
 

ORTHEZ :  

- « La vie et l’œuvre du poète Francis Jammes »  et "Un 

bouquet de quatrains" de Lucette Julien - Maison Chres-

tia 

 

- Samuel Pozzi et Paul Reclus, deux médecins protestants 

- Musée Jeanne d’Albret 

ORTHEZ  Yoga Patrimoine 

Château Moncade, Rue Moncade 

09:30 : Initiation au yoga en plein air dans un site patri-

monial par une professeure de yoga certifié. 

Sur réservation. 6 € : séance d'une heure. +33 5 59 69 36 

24 - www.chateaumoncade.fr 

Jeudi 16 septembre 

MOURENX Ciné patrimoine : Fedora 

Ciné M, 2 avenue Charles Moureu 

20:30 : Une présentation précédera la projection du film 

Plein tarif : 6,50€ - Tarif réduit : 5,50€ - Moins de 14 ans : 

4,20€ 

+33 5 59 71 69 89 - www.cinema-mourenx.fr 

ORTHEZ  Sortie de résidence : 1ère comparution - 

Duo slam/danse 

Parvis de l'église Saint-Pierre, Place Saint-Pierre 

19:00 : Par la Compagnie Nue. 

Avec Lise Casazza et Marie-Samantha Salvy ainsi que la 

participation de jeunes gens. 

1ère comparution interroge en filigrane des notions 

comme : qui a l'ascendant sur qui et de quelle manière ? 

Qu'est-ce qu'un  corps vulnérable ? Comment reprendre 

le pouvoir pour soi-même ? 

Durée : 30 minutes. A partir de 12 ans. Gratuit. 

+33 5 59 69 76 83 - www.mairie-orthez.fr 

Vendredi 17 septembre 

ORTHEZ  Journées du patrimoine :  

  Visite du musée Jeanne d'Albret 

Musée Jeanne d'Albret, 37 rue Bourg Vieux 

09:00 : Visite libre des collections et du jardin à la re-

cherche des galets "symboles du patrimoine" cachés sur 

le site. 

Gratuit - +33 5 59 69 14 03 - 

www.museejeannedalbret.com 

ORTHEZ  Journées du Patrimoine :  

  Découverte de la maison Chrestia 

Maison Chrestia, 7 avenue Francis Jammes 

14:30 : Venez découvrir la Maison Chrestia, où le poète 

Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions sur sa 

vie et son œuvre, sur Francis Jammes et la Botanique, et 

ses liens avec l'œuvre de La Fontaine.  

Gratuit - +33 5 59 69 11 24 - www.francis-jammes.com 

 

Le lundi matin à Monein ; Le mardi matin à Orthez 

Le mercredi matin à Artix et Mourenx 

Le vendredi matin à Puyoô 

Le vendredi en fin de journée à Monein et Cardesse, de 

17h à 20h. 

Le samedi matin à Arthez-de-Béarn, Mourenx et Orthez. 

Le dimanche matin à Lucq-de-Béarn 

Coeur

LABASTIDE-CEZERACQ Journées du Patrimoine :  

   Musée des outils d'autrefois 

Musée des outils d'autrefois, 33 Bis Carrère de Cap Sus 

09:00 : Venez découvrir des outils, des objets, des souve-

nirs d'un temps pas très lointain ! 

Vous trouverez des box classés par thèmes suivant les 

métiers ou les activités : École, menuisier, cordonnier, 

jouets, instruments de musique, jardinage, horlogerie, 

vaisselle, 1914/1918... soit plus de 3000 objets. 

Seront également exposés des véhicules anciens et une 

calèche gratuite fera le tour du village. 

Gratuit - +33 6 15 17 73 76 - pascolette@wanadoo.fr 

ORTHEZ  Atelier d'art ouvert :  

  Le savoir fer du berger 

Le savoir fer du berger, 20 route de Dax 

14:30 : François, ferronnier d'art, vous accueille dans son 

atelier pour vous présenter ses créations: objets de déco-

ration, mobiliers, enseignes et autres grilles. Il y travaille 

le fer forgé à chaud comme à froid en respectant des tech-



Samedi 4 septembre 

MOURENX Forum des associations 

Parvis du MIX, 2 avenue Charles Moureu 

09:30 : L’occasion idéale pour vous informer, découvrir 

les associations, renouveler votre adhésion… Avec la 

présence de plus de 30 associations 

Gratuit - +33 5 59 60 07 23 - www.mourenx.fr 

MONT Mon(t) Festival 

18:30 : Mon(t) Festival est l'événement festif et culturel 

qui rassemble les générations. Musique, ateliers pour les 

enfants, tchatche autour d'un petit plat made in sud 

ouest... Nous célébrons l'art de vivre de notre territoire 

dans un esprit écoresponsable. 

Pass sanitaire obligatoire 

Programmation : 

- Arabella : Depuis leur plus tendre enfance, ils baignent 

dans la culture Rock et Pop anglophone. De ces in-

fluences, ils proposent aujourd'hui une nouvelle lecture 

du Rock n'Roll, quelque part entre le Swinging London 

des 60s et le Rock des années 2000. Un son puissant et 

des solos à vous donner la chair de poule des pieds à la 

tête. On vous le dit vous aurez envie de plusieurs BIS ! 

- Lehmanns Brothers : Les 6 garçons des Lehmanns 

Brothers se mettent en 4 pour vous ! Impossible de ne 

pas avoir envie de bouger vototre corps sur leur rythme 

groovy et leurs voix incroyables. Leur défi, largement 

relevé est de proposer un interprétation contemporaine 

de jazz, funk et afrobeats. Si derrière les mélodies vous 

entendez du James Brown, Jamiroquai, The Roots ou 

encore A Tribe Called Quest, c'est normal, ce sont leurs 

influences. 

+33 6 75 03 04 07 

MONEIN  Forum des associations 

15:00 : Halles de la mairie, Place Henri Lacabanne 

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

ARNOS Trophée Pau Arnos - Moto 

Circuit Pau Arnos, 1 Camin deu circuit 

Pass sanitaire obligatoire 

10€ - +33 5 59 77 18 70 - www.circuit-pau-arnos.fr 

ORTHEZ  Forum des sports 

La Moutète, Avenue de la Moutète 

10:00 : Avec la présence de 26 clubs sportifs d'Orthez et 

des environs. 

Tests d'efforts et tests de forme physique par les profes-

sionnels de santé de l'hôpital d'Orthez. Possibilité d'es-

sayer et de pratiquer certains sports. 

10h : Kenkyokan 64 

10h30 Handfit : “handball et santé” 

11h Orthez karaté club 

11h30 Judo club orthézien 

12h Vin d’honneur 

14h30 USO Rugby : “Rugby à toucher” 

15h : Kenkyokan 64 

15h30 Orthez karaté club 

16h Judo club orthézien 

Toute la journée : 

Initiations et démonstrations proposées par les clubs. 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. 

Restauration rapide et buvette sur place par l’Institut de 

formation des infirmières de l’hôpital d’Orthez. Gratuit - 

+33 5 59 69 76 84 

Dimanche 5 septembre 

CASTETIS Castéti'z'arts 

Quartier Noarrieu 

10:00 : 10 particuliers ouvrent leurs parcs et jardin, et 

recevront chacun 4 artistes différents (Céramistes, sculp-

teurs, peintres, photographes,........) bref tout ce qui est lié 

l'art en général.  

Accès par le chemin d'Eslayas ou le Quartier Noarrieu 

Circuit de 5 km à faire à pied ou en voiture, 10 lieux d'ex-

position, 40 artistes et 15 disciplines différentes. Le circuit 

sera fléché et des informations seront données au point 

d'accueil. 

Masque obligatoire et gel hydroalcoolique. 

Gratuit. +33 6 83 17 95 37 

ARNOS Trophée Pau Arnos - Moto 

Circuit Pau Arnos, 1 Camin deu circuit 

Pass sanitaire demandé 

10€ - +33 5 59 77 18 70 - www.circuit-pau-arnos.fr 

Mardi 7 septembre 

ORTHEZ  Atelier d'art ouvert : La Pacheraie 

La Pacheraie, 185 Chemin du Pachera 

14:30 : C'est dans son atelier à la sortie d'Orthez qu'Hé-

lène crée des savons artisanaux surgras, très doux pour 

toutes les peaux. Concevoir des savons aux recettes toutes 

différentes, associer les plantes, les couleurs, créer des 

synergies olfactives, font partie du métier artistique de 

savonnier. 

Venez découvrir la savonnerie avec exposition des savons, 

vidéo de présentation du processus de fabrication des 

savons, de la saponification à froid. 

Durée : 1h - Sur réservation 

Gratuit - +33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com 

ORTHEZ              Ciné-rencontre  : Les sorcière s d’Akelarre 

20h30 :    séance en présence du réalisateur du film Pablo 

Agüero. 

+33 5 59 38 53 38  - www.lepixelcinema.fr 

     

Mercredi 8 septembre 

BELLOCQ Visite accompagnée du Château et de sa 

bastide 

15:30 et 16:30 : Bellocq est la plus ancienne bastide de 

la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues perpendicu-

laires se coupant à angle droit témoignent de la volonté 

de faire de Bellocq un emplacement stratégique pour 

Gaston VII Moncade, vicomte de Béarn. 

Libre participation. +33 6 85 44 75 45 

 

MONEIN  Rendez-vous à la ferme : Ferme Barrère 

Ferme Barrère, 60 chemin Lahore 

15:00 : Chrystèle vous présente le fonctionnement de la 

ferme, son implication sur l’environnement et son engage-

ment dans la charte du manger bio local dans les cantines 

scolaires. Découverte des cabanes, observation des pous-

sins et des cultures sur place qui servent à l’alimentation 

des poulets de race cous nus, particulièrement appréciés 

pour leur goût. Dégustation des spécialités de la ferme. 

Sur réservation. 

4 € - Gratuit : moins de 12 ans 

+33 5 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com 

 

ORTHEZ  Yoga Patrimoine 

Château Moncade, Rue Moncade 

09:30 : Initiation au yoga en plein air dans un site patri-

monial par une professeure de yoga certifié. 

Sur réservation. 6 € : séance d'une heure. 

+33 5 59 69 36 24 - www.chateaumoncade.fr 

 

Jeudi 9 septembre 

ORTHEZ  Café pour les aidants 

Brasserie O' Garage, 1 avenue du président Kennedy 

10:00 : Café et viennoiseries. 

+33 7 71 72 14 83 

Vendredi 10 septembre 

ORTHEZ                   Soirée film + burger + jeu de piste 

19h30 : projection du film Kaamelott 

21h30 : pause burger (sous réserve) 

22h : animation « Les défis de la table ronde » par Agnès 

Lagarrue de l'association départementale Objectif Ciné 

64. Pack "film + formule burger" limité à 20 personnes. 

Préventes conseillées aux caisses du cinéma.  

+33 5 59 38 53 38  - www.lepixelcinema.fr 

Samedi 11 septembre 

ARNOS  Championnat de France de Karting 

Circuit Pau Arnos, 1 Camin deu circuit 

+33 5 59 77 18 70 - www.circuit-pau-arnos.fr 

BOUMOURT Randonnée gourmande 

L'Esbariade, Chemin Pagnou 

09:00 : Deux itinéraires à destinations des familles 

(6kms) et des marcheurs plus aguerris (12kms).  

Entre 9h et 10h : départ de la randonnée pour les mar-

cheurs 

Entre 10h et 11h : départ de la randonnée familles 

Durant ces randonnées, des pauses gourmandes et des 

animations (sensibilisation de la zone humide et lecture 

de paysage) seront proposées. 

Un repas fermier (à composer) clôturera la randonnée 

avec la présence de plusieurs producteurs locaux.  

Pass sanitaire obligatoire pour la randonnée et pour le 

repas. 

Randonnée sur réservation jusqu'au 10 septembre 

Randonnée : 2€  / Gratuit pour les moins de 12 ans 

+33 5 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com 

MONEIN  Concert choeur et orgue 

Eglise Saint-Girons,  

21:00 : Avec l'ensemble vocal féminin de Vive Voix, 

dirigé par Philippe Carrère et à l'orgue Caroline Chaudru. 

Pièces d'orgue : Plain chant baroque - Motets. 

Pass sanitaire demandé 

12€ - Adhérents : 8€ - Gratuit pour les moins de 16 ans 

+33 6 11 66 35 53 

Dimanche 12 septembre 

ARNOS Championnat de France de Karting 

Circuit Pau Arnos, 1 Camin deu circuit 

+33 5 59 77 18 70 - contact@circuit-pau-arnos.fr 

Mercredi 15 septembre 

BELLOCQ Visite accompagnée du  

  Château et de sa bastide 

15:30 et 16:30 : Bellocq est la plus ancienne bastide de 

la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues perpendi-

culaires se coupant à angle droit témoignent de la volon-

té de faire de Bellocq un emplacement stratégique pour 

Gaston VII Moncade, vicomte de Béarn. 

Libre participation. +33 6 85 44 75 45 

 

 


