
 

  

 
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BÉARN  
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Le samedi 12 novembre 2022 à partir de 20:30 

BELLOCQ - Concert : C Duncan  -  

  

Salle Jeanne d'Arc 
Rue du Gave 
 

 
Sur réservation. 

 12€ 
Adhérent : 10€ 

 
+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le samedi 12 novembre 2022 à partir de 14:00 

LOUBIENG - Atelier couture  -  

  

L'Arbre et la Pirogue 
95 route des Crêtes 
14h à 17h : Apprenez à fabriquer un sac en tissu avec Anaïs Colinet qui a créé une entreprise de 
couture basée à Mourenx. 
De 17h à 18h30 : Expo vente des productions d'Anaïs Colinet. 

 
Atelier sur inscription. Apportez votre machine si vous en avez une. 
A partir de 8 ans. 

 Prix libre et conscient : 
base 20€-30€ 

 
accueil@arbre-et-pirogue.org 

 

 

 

Le samedi 12 novembre 2022   

MOURENX - Festival de magie : Les étoiles magiques  -  

  

 
15h30 à la salle Daniel Balavoine : Peter Oz, magicien professionnel spécialisé dans 
la magie de proximité, le close up, discipline la plus exigeante de la magie. 
20h30 à la salle de spectacle MJCL : Evazio, un spectacle qui casse les codes de la 
magie en alliant humour, digital, danse, mentalisme et grandes illusions. 

 

 Peter Oz : 10,95€ 
Evazio : 22€ / Moins de 12 ans : 12,95€ 

 
https://www.billetreduc.com/302186/evt.htm 
https://www.billetreduc.com/302183/evt.htm 

lameagitproduction@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 12 novembre 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Internet indiscret : Atelier et escape game  -  

  

La Cyber 
2 avenue Charles Moureu 
Atelier "Eviter d'être pisté sur votre téléphone" : En choisissant les bons réglages et applications, il 
est possible de mieux protéger sa vie privée sur son téléphone. 
16h : Enfermés dans un bureau, vous devrez utiliser, pour en sortir, les nombreuses traces laissées 
sur internet par celle qui y travaille.  

 
Escape game sur inscription. A partir de 12 ans. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 12 novembre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Concert debout : Que tengo  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et de grooves afro-
caribéens qui réveille immanquablement la joie et la danse menée par la charismatique chanteuse 
Ambar. 
En première partie : Les Brass'KC. 

 
Billetterie à l'Office de tourisme. 

 Adulte : 12€ 
Adhérent Triporteurs : 10€ 

De 7 à 18 ans : 5€ 
Moins de 7 ans : gratuit 

 
+33 5 59 21 93 49 
+33 6 87 15 11 14 

 

 

 

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/ 

 

 

 

Le samedi 12 novembre 2022 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Soirée Disco  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Soirée costumée et dansante sur le thème Disco. 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le samedi 12 novembre 2022 de 20:30 à 23:00 

OS-MARSILLON - Soirée cabaret  -  

  

Salle des fêtes 
Danses, parodies, sketchs, chants  
Du rire, de l’émotion, du plaisir….tout public . 

 
Sur inscription avant le 07 novembre. 
Pâtisseries et boissons offertes. 

 10€ 
 

+33 6 07 55 82 20 
+33 6 87 08 18 39 

asso.speakup@yahoo.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le dimanche 13 novembre 2022 à partir de 17:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Conférence : La vache béarnaise  -  

  

Le Pingouin alternatif 
14 place du Palais 
Par Emmanuel Ribaucourt, autour du livre "La Béarnaise : une vache, des hommes, un pays".  

 
Sur réservation. 

 Entrée : 5€ 
 

+33 6 82 49 47 05 

 

 

 

Le dimanche 13 novembre 2022   

MOURENX - Gala de prestige : Les étoiles magiques  -  

  

 

11h30, salle Daniel Balavoine : "L'enfant magicien" un spectacle pour le jeune 
public. 
15h30, salle de spectacle MJCL : Avec quelques-uns des meilleurs spécialistes : 
Patrice Curt, Fabrice Limouzin, Tabatha Duval, Chaz, Francois Demene, Clemence 
Garric, Les Danelys, Julian Riutort. 
Grandes illusions, magie comique, magie générale, mentalisme... 

 

 Gala de prestige : 22€ / Moins de 12 
ans : 12,95€ 

 
https://www.billetreduc.com/302196/evt.htm 

lameagitproduction@gmail.com 

 

 

 

Le mardi 15 novembre 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-rencontre : Chaylla  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
En présence de la réalisatrice Clara Teper. 

 

 Tarif plein : 7€ 
Abonnement, étudiant, 

demandeur d'emploi : 6€ 
Moins de 16 ans : 5,50€ 
Moins de 14 ans : 4,50€ 

 
+33 9 64 45 83 58 

cinemalabobine64@gmail.com 
https://cinemalabobine64.com/ 

 

 

 

Le mardi 15 novembre 2022 à partir de 18:00 

MOURENX - Atelier savon  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Découvrez les bases de la saponification à froid : quelles huiles utiliser, quels ingrédients ? 
Souhaitez-vous un savon surgras ? Un savon qui mousse ? Un savon de ménage ? 

 
Sur inscription 
A partir de 14 ans 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 15 novembre 2022 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Internet indiscret : Eviter d'être pisté sur votre téléphone  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
En choisissant les bons réglages et applications, il est possible de mieux protéger sa vie privée sur 
son téléphone. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 16 novembre 2022 de 09:30 à 18:00 

MONEIN - Grande braderie : Jouets et puériculture  -  

  

Salle Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le mercredi 16 novembre 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Planétarium  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Deux ateliers planétarium vous sont proposés par Lacq Odyssée : 
Niveau débutant à 14h : vous êtes novices dans la découverte du ciel ? Venez découvrir les objets 
célestes et vous balader dans le système solaire grâce à la puissance du planétarium.  
Niveau intermédiaire à 15h30 : vous connaissez les planètes, les constellations ? Avancez dans 
votre découverte de l’Univers pour mieux comprendre son fonctionnement. 

 
Sur réservation. 

A partir de 5 ans. 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 16 novembre 2022 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Cuisine ton automne ! Popote et papote  -  

  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Cet automne, le MI[X] revêt son tablier pour la cuisine mobile ! Une cuisine roulante, installée dans 
la salle d’exposition du MI[X] où on cuisine pour de vrai, on partage, on déguste. Un nouvel outil 
pour s’intéresser à l’alimentation locale, de saison, respectueuse de l’environnement et de notre 
santé. Le tout sans oublier le plaisir de manger et la convivialité. La salle d’exposition vous 
proposera également d’autres outils ludiques autour de l’alimentation : l’exposition « Bien vivre, 
bien manger », l’atelier « Gaspillage alimentaire » ou encore « L’eau domestique ». 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 16 novembre 2022 à partir de 10:00 

MOURENX - Internet indiscret : Les alternatives aux géants du web  -  

  

La Cyber 
2 avenue Charles Moureu 
Les sociétés qui dominent le web semblent incontournables... Pourtant, de nombreux services plus 
respectueux de la vie privée sont tout aussi simples et efficaces. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 80 58 84 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 16 novembre 2022 à partir de 14:30 

ORTHEZ - Pixel Play : L'évolution des Ninja turtles  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Animé par Kévin Estrade, Journaliste gaming à La République des Pyrénées. 

 

 Jeunes de 12 à 25 ans : 
gratuit 

 
+33 5 59 38 53 38 

https://www.lepixelcinema.fr/ 

 

 

 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 09:00 à 12:00 

MONEIN - Grande braderie : Jouets et puériculture  -  

  

Salle Maurice Bahurlet 
Avenue du Pont Lat 
 

 

 Entrée gratuite 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 18:30 

ORTHEZ - Apéro Philo  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Autour de Laurent Bibard pour le thème de la simplicité. 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le jeudi 17 novembre 2022 à partir de 16:15 

ORTHEZ - Internet indiscret : Les alternatives aux géants du web  -  

  

CyberCentre 
2 rue Pierre Lasserre 
Les sociétés qui dominent le web semblent incontournables... Pourtant, de nombreux services plus 
respectueux de la vie privée sont tout aussi simples et efficaces. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 67 25 61 
cyberbases@cc-lacqorthez.fr 

 



 

 

   

 

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 20:30 

CARDESSE - Soirée castanhas e borret  -  

  

Salle des fêtes 
1ère partie par Los Esbarrits de Cardesse. 
2ème partie par le groupe Hom & Gars (chansons du monde). 

 
A l'entracte châtaignes, bourret, crêpes, merveilles. 

 Entrée : 8€ 
Gratuit pour les moins de 

12 ans. 
 

+33 5 59 21 30 75 

 

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 19:30 

LACQ - Repas musical  -  

  

Salle Agora 
Chemin des Lavoirs 
Moules-frites, fromage, dessert, vin, café.  
Repas animé par Say Yes. 

 
Réservation obligatoire avant le 14 novembre. 
Possibilité de remplacer les moules. 

 Adulte : 15€ 
Enfant de moins de 11 ans 

: 8€ 
 

+33 6 16 68 07 25 

 

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 de 14:00 à 16:00 

MONEIN - Atelier : Après-midi bien-être  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
Techniques d'auto-massage et initiation au yoga. 

 
Prévoir un tapis. 

Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 21:00 

MOURENX - Concert : Le temps d'une étincelle  -  

  

Salle Daniel Balavoine 
Boulevard de la République 
Revisiter et moderniser la chanson française ? Un pari réussi par ce groupe 100% local. 
1ère partie assurée par Léa Estaria. 

 
Sur réservation. 

 5€ 
 

+33 5 59 60 73 03 
https://www.mourenx.fr/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 18:00 

MOURENX - Rencontre : Y a du neuf  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions. Un 
moment de partage, parfait pour sélectionner les lectures du week-end. 

 
Sur inscription 

A partir de 14 ans 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le vendredi 18 novembre 2022 à partir de 19:00 

ORTHEZ - Vernissage de l'exposition  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
1833 : La rencontre entre une jeune fille, une machine, et leur amitié. 
En 1833, Ada Lovelace (1815-1852) rencontre la Machine Analytique de Charles Babbage (1791-
1871). Au cœur de cette histoire d’amitié entre celle que l’on surnomme la « reine des machines » 
et la première calculatrice programmable, se trouve un objet technique, la carte perforée, et une 
promesse, celle de l’automatisation. 

 

 Gratuit 
 

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

imatge.org/ 

 

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 de 20:30 à 22:00 

BONNUT - Théâtre : Comment va l'amour ?  -  

  

Salle municipale 
Route du Bourg 
Seront jouées des scènes de divers auteurs contemporains : Denise Bonal, Xavier Durringer, Jean 
Michel Ribes, Wolinski, Palmade et Robin....... Le point commun ? L’Amour. 

 
Pré-réservation possible par mail. 

 A partir de 15 ans : 8€ 
Tarif réduit (familles 

nombreuses, étudiants, 
bénéficiaires de minima 

sociaux) : 6€ 
Moins de 14 ans : gratuit 

 
latroupamilo@gmail.com 

 

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 à partir de 21:00 

MONEIN - Concert Funk/Rock : Cluster Connection  -  

  

Le Moulin bouge 
Quartier Loupien 
 

 

   
 

+33 6 77 26 00 77 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 de 10:00 à 12:00 

MOURENX - Art en Stock  -  

  

MJCL 
23 place des Pyrénées 
Journée dédiée à la pratique artistique avec des ateliers proposés et animés par des structures et 
artistes locaux : graff, jongle, musique, peinture, gravure et autres... 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 04 69 
https://www.mjcl64.fr/ 

 

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 à partir de 09:00 

MOURENX - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

 
Présence sur le marché ainsi qu'au Leclerc toute la journée. 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 de 10:00 à 11:30 

ORTHEZ - Atelier : La beauté au naturel  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Avec Stéphanie Lauga, naturopathe-aromatologue 
Elle vous expliquera l'intérêt pour votre santé et votre beauté de fabriquer vos propres 
cosmétiques. 

 
Sur inscription 

Public adulte 

 Gratuit. 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 à partir de 11:00 

ORTHEZ - Les Absents  -  

  

Cité scolaire Fébus 
20 Avenue Georges Moutet 
Par la Compagnie L'Aurore  
À partir d’un point de rendez-vous, une équipe de six comédiens conduit le public à travers un 
parcours dans la ville. Au détour des rues, des scènes se jouent. Au départ ou à l’arrivée de ces 
scènes, il y a des vêtements égarés, comme des habitants dont il ne reste que l’enveloppe vide. Un 
pantalon soigneusement plié sur un banc, des chaussures sans leurs occupants au milieu de la 
chaussée, une robe suspendue à un lampadaire... Des traces d’êtres qui auraient vécu ou seraient 
passés sur cette place, dans ce parc, à ce coin de rue. Se sont-ils évaporés ? Comment ont-ils 
disparu ? Et pourquoi ici, à cet endroit ? 

 
A partir de 9 ans 
30 minutes + rencontre en bord de scène 

Bistrot 

 Prix libre 
 

lacazeauxsottises@gmail.com 
https://www.lacaze-aux-
sottises.org/page/accueil 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 19 novembre 2022 à partir de 19:30 

ORTHEZ - Soirée Burger quiz  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
3 équipes : Ketchup, Mayo et moutarde. Participez aux 4 épreuves : les Nuggets, le Sel ou Poivre, 
les Menus et l’Addition, afin de gagner 25 miam.  

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le dimanche 20 novembre 2022 de 09:00 à 18:00 

ARTHEZ-DE-BEARN - Vide-grenier  -  

  

Espace socio-culturel 
Place Cézaire 
 

 
Restauration sur place. 

   
 

+33 6 52 21 50 09 
apelsaint-joseph@laposte.net 

 

 

 

Le dimanche 20 novembre 2022 de 15:00 à 18:00 

MONT - Concert : Louis Baudel  -  

  

Salle des fêtes de Gouze 
11 route du Bourg 

Pianiste et interprète reprendra les grands standards de Jacques Brel, Jean Ferrat et Serge 
Reggiani... 

 

 6€ 
 

+33 6 83 25 63 79 
joelle.graux@wanadoo.fr 

 

 

 

Le dimanche 20 novembre 2022 de 09:00 à 18:00 

SERRES-SAINTE-MARIE - Bourse aux jouets  -  

  

Salle des convivialités 
Rue Vignau 

 

 
Buvette et snack sur place. 

 Table de 2m: 8 €  
Portant: 2€ 

 
+33 6 03 53 84 24 
+33 6 15 66 70 74 

laura6431@gmail.com 
cluigt.sylvie@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le lundi 21 novembre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Ciné-patrimoine : Mama Roma  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Présentation et discussion autour du film par Damien Listre, de l'association "Du Cinéma Plein Mon 
Cartable" dans les Landes. 

 

 5.80€ 
 

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

 

 

 

Le lundi 21 novembre 2022 à partir de 20:30 

ORTHEZ - Théâtre : Dom Juan de Molière  -  

  

Les Musicales 
Place du Foirail 
Seul en scène, accompagné d’un masque, d’un cube et de quelques kilos d’argile, Laurent Rogero 
du groupe Anamorphose joue tous les personnages de la pièce de Molière. Une mise en scène 
épurée au service du texte, de l’imagination et de la relation avec les spectateurs. 

 
A partir de 12 ans. 
Durée : 1h20 

 12€ 
 

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

 

 

 

Le mardi 22 novembre 2022 à partir de 18:00 

MOURENX - Atelier savon - 2ème partie  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Allons maintenant plus loin dans la fabrication des savons et fabriquons des savons spécifiques, aux 
qualités que vous pourrez désormais choisir. Sans oublier le côté esthétique et créatif d'un savon à 
votre idée. 

 
Sur inscription 

A partir de 14 ans 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mardi 22 novembre 2022 de 08:00 à 12:00 

ORTHEZ - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Avenue de la Moutète 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mardi 22 novembre 2022 de 16:00 à 18:00 

SAULT-DE-NAVAILLES - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Bibliothèque 
175 avenue de Chalosse 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 14:30 à 17:30 

ARTHEZ-DE-BEARN - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Bibliothèque 
2 place Cézaire 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 08:00 à 12:00 

ARTIX - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Place du Général de Gaulle 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 20:30 

MONEIN - Ciné-discussion : Ces pleurs qui nous lient  -  

  

Cinéma La Bobine 
22 rue du Commerce 
Pourquoi un tout petit pleure t'il ? Quelle attention doit-on porter aux pleurs ? 
En présence de nombreux intervenants.  

 
Places limitées, sur inscription. 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 53 91 76 
amayra@orange.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 14:00 

MOURENX - Atelier : Calendrier de l'avent...en matières recyclées  -  

  

Médiathèque Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
La récup mène à tout ! Rien ne se perd, tout devient matière à créer. La preuve avec cet atelier 
calendrier de l’avent pour créer soi-même un décompte plein de surprises jusqu’à Noël ! 

 
A partir de 10 ans 

Sur réservation 

 Gratuit 
 

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

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

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 13:30 

MOURENX - Atelier Fablab : Fabrique ta déco de sapin de noël au laser  -  

  

CCSTI Lacq-Odyssée 
2 avenue Charles Moureu 
Noël est là dans un mois. Viens fabriquer ta décoration de sapin au fablab. On te montrera 
comment passer de l’idée au dessin sur ordinateur, et du dessin à la découpeuse laser. Il ne te 
reste plus qu’à décider les formes que tu aimerais voir sur ton sapin ! 

 
Sur réservation 
A partir de 8 ans - adulte accompagnant obligatoire 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 14:00 à 17:00 

MOURENX - Cuisine ton automne ! Popote et papote  -  

  

Salle d'exposition du MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Cet automne, le MI[X] revêt son tablier pour la cuisine mobile ! Une cuisine roulante, installée dans 
la salle d’exposition du MI[X] où on cuisine pour de vrai, on partage, on déguste. Un nouvel outil 
pour s’intéresser à l’alimentation locale, de saison, respectueuse de l’environnement et de notre 
santé. Le tout sans oublier le plaisir de manger et la convivialité. La salle d’exposition vous 
proposera également d’autres outils ludiques autour de l’alimentation : l’exposition « Bien vivre, 
bien manger », l’atelier « Gaspillage alimentaire » ou encore « L’eau domestique ». 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 14:00 à 18:00 

MOURENX - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Le MIX 
2 avenue Charles Moureu 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Ciné-lecture : Yuku et la fleur de l'Himalaya  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Par Camille Buc de la Médiathèque Jean-LouisCurtis d'Orthez, avant la projection du film. 

 

 4,80€ 
 

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

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 09:00 à 12:00 

ORTHEZ - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Bibliothèque de Sainte-Suzanne 
566 rue Lacarrère 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le mercredi 23 novembre 2022 de 14:30 à 15:30 

ORTHEZ - Tiss'une histoire  -  

  

Centre d'art image/imatge 
3 rue de Billère 
Dans le cadre de l’exposition «Celui qui peut défaire ce noeud», le Centre d’art et la médiathèque 
vous proposent d'écouter des histoires grâce à un tapis de lecture plein de surprises. Détente, 
découverte, et imagination seront au rendez-vous pour toutes les oreilles. 

 
A partir de 3 ans. 

 Gratuit 
 

+33 5 59 69 41 12 

 

 

 

Le jeudi 24 novembre 2022 de 16:00 à 18:00 

MONT - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Bibliothèque 
2 rue du Bilatge 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le jeudi 24 novembre 2022 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-débat : Riposte féministe  -  

  

Ciné M 
2 Avenue Charles Moureu 
A l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et en partenariat 
avec l’association Olympe. 
Un débat suivra la projection. 

 

 4,20€ 
 

05 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

 

 

 

Le jeudi 24 novembre 2022 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Soirée Beauf le retour  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Vous aimez les vêtements démodés, Patrick Sébastien et les blagues de mauvais goût cette soirée 
est alors pour vous ! Soirée animation, quiz et repas typique et rustique ! 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le vendredi 25 novembre 2022 de 14:00 à 18:00 

BIRON - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Recyclerie Créa'Locale 
67 ZA de la Plaine des Bois 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le vendredi 25 novembre 2022 de 14:00 à 16:00 

MONEIN - Atelier : Fabrication de décorations de Noël  -  

  

Centre social et culturel 
22 rue du Commerce 
 

 
Sur inscription. 

 2€ 
 

+33 5 59 21 31 30 
accueil@centresocialmonein.fr 

 

 



 

 

   

 

 

Le vendredi 25 novembre 2022 à partir de 20:30 

MOURENX - Ciné-débat : La combattante  -  

  

Ciné M 
2 Avenue Charles Moureu 
A l’occasion du festival Migrant’scène et en partenariat avec la CIMADE. 
Un débat suivra la projection. 

 

 4,20€ 
 

05 59 71 69 89 
grand.ecran@wanadoo.fr 

 

 

 

Le vendredi 25 novembre 2022 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Soirée Jeux de rôle  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
En partenariat de l’association «Les rôlistes perchées». 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 à partir de 20:30 

ARTIX - Concert gospel avec le Trio Happy Voices  -  

  

Salle polyvalente 
Avenue de la 2ème Division Blindée 
Un trio féminin qui ne vous laissera pas indifférent. Laissez-vous être conquis par l’originalité de 
l’harmonisation vocale et le dynamisme du spectacle. 

 
Sur inscription. 

 Gratuit. 
 

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

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

 

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 de 20:30 à 22:30 

CESCAU - Concert vocal : Voix-Ci Voix-La  -  

  

Eglise 
Concert mêlant chants traditionnels et contemporains. 
Le groupe de Cescau CANTAR E ARRIDER interprétera des chants Béarnais, la chorale de Labastide-
Cézeracq 2 SI DE LA de la variété Française, le groupe vocal Voix-Ci Voix-La entraînera le public en 

Espagne et enfin les magnifiques chanteurs du choeur VERVEINE ET CHARENTAISES termineront la 
soirée avec un répertoire mêlant chants classiques, jazz et variété. 

 

 Libre participation. 
 

+33 6 37 48 58 72 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 à partir de 17:00 

MONT - Spectacle : Le Noël de la Belle (ogresse) au Bois Dormant  -  

  

Salle des Fêtes Arance 
Par la Cie Les Nezbulleuses 
C’est l’histoire d’une petite fille qui reçoit à Noël une robe de princesse. Mais Lisette, elle n’en veut 
pas de cette fichue robe à fanfreluches. Lisette c’est une petite fille qui préfèrerait être une 
ogresse... « La belle (ogresse) au bois dormant » c’est donc l’histoire de la maman de Lisette qui va 
lui raconter une histoire. C’est un petit conte un peu foutraque, où les princesses sont des patates, 
les princes des carottes, et où il y a de la farine un peu partout. Mais c’est surtout une fable pour 
comprendre qu’on ne répond pas au rejet par la violence. 

 
A partir de 5 ans 

 Gratuit 
 

+33 5 59 80 58 80 
mediatheque@cc-

lacqorthez.fr 
https://www.pole-

lecture.com/ 

 

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 à partir de 16:30 

ORTHEZ - Ciné-atelier : Un hérisson dans la neige  -  

  

Le Pixel 
20 avenue de la Moutète 
Création de hérissons porte-courrier" à partir de livre recyclés. 

 
A partir de 5 ans. 

Durée : 45 min 
Sur réservation, places limitées. 

 4.80€ 
 

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

 

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 de 15:00 à 17:00 

ORTHEZ - Concert DJ Hellvis  -  

  

Médiathèque Jean-Louis Curtis 
30 place du Foirail 
Dj Hellvis revisite les sons d’une autre époque tout en les racolant avec des tendances plus 
récentes, alternant classiques et perles rares. Rythm’n’blues, soul music, et rock’n’roll bien sûr... 

 
Tout public 

 Gratuit 
 

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

orthez.fr/ 

 

 

 

Du lundi 17 octobre 2022 au samedi 26 novembre 2022   

ORTHEZ - Exposition : Le patrimoine, une histoire de coeur à partager  -  

  

Office de tourisme 
1 rue des Jacobins 
Cette exposition présente différents monuments d'Orthez et détails architecturaux. 
Les photos sont de Sébastien Arnouts, photographe d'Orthez. 
En partenariat avec la CCLO. 

 

  Gratuit. 
 

+33 5 59 21 93 49 
https://www.coeurdebearn.com/ 

 

 



 

 

   

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 de 09:00 à 18:00 

ORTHEZ - Semaine européenne de réduction des déchets  -  

  

Super U 
ZI des Soarns 
Sensibilisation à la réduction des déchets et apprenez à mieux valoriser vos textiles.  
Au programme : atelier furoshiki (emballage cadeau zéro déchet), démonstration de kits textiles 
réutilisables, information sur le tri des textiles, jeu en réalité virtuelle pour apprendre les gestes de 
tri. 

 

 Gratuit. 
 

+33 5 59 60 95 42 
https://www.cc-lacqorthez.fr/ 

contact@cc-lacqorthez.fr 

 

 

 

Le samedi 26 novembre 2022 à partir de 18:00 

ORTHEZ - Soirée Qui suis-je historique  -  

  

Maison Batcave 
21 avenue de la Moutète 
Venez incarner un personnage historique et devinez qui vous êtes en interrogeant toute la salle . 

 
Réservation conseillée. 

   
 

+33 6 19 22 19 04 

 

 

 

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/ 

 

 

 

Du samedi 19 novembre 2022 au samedi 18 février 2023   

ORTHEZ - Exposition collective  -  

  

Centre d'art image imatge 
3 rue de Billère 
En 1833, Ada Lovelace (1815-1852) rencontre la Machine Analytique de Charles Babbage (1791-
1871). Au cœur de cette histoire d’amitié entre celle que l’on surnomme la « reine des machines » 
et la première calculatrice programmable, se trouve un objet technique, la carte perforée, et une 
promesse, celle de l’automatisation. 

 

 Gratuit 
 

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

imatge.org/ 

 

 


