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  LE DIMANCHE 13 JUIN 2021 

ORION 
Conférence "Le couple : au nom de l’amour ?" 
à 17h 

Château  

Autrice de nombreux essais autour de questions 
touchant au corps (le désir, le baiser, l’imposture, la 
tentation de Pénélope, l’émerveillement etc.) mais aussi 
d’ouvrages d’esthétique et de critique littéraire, Belinda 
Cannone a écrit sept romans, dont le dernier « Nu 
intérieur » est paru en 2015 aux Editions de l’Olivier. 
Nous parlerons avec elle de l’ensemble de son œuvre 
et en particulier de son dernier livre « Le nouveau nom 
de l’amour » (Stock, 2020). Qu’est-ce que le couple, 
l’amour et le désir ont encore à faire ensemble quand 
vient s’ajouter au débat et aux ébats un quatrième 
élément : la condition des femmes ? 
Tarif : 9€ pour les adultes, 7€ pour les adhérents, 
gratuites pour les étudiants et les moins de 18 ans. 
Réservation des places obligatoire. 
Organisé par : Les Rencontres d'Orion  
info@chateau-orion.com 
http://www.rencontre-orion.org 
  

  

  LE VENDREDI 18 JUIN 2021 

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle sur le thème de la magie 
à 18h et 20h30 

Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Spectacle par Magie Landes, pour financer les projet de 
l’école publique. 
5 €/adulte ; 3 €/enfant ; gratuit moins de 3 ans 
Réservation : 0770599319 ou elise.nouet@gmail.com 
Organisé par : Les amis de l’école publique  

   

   
 

  

  LE VENDREDI 18 JUIN 2021 

SALIES-DE-BEARN 
Échange de Pépites 
à 18h 

Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

Du 3 au 19 juin 2021, les librairies indépendantes de 
Nouvelle Aquitaine sortent leurs « Pépites en stock ». 
Au Moment, nous en profitions pour faire de l’échange 
de Pépites. Alors lancez-vous : ressortez vos livres 
fondateurs, vos découvertes coups de poing, vos plus 
grands chagrins ou éclats de rire et venez les partager 
avec nous le 18 juin. 
Et en passant, découvrez les vitrines du Moment : là-
aussi vous devriez trouver des trésors cachés... 
Entrée libre. 
Organisé par : Le moment librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 
  

  

  LE SAMEDI 19 JUIN 2021 

NAVARRENX 
Fête de la musique 
A 19h 
Théâtre des échos 

Concert animé par le groupe Cobbles. 
Respect des gestes barrières. Jauge max de 150 
personnes. 
Pré-inscription sur le mail : mmnavarrenx@gmail.com 
Organisé par : MMN  
 
  

  

  LE SAMEDI 19 JUIN 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête de la Musique 

Dans les rues de la ville  

Scènes ouvertes. 
Organisé par : Commission culture de la mairie  
 

  

 

  

  LE SAMEDI 19 JUIN 2021 

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie de 
St Jean des XII et XIII èmes siècles. On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice, ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur en 
activité qui fut longtemps professeur d'arts plastiques en 
Béarn et villageois curieux et assidu en ces lieux. 
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
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  LE DIMANCHE 20 JUIN 2021 

LAAS 
Visite des jardins 
à 16h15 

Parc  
Domaine du Château 

Dans le parc du château, plusieurs jardins paysagers 
vous invitent à une agréable balade dont vous pourrez 
profiter lors d’une visite guidée d’une heure. Suivez le 
guide et profitez de ces douze hectares pour découvrir 
les spécificités du jardin à la française, les arbres 
centenaires du parc à l’anglaise, le dépaysement offert 
par les sentiers romantiques et la bambouseraie ainsi 
que des terrasses à l’italienne donnant une vue 
imprenable sur les Pyrénées et sur le Gave d’Oloron ! 
Tarif : 10 €/ adulte ; 6 €/enfant (4-12 ans) ; gratuit pour 
les moins de 4 ans 
Pour les familles. 
Annulation en cas de pluie. 
Organisé par : Château de Laàs  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 
http://www.musee-serbat.com 
  

 

  

  LE LUNDI 21 JUIN 2021 

ORION 
Concert "Chants des jours et des heures : a 
capella avec le Trio Albada" 
à 19h30 

Château  

Avec le Trio Albada – Anne Enjalbert, Lutxi Achiary et 
Pascal Caumont 
Albada en catalan désigne l’aube, cette lueur du matin 
qui chaque jour est autre. Nous sommes ici entrainés 
dans une polyphonie envoutante au rythme des sons et 
des heures. Balade en solo, trio, duo, cette promenade 
a capella occitane et sud-européenne, nous enchante à 
chaque instant. 
Tarif concert : 21€ pour les adultes, 16€ pour les 
adhérents et les moins de 30 ans (les 18-30 ans), 
gratuits pour les moins de 18 ans. 
Organisé par : Les rencontres d'Orion  
barbaraporpaczy@hotmail.com - 
rencontre.orion@gmail.com 

  

  

  LE LUNDI 21 JUIN 2021 

SALIES-DE-BEARN 
Visite guidée : Balade Bucolique et Artistique 
à 15h30 

Parking de la Saline  
Avenue du Dr Jacques Dufourcq 

A la découverte de la Flore Salisienne, en compagnie 
d'Helene Saule Sorbe, artiste bien connue dans la Cité 
du Sel qui avec son père, Marcel Saule, ont contribué à 
la mise en lumière de l'Histoire, l'Archéologie et la Flore 
Salisienne agrémentées de magnifiques croquis… 
Apportez votre cahier de croquis ! 
Tarif : 2€/personne. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. 
Pour les amateurs de nature.  
Annulé en cas de pluie. 
Déplacement en voiture. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  LE VENDREDI 25 JUIN 2021 

SALIES-DE-BEARN 
Laurent BENEGUI – Retour à Salies 
à 18h30 

Le Moment Librairie  
3 place du Bayaà 

Le Moment Librairie a le plaisir d’accueillir Laurent 
Bénégui, romancier mais aussi scénariste, producteur et 
réalisateur. Son dernier livre, « Retour à Cuba », se 
penche sur l’histoire de sa famille, de son grand-père 
qui a quitté, au début du XXe siècle son Béarn natal 
pour une lointaine île des Caraïbes.  
Une rencontre autour de l’exil, de la transmission, de la 
construction. Mais également, un voyage dans le temps 
et l’histoire du siècle dernier.  
Entrée libre. 
Organisé par : Le moment librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

  

  LE SAMEDI 26 JUIN 2021 

SALIES-DE-BEARN 
Journée découverte sport 

Dans les sites sportifs de la commune  

Avec les associations sportives salisiennes 
Organisé par : Commissions Sport et Culture de la 
mairie  

  



 

 

  

 

  

 

  

  LE SAMEDI 26 JUIN 2021 

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h 

Eglise Sainte Madeleine  

Découverte de l'architecture et de la sculpture de 
l'église St Madeleine appartenant à la commanderie de 
St Jean des XII et XIII èmes siècles.On interrogera 
ensemble le plan, l'élévation de l'édifice,ses 
fenestrages, ses chapiteaux et surtout les modillons 
ésotériques de l'abside pour tenter d'approcher les 
messages symboliques en présence. Cette visite 
heuristique sera proposée par un plasticien sculpteur en 
activité qui fut longtemps professeur d'arts plastiques en 
Béarn et villageois curieux et assidu en ces lieux. 
Tarif : gratuit. Réservation obligatoire à l'office de 
tourisme. 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

  

  LE DIMANCHE 27 JUIN 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Course cycliste : La Ronde du Sel 
à 14h 

Vélo Club Salisien  
Route de Bayonne 

Cette course a su devenir au fil des ans un rendez-vous 
incontournable de la saison cycliste. Cette première 
organisation de la région en séniors 2-3-juniors, dont on 
fêtera la 31eme édition, est une « classique » du 
calendrier, que les coureurs vont venir disputer de 
toutes les régions de France. Cette année, ils seront 
près de 150, dont la championne de France du contre la 
montre Severine Eraud, à s’élancer sur les boucles de 
100kms autour de Salies. Monter les côtes de Carresse, 
des Antys, de Burgaronne, de Lasbordes et enfin de la 
Pene de Mu à moins de 10 kms du but, fait que le 
vainqueur est toujours un grand du peloton promis à un 
bel avenir. Le public toujours plus nombreux ne voudra 
rien rater de ce spectacle, car le circuit est tracé de 
façon judicieuse, donnant la possibilité de voir les 
coureurs 5 ou 6 fois durant la course, ce qui est 
exceptionnel pour une épreuve sur route. 
Départ devant le Vélo Club, arrivée à Mosquéros. 
Organisé par : Vélo Club Salisien  
+33 5 59 38 23 03 

 

 

 

  JUSQU’AU SAMEDI 26 JUIN 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
de 14h30 à 18h30 

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition des oeuvres de Pérez Pétriarte. 
Informations au 05 24 37 64 69 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  
 
 

 
 

  

 

Exposition 

Agenda arrêté le 10/06/2021 à 12h 


