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Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 09:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Marche rose  -  

  

Place du Palais 
6kms. Osez le rose pour la tenue. 

 
Inscription sur place.  

Les fonds perçus seront reversés aux profit de la lutte contre le cancer du sein. 

 Libre participation. 
 

+33 5 59 67 70 52 
mairie.arthezdebearn@wanadoo.fr 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 21:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Soirée rock  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Avec l’américaine Kate Clover et les rockers (Garage) de Badass Mother Fuzzers. 

 

 12€ 
Adhérent : 10€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 20:30 

ARTIX - Loto  -  

  

Salle des fêtes 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
De nombreux lots à gagner : bons d'achat, TV, enceinte, machine à café, aspirateur, rétro-
projecteur, drone, repas, demi-cochon, charriot garni, canards gras... 

 
Buvette, sandwichs, pâtisseries. 

   
 
  

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 20:30 

CASTEIDE-CANDAU - Théâtre : Ceci n'est pas un hold-up  -  

  

Salle polyvalente 
Pièce de Régis le Guigot. 
De quiproquos en boulettes de haut vol, un faux braquage qui risque bien de tourner en vrai hold-
up ! 

 
Buvette sur place. 

 Adulte : 10€ 
Pour les plus de 14 ans : 

5€ 
Moins de 14 ans : gratuit 

 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 16:00 

LUCQ-DE-BEARN - Balade vigneronne : Domaine Larroudé  -  

  

Domaine Larroudé 
20 chemin du Then 
Cette balade est une invitation à la découverte de la vie du vigneron, mais également à la 
découverte de la vue surprenante sur Monein et son église. De retour dans un chai traditionnel et 
familial, dégustez leurs vins qui vous réservent quelques surprises ! 

 
Durée : environ 2h. Niveau moyennement facile, chaussures de marche recommandées. 
Réservations obligatoires. 

En fonction du groupe ou des conditions météo, la balade peut être écourtée. Elle peut 
être annulée en cas de mauvais temps. 

 Adulte : 8€ 
12 à 16 ans : 5€ 

Moins de 12 ans : gratuit 
 

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

https://www.coeurdebearn.com 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 de 21:00 à 02:00 

MONEIN - Soirée année 80  -  

  

Salle des fêtes 
Avenue du Pont-Lat 
 

 

 Entrée à 5€, ecocup 
offert. 

 
christophe.vizoso@orange.fr 

info@judo-monein.fr 
+33 6 09 15 64 55 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 21:00 

MONT - Zaï Zaï Zaï Zaï  -  

  

Salle des fêtes 
La Compagnie de théatre Taping Tapong présente une adaptation de la BD éponyme de Fabcaro. 

 

 Participation libre 
 

+33 5 59 67 63 34 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 de 10:00 à 13:00 

MOURENX - Forum du bénévolat - Foire aux infos  -  

  

Hall du Mix 
2 Avenue Charles Moureu 
Rencontre avec les bénévoles des associations locales et échanges autour de leurs expériences. 
De nombreuses structures du bassin de vie mourenxois seront présentes dans les domaines de la 
solidarité, la culture, l'environnement, le sport... 
 

 

 Gratuit 
 

+33 5 59 60 04 69 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 10:00 

MOURENX - RDV grainothèque : Café au jardin  -  

  

La Médiathèque 
2 Avenue Charles Moureu 
Amis jardiniers, amateurs comme passionnés, venez partager votre expérience du jardin : récoltes 
de graines, semis, potager d’automne… Un moment d’échange autour d’un café. 

 
A partir de 14 ans  

Sur inscription 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 de 10:00 à 11:30 

ORTHEZ - Atelier : Bien dormir, en finir avec la fatigue  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Frédérique Triplet, naturopathe qui vous donnera les bases pour retrouver le calme et la 
détente : alimentation, phytothérapie, huiles essentielles, exercices basés sur la respiration et le 
mouvement. 

 
Sur inscription 
Public adulte 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 15 octobre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert : Misatango  -  

  

Eglise St Pierre 
Place St Pierre 
Créé en 1977 Arioso est un choeur mixte regroupant une cinquantaine de choristes, sous la 
direction de Stéphanie Salvi. Son répertoire se compose d’oeuvres classiques, profanes, sacrées et 
modernes. 
Arioso vous propose « La Misa a Buenos Aires », dite « Misatango », en association avec l’ensemble 
Barbaroque (Drôme). 
En première partie : Las Cuatro Estaciones Porteñas (Les Quatre Saisons de Buenos Aires) 
également connues sous le nom Estaciones Porteñas, sont un ensemble de quatre compositions de 
tango écrites entre 1967 et 1970 par le compositeur argentin Astor PIAZZOLLA. 
En deuxième partie : la Misatango (ou Misa a Buenos Aires) est une messe chorale sur des 
sonorités de Tango. 

 
Durée : 1h20 

Billetterie à l'Office de tourisme d'Orthez. 

 Entrée sur place : 15€ 
Prévente : 12€ 

 
+33 5 59 12 30 40 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 15 octobre 2022   

PUYOO - Stage de danses et bal gascon  -  

  

Foyer municipal 
Place de l'église 
15h à 18h : Stage de danses du Quercy avec Baptiste Delaunay.. 
19h : repas animé par la banda trad des Musicales d'Orthez 
21h à 21h30 : ouverture du bal et concert par la chorale Mélodie 
21h30 à 1h : concert bal animé par Rémi Geoffroy et Simon Néocles.  

 
Stage de danses sur réservation. 

Menu repas : potage, grillades, frites, dessert. 

 Stage : 12€ 
Repas et bal : 18€ 

Stage, repas et bal : 25€ 
Bal : 8€ 

 
+33 6 70 49 99 36 

 

 

 

Le dimanche 16 octobre 2022 à partir de 08:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Randonnée Jacquaire  -  

  

Mairie 
Mairie : Mot d'accueil 
9h30 : départ de la marche patrimoniale. Randonnée commentée par Crestian Lamaison 
12h30, Maslacq : buffet froid 
13h30 : départ en bus de Maslacq vers Arthez 

 
Sur inscription au Service tourisme de la CCLO. 
Nombre de places limité. 

 Gratuit. 
 

+33 6 70 90 67 64 
+33 7 63 26 94 34 

 

 

 

Le dimanche 16 octobre 2022 à partir de 15:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Semaine mobilités douces : Rallye découverte  -  

  

Mairie 
1 Carrère de Cap Sus 
Organisée par les associations Eco-liens, la chaîne Cézéracquoise et la municipalité. 
En vélo : Rallye découverte facile dans le village, par équipe en famille. 

 
Parcours de 4,5km. 

Goûter pour tous. 
Venir avec son vélo et son casque. 

 Gratuit 
 

+33 6 13 86 30 52 
eco.liens@laposte.net 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 16 octobre 2022 à partir de 18:00 

LACQ - Spectacle : Gil et Ben (Ré) Unis  -  

  

Salle de l'Agora 
Chemin des Lavoirs 
Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage. Et pour preÌ•parer cette 
journeÌ�e inoubliable, il fait appel aÌ€ Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix 
fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?… 
Gil et Ben, c’est un savant meÌ�lange entre une veÌ�ritable pieÌ€ce de theÌ�aÌ‚tre et des sketchs 
fous. 

 
Pour les habitants : Pré-réservation en Mairie de Lacq du 17 au 27 septembre. Vente des 
billets les 27, 29 septembre et le 4 octobre de 13h30 à 18h30. 

Pour les extérieurs : billetterie à l'office de tourisme Coeur de Béarn jusqu'au 14 octobre. 

 Tarifs Lacquois : 12 € / 
De 12 ans à 18 ans, 
titulaires du RSA et 

étudiants sur présentation 
de justificatifs : 8 € / De 3 

ans à 12 ans : 5€ 
Tarifs extérieurs : 22 € / 
entre 12 ans et 18 ans, 

titulaires du RSA et 
étudiants sur présentation 
de justificatifs : 12 € / de 3 

ans jusqu’à 12 ans : 8€. 
 

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

 

 

 

Le dimanche 16 octobre 2022   

ORTHEZ - Marche Orthez Rose  -  

  

Au kiosque 
Rue de Billère 
Au profit de la lutte contre le cancer du sein. 
Deux parcours proposés:  
9h : 10,3 km (durée 2h30).  
Ravitaillement : Arrivée haut du lac de l'Y 
 
9h30 : Parcours de 5,7km (durée 1h30) 

 
Un foulard rose sera offert à chaque participant. 
Une alternative "Accès pour tous" sera proposée à chaque passage d'escalier pour ceux 

en difficulté de mobilité. 
Bénéfices reversés à La Ligue Contre Le Cancer. 

 Inscription : 5€ 
Goodies (gourde ou 

casquette) : 5€ 
 
  

 

 

 

Le lundi 17 octobre 2022 à partir de 14:30 

MONEIN - Visite guidée du bourg de Monein  -  

  

Office de tourisme Coeur de Béarn 
58 rue du Commerce 
Venez découvrir l'histoire de Monein, de sa naissance à son âge d'or au 16ème siècle, ses 
nombreux rebondissements pendant les Guerres de Religion, son activité économique variée 
grâce au Jurançon, aux foires agricoles... Pendant cette visite guidée, revivez l'évolution du 
patrimoine religieux de Monein ainsi que celle de la place de la Mairie. Partez à la découverte de 
monuments emblématiques et de personnages ayant marqué l'histoire de la ville. Retrouvez 
également l'évolution de l'habitat béarnais au travers de l'observation des façades du bourg de 
Monein. 

 
Sur réservation 

 Adulte : 5€ 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France), 12 à 16 ans : 3 € 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
+33 5 59 12 30 40 

https://www.coeurdebearn.com/ 
contact@coeurdebearn.com 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 17 octobre 2022 à partir de 18:15 

ORTHEZ - Ciné-patrimoine : Chantons sous la pluie  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation et discussion autour du film par Marie de l'équipe du Pixel. 

 

 5.80€ 
 

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

 

 

 

Le lundi 17 octobre 2022 de 09:30 à 12:30 

ORTHEZ - Rencontre santé : L'art du goût  -  

  

Salle du restaurant municipal  
Rue Jean-Marie Lhoste 
Par la Mutualité Française Nouvelle Aquitaine. 
Atelier pour une approche originale et conviviale pour comprendre, prévenir et savoir faire face à 
l’évolution de vos sens  

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 82 57 

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 09:30 

LABASTIDE-CEZERACQ - Semaine mobilités douces : Marché d'Artix  -  

  

Mairie 
1 Carrère de Cap Sus 
Organisée par les associations Eco-liens, la chaîne Cézéracquoise et la municipalité. 
Allons prendre un café ensemble sur le marché d'Artix. 
9h30 Départ à pied 
10h Départ en vélo 

 
Parcours de 4,5km. 
Venir avec son vélo et son casque. 

 Gratuit 
 

+33 6 13 86 30 52 
eco.liens@laposte.net 

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Octobre rose : Ciné-débat  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
"De plus belle" avec la présence de professionnels avec questions/réponses autour du sujet. 

 

 Libre participation au profit 
de la ligue contre le cancer. 

 
+33 5 59 80 98 88 

https://cinemalabobine64.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier petite graine  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Comment poussent les plantes ? Explore ce mystère et fabrique une petite serre pour faire pousser 
tes propres graines ! 

 
Sur inscription. 

A partir de 4 ans. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Tournoi FIFA  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Matchs de sélection. 

 
Sur inscription. 
A partir de 7 ans. 

 Gratuit. 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022   

MOURENX - Octobre rose : Marche et ateliers  -  

  

Centre social Lo Solan 
2 place du Béarn 
10h à 12h : Marche dans la ville. 
12h : Repas rose. 
14h à 16h30 : Atelier bracelets brésiliens, atelier galets roses, soins des mains... 

 

   
 

+33 5 59 60 03 98 
https://losolanmourenx.centres-

sociaux.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée critical  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Critical est construit comme une série télévisée qui vous propose de découvrir cette expérience 
unique : vivre une aventure dont les tenants et les aboutissants vous appartiennent.  

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 20 octobre 2022 à partir de 18:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Semaine mobilités douces  -  

  

Mairie 
1 Carrère de Cap Sus 
Organisée par les associations Eco-liens, la chaîne Cézéracquoise et la municipalité. 
En vélo, découverte piste cyclable de la zone Eurolacq 2. Venir avec son vélo et son casque. 
19h à la salle Saliguetà : conférence/témoignage/débat "la sécurité à vélo, cohabitation 
vélos/voitures, passage ronds-points. Par la chaîne Cézéracquoise et Bernard Lacadée. 
Accès cycliste aux pôles urbains ou au bassins d'emplois. Présentation du schéma pistes cyclables. 
CCLO - Michel Olivé. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 13 86 30 52 
eco.liens@laposte.net 

 

 

 

Le jeudi 20 octobre 2022 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-patrimoine : 2001 odyssée de l'espace  -  

  

Ciné M 
2 Avenue Charles Moureu 
Une présentation précédera la séance. 

 

 4,20€ 
 

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

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 18:00 

BELLOCQ - Spectacle : La vie sur un fil  -  

  

Bibliothèque 
26 rue Longue 
Par Breloque et Bricoles Cie 
Au début du noir… puis des planètes… et… notre Terre. Avec le temps, une graine, un oeuf, un 
monstre, peut-être le monstre qui sommeille en nous… Une fable poétique en manipulation d’objets 
et ombres chinoises qui éveille les jeunes consciences à la fragilité de notre monde et à la nécessité 
de préserver la biodiversité. 

 
A partir de 1 an 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 09:15 

LABASTIDE-CEZERACQ - Semaine mobilités douces : randonnée et marche contée  -  

  

 
Organisée par les associations Eco-liens, la chaîne Cézéracquoise et la municipalité. 
Randonnée découverte de la commune. Départ devant l'école maternelle. Parcours facile, distance 
adaptée pour les plus petits.  
20h : Marche contée nocturne dans la saligue avec Serge Mauhourot. Départ salle des fêtes 
Saligueta. Tout public. Boissons chaudes offertes. 

 

 Gratuit 
 

+33 6 13 86 30 52 
eco.liens@laposte.net 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 19:00 

MONEIN - Soirée garbure-châtaignes  -  

  

Ecole Castet 
Chemin Lichanot 
Apéro, Garbure, châtaignes grillées, Bourret, vin, fromage de brebis, Pâtisseries. 

 

 10€ 
Enfant à partir de 10 ans : 

5€ 
 

+33 5 59 21 32 90 

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 19:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Soirée jeux  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Jeux vidéo, jeux de société, tout le monde s'éclate dans ces soirées 100% détente. 

 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 de 18:30 à 21:30 

ORTHEZ - Festival du jeu vidéo : Soirée jeux  -  

  

Centre socioculturel 
2 rue Pierre Lasserre 
Soirée jeux de société et jeux vidéos coopératifs - en partenariat avec le CyberCentre d'Orthez. 

 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 
contact@csc-orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Pixel Play : Soirée Dragon Ball Super  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animée par Raphaël du cinéma. 
Projection du film “Dragon Ball Super : Super Hero” en VOST, suivi d’un tournoi du jeu vidéo 
“Dragon Ball Fighter Z”. 

 
Places limitées pour le tournoi, inscriptions par mail. 

En partenariat avec Cash express. 

 Jeunes de 12 à 25 ans : 
gratuit 

 
+33 5 59 38 53 38 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Soirée DC Universe  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Testez vos connaissances sur DC Universe autour d’un quiz. 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : La vie de Galilée  -  

  

O'Garage 
1 avenue du Président Kennedy 
Galilée révèle son amour de la vie et de la science qui doit la rendre meilleure. Son parcours est mis 
es scène en 7 tableaux de 1609 à 1637. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 20:30 

ARTIX - Théatre : Ceci n’est pas un hold-up !  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
L’histoire se déroule dans le hall d’accueil d’une banque, où Jacques, venu pour une simple 
démarche, déclenche la zizanie avec un revolver factice, cadeau prévu pour son neveu. De 
quiproquos en boulettes de haut vol, un faux braquage qui risque bien de tourner en vrai hold-up ! 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 83 29 50 
contact@mairie-artix.fr 

https://www.mairie-artix.fr/ 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 09:00 

CASTETIS - Re-Fêtes locales  -  

  

Salle des fêtes 
Petit-déjeuner à la fourchette. 
13h30, Maison des associations : inscription concours de belote. 
5 parties de 12 donnes. 
14h : animation Jeux d'antan : 15 jeux traditionnels, intergénérationnels mêlant adresse, réflexion, 
hasard... 
20h : repas 

 
Menu Petit-déjeuner à la fourchette : boudin, gras-double, œufs, fromage, vin et café 

compris. 
Pré-inscription Concours de belote 

Repas du soir sur réservation jusqu'au 16 octobre. 

Menu repas : garbure, axoa de porc/frites, fromage, tarte multi-fruits, vin et café compris. 
22h : bal animé par le groupe Ibiliz 

 Petit-déjeuner à la 
fourchette : 10€ 

Concours de belote : 5€ 
Repas adulte : 15€ 

Repas enfant (moins de 12 
ans) : 8€ 

 
+33 6 11 39 31 95 
+33 6 87 81 63 99 
+33 6 84 90 88 45 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 11:00 

CESCAU - Spectacle : Dégustation Contée... et chocolatée !  -  

  

Salle Emilie Labadesse 
50 route des Crêtes 
Par A vous de lire 
Maïda Gouraya est auteure, illustratrice, conteuse et... artisane chocolatier. Pour émouvoir les 
oreilles... et les papilles, elle propose une initiation au cacao, avec une dégustation de grands crus 
100% pur beurre de cacao, ponctuée de lectures animées de contes originaux. Un moment 
gourmand à partager en famille ! 

 
A partir de 4 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 32 24 45 
+33 5 59 80 58 80 

bm.cescau64@orange.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 10:00 

LABASTIDE-CEZERACQ - Semaine mobilités douces : Journée festive  -  

  

Mairie 
1 Carrère Cap de Sus 
Organisée par les associations Eco-liens, la chaîne Cézéracquoise et la municipalité. 
Sortie discussion en vélo route et vélos électriques. 20km de pistes cyclables et routes du secteur à 
découvrir et analyser ensemble. Spéciale élus et tout public. Echange discussion sur les 
aménagements à prévoir. Apéritif offert. 
12h : Pique-nique en musique. Buvette, vente assiettes garnies, pancakes, bugnes. Apportez vos 
couverts. 
14h à 18h : Après-midi festif et pédagogique : atelier entretien vélos, prévention routière (jeux, 
quizz), exposition vélos anciens, découverte vélos électriques, chants, musique avec Foggy Hills, 
atelier maquillage... 

 

 Gratuit 
 

+33 6 13 86 30 52 
eco.liens@laposte.net 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 de 20:30 à 22:30 

LAGOR - Théâtre : Meurtre à l'anglaise  -  

  

Salle des fêtes 
Adapté et mis en scène par Caroline Kircher. 
L’action se passe dans une belle demeure de la campagne anglaise, pendant un long week-end. Il y 
aura un meurtre,  
bien sûr .... et une demande en mariage .... 
Dans cette intrigue, les spectateurs auront même l'occasion de mener l'enquête et de désigner le ou 
la coupable ! 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 14:30 

MOURENX - Ciné-goûter : Samouraï Academy  -  

  

Ciné M 
2 Avenue Charles Moureu 
A la fin du film, goûter autour de coloriages. 

 

 4,20€ 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 octobre 2022   

MOURENX - Festival du jeu vidéo  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
10h à 12h : Jeu vidéo en immersion.Testez le casque de réalité virtuelle en plongeant dans un jeu 
spécialement conçu pour une immersion totale. 
A partir de 14h : Défi Among Us. Qui est l'imposteur ou l'imposteuse. Mieux vaut le savoir avant de 
se faire éliminer ! Un jeu en réseau sur tablette et télpéhone pour des parties privées et endiablées.  

 
Jeu vidéo en immersion : sur inscription et à partir de 14 ans. 

Défi Among Us : à partir de 7 ans. 

 Gratuit. 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 10:30 

MOURENX - Spectacle : Ma montagne  -  

  

Place du Travail 
En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes. 
Spectacle imaginé à partir de témoignages récoltés auprès des personnes en situation de handicap, 
leurs familles, aidants et soignants. 

 
Sur inscription 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 73 03 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 de 20:30 à 21:30 

ORTHEZ - Concert : L'envoûtante  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
L'Envoûtante vous emporte dans un monde poétique et musical, un propos brut qui questionne les 
vicissitudes de notre quotidien avec Sébastien Tillous à la batterie et Bruno Viougeas au chant. 

 
Tout public / Ados. 

 Adulte : 12€ 
De 7 à 18 ans, 

demandeurs d'emploi, 
étudiants : 6€ 

 
http://www.mairie-orthez.fr 

+33 5 59 69 76 83 

 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 de 17:00 à 21:00 

ORTHEZ - Performance chorale : Stormy Weather  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
Performance chorale d'Adélaïde Fériot. 

 
Activation de la performance toutes les 40 minutes. 

 Gratuit 
 

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

imatge.org/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à partir de 18:30 

SERRES-SAINTE-MARIE - Halloween des enfants  -  

  

Salle des convivialités 
Rue Vignau 
Auberge espagnole puis déambulation des petits monstres et sorciers Route de Doazon et 
Rue du Pic du Midi d'Ossau. 

 
Buvette sur place. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 83 36 23 
mairie.serres.sainte.marie@orange.fr 

 

 

 

Le dimanche 23 octobre 2022 de 10:00 à 18:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Marché artisanal  -  

  

Espace socioculturel 
2 place Cézaire 
Présence d'artisans et commerçants. 

 
Restauration sur place. Animation musicale. 

 Gratuit 
 

+33 5 40 03 36 68 
ocabassinlacq@gmail.com 

 

 

 

Le dimanche 23 octobre 2022 de 17:30 à 19:30 

BALANSUN - Théâtre : Meurtre à l'anglaise  -  

  

Salle des fêtes 
Adapté et mis en scène par Caroline Kircher. 

L’action se passe dans une belle demeure de la campagne anglaise, pendant un long week-end. Il y 
aura un meurtre,  
bien sûr .... et une demande en mariage .... 
Dans cette intrigue, les spectateurs auront même l'occasion de mener l'enquête et de désigner le ou 
la coupable ! 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 10:00 

MONEIN - Octobre rose : Marche familiale  -  

  

Mairie 
Place Henri Lacabanne 
Marche à pied avec une boucle de 6kms et une promenade de 1 km accessible à tous. Animations, 
stands de prévention (Ligue contre le cancer, MAPS, ARONAT…) 

 
Vente de boissons, crêpes, gâteaux. Apérose. 

Tous les dons seront entièrement reversés à La ligue contre le cancer. 

 Libre participation au 
profit de la ligue contre le 

cancer. 
 

+33 5 59 21 30 06 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 23 octobre 2022 à partir de 16:00 

ORTHEZ - Concert : Choeur mixte Mendiz Mendi  -  

  

Eglise Saint-Pierre 
Place St Pierre 
Chants basques, chants du monde et chants sacrés. 

 

 Libre participation. 
 
  

 

 

 

Le lundi 24 octobre 2022 à partir de 15:00 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Le Petit Nicolas  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Atelier "L'adaptation du récit au sotryboard" animé par Damien Listre, de l'association "Du cinéma 
plein mon cartable". 

 
A partir de 8 ans pour une durée de 45 minute, après la séance. 
Réservation par email. 

   
 

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

 

 

 

Le lundi 24 octobre 2022 de 14:30 à 16:30 

ORTHEZ - Visite guidée : Orthez, cité médiévale  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de 
l'architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à 
Jeanne d'Albret. D'histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider 
et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d'un passé 
fastueux. 

 
Sur réservation. 

 Adulte : 5 € 
Etudiants, demandeurs 

d'emploi, carte (Gîtes de 
France), 12 à 16 ans : 3 € 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
+33 5 59 12 30 40 

https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 

 

Le mardi 25 octobre 2022 à partir de 14:30 

MONEIN - Ciné-atelier : La revanches des Humanoïdes  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Dans le cadre de la fête du cinéma d'animation. 
Film suivi d'un atelier d'une heure animé par Les Petits Débrouillards. Code ta créature ! Invente et 
transforme la créature de ton choix et créé ton "mini-robot" pour produire une fresque graphique. 

 
Dès 6 ans. Sur réservation. 

   
 

+33 9 64 45 83 58 
cinemalabobine64@gmail.com 
https://cinemalabobine64.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 25 octobre 2022 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Atelier fabrication  -  

  

Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Personnalise ton tee-shirt, mug ou figurine en 3D à l'effigie des personnages de ton jeu 
vidéo préféré. 

 
Sur inscription. Tee-shirt à fournir. 

 Gratuit 
 

https://www.scienceodyssee.fr/event-
details/atelier-fabrication-au-fablab-

au-mi-x-a-mourenx 
+33 5 59 80 58 85 

 

 

 

Le mercredi 26 octobre 2022 à partir de 10:30 

LACOMMANDE - Les enfants à la Commanderie  -  

  

La Commanderie 
Conte des 4 saisons, l'automne 

 
De 5 ans à 10 ans 

 6€ la journée 
 

+33 7 69 35 21 47 
animations@commanderie-

lacommande.fr 
http://www.commanderie-

lacommande.fr/ 

 

 

 

Le mercredi 26 octobre 2022 à partir de 13:30 

MOURENX - Atelier Fablab : Fabrique ton nichoir à oiseaux  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
La météo se radoucit, il est temps de penser aux animaux qui vivent dehors. Grâce à la découpeuse 
laser, viens fabriquer un nichoir à oiseaux. 

 
Sur réservation. 
A partir de 8 ans - adulte accompagnant obligatoire. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 26 octobre 2022 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Festival du jeu vidéo : Tournoi FIFA  -  

  

Ciné M 
2 avenue Charles Moureu 
1/4, 1/2 et finale. 

 
Sur inscription. 

A partir de 7 ans. 

 Gratuit. 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 26 octobre 2022 de 15:00 à 15:45 

ORTHEZ - Spectacle de contes : L'auberge de Babanougat  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Par Sardines à lunettes et Cie. 
Proposé dans la cadre du programme "Miam" du pôle lecture de la CCLO. 

 
Places limitées, sur réservation. 

A partir de 6 ans 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 27 octobre 2022 de 10:30 à 12:00 

ORTHEZ - Festival du jeu vidéo : Jeux en mode coopératif  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Animé par la Cyberbase du Mix. 
Votre équipe à une heure et demie pour découvrir plusieurs jeux vidéo en mode coopératif. Que ce 
soit pour désamorcer une bombe, piloter un vaisseau spatial... votre objectif est de réussir 
ensemble. 

 
Sur inscription. 

A partir de 10 ans. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 69 36 68 
contact@mediatheque-

orthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 28 octobre 2022 à partir de 18:30 

MOURENX - Vernissage exposition : Jardins intérieurs  -  

  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
De Christine Duboz. L'artiste centre son travail artistique autour des cellules végétales, et 
notamment les plus microscopiques : comment le dévoilement de l'infiniment petit provoque une 
conscience plus aiguë de notre rapport au monde. 

 

 Gratuit. 
 

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

https://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Le vendredi 28 octobre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert orgue et hautbois  -  

  

Temple 
20 rue du Général Foy 
Avec François Marchal à l'orgue et Pascal Dean au hautbois. 

 

   
 
  

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 28 octobre 2022 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Escape Game : Halloween  -  

  

Maison Batcave 
21 Avenue de la Moutète 
Testez un escape immersif en équipe sur le thème de l’horreur ! Vous vous retrouvez piégé dans la 
demeure abandonnée des Vonleaken. Un mystère rôde autour de ce manoir. On raconte qu'une 
petite fille aurait disparue il y a bien longtemps et que son corps n'a jamais été retrouvé. Saurez-
vous résoudre ce mystère ? 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le samedi 29 octobre 2022 à partir de 19:00 

ARTIX - Soirée halloweenesque  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Buffet de l'horreur : soupe à la citrouille, viandes grillées et rôties, bar à salade, desserts de la 
terreur.  
A partir de 23h : entrée libre. 

 
Sur réservation avant le 26 octobre. 

 Buffet : 14€ adultes / 8€ 
enfants. Boissons non 

comprises. 
A partir de 23h entrée à 

3€. 
 

+33 6 32 11 38 38 

 

 

 

Le samedi 29 octobre 2022 de 14:00 à 17:00 

LUCQ-DE-BEARN - Les plantes apotropaïques du Béarn  -  

  

 
Ce sont les plantes récoltées pour des rituels de protection. Nous découvrirons quelles sont ces 
plantes et les croyances qui les entouraient et qui les entourent encore aujourd'hui... Peut-être, 
sans le savoir, avez-vous des rites apotropaïques dans vos jardins ! 

 
Sur inscription 

 Tout public : 6€ 
Tarif réduit : 4€ 

 
https://www.cpiebearn.fr/ 

cpiebearn@gmail.com 
+33 5 59 36 28 98 

 

 

 

Du vendredi 30 septembre 2022 au samedi 29 octobre 2022   

MONEIN - Exposition : La faim est proche  -  

  

Médiathèque La MéMo 
16 place Henri Lacabanne 
Par Melancholya. 
Plongez dans un voyage culinaire où le beau côtoie le plaisir, la gourmandise et la mélancolie... 

 

 Gratuit. 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 29 octobre 2022   

MOURENX - Festival du jeu vidéo  -  

  

Médiathèque du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
10h à 12h et 14h30 à 16h30 : Jeu vidéo en immersion. Testez le casque de réalité virtuelle en 
plongeant dans un jeu spécialement conçu pour une immersion totale.  
A partir de 14h : Just Dance. Venez vous déhancher en suivant au plus près la choré... ou pas ! 
Ambiance garantie. 

 
Jeu vidéo en immersion : Sur inscription et à partir de 14 ans. 

 Gratuit. 
 

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

contact@le-mix.fr 

 

 

 

Le samedi 29 octobre 2022 de 20:30 à 22:00 

MOURENX - Spectacle Halloween  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
8 boulevard de la République 
Avec de la danse, du chant et des surprises… 

 

 5€ 
 

+33 7 83 96 20 52 
asso.adeam64@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 29 octobre 2022 de 13:30 à 17:00 

ORTHEZ - Défi rose  -  

  

 
Par équipe de trois plusieurs défis vous sont proposés :  
Tour Moncade : monter les marches  
Vignes de Moncade et le bois de la Coudanne : mini-trail  
Lac de l’Y : parcours canoë  
Parc Gascoin : tir au pistolet laser  
Pont-Neuf : descente en rappel 
Arènes du Pesqué : course à dos d’âne 

 
Ouvert à tous à partir de 16 ans. 

Sur inscription du 17 au 26 octobre auprès du service des sports. 
La recette des inscriptions (5€ par personne) sera intégralement reversée à la Ligue 

contre le Cancer. 

 5€ 
 

+33 5 59 69 00 83 

 

 

 

Le samedi 29 octobre 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Halloween night party  -  

  

Corral Café 
10 place d'Armes 
19h à 21h : Karaoké d'Halloween. 
De 22h à 1h du matin : Halloween house party. Mix by Gino. 

 
Cocktail offert pour le meilleur déguisement. 
Nombreux cadeaux à gagner à la roulette cadeau. 

Buvette et planche à partager sur place. 

   
 

+33 5 59 67 10 60 

 

 



 

 

   

 

 

Du samedi 1 octobre 2022 au lundi 31 octobre 2022   

ORTHEZ - Exposition : Corps à Corps  -  

  

Jardin Public 
Proposée dans le cadre de la journée "Faites de la culture". 
Au travers d'une recherche sur l'identité, Claire Soubrier s'interroge sur la valorisation de l'être 
humain et l'expérimentation de l'image et du corps via la photographie. 
Elle a invité les enfants de l'ITEP de Beaulieu et de l'association du cheval bleu à confectionner un 
masque et un costume représentant leur animal/monstre intérieur. 

 
Tout public. 

 Gratuit 
 

https://www.image-
imatge.org/ 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Du vendredi 30 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022   

MOURENX - Exposition photographique : Regards d'hier et d'aujourd'hui  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
17 photos en noir et blanc divisées en deux parties : le XXe siècle en argentique et le XXIe siècle en 
numérique. 
Photos prises en 1970 à Mourenx à l’occasion du Tour de France automobile ou encore à Camaret-
sur-Mer avec ses 
langoustiers en 1975, puis une photo identique prise en 2017 où les mêmes bateaux sont à l’état 
d’épave. 

 

 Gratuit. 
 
  

 

 

 

Du mardi 18 octobre 2022 au samedi 12 novembre 2022   

ORTHEZ - Exposition : Pyrénéistes protestants au 19ème siècle  -  

  

Musée Jeanne d'Albret 
37 rue Bourg Vieux 
Lorsqu’on se penche sur l’histoire du pyrénéisme – la conquête, la connaissance et 
l’évocation littéraire ou artistique des Pyrénées – on est frappé par la part considérable des 
personnalités protestantes (notamment des familles de pasteurs) qui y ont joué un rôle. 

 
Exposition-dossier, questionnaire proposé pour recueillir l'avis du public. 

 Gratuit. 
 

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

 

 

 

Du samedi 1 octobre 2022 au samedi 3 décembre 2022   

ORTHEZ - Exposition : Portraits-Objets  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Proposée dans le cadre de la journée "Faites de la culture" par les élèves de seconde bac pro 
Photographie du Lycée Molière.  
En s'inspirant des poèmes-objets des surréalistes et des autoportraits en "flat lay" (photographie à 
plat), les élèves ont réalisé le portrait d'une personnalité d'Orthez. 
Vingt portraits-objets pour raconter l'histoire d'Orthez sous un angle nouveau. 

 
Tout public. 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Du jeudi 13 octobre 2022 au samedi 17 décembre 2022   

MONT - Exposition : Harry Potter  -  

  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Venez admirer les trésors prêtés par Pascal Salefranque. La bibliothèque s’est littéralement 
transformée en repaire pour les sorciers et moldus. 

 
Mardi de 17h à 19h et jeudi de 16h à 18h. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 63 34 
biblimont@orange.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Du samedi 29 octobre 2022 au samedi 17 décembre 2022   

MOURENX - Exposition : Jardins intérieurs  -  

  

Galerie d'art contemporain 
2 avenue Charles Moureu 
De Christine Duboz. L'artiste centre son travail artistique autour des cellules végétales, et 
notamment les plus microscopiques : comment le dévoilement de l'infiniment petit provoque une 
conscience plus aiguë de notre rapport au monde. 

 

   
 

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

https://www.mourenx.fr/ 

 

 

 

Du mardi 11 janvier 2022 au samedi 17 décembre 2022   

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

  

Maison Chrestia 
7 avenue Francis Jammes 
Expositions : "Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia" et "QUARANTE ANS 
d'activités à la Maison Chrestia - à travers nos affiches". 
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 fonds 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". 

 
Ouvert mardi, vendredi et samedi de 14h30 à 16h30 jusqu'au 17 décembre 2022. 

 Visite gratuite 
 

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

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

 

 


