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Le samedi 29 septembre 2018   

ARNOS - Championnat de France Motos Anciennes  -  

  

Circuit Pau Arnos 
 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 20:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Terrasses en scène  -  

  

Au Coin Cosy 
18 Place du Palais 
Concert du groupe Fretswing (Rock swing) 
La 1ère édition du festival "Terrasses, en scène!" va animer le territoire tout l'été avec 18 concerts 
sur les terrasses de cafés et restaurants. 

 
Petite restauration possible sur place 
Formule 1 assiette + 1 boisson (Escudé ou bière pression) 

 Concerts gratuits 
Formule 1 assiette + 1 

boisson: 10€ 
 

http://www.cc-lacqorthez.fr/ 
+33 5 59 60 03 46 
+33 7 81 47 27 74 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 de 10:00 à 13:00 

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

  

Caubraque : La ferme des médicinales 
2312 Chemin de Riche 
Nous serons heureux de vous retrouver les samedis matins sur notre ferme menée en 
permaculture. Fabien, diplômé de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales pourra partager avec 
vous sa passion. 
10h30 : visite des jardins  

 

 Visite des jardins : libre 
participation 

 
+33 6 85 70 72 99 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 08:30 

LAGOR - Fêtes locales  -  

  

Centre-ville 
8:30 Déjeuner à la fourchette (service jusqu'à 10:00) avec jambon, oeuf, piperade, café 
20:00 Repas des villageois animé par Numero Uno (menu: Assiette campagnarde - Blanquette de 
bœuf au Jurançon et pommes fondantes - Fromage - Tarte aux pommes - Café - Vin) 

 

 Déjeuner à la fourchette: 
7€ par personne 

Repas du soir: 16€ par 
adulte 

Repas du soir: 6€ par 
enfant 

 
+33 5 59 60 22 79 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert: De la guerre... à la liberté  -  

  

Salle d'accueil du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Concert "De la guerre... à la liberté!" avec Murmure du Layou, la chorale de Lucq-de-Béarn, sous la 
direction de Jean-Claude Oustaloup. 
Concert organisé par l'Association Musiques et Traditions à Monein. 

 

 10€: tarif adultes 
gratuit: -16 ans 

 
+33 6 24 52 45 70 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier: Créer une vidéo à partir de vos photos de vacances  -  

  

Cyber Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Vous souhaitez mettre en valeur vos photos? 
L'équipe de La Cyber vous propose de créer une vidéo à partir de ces photos. 
En 2 séances, créez une vidéo dynamique au sein de laquelle vous pourrez donner des effets à vos 
photos (couleur, texture,...), créer des enchaînements animés entre celles-ci, mettre un titre ou des 
légendes et même incorporer de la musique... 
Alors, n'hésitez pas et venez créer votre vidéo personnalisée qui saura captiver vos interlocuteurs ! 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèque livres  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez envie de discuter d’une lecture commune, partager, argumenter sur un livre, un auteur, 
n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre rendez-vous littéraire. 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 20:00 

ORTHEZ - Concert : Duo Sway  -  

  

Restaurant L'Endroit 
15 place du Foirail 
Un mélange pop/rock, chanson française !  
Vous pourrez y découvrir une carte spéciale pour cette soirée avec des plats totalement inédits ! 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 5 59 67 14 87 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Inauguration Coeur de ville  -  

  

Parvis de l'Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Inauguration officielle. 
Toute la journée : braderie des commerçants et lancement de la vingtaine commerciale de la 
Citadine. 
Clos des Quilles : dégustation de vins du Sud-Ouest. 
15h30 , parvis de l'Eglise St Pierre : Chants polyphoniques béarnais par Cultura de Noste 
15h30 à 18h30, place Marcadieu : espace enfants. Atelier de maquillage et sculptures sur ballons, 
initiations et démonstrations de jongle Jeux en bois, initiation au badminton par l'APSPG et le centre 
socio-culturel d'Orthez. Pour le goûter : glaces de la ferme par Givrés des Prés, crêpes et gaufres 
maison par l'APE Ste-Suzanne. Animations, parking de la Moutète par USO Basket. 
16h et 17h15, Parvis de l'Eglise St Pierre : démonstration de hip-hop par le Centre socio-culturel. 
16h15, Boulevard des pommes : concert des 200 guitares. 
 
 

 
17h30, Parvis de l'Eglise St Pierre : saynète " Histoire d'en rire au temps du roi Henri" par 
la Compagnie de théâtre Memorabilis. 

18h : démonstration de Capoeira par Capoeira Malungos 

18h15 , boulevard des pommes : Concert "Les Poupées gonflées" 
20h et 22h, terrasse Expresso Club : Concert Opération Canette 

21h, façade de l'Eglise St Pierre : son et lumière 
Les restaurateurs et cafetiers vous accueillent toute la journée. 

En cas de mauvais temps, les festivités seront transférées à la Moutète. 

 Gratuit 
 

https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 de 10:00 à 11:30 

SAINT-MEDARD - Initiation au rugby  -  

  

Stade de rugby 
Le Rugby Club de Saint-Médard organise une initiation sportive de rugby. 
La manifestation est ouverte aux jeunes âgés de plus de 6 ans. 

 

 Animation gratuite 
 

+33 6 83 97 43 84 
jc.lagiere@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 29 septembre 2018 à partir de 15:00 

VIELLESEGURE - Concours de chevaux de trait  -  

  

Centre-ville 
Concours de chevaux de trait, promenade en calèche pour les enfants, concours de dessin pour les 
enfants. 
Nombreuses animations 

 

 Gratuit 
 

+33 6 11 70 74 78 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 30 septembre 2018   

ARNOS - Championnat de France Motos Anciennes  -  

  

Circuit Pau Arnos 
 

 

   
 

http://www.circuit-pau-
arnos.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 30 septembre 2018 à partir de 10:30 

LAGOR - Fêtes locales  -  

  

Centre-ville 

10:30 Messe suivie de la cérémonie au monument aux morts 
12:00 Apéritif offert à la mairie animé par le chœur d'hommes Quinz'Amics 
14:00 à 17:00 Grillades - Dégustation de vins blancs à la salle des fêtes 
Jeux gonflables pour les enfants 

 

   
 
  

 

 

 

du jeudi 13 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018   

MONEIN - Exposition : La guerre des crayons  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 

Exposition de l'ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 
Comment les enfants vivent-ils la guerre et surtout comment la perçoivent-ils? 
Des dizaines de dessins d'enfants racontent la guerre 14-18. C'est l'étonnant éclairage qu'apporte 
l'exposition "La guerre des crayons". Pendant que la guerre prenait leurs pères, les enfants 
continuaient à dessiner. Les dessins racontent le chaos, du moins la perception que les enfants du 6 
ou 10 ans pouvaient en avoir, l'enfance en plein drame, mais aussi l'attitude patriotique et le rôle 
que les institutions, via les instituteurs, attendent des écoliers. 

 
Ouvert du Lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

   
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 

 

Le dimanche 30 septembre 2018 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Le Théâtre au cinéma : Britannicus  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Véritable tissu d'intrigues entre professionnels de la politique où se mélangent histoires intimes, 
amoureuses et familiales, cette tragédie est le récit d'une prise de pouvoir et la métamorphose d'un 
homme, Néron, en tyran.... 
Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie classique, Stéphane Braunschweig revisite le 
passé à l'aune du présent : regard affûté qui renouvelle la lecture des textes pour nous les faire 
réentendre, respect absolu des mots et de l'auteur, vision de l'espace où se déploie le verbe. 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 30 septembre 2018 à partir de 07:30 

ORTHEZ - Randonnées entre Gave et coteaux  -  

  

Salle des fêtes 
Sainte-Suzanne 
3 boucles de 6 km, 13 km et 21 km. 

 
Stand grillades/frites. 

 3 € 
Gratuit pour les moins de 

16 ans. 
 

+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 30 septembre 2018   

ORTHEZ - Triathlon Vert  -  

  

Base de Loisirs 
Avenue Marcel Paul 
10h : Triathlon M (individuel / relais) 
14h: Triathlon XS (individuel) 
15h30: Jeunes (Avenir 1/Avenir 2) 

 
Possibilité de restauration sur place. 

 Triathlon M indiv : 20€ 
Triathlon XS : 15€ 

Triathlon M Relais : 12€ 
Triathlon Jeunes : 3€ 

 
http://www.pyreneeschrono.fr 

http://triathlonvertdulacorthezbiron.jimdo.com 

 

 

 

Le lundi 1 octobre 2018 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 
Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le lundi 1 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-débat : Tous les autres s'appellent Ali  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Dans un café fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine d'années, fait 
la connaissance d'Ali, un Marocain plus jeune qu'elle. Ali s'installe chez elle dès le lendemain, puis ils 
se marient. 

 

 5,60€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 2 octobre 2018 à partir de 17:30 

ORTHEZ - Tour Alternatiba : 5800 km pour le climat  -  

  

Lac 
Avenue Marcel Paul 
Départ de la Vélorution et circuit à vélo dans la ville. 
18h, Parc Gascoin : Jeux coopératifs animés par l'Université du Nous, stands des alternatives 
locales... 
19h : arrivée de la Vélorution en musique 
Pique-nique festif (apportez un plat facile à partager et vos couverts). 
Buvette, musique, stands des alternatives locales... 
20h : conférence sur le changement climatique. Fin de soirée en musique. 

 

   
 

https://tour.alternatiba.eu/ 
+33 6 30 22 52 91 

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 de 09:30 à 11:30 

ARTIX - Marché animé  -  

  

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

 

   
 
  

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 à partir de 16:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Spectacle: Histoire de couleurs  -  

  

Bibliothèque 
Suivez les aventures du Caméléon et de Frédéric, des personnages hauts en couleurs qui devront 
apprendre à trouver leur place dans le monde. Un spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les 
plus grands d’après les albums de Leo Lionni. 

 
Réservations conseillées 

 Spectacle gratuit 
 

bm.labastide-
cezeracq@orange.fr 

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

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 de 09:30 à 11:00 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 
Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Chut... ça révise  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
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 
contact@le-mix.fr 

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

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Ciné-club : Mon voisin Totoro  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Deux petites filles japonaises rencontrent une créature géante à mi-chemin entre l'ours, le chat et le 
panda : Totoro. Entité bienveillante, Totoro va veiller sur les deux soeurs alors qu'elles viennent 
d'emménager dans un village en pleine campagne. 

 
A partir de 4 ans. 

 3,60€ 
 
 

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

 

 

 

Le mercredi 3 octobre 2018 à partir de 10:30 

SAULT-DE-NAVAILLES - Spectacle : Histoire de couleurs  -  

  

Bibliothèque 
Salle André Dugert 
Suivez les aventures du Caméléon et de Frédéric, des personnages hauts en couleurs qui devront 
apprendre à trouver leur place dans le monde. Un spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les 
plus grands d’après les albums de Leo Lionni. 

 
Réservations conseillées 

 Gratuit 
 

+33 5 59 38 35 10 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 4 octobre 2018 à partir de 18:00 

BIRON - Spectacle : Histoire de couleurs  -  

  

Bibliothèque 
Suivez les aventures du Caméléon et de Frédéric, des personnages hauts en couleurs qui devront 
apprendre à trouver leur place dans le monde. Un spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les 
plus grands d’après les albums de Leo Lionni. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 87 30 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 4 octobre 2018 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le jeudi 4 octobre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé  -  

  

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 La Bulle. 
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance. 
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le jeudi 4 octobre 2018 de 10:30 à 12:30 

ORTHEZ - Tissage Moutet : Visite guidée de l'atelier de fabrication  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
De passage dans la région? Découvrez notre savoir faire et tout l'univers du tissage dans nos 
ateliers remplis de couleurs et de bruits! Lors d'un parcours commenté, suivez toutes les étapes de 
fabrication qui sont réalisées dans nos ateliers. 

 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com/ 

 

 

 

Le jeudi 4 octobre 2018 de 09:00 à 12:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Atout Age : Balade au Verger de Pélanne  -  

  

Verger Pélanne 
800 route de Beyries 
Balade et visite du verger, cueillette, achat, dégustation. 
Repas partagé et préparation de tartes aux pommes. 

 

   
 

+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 5 octobre 2018 à partir de 20:00 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente et place de la Mairie 
Route des Coteaux 
Remise des clefs, apéritifs offert par le Comité 
Repas dansant animé par Dj CYRIL 
Menu : Assiette de dégustations : saumon fumé asperge crevette jambon pâté de 
campagne magret melon, --- Pluma de porc, chipolatas, grillé pomme forestière 
lyonnaise --- Fromage du pays,--- Framboisier coulis framboise,--- café et vin compris 
(réservation obligatoire) 

 

 Animations gratuites 
 

+33 6 15 34 30 14 
https://mairiedecuqueron.wordpress.com/ 

 

 

 

Le vendredi 5 octobre 2018 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Braderie automne  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Braderie de vêtement automne / hiver: dépôt des articles 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le vendredi 5 octobre 2018 à partir de 18:00 

MOURENX - Rencontre avec Jean-Bernard Pouy  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
En partenariat avec un Aller-Retour dans le Noir 
Jean-Bernard Pouy présentera son dernier polar Ma ZAD.  
Camille Destroit, quadra, responsable des achats à l’hyper de Cassel, est interpellé lors de 
l’évacuation du site de Zavenghem. A sa sortie de GAV, tout bascule pour lui, sa vie est un champ 
de ruine. Heureusement, la jeune Claire est là pour lui redonner l’envie de lutter contre cette famille 
de potentats locaux, ennemis désignés des zadistes, les Valter… 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 de 21:00 à 23:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert Arctic Lake  -  

  

Le Pingouin Alternatif 
14 place du Palais 
Concert organisé par le Pingouin Alternatif. 
Gareth Dickson (folk ambient/GLASGOW): La musique de Gareth est à la fois belle, ésotérique et 
inquiétante. Il y a là une noirceur et une mélancolie toute écossaise sous-tendues par une grâce et 
une pureté éthérées. Une impression d’inédit où la délicatesse à fleur de peau de Nick Drake se 
marierait aux expérimentations ambient de BRIAN ENO. Bref, ce à quoi serait sans doute arrivé 
APHEX TWIN s’il s’était mis à la folk.  
Arctic Lake (pop atmosphérique/LONDRES): Ce trio londonien va vous faire décoller pour un voyage 
atmosphérique envoutant et délicat, qui dévoile un univers sonore semblant matérialiser de grandes 
étendues glacières qui contrastent à merveille avec la voix aérienne et profonde d'Emma Foster ; le 
groupe s'inscrit incontestablement dans la lignée du célèbre groupe anglais de pop électronique 
LONDON GRAMMAR. 

 
Petite restauration sur place 

   
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 22:15 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente et place de la Mairie 
Route des Coteaux 
Concert gratuit avec : « Straw Dogs » 
Suivi du bal avec l’orchestre « MIAMI » 

 

 Animations gratuites 
 

https://mairiedecuqueron.wordpress.com/ 

 

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 11:00 

MASLACQ - Spectacle: Histoire de couleurs  -  

  

Bibliothèque 
18 rue de la carrère 
Suivez les aventures du Caméléon et de Frédéric, des personnages hauts en couleurs qui devront 
apprendre à trouver leur place dans le monde. Un spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les 
plus grands d’après les albums de Leo Lionni. 

 
A partir de 2 ans 
Réservations conseillées 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Braderie automne  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Braderie de vêtements automne / hiver: vente des articles 

 

 Gratuit 
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 octobre 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 la découverte des vitraux de l'église. 
Son et lumières et explications dans la charpente de l'église 

 
Durée : environ 2 heures. 

 Adulte : 5 € 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France):4 € 

Enfants de 12 à 16 ans: 2€ 
Gratuit : moins de 12 ans 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 20:30 

MOURENX - Théâtre musical: Les petites rapporteuses  -  

  

Salle de spectacle 
21 place des Pyrénées 
"Les petites rapporteuses" par la Compagnie la Comédie Framboise 
Théâtre musical 
Fin des années 1960, Suzy, Catherine et Jacqueline, trois speakerines, présentent toutes les 
émissions de la chaîne, de la recette du dimanche au Scmilblick en passant par les réclames pour 
les collants. Elles prennent l'antenne pour annoncer l'arrivée de la couleur mais un incident 
technique va faire dérailler la mécanique bien huilée de l'ORTF... 

 
Réservations conseillées auprès du Service Culture de la Mairie de Mourenx 
Tout public à partir de 8 ans 

Durée: 1h 

 Spectacle gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journée nationale des aidants  -  

  

La Moutète et Centre socio-culturel 
9h00, salle de la Moutète : Café d’accueil 
10h00 – 11h00 : Spectacle « Mathilde, Jacques et les autres… » par la Compagnie Vol de Nuit. 
11h00 – 12h00 : Table ronde 
« Comment gérer l’épuisement, où chercher de la ressource ? Comment prendre soin de soi pour 
accompagner son proche dans de bonnes conditions ?» 
12h00 – 14h00 : Repas 
Chipirons à l'Américaine -rôti de boeuf et pâtes -salade et fromage -éclair au chocolat-Café, pain et 

eau. 
14h00 à 17h30, Centre Socio-Culturel : Ateliers et mini-conférences 
14h15 et 15h15, salle polyvalente : Conférence  
« Etre aidant et préserver son capital santé » 
Préserver sa santé, être attentif aux signes de fatigue physique et psychique, être attentif à son 
sommeil. 
A partir de 15h00, ateliers d’une durée de 40 minutes : 
Form’Equilibre et Form’Bien Etre 
Présentation du dispositif « café pour les aidants » 
Relaxation 
Yoga du rire 

 
10h00 à 17h30, la Moutète : Rencontre des professionnels sur leurs stands. 

Repas sur inscription. 

 Repas : 11€ 
 

+33 7 71 72 14 83 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Spectacle : Ya Kek chose kikloche  -  

  

Théâtre Francis Planté 
KESAKO ? Ils sont quatre. Quatre personnalités. Quatre percuTés. Une rencontre explosive pour le 
plaisir des spectateurs. Un spectacle pour vous nourrir de joie, de bonne humeur, en rythme et en 
musique, avec un programme défiant la gravité. Bienvenue sur la planète Percu T pour un voyage 
original, décalé et débridé dans le monde de la percussion. 
Les Percu T c’est un ensemble d’amis, percussionnistes et pianiste professionnels, réunis autour 
d’un même souhait : celui de la musique à travers l’humour... ou l’humour à travers la musique.... 
Des interprétations originales et débridées. L’enjeu premier est de présenter à un large public la 
grande famille des percussions et le piano, dernier arrivé, au travers d’interprétations originales, 
débridées et populaires. 

 
Durée 1h30. 

 15€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.saisonsorthez-

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le dimanche 7 octobre 2018 de 09:00 à 13:00 

CASTEIDE-CAMI - La Casteidienne  -  

  

Bourg 
Trail... Vtt... Marche... 
9:00 Marche loisir (10km) 
9:00 Course "Autisme Trail") 
9:30 VTT 30km 
10:00 Trail 19km - 16km 
10:30 Trail 11km "Can you trail" 

 

 Vtt 30km : 6€ 
Marche Loisir: 3€ 

Autisme Trail : 4€ / famille 
Trail 19km : 12€ 
Trail 16km : 10€ 
Trail 11km : 8€ 

 
http://lacasteidienne.wixsite.com/lacasteidienne 

 

 

 

Le dimanche 7 octobre 2018 à partir de 10:30 

CUQUERON - Fêtes locales  -  

  

Salle polyvalente et place de la Mairie 
Route des Coteaux 
10:30 : Messe à l’église de Cuqueron 
11:45 : Cérémonie au monument aux Morts avec l’hymne national 
12:00 : Dégustation des meilleurs crus de Cuqueron - Possibilité de déjeuner sur place… 
assiettes de Tapas, assiettes d'araignée de porc, frites maison , grillades, sandwiches  
Concerts des groupes : 
12:00: VIDE GRENIER BRASS BAND  
15:00 : FLEUR DE ZINC  
16:30 : TSIJAHMBA 
18:30: FUNKY STYLE BRASS  
21:00 : MIAMI 

 

 Animations gratuites 
 

https://mairiedecuqueron.wordpress.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 7 octobre 2018 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Braderie automne  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Braderie de vêtements automne / hiver : vente des articles. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le dimanche 7 octobre 2018   

TARSACQ - Vide-grenier  -  

  

Salle d'accueil 
rue de la Saligue 
Vide-grenier organisé par le Foyer rural de Tarsacq 

 

   
 
  

 

 

 

Le lundi 8 octobre 2018 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du lundi destiné aux enfants entre la 6ème et la 5ème, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le lundi 8 octobre 2018 à partir de 10:00 

MOURENX - La Semaine Bleue  -  

  

Cyber du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
La semaine bleue est l’occasion d’organiser des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les seniors dans notre société. 
Venez faire le plein d’astuces simples sur ordinateurs et smartphones, dont certaines pour préserver 
son matériel et l’environnement ! 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 8 octobre 2018 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Semaine bleue - Ciné-Thé : Mademoiselle de Joncquières  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, 
libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est 
lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui 
avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

 
Thé et collations offerts à l'issue de la séance. En partenariat avec le CCAS d'Orthez 

 4,60€ 
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le lundi 8 octobre 2018 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Semaine bleue : Visite guidée de la ville  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Visite de la cité médiévale. 
 

 
Sur inscription. 

 4€ 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mardi 9 octobre 2018 de 09:00 à 14:00 

MONEIN - Braderie automne  -  

  

Salle du Pont Lat 
Avenue du Pont Lat 
Braderie de vêtements automne / hiver : restitution des articles 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le mardi 9 octobre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Ciné-Thé : Nous vieillirons ensemble  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
"Nous vieillirons ensemble - la saga des Babayagas" 
Thérèse Clerc, 86 ans, a imaginé un lieu de vie autogéré pour femmes en fin de vie : la Maison des 
Babayagas. Après douze ans de luttes, celle-ci voit enfin le jour à Montreuil. La Maison des 
Babayagas c'est un projet d'ouverture sur la ville, dans lequel les résidentes organiseront des 
activités culturelles ou festives en direction du quartier. C'est 20 femmes qu'il a fallu convaincre de 
déménager pour venir consacrer bénévolement 10 heures hebdomadaires à l'animation de 
l'association. Pas si simple ! Les Babayagas parviendront-elles à transformer l'utopie en innovation 
sociale? 

 
Organisé dans le cadre de la Semaine bleue, en partenariat avec le secteur Adultes-
Seniors du Centre Social de Monein. Les projections seront suivies d'un moment de 

convivialité et de discussion autour d'un thé ou café accompagné de petits gâteaux dans 

le nouvel accueil du cinéma. 

 Tarif unique: 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 9 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-Débat : I feel good  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Monique dirige une communauté Emmaüs près de la ville de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver 
l’idée qui le rendra riche. Deux visions du monde qui s’affrontent. 

 
Présentation et débat par Marion Combelas, Médiatrice Cinéma à l'association Objectif 
Ciné 64.  

   
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le mardi 9 octobre 2018 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Rencontre avec les auteurs orthéziens  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Présentation des derniers ouvrages des auteurs locaux et Orthéziens ayant publié à l'occasion du 
salon. Un donneur de voix lira une page de l'ouvrage de chacun des auteurs présents. 
Rencontre proposée en partenariat avec la Médiathèque et la Bibliothèque sonore. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 

 

 

 

Le mardi 9 octobre 2018 à partir de 15:30 

ORTHEZ - Semaine bleue - Animation musicale avec Pierre&Willy  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Seniors, restez mobiles ! 
Deux guitaristes chanteurs revisitent à leur façon le vaste répertoire de la chanson française. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018 à partir de 10:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle: Poulette crevette  -  

  

Bibliothèque 
22 place Cézaire 
"Poulette crevette" par la Compagnie La Baleine Cargo 
Poulette Crevette, un spectacle théâtral et musical inspiré de l'album jeunesse du même nom écrit 
par Françoise Guillaumond, illustré par Clément Oubrerie et publié aux Editions Magnard. 
Poulette Crevette raconte l'histoire d'une poulette pas comme les autres qui ne parle pas. Sa 
maman poule s'inquiète et toute la basse-cour est en émoi... Deux comédiennes accueillent les 
enfants dans le poulailler. 
Il s'agit d'une histoire décalée, pleine d'humour et de suspense qui parle de tolérance. A l'heure où 
les différences sont de plus en plus mal acceptées, il est fondamental de défendre des valeurs 
humanistes de tolérance, d'écoute et de partage dès le plus jeune âge. 

 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 
http://www.pole-lecture.com/ 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018 de 09:30 à 11:00 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du mercredi destiné aux enfants du primaire, à partir du CE1, avec Morgane. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-Goûter: Dilili à Paris  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'une jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure 
à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, 
et des méchants, qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et 
la joie de vivre ensemble. 
Goûter offert après le film ! 

 
Dès 7 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 10 octobre 2018 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Chut... ça révise  -  

  

Médiathèque du Mi[X] 
2 avenue Charles Moureu 
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 
contact@le-mix.fr 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018   

MOURENX - Projet H, vivre ensemble  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Ateliers et visite animée de l'exposition l'après midi. 
Exposition réalisée par l’association Les Petits Débrouillards 
Cette exposition ludique et interactive permet de découvrir et de questionner ses propres 
représentations sur l'humain, sur le vivre ensemble, sur la diversité culturelle. L’objectif est de les 
confronter à d'autres points de vue et de déconstruire des constructions sociales telles que les 
discriminations, le racisme… Expériences, manipulations, jeux à réaliser en groupes, tout est fait 
pour provoquer un débat entre les jeunes... et les moins jeunes ! 
A partir de 8 ans. 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018 de 14:00 à 17:00 

ORTHEZ - Atout Age : Atelier Partage - Mieux consommer  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Fabrication de colorants naturels avec fruits et légumes de saison. Peinture, ateliers pâte d'amande, 
givrage de verres cocktails avec les enfants de l'Amicale Laïque. 

 

   
 

+33 5 59 69 35 78 
https://centre-socioculturel-

orthez.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 10 octobre 2018 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Semaine bleue - Réunion d'information : Les ateliers Bien chez soi  -  

  

Mairie 
1 Place d'Armes 
Comment aménager son logement pour gagner en sérénité (présentation des ateliers, information, 
conseils pratiques). Animé par l'association Soliha Béarn-Bigorre. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 de 17:15 à 18:45 

MONEIN - Atelier théâtre  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Apprendre les techniques de théâtre, choisir les textes, définir les rôles, mettre en place la 
mise en scène, puis jouer devant un public, tels sont les objectifs de la nouvelle session 
d'apprentissage de théâtre. 
Cette session, destinée au public enfant et jeune, sera encadrée par Caroline Kircher et 
Morgane Baudoin. 
La première est professeur de théâtre et collabore avec la compagnie mourenxoise Les Pieds 
dans l'eau. La seconde, tout aussi passionnée de théâtre, est également créatrice de courts-
métrages. 

 
Inscriptions recommandées 

Atelier du jeudi destiné aux enfants à partir de la 4ème, avec Caroline. 

 Adhésion au centre social: 
4€50 

Tarif ateliers pour l'année: 192 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 de 14:00 à 16:00 

MOURENX - La Bulle: une histoire de lien parent-bébé  -  

  

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 La Bulle. 
Un espace pour tisser du lien avec votre bébé pendant la grossesse et après sa naissance. 
Histoires et musiques viendront rythmer ce moment privilégié. 

 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 à partir de 12:00 

ORTHEZ - Repas de la semaine bleue  -  

  

Restaurant municipal 
Rue Jean-Marie Lhoste 
 

 
Sur inscription, réservation au Restaurant Municipal. 

 8,92€ 
 

+33 5 59 69 02 79 

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Salon du Livre Orthez - Filles du feu  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Séance dans le cadre du Salon du Livre d'Orthez, sur le thème "La Femme dans la guerre", organisé 
par 
l'association Orthez Animations. 
Film accompagné par l'équipe du Pixel 
Elles ont à peine 20 ans et affrontent l'État Islamique au Kurdistan syrien. Dans cette région du 
monde où l'homme marche devant et la femme derrière, le fait qu'elles aient pris les armes au 
côtés de leurs frères revêt une signification extraordinaire. Leurs foulards de couleurs, leur calme et 
leur courage ont fait le tour du monde. À contrepied des flux cathodiques d'images de guerres, 
Stéphane Breton filme leur quotidien dans un monde en ruine, l'attente et les veillées d'armes 
autour du souvenirs des disparus. Ce sont les combattantes kurdes, les Filles du feu. 

 
Présentation et débat par Marion Combelas, Médiatrice Cinéma à l'association Objectif 
Ciné 64.  

 5,60€ 
 

http://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Semaine bleue : La marche bleue  -  

  

Devant l'EPHAD de la Visitation 
Rue Jean-Marie Lhoste 
La Marche bleue a pour but de réunir les personnes âgées mais aussi toutes les forces vives de nos 
territoires pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, 
culturelle et du rôle social qu’ils jouent dans notre société. 
Parcours d’environ 2 kms : balade conviviale dans le centre ville d’Orthez avec les résidents des 
EHPAD Jeanne d’Albret, de La Visitation et service Long Séjour de l’Hôpital. Ils seront accompagnés 
et guidés par les élèves du Lycée Professionnel Francis Jammes et toute personne désirant se 
promener ou apporter son aide sera la bienvenue. 
Une pause gourmande est prévue au Square Louis Duclaà. 

 
Sans inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 02 79 

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 à partir de 10:30 

ORTHEZ - Spectacle : Poulette crevette  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par la Compagnie La baleine Cargo. 
D’après l’album de C. Oubrerie. 
Proposé dans le cadre des « Journées du livre », en partenariat avec Orthez Animations et le Pôle 
lecture de la CCLO. 
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette pas comme les autres qui ne parle pas. Sa 
maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi... Il s’agit d’une histoire décalée, pleine 
d’humour et de suspense qui parle de tolérance. 

 
Durée 30 min. 

A partir de 18 mois. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 11 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Don Quichotte  -  

  

Parvis des Musicales 
Par le théâtre du Vide-Poches. 
Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent 
corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes. 
Co-auteurs et interprètes, Christophe Pujol et Mathias Piquet-Gauthier nous livrent une version 
iconoclaste du Chevalier à la triste figure et son fidèle écuyer, tels deux saltimbanques des temps 

modernes idéalistes et fauchés, en quête d’absolu, d’amour et de gloire sur les routes de la 
Manche. 

 
Durée 45 min. 
A partir de 7 ans. 

En cas de mauvais temps, repli au Théâtre Francis Planté. 

 15€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.saisonsorthez-

jazznaturel.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20:30 

MONEIN - Concert  -  

  

L'Union 
16 rue du Commerce 
Apéro-concert à l'union Chimichurri avec Los Tabascos et Socquette Juice Project. 

 

   
 

+33 5 59 60 82 89 

 

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 10:30 

MONT - Spectacle: Poulette Crevette  -  

  

Bibliothèque 

Poulette Crevette par la Compagnie la Baleine Cargo 
Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette pas comme les autres qui ne parle pas. Sa 
maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi… Un spectacle musical décalé, plein 
d’humour et de suspense qui parle de tolérance aux tout-petits. 

 
A partir de 18 mois 

Réservations conseillées 

 Spectacle gratuit 
 

+33 5 59 67 63 34 
http://www.le-mix.fr/ 

http://www.pole-
lecture.com/index.php 

 

 

 

du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 de 13:00 à 18:15 

MOURENX - Exposition: Projet H, vivre ensemble  -  

  

Médiathèque du MiX 
2 avenue Charles Moureu 
Par l’association Les Petits Débrouillards 
Cette exposition ludique et interactive permet de découvrir et de questionner ses propres 
représentations sur l'humain, sur le vivre ensemble, sur la diversité culturelle. L’objectif est de les 
confronter à d'autres points de vue et de déconstruire des constructions sociales telles que les 
discriminations, le racisme… Expériences, manipulations, jeux à réaliser en groupes, tout est fait 
pour provoquer un débat entre les jeunes... et les moins jeunes ! 
A partir de 8 ans. 

 

 Animation gratuite 
 

+33 5 59 80 58 80 
http://www.pole-

lecture.com/index.php 
http://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 de 18:30 à 20:00 

ORTHEZ - Apéro Dys : échanges autour d'un apéritif sur les Dyslexies et autres Dys...  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Suite aux questionnements de nombreux parents concernant les troubles des apprentissages « 
Dyslexie et autres Dys… », un nouveau temps d’échanges mensuel est organisé. 
Vous êtes tous chaleureusement invités à ces rencontres entre parents et en présence d’un 
professionnel à chaque fois différent (ergothérapeute, psychologue, orthophoniste, 
psychomotricienne, représentant d’associations ….). 
Les rencontres ont lieu autour d’un verre et de quelques toasts… 
 

 
Ouvert à tous. 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Conférence : Les femmes protestantes au 16è siècle  -  

  

Amphitéâtre CCLO 
9 avenue du Pesqué 
Dans le cadre de l'Exposition Femmes et protestantisme. Avec Marianne Carbonnier-Burkard 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
  

 

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Portes Ouvertes : Savoir-faire d'excellence  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir français 
Depuis 1919, les ateliers des tissages Moutet à Orthez s'activent autour d'un savoir-faire 
exceptionnel pour tisser le véritable linge basque ainsi qu'une collection damassée et colorée. 
Cette 5ème génération aujourd'hui perpétue ce travail surprenant en y ajoutant de nombreuses 
compositions modernes. Une fois dans la boutique ou l'atelier, vous serez subjugués par les 
superbes teintes de ces tissus offrant une collection moderne, colorée et de qualité. 
Ce savoir-faire a été reconnu et récompensé par l'obtention du label "Entreprise du Patrimoine 
Vivant". 

 
Visite des ateliers sur rendez-vous 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com/ 

 

 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Semaine bleue : Réunion d'information  -  

  

Mairie 
1 place d'Armes 
Mon compte Améli et l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Animée par Emilie Costedoat, 
Conseillère Assurance Maladie, CPAM de Pau. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 02 79 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2018   

ARTIX - Foire artisanale et gastronomique  -  

  

Centre ville 
Manège pour enfants 
Mini ferme avec animations 
Vente de diverses productions de leurs 
adhérent(e)s 
Le long de l'avenue de la République: salon de 
l'auto avec les garagistes artisiens et braderie 
des commerçants de la ville 
Stand des artisans de l'Office de Commerce et 
d'Artisanat du Bassin de Lacq 

 

 Gratuit. 
 
 

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

lacqorthez.fr/fileadmin/documents/Plaquettes_diverses/PlaquetteFoireArtix_BD.pdf 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 octobre 2018 à partir de 15:00 

MONEIN - Ciné-Thé : Les petits ruisseaux  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du commerce 
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de loisirs. L'instant 
n'existe pas vraiment, la vie coule comme la Loire où il pèche régulièrement avec Edmond. Mais un 
jour, Edmond, après lui avoir révélé qu'il avait une vie amoureuse et sexuelle cachée, meurt.  
Emile, pour ne pas sombrer, tente de se secouer pour retrouver goût aux choses. Lui viennent des 
envies oubliées d'adolescent, des envies d'étreintes, d'aimer, mais aussi d'en finir... 

 
Organisé dans le cadre de la Semaine bleue, en partenariat avec le secteur Adultes-
Seniors du Centre Social de Monein. Les projections seront suivies d'un moment de 

convivialité et de discussion autour d'un thé ou café accompagné de petits gâteaux dans 
le nouvel accueil du cinéma. 

 Tarif unique: 4€ 
 

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

http://labobinecinema.com/ 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 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 13 octobre 2018   

ORTHEZ - 23e Journées du Livre : 14-18, En mots, en images, en chansons  -  

  

Salle de la Moutète 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h : La cyberbase propose une sélection d'oeuvres numériques 
(livres, livres audio, musique...), à copier sur place ! Il sera également possible de tester une 
liseuse numérique et de parler de ses avantages, ses inconvénients... Une sélection de livres en 
rapport avec Internet et le numérique sera également mise à disposition pour consultation sur 
place. Enfin, vous pourrez essayer la "fabrique à histoires"créée par des enfants de Mourenx ! 
10h à 12h et de 14h à 18h30 : Retrouvez en dédicaces tous les auteurs présents au salon sur le 
stand des maisons d'éditions ou libraires. 
 
 

 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : Exposition "La guerre 14/18" : elle sera constituée de 

plusieurs objets d'époque (casques, armes neutralisées, soldat mannequin avec son 
équipement, médailles militaires), tableaux et cartes originales des lieux de bataille, 

cartes imagées, revues et articles relatant le conflit... Cette exposition a été élaborée 

par Jean-Marc Lagouarde. 
Exposition "Les animaux dans la guerre". Présentation de 10 panneaux qui abordent 

l'hommage aux animaux durant la guerre. Cette exposition a été élaborée par 
"l'Harmonie des Labourdins d'Ustaritz" dans le cadre d'un travail de Mémoire par les 

jeunes musiciens autour de la "Grande Guerre" et labellisé par le Souvenir Français. 

"Dessins de Crestian Lamaison dans la Touye" : Une trentaine de dessins qui pourront 
donner une idée des nombreux débats qui ont animé le canton d'Orthez chaque mois 

de 1975 à 1988. 
11h : inauguration du salon en présence de nos invités d'honneur, des élus et de 

l'école de Musique d'Orthez... 
Après une longue carrière qui l'a mené au plus haut niveau de l'armée de terre, le 

général Elrick Irastorza est président de la Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale. 
14h30 : Conférence Réflexions de passionné d'histoire par le général Irastorza. 

15h : Concours écriture : Ce concours ouvert à tous a été lancé sur la page facebook 
d'Orthez animations du 15 au 30 septembre. Le thème traite de la guerre 14/18. Il 

s'agissait de traiter en 80 lignes maximum ce thème : "Une femme écrit à son mari au 

front". Découvrez quel est le grand gagnant ou la grande gagnante! 

 

 Gratuit 
 

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

http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2018 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Portes Ouvertes : Savoir-faire d'excellence  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir français 
Depuis 1919, les ateliers des tissages Moutet à Orthez s'activent autour d'un savoir-faire 
exceptionnel pour tisser le véritable linge basque ainsi qu'une collection damassée et colorée. 
Cette 5ème génération aujourd'hui perpétue ce travail surprenant en y ajoutant de nombreuses 
compositions modernes. Une fois dans la boutique ou l'atelier, vous serez subjugués par les 
superbes teintes de ces tissus offrant une collection moderne, colorée et de qualité. 
Ce savoir-faire a été reconnu et récompensé par l'obtention du label "Entreprise du Patrimoine 
Vivant". 

 
Visite des ateliers sur rendez-vous 

 Gratuit. 
 

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

moutet.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 13 octobre 2018 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Les Madelons  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Par la Compagnie de la Reine. 
1917, la guerre n’en finit plus… Pendant que leurs hommes sont sur le Front, les Madelons chantent 
leur révolte, leurs chagrins et leurs joies. Trois femmes qui ont retroussé leurs manches et trouvent 
dans l’amitié la force de résister et la volonté de s’émerveiller encore de la vie, de l’amour, de 
l’avenir. Comme le vin, leur oeil pétille et elles rient : c’est tout le mal qu’elles savent faire !  
Nous sommes dans le lavoir du dispensaire ; le lieu oùles femmes, qu’elles vivent à la campagne ou 
à la ville,se retrouvaient et partageaient leurs histoires. Titine, factrice et mère de famille, vient 
donner de son temps au service de lessive des blessés. Madelon, dont l’auberge a été 
réquisitionnée, vient y passer ses journées au ménage, à l’hygiène, à l’intendance et à la lessive. 
Suzon est infirmière et travaille à son diplôme de radiologue pour rejoindre l 

 
Durée 1h10 
A partir de 10 ans. 

Spectacle proposé par Orthez Animations à l'occasion des Journées du Livre. 

 15€ 
 

+33 5 59 69 76 83 
http://www.saisonsorthez-

jazznaturel.com/ 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2018 à partir de 17:00 

SAINT-MEDARD - Esperouquère et cantère  -  

  

Maison pour tous 
264 route Saint-Medard 
Esperouquère (ancienne tradition pendant laquelle on dépouillait l'épi de maïs de son enveloppe) & 
cantère 
Repas en soirée 

 

   
 
  

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018   

ARTIX - Foire artisanale et gastronomique  -  

  

Centre ville 
Manège pour enfants. 
Mini ferme avec animations. 
Vente de diverses productions de leurs 
adhérent(e)s. 
Le long de l'avenue de la République: salon de 
l'auto avec les garagistes artisiens et braderie 
des commerçants de la ville. 
Stand des artisans de l'Office de Commerce et 
d'Artisanat du Bassin de Lacq. 

 
Manège pour enfants 

Mini ferme avec animations 
Vente de diverses productions de leurs 

adhérent(e)s 

Le long de l'avenue de la République: 
salon de l'auto avec les garagistes artisiens 

et braderie des commerçants de la ville 
Stand des artisans de l'Office de 

Commerce et d'Artisanat du Bassin de 
Lacq 

 Gratuit. 
 
 

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

lacqorthez.fr/fileadmin/documents/Plaquettes_diverses/PlaquetteFoireArtix_BD.pdf 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018   

ARTIX - Vide-grenier  -  

  

Rue du Galupé 
100 exposants 

 

   
 

+33 6 73 29 54 70 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 15:00 

LUCQ-DE-BEARN - Théâtre : Tout baigne  -  

  

Lucq-de-Béarn 
 

 

   
 

https://scenearthezienne.weebly.com/ 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 18:00 

MONEIN - Concert symphonique de l'OPPB  -  

  

Eglise St Girons 
2 rue Saint-Girons 
Concert symphonique de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Programme: "Le tombeau de Couperin" de Ravel, "La Symphonie n°9 du nouveau monde" 
d'Antonin Dvorak. 
Sous la direction de Fayçal Karoui 
Participation du collège Jean Sarrailh de Monein, de l'association Musiques et Traditions à Monein et 
de l'école de Tarsacq. 

 
Billetterie ouverte depuis le 21 août. 

Attention nombre de place limité, réservation obligatoire. 
Le concert étant placé, il est préférable de vous rendre à l'Office de Tourisme Coeur de 

Béarn de Monein pour retirer vos billets et choisir vos places. 

 Adultes: 12€ 
Associations 

conventionnées (CAS de 
Monein, CCAS): 10€ 

Enfants 12 à 15 ans: 3€ 
- 12 ans: gratuit 

 
+33 5 59 12 30 40 

contact@coeurdebearn.com 
+33 5 59 21 30 06 

culture@mairie-monein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018   

ORTHEZ - 23e Journées du Livre  -  

  

Salle de la Moutète 
Avenue de la Moutète 
10h à 12h et de 14h à 18h30 : Retrouvez en dédicaces tous les auteurs présents au salon sur le 
stand des maisons d'éditions ou libraires. 
15h : Conférence "Instituteurs et institutrices des Basses-Pyrénées pendant la guerre 14-18. A 
travers les journaux de l'époque et des textes officiels de l'Instruction publique, nous tenterons 
de répondre à la problématique de l'adaptation de l'école aux conditions de la guerre 14-18. 
Nous évoquerons le parcours de quelques instituteurs du secteur d'Orthez et nous verrons le rôle 
des institutrices et des épouses d'instituteurs. Conférence présentée par Jean-Louis Montané. 
 

 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : Exposition "La guerre 14/18" : elle sera constituée de 

plusieurs objets d'époque (casques, armes neutralisées, soldat mannequin avec son 
équipement, médailles militaires), tableaux et cartes originales des lieux de bataille, 

cartes imagées, revues et articles relatant le conflit... Cette exposition a été élaborée 

par Jean-Marc Lagouarde. 
Exposition "Les animaux dans la guerre". Présentation de 10 panneaux qui abordent 

l'hommage aux animaux durant la guerre. Cette exposition a été élaborée par 
"l'Harmonie des Labourdins d'Ustaritz" dans le cadre d'un travail de Mémoire par les 

jeunes musiciens autour de la "Grande Guerre" et labellisé par le Souvenir Français. 

"Dessins de Crestian Lamaison dans la Touye" : Une trentaine de dessins qui pourront 
donner une idée des nombreux débats qui ont animé le canton d'Orthez chaque mois 

de 1975 à 1988. 
11h : Plumes de Fébus : Pour les prix des lecteurs, les auteurs, éditeurs, libraires, 

associations éditrices font acte de candidature. Un jury se réunit pendant l'été pour lire 
tous les ouvrages mis en compétition. 

 Gratuit 
 

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

http://www.orthezanimation.com 

 

 

 

Le dimanche 14 octobre 2018 à partir de 07:30 

ORTHEZ - Rand'Orthez VTT  -  

  

Salle du Mur à gauche 
Inscription sur place. 
Trois parcours: 11, 25 et 39 km.  
8h30 : départ libre pour le VTT 
9h : départ marche et trail 
 
 
 
 

 
Le matériel de rigueur comprendra: casque et VTT en bon état avec matériel de 
réparation. Pour les marcheurs et les traileurs une bonne paire de chaussures.  

Un point de lavage VTT et des douches vous attendent à l'arrivée. Venez nombreux, la 
cuvée 2018 est fantastique... 

 VTT : 7€ 
Marche et trail : 5€ 

 
 

+33 6 71 21 57 55 
http://orthez-vtte-

monsite.com 

 

 



 

 

   

 

 

du vendredi 14 septembre 2018 au samedi 27 octobre 2018   

MOURENX - Exposition: Le Futur n'existe pas  -  

  

Galerie d'art du Mi[X] 
2 avenue charles moureu 
Pénétrer dans « Le futur n’existe pas » c’est accepter que le passé et le présent deviennent vastes 
et complexes et qu’il n’existe plus un futur unique mais une multitude de futurs possibles.  
Une exposition de Clémentine Fort coproduite avec Le Bel Ordinaire. 

 
Heures d'ouverture au public: 
Mardi: 13:00 à 18:00 

Mercredi: 9:00 à 12:00 et 13:00 à 17:00 
Vendredi: 13:30 à 18:00 

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

 Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018   

ORTHEZ - Le Livre et l'image  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Workshop, tables rondes, exposition. 
En partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Pau 
Dans le cadre du micro-séminaire Hors Champs mené par David Coste et les étudiants du Pôle 
image de l’école des Beaux-Arts de Pau. 
Une semaine de rencontres, workshop pour clore un séminaire mené en partenariat avec le centre 
d’art depuis 2013 et restitution sous fome d’exposition des productions éditoriales qui résultent des 
entretiens réalisés avec les artistes par les étudiants. 
Journée de tables rondes autour des questions du livre photographique et des liens entre texte et 
image. 
Journées co-organisées par David Coste, Natacha Détré, Perine Martin et le centre d’art 
image/imatge. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018   

MONEIN - Exposition : Exposition acryliques  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Exposition d'acryliques de Laurent Sailla 

 
Ouvert 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 

 

 



 

 

   

 

 

du samedi 30 juin 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition : Francis Jammes et la Russie  -  

  

Maison Chrestia  
7 avenue Francis Jammes 
Ouvert d'octobre à juin du lundi au vendredi et de juillet à septembre du mardi au samedi. 
Poèmes de Francis Jammes dessinés par les jeunes artistes de Blagovechtchensk et de la région 
Amourskaya (Sibérie) (semaine de la langue française et de la Francophonie, mars 2018). 
Dessins des étudiants, inspirés par l'oeuvre de Francis Jammes. 
Traductions de poèmes de Francis Jammes en Russe. 
Des traducteurs : Ilya Ehrenbourg... 

 

 Gratuit. 
 

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

jammes.com 

 

 

 

du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 14 décembre 2018 de 14:30 à 17:00 

ORTHEZ - Exposition Francis Jammes et Orthez au temps de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Une évocation de la vie et de l'oeuvre du poète Francis Jammes lorsqu'il habitait la Maison Chrestia 
à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l'époque - de Francis 
Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu'il y reçut, et 
de la Ville d'Orthez. 

 
Gratuit 

 Gratuit. 
 

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

jammes.com 

 

 

 

du jeudi 27 septembre 2018 au samedi 29 décembre 2018 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Exposition : Femmes et protestantisme - entre conservatisme et émancipation  -  

  

Maison Jeanne d'Albret 
37 Rue Bourg-Vieux 
Filles, sœurs, épouses, mères… Les femmes protestantes ont pu, pour quelques-unes d’entre elles, 
côtoyer le pouvoir ou très exceptionnellement l’exercer, comme par exemple, au XVIe siècle, 
Jeanne d’Albret qui règne en Béarn. Les femmes retenues dans cette exposition, célèbres ou non, 
sont marquées par une foi inébranlable et souvent une éducation qui leur permet d’affirmer leurs 
convictions forgées à la lecture de la Bible et de ses commentaires. 
Replacé dans le contexte de leur époque, leur parcours met néanmoins en avant quelques-uns des 
paradoxes de la Réforme… 
 

 
Cette exposition est le fruit d’une recherche collective à partir d’un constat : les femmes 

et leurs actions, pourtant déterminantes, sont sous-représentées dans les collections des 
musées d’histoire du protestantisme. Plusieurs expositions leur sont consacrées 

actuellement partout en France. Toutefois, la remise en question du parcours muséal 
permanent reste à faire. 

L’objectif est de présenter, non une liste exhaustive des femmes qui ont fait avancer 
l’histoire, mais de proposer des pistes de recherche à développer pour les prochaines 

années. Si quelques thèmes sont mis en évidence dans l’exposition, bien des questions 

restent à approfondir pour nourrir une réflexion plus générale sur la place des femmes 
dans l’histoire du protestantisme. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 14 03 
  

 

 



 

 

   

 

 

du dimanche 16 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018   

ORTHEZ - Exposition - La maison traditionnelle en Béarn  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
En 12 panneaux venez découvrir, les origines, les formes, les styles qui donnent son caractère à la 
maison rurale en Béarn 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

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 

 

 


