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OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  
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Le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 20:45 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Elysian fields et Matt Low  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Concert folk (New York) et pop. 

 
Tout public. 

 10€ 
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 de 09:00 à 17:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs 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 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 de 18:30 à 22:30 

LUCQ-DE-BEARN - Soirée guinguette  -  

  

7 chemin Perisse 
Théâtre, concert et restauration sur place dans une bonne ambiance. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 34 37 96 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 18:30 

MOURENX - Vernissage exposition : Femmes à l'oeuvre  -  

  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Par le FRAC Nouvelle Aquitaine 
Cette exposition est l’occasion de présenter des oeuvres de femmes artistes et de s’attacher aux 
regards qu’elles portent sur notre société. Oeuvres de : Bertille Bak, Pia Camil, Gaëlle Choisne, 
Larissa Fassler, Anne Garde, Suzanne Husky, Marine Julié, Karen Knorr, Géraldine Kosiak, Jo 
Ractliffe. 

 

   
 

+33 5 59 60 43 48 
catherine.bertoldo@mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Atelier d'art ouvert : Le savoir fer du berger  -  

  

Le savoir fer du berger 
20 route de Dax 
François, ferronnier d'art, vous accueille dans son atelier pour vous présenter ses créations: objets 
de décoration, mobiliers, enseignes et autres grilles. Il y travaille le fer forgé à chaud comme à froid 
en respectant des techniques de mise en œuvre bien précise. 
Présentation de l'atelier, de quelques créations et démonstration. 

 
Durée : 1h 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 de 14:00 à 16:00 

ORTHEZ - Déambulation : Des gens qui moncadent  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
LES GENS QUI est un travail développé depuis plusieurs années par Carole Lataste dans lequel elle 
explore la notion de relation à l’autre par le biais d’ateliers de créations collectives et de médiation 
participative. À travers l’écriture, le dessin, la peinture elle catégorise et range ses sujets dans une 
approche formelle et pleine d’humour. Le point de départ de ce projet est l’envie de travailler 
auprès d’un public collégien, traversant une période sensible de recherche sur l’identité et l’image 
de soi. De plus en plus exposés au jugement à travers les images qu’ils produisent, consultent et 
partagent quotidiennement sur les applications et les réseaux sociaux il s’agira pour eux de 
travailler sur la représentation de soi mais aussi d’apprendre à regarder les autres à travers une 
démarche artistique. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://www.image-

imatge.org/ 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 de 14:30 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Découverte de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
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 
https://www.francis-

jammes.com/ 

 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Visite du musée Jeanne d'Albret  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Visite libre des collections et du jardin à la recherche des galets "symboles du 
patrimoine" cachés sur le site. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 14:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Concours de pétanque  -  

  

Chemin du Cuyollaa 
Concours en triplette. 
Le premier prix est de 100€ + l'engagement 

 
Sur inscription  

   
 

laboulebatchoise@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 20:30 

BELLOCQ - Concert de chants des Pyrénées  -  

  

Temple 
Rue du Temple 
1ère partie : Trio Cop de Cap (chants du Béarn et de la Bigorre) 
Intermède musical à l'orgue 
2ème partie : Choeur Txanbelaxoan (chants du Pays Basque) 

 

 Libre participation 
 

+33 5 59 65 14 47 
+33 5 59 65 12 40 
+33 5 59 65 15 87 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 09:00 à 01:00 

BELLOCQ - Journées du Patrimoine : Château de Bellocq  -  

  

Château 
Visite libre du château de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Visites guidées de la bastide et du Château par l’Association les amis du vieux Bellocq à 10h30, 
15h30 et 16h30. 
A partir de 19h, petite restauration 
22h30 Feu d'artifice 

 
Dégustation de vin de Béarn durant la journée 

 Libre participation  
 

+33 5 59 65 12 97 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 09:30 à 18:00 

HAGETAUBIN - Journées européennes du patrimoine : Maison Long  -  

  

Maison Long 
100 chemin de Long 
Visite de la ferme et de la propriété 
Venez découvrir l'authenticité de cette demeure familiale dans un cadre champêtre, bucolique. 
Après une vidéo de présentation, suivez une visite guidée à la découverte du mobilier historique 
présent sur le site. 
Un repas est proposé pour le déjeuner. 

 
Repas sur réservation 

 Visite guidée : Adulte : 2€ 
/ Gratuit pour les enfants 
Repas : 15€ par personne 

 
+33 6 74 89 61 24 
+33 5 59 12 30 40 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 09:00 à 17:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs 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 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021   

LACOMMANDE - Journées du patrimoine : La Commanderie  -  

  

La Commanderie 
De 14h à 18h : Répétitions publiques de l’ensemble vocal EMC 
20h30 : Visite théâtralisée «Histoires de voyages». Durée : 1h. Tout public 

 
Restauration sur place par les tapas de Paqui. 

 Visite théâtralisée : 6€ 
(tarif plein) / 3€ (tarif 

réduit) 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 14:00 à 20:00 

LAHOURCADE - Marché artisanal  -  

  

Centre équestre La Cavalerie 
Baptêmes à poney 
18h : Spectacle sur le thème des comédies musicales. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021   

MONEIN - Journées Européennes du Patrimoine : Eglise Saint-Girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 
Départs à 11h, 15h et 17h 
Visite décalée "Sens dessus-dessous" 
(Re)découvrez l'église Saint-Girons de Monein et sa charpente d'une manière ludique et originale. 
Pendant cette visite, vous parlerez presque autant que le guide et tenterez des expériences. 
Avez-vous déjà décrit un monument avec des bonbons ? Regardé une charpente… sans lever les 
yeux ? Une visite qui risque de bousculer les idées reçues ! 

 
19 places maximum. 72 marches à monter.  

Sur réservation 

Durée de la visite : 1h30 

 Gratuit 
 

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

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 18:00 

MONEIN - Journées européennes du patrimoine: La mineuse d'image  -  

  

La mineuse d'image 
6 chemin de la Distillerie 
Découverte du laminage sur bois. 
Malo vous ouvre les portes de son atelier afin de vous faire découvrir la technique d'encadrement 
canadienne : le laminage sur bois. Toutes vos images préférées (photo, affiche, calendrier, 
puzzle…) sont pressées sur un support bois et protégées pour longtemps par un film PVC mat ou 
satiné posé à chaud.  

 

 Gratuit 
 

+33 7 82 97 03 80 
+33 5 59 21 38 80 

malosamson@orange.fr 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 14:30 

MOURENX - Atelier : Retoucher simplement vos photos de vacances  -  

  

Cyberbase 
2 avenue Charles Moureu 
Pour mettre en valeur vos photos, il est possible d'utiliser un petit logiciel nommé Photoscape pour 
créer des compositions simplement, nul besoin d'être un professionnel. 
N'hésitez pas à assister à notre atelier pour laisser s'exprimer votre imagination. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 18:00 

MOURENX - Journées du patrimoine : Spectacle - Constellation  -  

  

Salle de spectacle 
Place des Pyrénées 
Par la compagnie Des Vents et marées.  
Ce spectacle permet de mettre en valeur l'histoire de la ville et de ses habitants d'une façon 
originale ! 
Quelques mots prononcés, vont emporter Irène quarante ans en arrière, sur les traces de son passé 
et à la découverte de son histoire familiale. 
Avec la participation en amont et la complicité d’un groupe d’habitants, de tous âges et horizons 
confondus, les artistes de la compagnie invitent à la découverte du destin d’Irène, inspiré et réécrit 
à partir de parcours de vie mourenxois : un spectacle itinérant dans le quartier du cœur de ville, qui 
croise théâtre et musique, fiction et faits réels pour un moment de partage unique autour du 
patrimoine mourenxois. 

 
Sur réservation 

Durée : 50min 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 09:00 

MOURENX - Vide-grenier  -  

  

Quartier Est 
Les visteurs pourront faire de bonnes affaires et rester quelques instants pour profiter de 
l'animation musicale de 12h à 14h30. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Abat-Jour Etc  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Visite et découverte du métier d’abat-jouriste. Démonstration de fabrication d'abat-jour en linge 
Basque, méthode traditionnelle 

 

 Gratuit 
 

+33 6 87 21 78 46 
abatjouretc@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:30 à 12:30 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h : Visite libre  
11h, 15h et 17h : Visite guidée du château Moncade  

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
orthez.animations@gmail.com 

https://www.orthezanimation.com/ 
https://www.chateaumoncade.fr/ 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Découverte de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
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. 
14h30 à 17h : « Je crée mon herbier » et « Dessins de Simples pour artistes en herbe ». Par Mme 
Corinne Julien. 

 

 Gratuit 
 

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

jammes.com/ 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Sourcière - Duo Y  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Rencontre avec les artistes et dialogue avec les œuvres par le biais de baguettes de sourciers. 
Sourcière est un projet expérimental qui réunit des savoir-faire séculaires tels que l'artisanat, la 
musique et les pratiques de magie. 
Cette restitution fait suite à l'expérience que le duo –Y- a menée, du Pays Basque au Béarn, à partir 
des traces émotionnelles liées à la chasse aux sorcières de 1609 et qui ont imprégné le territoire. 
Cette expérience s'est appuyée sur la pratique de la rhabdomancie, un mode de divination à l'aide 
de baguettes, utilisée notamment dans la recherche des sources, des trésors ou des mines. Le duo 
-Y- souhaite ici partager avec les visiteurs une approche spirituelle rappelant cette forme culturelle 
active bien que tenue d'une grande discrétion. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://www.image-

imatge.org/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021   

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Tissage Moutet  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
Découvrez notre savoir-faire et l'univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de 
bruits ! Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard. 
10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visites guidées de l'atelier 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. Visite limitée à 10 personnes 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 33 
camille@tissage-moutet.com 

https://www.tissage-
moutet.com/ 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Visite de la manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'horloge 
Sara fabrique de bout en bout chaque béret. Venez les découvrir dans sa boutique, vous y 
trouverez des bérets traditionnels, des bérets modes avec différents coloris et même des bérets 
casquettes !  

 

 Gratuit 
 

+33 6 28 20 60 46 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 13:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Visite du musée Jeanne d'Albret  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Visite libre des collections et du jardin à la recherche des galets "symboles du 
patrimoine" cachés sur le site. 
A 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : Visite commentée "Médecine 
pour tous" qui présente l'une des thématiques de l'exposition temporaire "Samuel Pozzi 
et Paul Reclus, médecins protestants à la Belle Époque. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Journées européennes du patrimoine à la médiathèque  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Journaux anciens : dans les coulisses de la restauration 
Découvrez la préparation des journaux anciens avant leur numérisation autour d’une exposition 
photos et des ateliers de débrochage. 
Trouve mon galet…dans la médiathèque. 
Un jeu de piste pour les plus jeunes sur l’histoire locale. Résoudre des énigmes, trouver le galet de 
la médiathèque et le reposer dans un autre lieu patrimonial, voilà la mission confiée cette année par 
les bibliothécaires. 
#trouvemongalet 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 
contact@mediatheque-

orthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 14:00 à 18:00 

ORTHEZ - Le volley fête le titre olympique  -  

  

Base de loisirs 
Avenue Marcel Paul 
Proposé par le comité départemental 64, l'Union béarnaise d'Argagnon/Balansun et les Genêts de 
Mesplède. 
Initiation pour les jeunes et les adultes, tournoi jeunes et tournoi adultes. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Match basket : Caluire & USO  -  

  

Salle Pierre Seillant 
Boulevard Charles de Gaulle 
21h : Repas après match. 
Menu adultes : Moules/frites + bière + dessert/café. 
Menu enfants : steak haché/frites+ soda + glace 

 
Repas sur inscription avant le 15 septembre. 

 Menu adulte : 14€ 
Menu enfant : 10€ 

 
+33 6 44 99 43 21 

secretariat@usobasket.fr 

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 de 15:00 à 16:00 

SAUVELADE - Journées européennes du Patrimoine : de l'abbaye à l'église  -  

  

Eglise St Jacques Le Majeur 
Située sur la via Podensis (ou route du Puy), Sauvelade est un petit village traditionnel béarnais 
entre Orthez et Mourenx. 
Construite au 12ème siècle par les moines bénédictins, l'abbaye de Sauvelade fut par la suite 
rattachée à l'ordre de Citeaux. 
Durant la visite, vous pourrez apprécier la sobriété du décor dans l'église St Jacques le Majeur 
mais aussi la belle coupole qui surmonte la croisée du transept et l'autel de style baroque. 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 08:00 à 19:00 

BELLOCQ - Journées du Patrimoine : Château de Bellocq  -  

  

Château 
8h Inscription à la randonnée pédestre 
9h Départ de la randonnée pédestre 
10h à 12h et de 14h à 17h : Visite libre du château et visites guidées de la Bastide et du Château 
par l’Association les amis du vieux Bellocq à 10h30, 15h30 et 16h30. 

 

 Randonnée pédestre : 3€ 
 

+33 5 59 65 12 97 
+33 5 59 12 30 40 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 12:00 

CASTETIS - Journées européennes du Patrimoine : Moulin de Candau  -  

  

Moulin de Candau 
2 impasse du Canal 
Cinq siècles de production sans pollution. Visite guidée du moulin et de son site, démonstration de 
mouture de blé, blutage de la farine. Exposition d’outils anciens du moulin et de la ferme. Visite de 
la pico centrale hydroélectrique qui participe au chauffage du moulin. Visite de la scierie alternative 
en cours de restauration. Exposition artisanale. Promenades en calèche tirée par l’âne du moulin.  

 

 Gratuit. 
 

+33 6 84 36 62 64 
a-forsans@orange.fr 

http://www.moulin-de-
candau.com/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 09:30 à 18:30 

HAGETAUBIN - Journées européennes du patrimoine : Maison Long  -  

  

Maison Long 
100 chemin de Long 
Visite de la ferme et de la propriété 
Venez découvrir l'authenticité de cette demeure familiale dans un cadre champêtre, bucolique. 
Après une vidéo de présentation, suivez une visite guidée à la découverte du mobilier historique 
présent sur le site. 
Un repas est proposé pour le déjeuner. 

 
Repas sur réservation 

 Visite guidée : Adulte : 2€ 
/ Gratuit pour les enfants 
Repas : 15€ par personne 

 
+33 6 74 89 61 24 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 09:00 à 17:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées du Patrimoine : Musée des outils d'autrefois  -  

  

Musée des outils d'autrefois 
33 Bis Carrère de Cap Sus 
Venez découvrir des outils, des objets, des souvenirs 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 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 09:30 à 12:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Journées européennes du patrimoine : Balade historique  -  

  

1 carrère Cap de Sus 
Balade contée en béarnais et à partir de 10h en français. 
Les habitants vous proposent de découvrir l'histoire du village à travers 9 panneaux signalétiques 
qui vous feront découvrir ou mieux connaitre l’ancien Moulin de Bas, celui de Haut, l’Abbaye Laïque, 
l’église de la Décollation de Saint Jean-Baptiste, la forge, le Mouta féodal, la sculpture, l’habitat 
traditionnel. 
Café d'accueil pour tous les visiteurs et en fin de matinée inauguration des panneaux signalétiques. 

 
Accessible à tous. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 83 31 04 
mairie.labastide-

cezeracq@wanadoo.fr 
https://labastide-cezeracq.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021   

LACOMMANDE - Journées du patrimoine : La Commanderie  -  

  

La Commanderie 
14h : Répétitions publiques de l’ensemble vocal EMC 
17h et 17h45 : Concerts de l’ensemble vocal EMC.  
De la musique d’hier aux accents très contemporains... Des oeuvres d’aujourd’hui avec les saveurs 
du passé... Tout s’entremêle, se mélange et se renouvelle. De la musique où le temps n’a pas de 
prise... Seulement des voix, un piano... Un moment rêvé, suspendu, vibrant... 

 
Concert de 30 min 

Tout public 
Restauration sur place par les tapas de Paqui. 

 Entrée libre 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 09:00 

LUCQ-DE-BEARN - Journées européennes du patrimoine : Chasse au trésor  -  

  

Place de l'Eglise 
D’énigme en énigme, découvrez de manière ludique des lieux remarquables du village. A partager 
en famille, petits et grands, vous êtes invités à observer, calculer ou répondre à des questions 
posées. 
Au gré des étapes vous permettrez à Lucqui de débarrasser les habitants du village, de Thabata la 
méchante sorcière. 
Le départ se fera depuis la place de l’église où se tient le marché dominical. C’est là, à la buvette 
tenue par les associations, que les chasseurs de trésor retireront l’itinéraire à suivre. 

 
Prévoir 1h à 1h30 de promenade 

 Gratuit 
 

+33 5 59 34 38 09 
+33 5 59 12 30 40 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021   

MONEIN - Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons  -  

  

Eglise Saint-Girons 
Découverte d'une charpente unique en France à travers un spectacle son et lumière et les 
explications du guide. 
Départ de visite toutes les 45 minutes à partir de 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h et 17h45. 

 
19 personnes maximum pour chaque départ de visite. 
72 marches à monter.  

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 18:00 

MONEIN - Journées européennes du patrimoine: La mineuse d'image  -  

  

La mineuse d'image 
6 chemin de la Distillerie 
Découverte du laminage sur bois. 
Malo vous ouvre les portes de son atelier afin de vous faire découvrir la technique d'encadrement 
canadienne : le laminage sur bois. Toutes vos images préférées (photo, affiche, calendrier, 
puzzle…) sont pressées sur un support bois et protégées pour longtemps par un film PVC mat ou 
satiné posé à chaud.  

 

 Gratuit 
 

+33 7 82 97 03 80 
+33 5 59 21 38 80 

malosamson@orange.fr 

 



 

 

   

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 15:00 à 17:00 

ORTHEZ - Journée du patrimoine : Visite décalée les formes et les matières  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Découvrez autrement la ville d'Orthez, faites appel à votre imagination, utilisez vos sens et soyez 
acteur de la visite dans la bonne humeur et la convivialité. 
Tout au long du parcours, abordez le patrimoine autrement sous forme ludique et insolite. 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 
https://www.coeurdebearn.com/ 

contact@coeurdebearn.com 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Abat-Jour Etc  -  

  

Abat-Jour Etc 
20 rue de l'Horloge 
Visite et découverte du métier d’abat-jouriste. Démonstration de fabrication d'abat-jour en linge 
Basque, méthode traditionnelle 

 

 Gratuit 
 

+33 6 87 21 78 46 
abatjouretc@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:30 à 12:30 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Château Moncade  -  

  

Château Moncade 
Rue Moncade 
Visite libre. 
11h, 15h et 17h : Visite guidée du château Moncade  
10h30 et 16h : Visite botanique guidée de l'arboretum du Bois de la Coudanne 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
orthez.animations@gmail.com 

https://www.orthezanimation.com/ 
https://www.chateaumoncade.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 18:00 

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Découverte de la maison Chrestia  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
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 
https://www.francis-

jammes.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021   

ORTHEZ - Journées du Patrimoine : Tissage Moutet  -  

  

Tissage Moutet 
Rue du Souvenir Français 
Découvrez notre savoir-faire et l'univers du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de 
bruits ! Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard. 
10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visites guidées de l'atelier 

 
Visite guidée sur inscription uniquement. Visite limitée à 10 personnes 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 14 33 
camille@tissage-moutet.com 

https://www.tissage-
moutet.com/ 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 12:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Visite de la manufacture de bérets  -  

  

Manufacture de bérets 
4 rue de l'horloge 
Sara fabrique de bout en bout chaque béret. Venez les découvrir dans sa boutique, vous y 
trouverez des bérets traditionnels, des bérets modes avec différents coloris et même des bérets 
casquettes !  

 

 Gratuit 
 

+33 6 28 20 60 46 

 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 10:00 à 13:00 

ORTHEZ - Journées du patrimoine : Visite du musée Jeanne d'Albret  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Visite libre des collections et du jardin à la recherche des galets "symboles du 
patrimoine" cachés sur le site. 
A 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : Visite commentée "Médecine 
pour tous" qui présente l'une des thématiques de l'exposition temporaire "Samuel Pozzi 
et Paul Reclus, médecins protestants à la Belle Époque. 

 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le lundi 20 septembre 2021 à partir de 21:00 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - Marx et la poupée  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Spectacle trilingue en français, langue des signes et musique porté par trois femmes. 
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution 
iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. À travers les 
souvenirs de ses premières années, elle raconte l’abandon du pays, l’éloignement de sa famille, 
l’effacement progressif du persan au profit du français avant de le retrouver pleinement. Maryam 
Madjidi raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de 
socialisation, et même arme de séduction massive.  

 
Durée : 1h40. 

 13€ 
Réduit (chômeurs, étudiants, 
-18 ans, retraités, détenteurs 
carte festival et carte VIB) : 

10€ 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 21 septembre 2021 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Rencontre avec les auteurs orthéziens  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Découvrez les derniers ouvrages des auteurs orthéziens ayant publié à l'occasion des 25e 
Journées du Livre. Un donneur de voix lira une page de l'ouvrage de chacun d' entre eux. 

 
En partenariat avec la médiathèque Jean-Louis Curtis. 

Repli à la médiathèque en cas de mauvais temps. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.orthezanimation.com/ 

 

 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 15:30 

BELLOCQ - Visite accompagnée du Château et de sa bastide  -  

  

 
Bellocq est la plus ancienne bastide de la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues 
perpendiculaires 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 

 

 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Transférer vos photos vers l'ordinateur  -  

  

Cyberbase 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez sûrement pris des photos avec votre smartphone ou votre appareil photo numérique que 
vous souhaitez sauvegarder sur un ordinateur. Mais vous ignorez comment faire ! 
Nous vous proposons un atelier pour le découvrir accompagné d'un animateur. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 14:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Tournoi SuperTuxKart  -  

  

Le Mix 
2 avenue Charles Moureu 
Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit de course type MarioKart. 
Jeu en réseau libre et gratuit sur PC ! 

 
Sur inscription. 

Places limitées. 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 15:00 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - Une métamorphose  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Librement inspiré du Vilain Petit Canard de Hans Christian Andersen et de La Métamorphose de 
Franz Kafka. 
Un voyage entre nous et les autres. 

 
Durée : 50 min. 

 5€ 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 14:00 

ORTHEZ - Festival Jeu vidéo  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Venez jouer avec des passionnés sur un grand écran et (re)découvrez le style de jeu « Beat’em up 
» avec Hervé Tourneur 
animateur cinéma et jeu vidéo.  

 
Inscriptions aux caisses du cinéma. 
A partir de 12 ans. 

 Gratuit 
 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 23 septembre 2021 de 21:00 à 21:15 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - L'audace du papillon  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser vivre l’essentiel ? 
Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans 
son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de 
désirs reconquis et d’audaces nouvelles. 
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps 
danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. 

 
A partir de 14 ans. 

 13€ 
Réduit (chômeurs, étudiants, 
-18 ans, retraités, détenteurs 
carte festival et carte VIB) : 

10€ 
 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le jeudi 23 septembre 2021 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Présentation du livre de Daniel Corsand : Croyez-moi, j' ai menti  -  

  

Imprimerie ICN 
Rue du souvenir français 
Daniel Corsand, journaliste à France Bleu Béarn Bigorre, couvre l'actualité judiciaire du Béarn depuis 
18 ans maintenant. Il a compilé et enfilé ces perles de procès dans un ouvrage décapant. Un 
chapelet de ce qui peut passer, vu de loin, pour des incongruités. Mais, replacées dans leur 
contexte, elles soulignent l' extraordinaire humanité du fait de poursuivre, défendre, juger et 
condamner son prochain. 
Une présentation animée par Jean Marziou. 

 
Sur réservation. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 77 80 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 24 septembre 2021 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Festival de jeu vidéo : Soirée Jeux  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Une sélection spéciale de jeux vidéo multijoueurs : jeux coopératifs, jeux d’ambiance, retrogaming, 
quizz... 

 

 Gratuit. 
 

https://centre-socioculturel-
orthez.fr/ 

+33 5 59 69 35 78 

 

 

 

Le vendredi 24 septembre 2021 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Inauguration de la maison Batcave  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Certainement le plus bel ensemble d’architecture médiévale privée conservée à Orthez, la Maison 
Batcave date du XIIIe siècle. Elle a connu de nombreuses modifications au cours de sa longue 
existence. Aujourd'hui, l'emblématique bâtisse a fait peau neuve grâce aux bons soins de ses 
nouveaux repreneurs, la famille Fabre. Il est temps désormais de (re)découvrir la maison et son 
tout nouveau concept, le Bordagame qui propose une bouquinerie, un bar à jeux, une brasserie et 
une épicerie locale. 

 

   
 

+33 6 47 49 92 36 

 

 

 

Le vendredi 24 septembre 2021 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Théâtre : Répétition publique - Habit(s)  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Par la Compagnie "Groupe 18". 
La nouvelle création de la compagnie abordera le thème des habits, ceux du dimanche, les neufs, 
les vieux dont on ne peut se débarrasser, ceux qui grattent, ceux qu'on serre contre soi et que l'on 
hume parce qu'ils ont gardé l'odeur de l'être aimé... 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le samedi 25 septembre 2021   

ARNOS - Coupes de France Promosport - Moto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
1 Camin deu circuit 
 

 

   
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 25 septembre 2021 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-atelier : La vie de château  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Projection du film "La vie de château". Durée : 45min. Programme de 3 courts métrages : La vie de 
château / Parapluies / Pompier. 
Film suivi d’un atelier d’une durée d’1h « Jamais sans les autres » animé par une intervenante philo 
qui mettra en mouvement l’esprit et le corps de nos spectateurs ! 

 
Dès 6 ans 

 Tarif plein : 6.50€ 
Abonnement, étudiant, 
demandeur d'emploi : 

5.50€ 
Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

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

 

 

 

Le samedi 25 septembre 2021 à partir de 14:00 

MOURENX - Parenthèse livres  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Envie de discuter, de partager, d’argumenter sur le livre de Marion BRUNET, Vanda. Inscrivez-vous 
à notre rendez-vous littéraire. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
contact@le-mix.fr 

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

 

 

 

Le samedi 25 septembre 2021   

ORTHEZ - 25èmes Journées du Livre  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
10h à 12h et de 14h à 18h : Séances dédicaces et animation musicale avec Swing Manouche 
Trio. 
11h : Lancement officiel des 25e Journées du Livre d'Orthez en présence de nos invités 
d'honneur, des élus de la Municipalité d'Orthez et de la Communauté de Communes Lacq-
Orthez et vin d'honneur. 
15h, Maison Batcave : Rencontre avec... Nadir Dendoune. 
Nadir Dendoune est journaliste indépendant. En 2008, il se fait passer pour un alpiniste 
chevronné et intègre un groupe de professionnels. Le 25 mai de la même année, il atteint le 
sommet de l’Everest... Une expérience qu’il nous raconte. 
16h, salle de la Moutète : Battle de dessins avec l'atelier Croc en jambe. 
Les jeux du cirque version dessinée. Le principe est simple : l' animateur détermine un thème 
et des contraintes, puis, dans un laps de temps très court, les auteurs doivent réaliser un 
dessin en direct. 

 
17h, Maison Batcave : atelier Paléographie. 

Découverte de la paléographie française et béarnaise. Atelier réalisé par le Cercle 
historique de l'Arribère. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.orthezanimation.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du mardi 21 septembre 2021 au samedi 25 septembre 2021   

ORTHEZ - Sourcière - Duo Y  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Sourcière est un projet expérimental qui réunit des savoir-faire séculaires tels que l'artisanat, la 
musique et les pratiques de magie. 
Cette restitution fait suite à l'expérience que le duo –Y- a menée, du Pays Basque au Béarn, à partir 
des traces émotionnelles liées à la chasse aux sorcières de 1609 et qui ont imprégné le territoire. 
Cette expérience s'est appuyée sur la pratique de la rhabdomancie, un mode de divination à l'aide 
de baguettes, utilisée notamment dans la recherche des sources, des trésors ou des mines. Le duo 
-Y- souhaite ici partager avec les visiteurs une approche spirituelle rappelant cette forme culturelle 
active bien que tenue d'une grande discrétion. 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://www.image-

imatge.org/ 

 

 

 

Le samedi 25 septembre 2021 à partir de 15:30 

PARBAYSE - Spectacle : Import/Export  -  

  

Salle municipale 
1 chemin d'Abos 
"Armelle" par la Cie Hecho en Casa (25min). Venez découvrir l'histoire de la seule femme gardienne 
de phare en haute mer. 
16h15 "Blanche" par la Cie Hecho en Casa (25min). Une soupe de saison où chaque ingrédient est 
un membre de la famille de Blanche. 
17h30 Démonstration de danse indienne par Maïlénie Agulian (15min) 
Spectacle "Import/Export, récit d'un voyage en Inde". Sur le chemin des racines, de la Provence au 
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués «Made in France» croisent ceux 
estampillés «Made in India». (1h15) 

 
Sur réservation 

A partir de 8 ans 

Repli en cas de mauvais temps ou forte chaleur dans les salles municipales de Parbayse 
et Cuqueron. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 12 30 40 
contact@coeurdebearn.com 
http://www.ccmonein.com/ 

 

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021   

ARNOS - Coupes de France Promosport - Moto  -  

  

Circuit Pau Arnos 
1 Camin deu circuit 
 

 

   
 

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

 

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021 à partir de 07:30 

BAIGTS-DE-BEARN - Randonnée entre Gave et Coteaux  -  

  

Salle des sports 
3 boucles au choix : 8,5 km, 13,5 km, 20,5 km. 

 
Pass sanitaire. 

 3€ 
Moins de 16 ans : Gratuit 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021 à partir de 11:00 

ORTHEZ - 25èmes Journées du Livre  -  

  

La Moutète 
Avenue de la Moutète 
10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture du salon 
11h : Remise des prix "Les Plumes de Fébus", concours littéraire.  
Pour le plaisir des lecteurs, les auteurs, éditeurs, libraires et associations éditrices peuvent faire 
acte de candidature au moment de leur inscription. Le jury se réunit l'été pour lire les ouvrages 
et attribuer les récompenses. 
Stand FAL (facile à lire) : Sélection, à destination des adultes, textes simples et adaptés à ceux 
qui souhaitent nouer ou renouer avec la lecture.  
14h30, Maison Batcave : Lecture théâtralisée "Et si Fébus m'était conté" 
Par l'auteure orthézienne Kevisana. Venez découvrir Fébus, le plus célèbre des vicomtes de 
Foix-Béarn, maître du château Moncade au XIVe siècle dans une aventure historicofantastique 
plus vraie que nature ! Fébus arrivera-t-il à retrouver le mystérieux trésor de son père disparu 
? La magie sera-t-elle au rendez-vous. 

 
15h30 : Lecture théâtralisée "Et je danse aussi" : Une histoire intrigante, drôle et 

émouvante qui parle de littérature, de création mais aussi d'amour, de résilience et 
de rencontres d'aujourd'hui (via le Net) à découvrir sans tarder. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 24 
https://www.orthezanimation.com/ 

 

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Fête de la Bière  -  

  

Mounicq 
Quartier Castétarbe 
Randonnées avec l'association Au bout du chemin - 6 et 10 km au départ du parking (999 chemin 
de Touzaa, Orthez). 
Toute la journée dans la clairière de Mounicq : 
- découvertes de bières locales, animation musicale par le groupe FM'Eire (trad irlandais), 
- rassemblement de mobylettes, 
- concours international de lancer de fût 
- jeux en bois 
Pique nique tiré du sac ou grillades par l'association Au bout du chemin. 
Parking dans le chemin au 999 chemin de Touzaa puis accès à pied. 

 
Contrôle du pass sanitaire à l'entrée du site. 

   
 

+33 6 87 15 11 14 
triporteurs.orthez@gmail.com 
triporteurs.orthez@gmail.com 
triporteurs.orthez@gmail.com 

 

 

 

Du vendredi 24 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021   

ORTHEZ - Lancement du FAL (facile à lire)  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Vous manquez de temps ? Le français n'est pas votre langue maternelle ? Lire vous impressionne ? 
Venez découvrir le FAL (facile à lire). Cette sélection, à destination des adultes, propose des textes 
simples et adaptés à ceux qui souhaitent nouer ou renouer avec le lecture... Romans, 
documentaires, livres à écouter... 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021 de 09:00 à 18:00 

OZENX-MONTESTRUCQ - Vide-grenier  -  

  

Bourg 
 

 
Inscriptions jusqu'au 19 septembre. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 4m linéaire : 8€ 
 

+33 6 34 01 05 50 

 

 

 

Le dimanche 26 septembre 2021   

VIELLESEGURE - Peindre en bastide  -  

  

 

L’association Bastides 64 lance pour la quatrième année une série de concours de peinture, pour 
mettre à l’honneur le patrimoine de ses bastides et la pratique des arts plastiques. 
Artistes confirmés ou amateurs pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin, dans 
un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement de la bastide. 
Tous les supports sont autorisés, que ce soit toiles, papiers, cartons ou bois. Toutes les techniques 
sont acceptées, de l’acrylique à l’aquarelle en passant par le fusain, les crayons, etc. Seul impératif : 
les participants doivent apporter leur support et le matériel nécessaire à la réalisation de leurs 
œuvres. 

 
Sur inscription 

 Participation gratuite 
 

+33 6 70 20 17 97 
contact@bastides64.org 

 

 

 

Le lundi 27 septembre 2021 à partir de 14:30 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - La plus précieuse des marchandises  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
D'après le conte de Jean-Claude Grunberg. 
La seconde guerre mondiale en toile de fond, l’horreur des camps de la mort et une histoire 
d’amour belle, tragique et bouleversante. Celle d’un couple de bûcherons qui n’a pas pu avoir 
d’enfant, et qui va sauver une petite fille des camps de la mort. Une histoire simple, intemporelle 
qui rejoint l’Histoire universelle. 

 
Tout public. 
Durée : 1h25. 

 13€ 
Réduit (chômeurs, étudiants, 
-18 ans, retraités, détenteurs 
carte festival et carte VIB) : 

10€ 
 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 28 septembre 2021 à partir de 21:00 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - La plus précieuse des marchandises  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
D'après le conte de Jean-Claude Grunberg. 
La seconde guerre mondiale en toile de fond, l’horreur des camps de la mort et une histoire 
d’amour belle, tragique et bouleversante. Celle d’un couple de bûcherons qui n’a pas pu avoir 
d’enfant, et qui va sauver une petite fille des camps de la mort. Une histoire simple, intemporelle 
qui rejoint l’Histoire universelle. 
 

 
Tout public. 
Durée : 1h25. 

 13€ 
Réduit (chômeurs, étudiants, 
-18 ans, retraités, détenteurs 
carte festival et carte VIB) : 

10€ 
 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le mercredi 29 septembre 2021 à partir de 15:30 

BELLOCQ - Visite accompagnée du Château et de sa bastide  -  

  

 
Bellocq est la plus ancienne bastide de la vicomté du Béarn (13ème siècle), ses rues 
perpendiculaires 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 

 

 

 

Le mercredi 29 septembre 2021 à partir de 21:00 

LAGOR - Les Théâtrales : Théâtre - Feu la mère de Madame  -  

  

Salle des fêtes 
Une création comique et déjantée, spécialement conçue pour ce 17ème Festival, en partenariat 
avec la Médiathèque de Mourenx - réseau Pôle Lecture CCLO.  
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire 
une scène. Au moment où les deux époux se couchent, un valet sonne à la porte, porteur d’une 
terrible nouvelle : la mère de Madame est morte ... Tout s’enchaîne alors dans un rythme 
haletant aux quiproquos hilarants.  
Du grand Feydeau ! 

 
Durée : 1h. 

 Gratuit 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le mercredi 29 septembre 2021 à partir de 10:00 

MOURENX - Atelier : Envoyer de nombreuses photos par internet  -  

  

Cyberbase 
2 avenue Charles Moureu 
Durant les fêtes, vous allez partager des moments conviviaux en famille ou entre amis... 
Pour immortaliser ces instants précieux, vous allez certainement prendre des photos, que vous 
aurez envie de partager avec vos proches. 
Il vous sera possible de le faire grâce à Internet. Durant notre atelier vous découvrirez comment en 
envoyer un grand nombre d'un seul coup. Un animateur vous guidera et vous accompagnera. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.le-mix.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du mercredi 1 septembre 2021 au mercredi 29 septembre 2021   

ORTHEZ - Exposition : Autour de Laurel...  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Les élèves de l'atelier d'écriture du collège Daniel Argote vous invitent à découvrir l'oeuvre de 
l'artiste Laurel Holloman à travers leurs propres créations : objets numériques, jeux littéraires, 
valises sensorielles... 

 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 30 septembre 2021 à partir de 21:00 

MOURENX - Les Théâtrales : Spectacle - Le 11/11/11 à 11h11 étonnant non ?  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
En duo, armés d’une horloge, d’une sonnette et de quelques instruments, Alexis Gorbatchevsky 
et Marc Compozieux nous embarquent dans une délicieuse révérence au maître de l’humour noir, 
de l’absurde et de l’anticonformisme : Pierre Desproges. 

 
A partir de 12 ans. 
Durée : 1h11. 

 13€ 
Réduit (chômeurs, étudiants, 
-18 ans, retraités, détenteurs 
carte festival et carte VIB) : 

10€ 
 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le vendredi 1 octobre 2021 à partir de 17:00 

CESCAU - Spectacle : Papier Ciseaux Forêt Oiseaux  -  

  

Salle des associations 
Chemin du Carrerot 
Par Groënland Paradise 
Elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte 
enchanté joyeusement foutraque. Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, 
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et nous donnent à voir le grand plaisir 
de jouer avec peu de choses. Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui 
rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un univers 
avec juste du papier et des ciseaux ! 

 
A partir de 5 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/index.php 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 1 octobre 2021 à partir de 21:00 

MONEIN - Ciné-discussion : Une vie de Grand Rhinolphe  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de Grand Rhinolophe. Cette espèce de 
chauve-souris est l’une des plus étonnantes. Véritable petit clown doté des toutes dernières 
technologies biologiques, le Grand Rhinolophe est aussi rare que mystérieux. 
Dans le cadre de la fête organisée par l’association Bio Casaü, film suivi d’un débat et d’une 
observation si le temps le permet. 

 

 Tarif plein : 6.50€ 
Abonnement, étudiant, 
demandeur d'emploi : 

5.50€ 
Moins de 16 ans : 5€ 
Moins de 14 ans : 4€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

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

 

 

 

Le vendredi 1 octobre 2021 à partir de 21:00 

MONT - Les Théâtrales : Théâtre - Feu la mère de Madame  -  

  

Salle des fêtes 
Une création comique et déjantée, spécialement conçue pour ce 17ème Festival, en partenariat 
avec la Médiathèque de Mourenx - réseau Pôle Lecture CCLO.  
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire 
une scène. Au moment où les deux époux se couchent, un valet sonne à la porte, porteur d’une 
terrible nouvelle : la mère de Madame est morte ... Tout s’enchaîne alors dans un rythme 
haletant aux quiproquos hilarants.  
Du grand Feydeau ! 

 
Durée : 1h. 

 Gratuit 
 

http://thlespiedsdansleau.free.fr/ 
+33 5 59 71 50 38 

billetterie@festivaltheatrales.org 

 

 

 

Le vendredi 1 octobre 2021 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Suzanne t'emmène - Soirée hommage à Graeme Allwright  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Par Gladys Amoros Trio. 
Au fil d'un long voyage teinté d'une discrétion admirable, ce troubadour des temps modernes 
d'origine néo-zélandaise a transcendé la chanson folk en France, son pays d'adoption. 
Il a entraîné dans les refrains de ses créations ou de ses reprises magistrales (Léonard Cohen; Bob 
Dylan...) des millions d'adeptes sensibles à ses messages d'amour et de partage... 

 

 15€ 
Abonné : 10 € 

7 à 18 ans, demandeurs 
d'emploi, étudiants : 8 € 

Groupes scolaires et moins 
de 7 ans : 5€ 

 
+33 5 59 69 76 83 

http://www.mairie-orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du samedi 25 septembre 2021 au vendredi 1 octobre 2021   

ORTHEZ - Exposition : évolution révolution  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Evolution révolution est un diptyque vidéo réalisé par Christophe Clottes et Lúcia Leistner entre 
mars et mai 2020. Avec les moyens qu’ils avaient à leur disposition et restreints à leur espace 
domestique, ils choisissent de poursuivre un projet, alors en suspens, qui avait pour intention 
première la traduction en portugais du texte d’Élysée Reclus L’évolution, la révolution et l’idéal 
anarchique en vue d’une édition bilingue. Ils captent alors au téléphone portable des gestes de leur 
vie quotidienne et lisent en voix off, chacun dans leur langue natale, le premier chapitre du texte 
anarchiste et poétique de l’auteur. Le montage qui en résulte produit une quasi-fiction faisant se 
frotter images et voix. Tantôt audible, tantôt susurré, le texte apparaît et disparaît, les langues 
parfois se superposent dans un mouvement circulaire. 

 
Une édition du premier chapitre du livre sera proposée au centre d’art (contribution libre) 
et complétera la projection du film. 

Sur inscription. 

Places limitées. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 
https://www.image-

imatge.org/ 

 

 

 

Le vendredi 1 octobre 2021 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée film+burger+jeu vidéo : Free Guy  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Projection du film. 
21h : pause burger 
21h30 : tournoi jeu vidéo avec lots à gagner 

 
Soirée en partenariat avec le Brooklyn et Objectif Ciné 64. 
Pack "film + formule burger" limité à 30 personnes. 

Préventes conseillées aux caisses du cinéma. 

 Film + menu : 15€ 
 

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

 

 

 

Du samedi 18 septembre 2021 au samedi 6 novembre 2021   

MOURENX - Exposition : Femmes à l'oeuvre  -  

  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
Par le FRAC Nouvelle Aquitaine 
Cette exposition est l’occasion de présenter des oeuvres de femmes artistes et de s’attacher aux 
regards qu’elles portent sur notre société. Oeuvres de : Bertille Bak, Pia Camil, Gaëlle Choisne, 
Larissa Fassler, Anne Garde, Suzanne Husky, Marine Julié, Karen Knorr, Géraldine Kosiak, Jo 
Ractliffe. 

 
Mardi : 13h à 18h, Mercredi : 9h à 12h / 13h à 17h, Vendredi de 13h30 à 18h, Samedi : 

9h à 12h30 / 13h30 à 16h 

   
 

+33 5 59 60 43 48 
catherine.bertoldo@mourenx.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Du mercredi 9 juin 2021 au samedi 27 novembre 2021   

ORTHEZ - Exposition : Samuel Pozzi et Paul Reclus, deux médecins protestants  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Evocation de deux figures éminentes de la médecine à la charnière des 19è et 20è 
siècles, leurs destins parallèles dans des activités semblables et dans des styles 
différents est une façon de faire revivre certains aspects méconnus de ce qu'on a 
coutume d'appeler la Belle-Epoque. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Du samedi 22 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021   

ORTHEZ - Exposition : La vie et l'oeuvre du poète Francis Jammes  -  

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Expositions : "Un bouquet de quatrains" œuvres de Lucette Julien, "Francis Jammes et Orthez au 
temps de la Maison Chrestia" 
Cette belle maison béarnaise du XVIIIe fut habitée par le poète Francis Jammes de 1897 à 1907. A 
l'intérieur, des expositions et des tableaux vous permettent de mieux connaître la vie et l’œuvre du 
poète. Un comptoir de librairie ainsi qu'un fonds important de manuscrits à la Médiathèque sont mis 
à la disposition des chercheurs. Le fond a été numérisé et est disponible via l'exposition numérique 
"Francis Jammes, Poète" sur Francis-jammes.pireneas.fr. La Maison Chrestia a été labellisée 
"Maison des Illustres". 

 
Jusqu'au 18 décembre 2021 : les mardis, vendredis et samedis de 14h30 à 16h30 

 Visite gratuite 
 

+33 5 59 69 11 24 
ass.fjammes@wanadoo.fr 

https://www.francis-
jammes.com/ 

 

 


