Saint-Girons 
2 rue saint-girons 
Les 5 élèves de l'école d'orgue de Monein, ainsi que le choeur d'enfants et le choeur Encantade 
(choeur adulte) se produiront lors d'une audition autour de l'orgue. 

 
Durée: 1h 

 Gratuit 
 

+33 6 11 66 35 53 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 10 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 10 mai 2018   

OS-MARSILLON - Journée vivre ensemble  -  

  

 
36ème Journée vivre ensemble sur la thématique du Far West. 
Les pompiers feront manipuler la lance à incendie aux enfants et aux personnes handicapées et 
offriront des nounours en pompiers... 
Promenades en camion du futur ou encore en moto, side-car... 
Initiation pêche à la truite avec l'équipe d'Alain Barrabes ou encore à la pétanque, aux quilles de 6, 
au judo ou à l'astronomie. Promenades en 4x4, activités sportives (football, basket, tir à l'arc...) 
Repas animé par des chants. 

 

   
 
  

 

 

 

Le vendredi 11 mai 2018 à partir de 19:00 

LACADEE - Fêtes locales  -  

  

Salle Mounet 
Apéritif animé par la banda O' Také  
20h : Paëlla géante, île flottante 

 

 10€ 
 
  

 

 

 

Le vendredi 11 mai 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Récital d'orgue par Frédéric Deschamps  -  

  

Eglise Saint-Girons 
2 rue saint-girons 
Récital d'orgue par Frédéric Deschamps, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale d'Albi.  
Ce concert clôturera la semaine de l'orgue. 

 
Durée: 1h15 

 Libre participation 
 

+33 6 11 66 35 53 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 11 mai 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Festival des Pantomimes : Atelier théâtre  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
Par le collège Daniel Argote 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le samedi 12 mai 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Plum Green et Spinning Coin  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Plum Green (dark folk / Melbourne) 
Spinning Coin (Indie pop / Glasgow) 

 

   
 

+33 5 59 67 76 42 

 

 

 

Le samedi 12 mai 2018 à partir de 09:00 

LACADEE - Fêtes locales  -  

  

Salle Mounet 
Course pédestre de 8 km. Résultats à 11h. 
12h, au lac : grillades 
14h : concours de pêche 
18h30 : messe 
19h : apéritif suivi du repas communal 
22h : bal avec l'orchestre Izar-a-Datz 

 

 Repas : 12€ 
 
  

 

 

 

Le samedi 12 mai 2018 à partir de 11:00 

MONEIN - Visite guidée sentier interprétation de Monein  -  

  

Office de tourisme 
58 rue du commerce 
Balade commentée sur le sentier d'interprétation de Monein. 

 
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 12 mai 2018 de 14:00 à 17:00 

MONT - Atelier zen  -  

  

Gave 
Lendresse 
Moment de tendresse entre le gave et un de ses bras à Lendresse. Initiation au yoga, mandalas, 
musique douce, constructions en bois. Un seul objectif: l'osmose avec la nature. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Plein tarif: 5€ 
Tarif réduit: 3€ 

 
+33 5 59 21 00 29 

http://www.cpiebearn.fr 

 

 

 

du lundi 30 avril 2018 au samedi 12 mai 2018   

MOURENX - Exposition: Le harcèlement vu par les jeunes  -  

  

Salle multifonction du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
"Le harcèlement vu par les jeunes" par la Cyber, l'ASPG, Lo Solan, MJC, Ville de Mourenx 

 
Des jeunes de Mourenx se mobilisent contre le harcèlement en créant des affiches, BD, 
sketches... qu'ils présentent dans cette exposition.  

 Entrée gratuite 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 mai 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Festival des Pantomimes : Théâtre Palace  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
De Jean-Michel Ribes par la Charabande. 
 

 

 Libre participation 
 
  

 

 

 

Le samedi 12 mai 2018 à partir de 08:00 

SALLES-MONGISCARD - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente 
Casse-croûte à la fourchette 
10h : tournoi de foot en salles 
12h : grillades 
15h : goûter pour les enfants + surprise 
19h : soirée paëlla 
 

 

 Casse-croûte à la 
fourchette : 10€ 

Paëlla : 15€ 
 
  

 

 

 

Le dimanche 13 mai 2018 de 09:00 à 12:00 

ARTIX - Démarrer son potager écologique  -  

  

 
Les bases du jardinage au naturel: des techniques simples pour profiter toute l'année des vertus du 
potager. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Plein tarif: 5€ 
Tarif réduit: 3€ 

 
+33 5 59 21 00 29 

http://www.cpiebearn.fr 

 

 

 

Le dimanche 13 mai 2018 à partir de 15:00 

CESCAU - Atelier du printemps  -  

  

Médiathèque 
Mairie 
Sur la terrasse de la médiathèque: bourse aux plantes, atelier de jardinage pour les enfants, vente 
de pâtisseries 

 

   
 

+33 5 59 32 24 45 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 13 mai 2018 à partir de 12:00 

LACADEE - Fêtes locales  -  

  

Salle Mounet 
Monument aux morts : dépôt de gerbe 
Vin d'honneur. 
16h : goûter pour les enfants, jeux, structures gonflables et diverses attractions. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 13 mai 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Festival des Pantomimes : Théâtre - Vinci avait raison  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place St Pierre 
De Roland Topor par les Anonymes Salaces. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le lundi 14 mai 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-thé atelier stop motion : L'île aux chiens  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Atelier réalisation d'une petite séquence en stop-motion, animé par Marion Combelas, Médiatrice 
Cinéma à l'association Objectif Ciné 64. En partenariat avec le CCAS de la ville d'Orthez. 
Il est vrai que les ateliers stop-motion sont bien souvenant associés au jeune public. Pourtant, la 
technique de l'animation a toujours été utilisée à destination des adultes, encore plus depuis 
quelques années. Réfléchir sur une image et la manipuler, reste quelque chose d'aussi intéressant 
que magique et ceux quelqu'en soit l'âge. 
Marion se chargera donc de vous montrer toute l'orfèvrerie d'Anderson. 
Thé et gâteaux à l'issue de la séance. 
 

 

 4,60€ 
 

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

 

 

 

Le lundi 14 mai 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Atelier 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. 

 
Séance encadrée par des maîtres nageurs sauveteurs. 
6 personnes maximum par groupe. 

 3,20 € 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 15 mai 2018 de 16:00 à 18:00 

ORTHEZ - Atelier : Nettoyage de printemps  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Le printemps se prête au grand nettoyage… Et pourquoi pas celui 
de votre ordinateur ? Supprimer les fichiers inutiles, les programmes superflus, ranger les photos et 
enlever des icônes du bureau… Nous vous montrons comment faire, sans crainte d’effacer par 
erreur. Et on 
retrouve enfin la jolie photo qu’on avait choisie en fond d’écran ! 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 25 61 

 

 

 

Le mercredi 16 mai 2018 à partir de 16:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Spectacle: Nin, Nan, Nun  -  

  

Bibliothèque 
Par la Cie Hors Sujet 
Le printemps attire Nin hors du village. Elle roule, rebondit gaiement au rythme des chansons puis 
rencontre Nan et Nun. De jeux enfantins, en courses endiablées, les voilà projetées dans l'espace, 
illuminées ! Un conte jonglé musical qui nous entraîne dans un étonnant voyage plein de poésie où 
se côtoient humour et amitié. 
A partir de 3 ans 

 
Réservations conseillées 

 Spectacle gratuit 
 

bm.labastide-
cezeracq@orange.fr 

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

 

 

 

Le mercredi 16 mai 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier: Gaspillage alimentaire  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
7 kg d'aliments, par an et par personne, sont jetés sans même être déballés ! 
Comment changer nos modes de vie et de consommation pour réduire ce gaspillage? 
Atelier tout public 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 16 mai 2018 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier: Nettoyage de printemps  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 Avenue Charles Moureu 
Le printemps se prête au grand nettoyage... Et pourquoi pas celui de votre ordinateur? Supprimer 
les fichiers inutiles, les programmes superflus, ranger les photos et enlever les icônes du bureau... 
Nous vous montrons comment faire, sans crainte d'effacer par erreur. Et on retrouve enfin la jolie 
photo qu'on avait choisie en fond d'écran ! 

 
Réservations conseillées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 17 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 17 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 17 mai 2018 à partir de 16:10 

ORTHEZ - Comment vaincre sa peur de l'eau ?  -  

  

Piscine municipale 
Avenue du Pesqué 
Atelier 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. 

 
Séance encadrée par des maîtres nageurs sauveteurs. 

6 personnes maximum par groupe. 

 3,20 € 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le vendredi 18 mai 2018   

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Casablanca drivers et Holy bouncer  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Casablanca Drivers (rock / Corse) 
Holy Bouncer (rock / Barcelonne) 

 

   
 

+33 5 59 67 76 42 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 mai 2018 à partir de 18:30 

BELLOCQ - Spectacle : Le jardin des 4 lunes  -  

  

Bibliothèque 
Par Hélène Phung et Sachiko Hopwood. 
Dans la ronde des 4 lunes, la conteuse nous invite à taquiner Katatsumuri l’escargot et Kitsune 
le renard... Hélène conte en pliant des origamis et chante en japonais, accompagnée au Koto par 
Sachiko. Une parenthèse de poésie japonaise au charme zen qui plaira aux petits comme aux 
grands 

 
A partir de 4 ans. 

Durée : 40 min 

 Gratuit 
 

bibliotheque.bellocq@orange.fr 

 

 

 

Le vendredi 18 mai 2018 de 20:00 à 22:00 

MOURENX - Soirée jeu  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
C'est [pas] du jeu....! La soirée. 
Participez à la première soirée jeux de société de la médiathèque. Venez vous défier autour des 
Aventuriers du rail, de Code Name ou de Dixit. Tension, rapidité, réflexion et rire garantis pour une 
soirée 100% détente ! 
Tout public, à partir de 14 ans 

 
Réservations conseillées 

 Animation gratuite 
 

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

 

 

 

Le vendredi 18 mai 2018 à partir de 19:15 

ORTHEZ - Fêtes locales  -  

  

SAINTE-SUZANNE 
3 parcours course ou marche au choix : 2,5, 6 ou 8,5 km. 

 
Au profit des associations Haur Eri de Bayonne et Lilou Bel'Ange. 

Repas Pasta Party : 3 sauces au choix et 1 verre de vin, 1 dessert et 1 café. 

 Course ou marche : 5€ 
Repas seul : 6€ 

Combo : course ou marche 
+ repas : 10€ 

 
 

+33 6 83 29 68 24 
+33 6 40 10 30 20 

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018 de 09:00 à 12:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Petits bricolages d'antan  -  

  

 
Retrouvez les petits bricolages oubliés, faire du tressage végétal, de jolis petits radeaux... Au gré de 
vos récoltes du jour vous fabriquerez des petits objets et découvrirez certaines astuces ancestrales. 

 
Tout public. 

Inscriptions en ligne. 

 Plein tarif: 5€ 
Tarif réduit: 3€ 

 
+33 5 59 21 00 29 

http://www.cpiebearn.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle: Le jardin des 4 lunes  -  

  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Par Hélène Phung et Sachiko Hopwood 
Dans la ronde des 4 lunes, la conteuse nous invite à taquiner Katasumuri l'escargot et Kitsune le 
renard... Hélène conte en pliant des origamis et chante en japonais, accompagnée au Koto par 
Sachiko. Une parenthèse de poésie japonaise au charme zen qui plaira aux petits comme aux 
grands. 
A partir de 5 ans 

 
Réservations conseillées, places limitées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018   

ARTIX - Tournoi international foot -15ans  -  

  

Stades 
rue du stade 
16 équipes françaises ou étrangères en compétition sur un tournoi qui dure deux jours. 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 10:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Spectacle : Sum  -  

  

Salle de l'Amicale laïque 
Par la cie Sons de Toile 
Comment s’exprime-t-on quand il n’y a pas encore les mots ? Que 
perçoit-on ? Que ressent-on ? Sum est un spectacle créé avec et pour les tout-petits. Il explore 
l’expression musicale et gestuelle des corps et du langage. Je bouge, donc je suis. Un spectacle 
poétique, musical et sensible à découvrir dès 6 mois. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 65 32 24 

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 16:30 

MOURENX - Atelier: Origamis jouets de papier  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
par Hélène Phung 
Après le spectacle, Hélène Phung vous invite à plier les jouets de papiers du conte: poupée 
japonaise, fleur de lotus, grue porte bonheur, carpe... Un atelier pour s'initier à l'art ancestral et 
délicat de l'origami. 
A partir de 5 ans 

 
Réservation conseillée, places limitées 

 Atelier gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 15:00 

MOURENX - Spectacle: Koïnobori  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
par Hélène Phung et Sachiko Hopwood 
Les carpes de papier flottent au vent. La plus grosse carpe est le père, la suivante, rouge, est la 
mère, les plus petites sont les enfants. Elles aiment nager dans le ciel. Bercée par le Koto de 
Sachiko, Hélène Phung fait vivre les contes traditionnels japonais tout en pliant sur scène carpes, 
oiseaux, lunes et éventails. 
A partir de 5 ans 

 
Réservation conseillée, places limitées 

 Spectacle gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Conférences-visite  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Orthez 
Communications :  
Gérard Fauconnier : Armand Reclus et le canal de panama 
Emmanuel Labat : La bataille de Bonnegarde et la chapelle d'Arsague 
Patrice de la Condamine : Les Pays pyrénéens, des hommes, des histoires, des emblèmes. 
12h15 : repas au restaurant La Casa 
14h : Conférence de Thierry Issartel : Les vicomtes de Dax au XIè siècle : nouvelles perspectives 
15h : visite commentée d'Orthez par René Descazeaux. 

 

   
 

+33 5 58 90 85 99 

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018   

ORTHEZ - Fêtes locales  -  

  

Sainte Suzanne 
 

 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 19 mai 2018 de 19:00 à 22:00 

ORTHEZ - Nuit Européenne des musées  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Francis Jammes habita la Maison Chrestia de 1897 à 1907 et écrivit plusieurs des ses plus grandes 
oeuvres. Exposition sur la vie et l'oeuvre du poète. 
Le 150e anniversaire de la naissance de Francis Jammes en 1868 est inscrit aux Commémorations 
nationales en 2018. 
 

 

 Gratuit 
 

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

jammes.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 mai 2018 de 19:00 à 23:00 

ORTHEZ - Nuit Européenne des Musées  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Cette édition permettra, une nouvelle fois aux musées de faire vivre une expérience à la fois 
conviviale et originale à leurs visiteurs. 
20h à 21h : animation, visite dans le noir, petits et grands, apportez votre lampe de poche 
et venez découvrir l'histoire des réunions illégales sous Louis XIV... Venez explorer la Maison 
de Jeanne d'Albret et vivre une aventure presque oubliée... 
19h à 23h : visite libre.  
 

 
Réservation conseillée 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le dimanche 20 mai 2018   

ARTIX - Tournoi international foot -15ans  -  

  

Stades 
rue du stade 
16 équipes françaises ou étrangères en compétition sur un tournoi qui dure deux jours. 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 20 mai 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-Goûter bio Le Miel et les abeilles : Pat & Mat déménagent  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. 
Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur  
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à  
à leurs expériences farfelues ? 
Goûter gourmand des P'tits Aventuriers et atelier pédagogique nutritionnel proposés par Cinema 
Public Films. 
Au programme de cette séance spéciale : lecture d'une exposition de 
panneaux présentant quelques notions clés sur les abeilles, le miel et les produits de la ruche. 
Atelier découverte dégustation de miel et atelier réalisation de friandises au miel. 
Après la projection ; goûter bio et distribution des cahiers d'activités et P'tits mémos reprenant 
l'exposition. 
Séance animée par l'équipe du Pixel. 

 

 3,60€ 
Goûter gratuit. 

 
http://www.lepixelcinema.fr/ 

+33 5 59 38 53 38 

 

 

 

Le dimanche 20 mai 2018   

ORTHEZ - Fêtes locales  -  

  

SAINTE-SUZANNE 
 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 21 mai 2018   

ORTHEZ - Fêtes locales  -  

  

Sainte Suzanne 
 

 

   
 
  

 

 

 

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 

 

 


