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Le vendredi 21 janvier 2022 de 17:30 à 20:30 

MONEIN - Nuits de la lecture : Composez un poème  -  

  

Médiathèque La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
La MéMo participe à l’évènement national de la La Nuit de la Lecture sur le thème de l’amour en 
s’appuyant sur une injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » 
Composez un poème de 10 vers maximum comportant des rimes. Le premier vers commencera par 
« Aimons toujours ! » 
Le dernier vers du poème se terminera par « Aimons encore ! » 
Ecrivez votre poème sur le modèle, et renvoyez-le par retour de mail, à l’accueil ou dans la boîte de 
la MéMo jusqu’au 19 janvier inclus. Quelques poèmes seront sélectionnés, mis en musique lus et/ou 
interprétés (avec l’accord des auteurs). 
17h30 : Lectures animées d’albums sur le thème de l’amour à partir de 3 ans (15 à 20 min) 
18h30 : Présentation de l’arbre à poèmes et mise en musique des œuvres sélectionnées 
19h00 : Blind test musical sur le thème de l’amour 

 
Inscriptions obligatoires. Pass sanitaire obligatoire 
A l’issue de la nuit de la lecture, tous les poèmes seront exposés à la salle d’animation de 

la MéMo et consignés ultérieurement dans un recueil. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 21 21 25 
memo@mairie-monein.fr 

 

 

 

Du vendredi 17 décembre 2021 au vendredi 21 janvier 2022   

MOURENX - Exposition : Minimalisme  -  

  

Espace accueil MJCL 
23 place des Pyrénées 
"La photographie minimaliste découle de l'envie de montrer peu pour offrir beaucoup". 
Le maître mot de la photographie minimaliste est "Less is more" en d'autres termes, en montrer 
moins pour en dire plus. Cela peut vous paraître particulier mais il existe bien une force dans 
l'absence et le vide qui compose une image. Le minimalisme met l'accent sur le fait d'épurer au 
maximum une image afin de donner une force décuplée au sujet et ce par la composition et 
l'espace négatif des photos qui est un élément très important. 

 

   
 

+33 5 59 60 04 69 
mjcl64@orange.fr 

 

 

 

Le vendredi 21 janvier 2022 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Collecte de récits autour du cinéma Le Phoebus  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Si vous souhaitez parler de vos souvenirs et anecdotes du cinéma le Gaston Phœbus, Sébastien 
Rémy tiendra une permanence au centre d'art. 

 
Atelier pour adulte. Sur réservation  

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 janvier 2022 à partir de 20:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Conférence-débat  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Sur le thème "De l'individualisme à l'obsession narcissique dans la société contemporaine". 
Avec Mathias Roux, professeur de philosophie à l'université de Bordeaux. 

 
Sur réservation. 

 10€ 
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 22 janvier 2022 à partir de 15:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Nuits de la lecture : "L'anomalie"  -  

  

 
De Hervé le Tellier. 
Lectures de médiathèque en médiathèque par le Théâtre des Lumières - Proposé dans le cadre de 
la nuit de la lecture 
14h45 - Début du spectacle 
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn 
16h - Milieu du spectacle 
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
17h - Fin du spectacle 
Médiathèque Jean-Louis-Curtis à Orthez 
 
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous 
passagers d’un vol Paris-New York. Roman virtuose, « L’anomalie » (© Editions Gallimard, Goncourt 
2020) explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.... Pour la Nuit de la lecture, les 
comédiens vous invitent à un double voyage à travers le texte et le territoire. Suivez-les dans leurs 
pérégrinations de médiathèque en médiathèque pour savoir ce qu’il adviendra de Blake, Lucie et 

Victor. Une lecture originale, émouvante et mouvementée ! 

 
A partir de 16 ans 
Sur réservation 

Renseignement par téléphone si vous n’avez pas de moyen de transport. 

   
 

+33 5 59 80 58 80 

 

 

 

Le samedi 22 janvier 2022 de 14:30 à 16:00 

MOURENX - Atelier : Smartphone Android  -  

  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Vous avez eu en cadeau un smartphone Android ou vous en avez tout simplement acheté un ? Si 

vous avez des difficultés à l'utiliser vous pouvez assister à notre atelier afin d'apprendre entre autre 
à utiliser l'appareil photo, découvrir comment installer une application... 
Un animateur vous accompagnera et vous guidera. 

 
Sur réservation 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 janvier 2022 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Atelier : La nutrition santé  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Stéphanie Lauga, naturopathe. 
La nutrition santé est un concept qui permet de maintenir ou retrouver la santé. Ce n'est pas un 
régime mais une hygiène de vie qui peut être suivie par tous. Vous pourrez échanger avec 
Stéphanie sur les bienfaits de cette hygiène de vie au quotidien pour votre santé. 

 
Sur réservation. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le dimanche 23 janvier 2022 à partir de 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Concert : Après-midi Pop Folk anglophone  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Avec le duo Rüdiger et Joseba Irazoki et les américano-aveyronnais de AM Higgins.  

 
Sur réservation. 

 10€ : adhérents à 
l'association CAC 64 
12€ : non adhérents 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le mardi 25 janvier 2022 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Les bases de la sécurité informatique  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Afin de lutter contre tous types d'infections, de se protéger efficacement, de désinfecter son 
ordinateur ou smartphone, il est nécessaire de respecter certaines règles comme avoir un antivirus 
à jour, disposer d'un mot de passe efficace, ne pas ouvrir un e-mail d'un destinataire inconnu etc... 
Pour vous protéger et protéger votre ordinateur ou smartphone, venez assister à notre atelier afin 
d'être conseillé au mieux pour respecter toutes ces règles. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 26 janvier 2022 de 10:00 à 11:30 

MOURENX - Atelier : Les bases de la sécurité informatique  -  

  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Afin de lutter contre tous types d'infections, de se protéger efficacement, de désinfecter son 
ordinateur ou smartphone, il est nécessaire de respecter certaines règles comme avoir un antivirus 
à jour, disposer d'un mot de passe efficace, ne pas ouvrir un e-mail d'un destinataire inconnu etc... 
Pour vous protéger et protéger votre ordinateur ou smartphone, venez assister à notre atelier afin 
d'être conseillé au mieux pour respecter toutes ses règles. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 26 janvier 2022 à partir de 10:30 

MOURENX - Spectacle : Petite lentille  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Layla Darwiche 
Kan ya ma kan... La grand-mère s’installait sous l’oranger de la cour et déroulait son chapelet 
d’histoires. Ogresses dévoreuses, prince en quête d’amour, chameaux chargés de trésors perdus en 
plein désert, autant de contes à faire rire et frissonner les petites et les grandes oreilles. 

 
Sur inscription 

A partir de 7 ans 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 26 janvier 2022 de 14:00 à 15:30 

MOURENX - Spectacle : Spectacul'air  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Un show scientifique sur les propriétés de l'air. En association avec Arkema 
En famille venez assister à une conférence pas comme les autres, où grâce à de nombreuses 
expériences vous découvrirez les étonnantes propriétés de l’air qui nous entoure. Un show avec de 
l’azote liquide, qui fait descendre la température à -196°C ! 

 
Sur inscription 

A partir de 7 ans 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 26 janvier 2022 à partir de 14:15 

ORTHEZ - Pixel Play : La production de jeu vidéo  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Charles Mounal, Producteur et Directeur Créatif de jeu vidéo. 

 
Pour les 12-25 ans. 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Le jeudi 27 janvier 2022 à partir de 18:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Spectacle : Le voyage de Messaouda  -  

  

Médiathèque 
2 place Cézaire 
Par Layla Darwiche 
« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses 
chaussures à la main, elle est allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début 
d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais. D’origine 
libanaise, Layla puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient, les Mille et Une 
Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son 
père. 

 
Sur inscription 

A partir de 12 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 67 79 19 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 27 janvier 2022 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Atelier : Mieux maitriser la sécurité informatique  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Afin de lutter contre tous types d'infections, de se protéger efficacement, de désinfecter son 
ordinateur ou smartphone, il est nécessaire de respecter certaines règles comme avoir un antivirus 
à jour, disposer d'un mot de passe efficace, ne pas ouvrir un e-mail d'un destinataire inconnu etc... 
Pour vous protéger et protéger votre ordinateur ou smartphone, venez assister à notre atelier afin 
d'être conseillé au mieux pour respecter toutes ces règles. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

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

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le jeudi 27 janvier 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-rencontre : Animal  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Avec des membres d'Hegalaldia, association de protection de la nature qui gère le seul Centre de 
soins pour la faune sauvage des Pyrénées-Atlantiques (64). 
En partenariat avec le réseau départemental Objectif Ciné 64. 

 

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le jeudi 27 janvier 2022 à partir de 10:00 

ORTHEZ - Spectacle : Rouge, Rouge, Rouge  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Les cailloux sauvages 
Des lectures picorées dans des pages rouges, parmi des objets rouges, assis sur des coussins 
rouges …. Entre performance et installation plastique, les deux comédiennes vous entrainent dans 
les dédales de la médiathèque pour une lecture drôle, mouvementée et toute rouge ! 

 
Sur inscription 
A partir de 1 an 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 36 68 

 

 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-discussion : Les aventures d'un mathématicien  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
1942, Nouveau Mexique. Stan Ulam, mathématicien polonais, rejoint un groupe secret de 
chercheurs venus du monde entier pour collaborer à la création de la bombe à hydrogène. Loin de 
sa famille restée en Europe et tiraillé entre questionnement éthique, avancée scientifique et 
urgence politique, il prend part à un épisode crucial de l’Histoire. 
A l’issue du film, Vincent Perrier, chercheur à l’INRIA au sein du laboratoire LMAP (Laboratoire de 
Mathématiques et de leurs applications) à Pau, répondra à vos questions accompagné par Agnès, 
d’Objectif Ciné64. 

 

 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 28 janvier 2022 à partir de 18:30 

MOURENX - Spectacle : Le voyage de Messaouda  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Par Layla Darwiche 
« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses 
chaussures à la main, elle est allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début 
d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais.D’origine 
libanaise, Layla puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient, les Mille et Une 
Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son 
père. 

 
Sur inscription 
A partir de 12 ans 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Concert : La Tuna  -  

  

O'Garage 
1 Avenue du Président Kennedy 
 

 

   
 

+33 5 59 69 26 04 
contact.musicales@mairie-

orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 de 09:30 à 18:00 

ORTHEZ - Journée spéciale écriture  -  

  

Ronron et Gourmandise 
24 boulevard des Pommes 
Marie-Pierre Mouneyres est auteure de 5 livres axés développement personnel, écrithérapeute et 
spécialiste du récit de vie thérapeutique. 
10h et 17h : Conférences "Utiliser l'écriture pour se libérer émotionnellement" 
11h, 14h et 16h : Atelier d'écriture d'1h30. 6 personnes maximum 
 
Toute la journée : présentation des livres et services proposés par l'auteure. Séance de dédicaces. 

 
Inscription obligatoire 
1 agenda 2022 sera offert aux participants 

 Conférences gratuites 
Ateliers d'écriture : 25€ 

par personne 
 

+33 6 08 06 71 09 

 

 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 de 17:00 à 22:00 

ORTHEZ - Soirée jeux de société - Batcave Game  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Soirée sur le thème de la bande dessinée à l'occasion du salon de la BD à Angoulême. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 28 janvier 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Soirée Offenbach : Les grands moments de l'opérette française  -  

  

Théâtre Francis Planté 
Place Saint-Pierre 
Par le choeur de l'opéra national de Bordeaux. 
Retrouvez les plus célèbres airs d’un des plus grands compositeurs français d’origine allemande du 
19ème siècle. 
Accompagné de deux jeunes solistes à la notoriété grandissante et régulièrement invités dans le 
cadre des saisons lyriques de l’Opéra National de Bordeaux - la soprano Léa Frouté et la Contre alto 
Lauriane Tregan-Marcuz - une soirée aux couleurs vocales résolument festives autour des plus 
grands oeuvres du compositeur parmi lesquelles La Vie Parisienne, La Périchole, La Belle Hélène, 
Orphée aux Enfers... 

 

 20€ 
Abonné : 12€ 

7 à 18 ans, demandeurs 
d'emploi, étudiants : 10€ 

Groupes scolaires et moins 
de 7 ans : 7€ 

 
+33 5 59 69 76 83 

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

 

 

 

Le samedi 29 janvier 2022 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : La tricoteuse de mots  -  

  

Médiathèque 
Chemin Lacommande 
Par Layla Darwiche 
Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Des mots doux, des 
mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds : il y en a partout, du sol au 
grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, 
des histoires naissent sous ses doigts... Suivez le fil, il vous conduira dans un merveilleux voyage au 
pays des Mille et une nuits. 

 
A partir de 6 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 29 janvier 2022 à partir de 10:00 

LACQ - Spectacle : Aparte  -  

  

Salle des Jardins d'Elisa 
Chemin des Lavoirs 
Par Les cailloux sauvages 
Ils sont deux. Leur présence est doucement étrange, silencieuse. Dans l’espace d’un carré dessiné 
sur le sol, ils s’approchent avec la délicatesse des premières fois. Regards, appuis, rebonds, replis... 
ils dessinent un paysage et progressivement des chemins vers le public. Aparte, c’est un théâtre 
d’objets en mouvement, un duo de comédiens danseurs dans un espace de silence. 

 
A partir de 1 an 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 janvier 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Humour musical : Shower Power  -  

  

Salle du Temps Libre 
22 rue du Commerce 
Par la Compagnie Autour de Peter 
Spectacle a capella pour six chanteurs de salle de bain ! Imaginez tout ce qui peut arriver dans une 
salle de bain quand on est six à chanter sous la douche ! « Shower Power » est un spectacle 
musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six personnages est mise en 
jeu dans des situations cocasses et burlesques. 

 
Durée : 1h15 

Tout public 
Billetterie en ligne, dans les points de vente (médiathèque la Mémo et Service Culture), 

sur place 1h avant le spectacle. 

 Billetterie en ligne : Plein 
tarif : 10,80€ / Tarif 

abonnés : 8,70€ / Tarif 
réduit : (étudiants, 

demandeurs d'emplois, 
bénéficiaires du RSA, + 15 

ans) : 5,40€ 
Point de vente : Plein tarif 
: 12€ / Tarif abonnés : 10€ 
/ Tarif réduit : (étudiants, 
demandeurs d'emplois, 

bénéficiaires du RSA, + 15 
ans) : 7€ 

Sur place : Plein tarif : 13€ 
/ Tarif abonnés : 11€ / 
Tarif réduit : (étudiants, 
demandeurs d'emplois, 

bénéficiaires du RSA, + 15 
ans) : 8€ 

 
Gratuit pour les moins de 

15 ans 
 

https://culture-
territoiredemonein.festik.net/ 

+33 5 59 00 00 55 
+33 6 72 59 08 48 

 

 

 

Le samedi 29 janvier 2022 de 14:00 à 15:30 

MOURENX - Atelier : Mieux maitriser la sécurité informatique  -  

  

Cyber du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Afin de lutter contre tous types d'infections, de se protéger efficacement, de désinfecter son 
ordinateur ou smartphone, il est nécessaire de respecter certaines règles comme avoir un antivirus 
à jour, disposer d'un mot de passe efficace, ne pas ouvrir un e-mail d'un destinataire inconnu etc... 
Pour vous protéger et protéger votre ordinateur ou smartphone, venez assister à notre atelier afin 
d'être conseillé au mieux pour respecter toutes ces règles. 

 
Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 84 
https://www.cc-

lacqorthez.fr/CYBERBASE/ 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 janvier 2022 de 19:00 à 20:00 

ORTHEZ - Concert électronique : Voiski  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Venez vivre une expérience électronique avec le DJ Voiski dans le cadre de l'exposition "Histoire 
d'une histoire d'ombres" de Sébastien Rémy. 
Laissez-vous bercer par le maître des boucles techno hypnotiques et méditatives avec des pièces 
originales composées spécialement pour cette performance. 

 
Sur réservation. 

Places limitées. 

 Libre participation. 
 

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

imatge.org/ 
mediation@image-imatge.org 

 

 

 

Le dimanche 30 janvier 2022 à partir de 17:00 

MONEIN - Ciné-opéra : La Chauve-Souris  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
En Allemand sous-titré en Français, enregistré au Theater An Der Wein 
A Vienne, au XIXème siècle. Après avoir été la risée de toute la ville dans un déguisement de 
chauve-souris, Falke va se venger d’Eisenstein, son ami indélicat. Alors que la femme d’Eisenstein, 
Rosalinde, attend son soupirant Alfred, Eisenstein part pour la prison où il doit passer une semaine 
pour un délit mineur, flanqué de son ami Falke, qui le conduit en réalité... à une fête donnée par le 
prince Orlofsky. Là, Eisenstein s’amuse beaucoup, s’étonne d’y apercevoir sa bonne, Adèle, dans 
une robe de sa femme mais, tout à ses plaisirs et au champagne, se consacre plutôt à séduire une 
comtesse hongroise masquée... qui est en réalité sa femme, prévenue par l’ami Falke ! De 
quiproquos en coups de théâtre et en rouerie partagée, tout s’achèvera pourtant dans la joie ! 

 

 Tarif plein : 14€ 
Moins de 16 ans, 

demandeurs d'emploi, 
lycéens : 10€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

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

 

 

 

Le lundi 31 janvier 2022 de 10:00 à 12:30 

ORTHEZ - Collecte de récits autour du cinéma Le Phoebus  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Si vous souhaitez parler de vos souvenirs et anecdotes du cinéma le Gaston Phœbus, Sébastien 
Rémy tiendra une permanence au centre d'art. 

 
Atelier pour adulte. Sur réservation  

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 2 février 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Conférence gesticulée : Youpi, on mange !  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Venez jouer en famille comme si on était à la télé. Au menu, quiz « Les familles d’aliments », vidéo 
digestion, expérience : le sucre caché dans le soda cola, et pour finir : le grand challenge « un 
menu presque… ». 
1h30 de bonne humeur ! 

 
Sur inscription 
A partir de 8 ans 

 Gratuit 
 

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

 



 

 

   

 

 

 

Le mercredi 2 février 2022 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Atelier MashUp # 1  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Découverte de la table MashUp qui est un outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif qui permet de 
s’initier simplement au montage vidéo. En partenariat avec Objectif Ciné 64. 

 
Enfants de 6 à 12 ans. 

Sur réservation. 

 Gratuit. 
 

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

imatge.org/ 
mediation@image-imatge.org 

 

 

 

Le mercredi 2 février 2022   

ORTHEZ - Conférence-débat : L'adolescence en difficulté  -  

  

LPA 
1595 avenue François Mitterrand 
Avec le docteur Xavier Pommereau, psychiatre, spécialiste de l'adolescence. 

 

 Gratuit 
 
  

 

 

 

Le jeudi 3 février 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-discussion : Rafiki  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Avec Marie Pierre LAFARGUE qui viendra nous parler du mouvement artistique Afro Bubblegum 

 

 Tarif plein: 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 jeudi 3 février 2022 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-débat : Un monde  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
A l’occasion de la diffusion de «Un monde», nous accueillerons l’Association de Prévention 
Spécialisée du Pays des Gaves et l’Association Halt’amo 64 afin d’échanger avec le public sur le 
sujet du harcélement en général et plus particulièrement sur celui du harcélement scolaire. 

 

 Tarif unique : 4,20€ 
 

+33 5 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Du vendredi 19 novembre 2021 au samedi 12 février 2022   

ORTHEZ - Exposition : Histoire d'une histoire d'ombres  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Si le centre d'art image/imatge est aujourd'hui un lieu d’exposition dédié à l’image fixe et en 
mouvement, ses locaux abritèrent de 1938 à 1978 le cinéma Gaston Phoebus. À partir d’entretiens 
menés avec d’ancien(nes) habitué(es) du cinéma et de recherches documentaires, Sébastien Rémy 
a tenté de reconstituer l’enceinte et les activités du Phoebus que peu d’archives relatent. 
L'exposition Histoire d'une histoire d'ombres propose ainsi d’entrer dans un environnement narratif 
à l’espace et à la temporalité troubles. Images, objets, lumières et textes y rejouent des décors 
indiciels et évocateurs, comme des miroirs de scènes cinématographiques truffées de fantômes et 
de bribes de réel. 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Du lundi 31 janvier 2022 au vendredi 25 février 2022   

MOURENX - Résidence d'artiste  -  

  

Galerie d'art du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Magalie Darsouze en résidence de création pour préparer sa prochaine exposition. 
Pendant cette résidence, elle invite le public à venir participer à une œuvre collective à partir d’un 
dessin géant qu’elle a réalisé. Mêlant architecture ancienne, récente ou future de la ville, ce dessin 
propose une revisite de Mourenx et questionne comment chacun s’y positionne. L’exposition 
débutera en mars. 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Du samedi 18 décembre 2021 au mardi 31 mai 2022   

ORTHEZ - Exposition : Vacances oubliées ? Images romancées  -  

  

Parvis de la Médiathèque 
30 place du Foirail 
Restitution de la résidence artistique au collège Gaston Fébus avec les 3ème 2 qui s'est déroulée du 
23 au 26 février 2021. 
Lana Duval est une artiste qui utilise le flux d’images qui traverse inlassablement nos écrans et 
l’espace public pour créer des peintures numériques nommées images-mirages. L’artiste prélève, 
reconstruit, assemble ces images de masses presque fanées afin de les ré-enchanter pour en 
proposer un récit fictionnel. 
Ce projet invitait les élèves à découvrir une démarche artistique et à construire un roman photo sur 

le thème du récit de vacances oubliées ou... rêvées. À partir d’une récolte d’images personnelles sur 
le thème du paysage, il s’agissait pour les élèves de s’interroger sur la provenance et le statut de 
ces dernières.  

 
Les élèves ont produit grâce à ces images des compositions en utilisant des techniques 
mixtes (logiciel de retouche, recadrage, collage, peinture...). Répartis en petits groupes, 

ils ont composé une fiction collective autour du récit de voyage. Dans le contexte de 
confinement du moment, il s’agissait aussi pour eux de s’évader autrement à travers des 

paysages rêvés. 

 Gratuit. 
 

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

imatge.org/ 

 

 


