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  LE SAMEDI 14 MAI 2022 

  

ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h:30 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la 
pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier 
participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, 
cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en 
expérimentant et en apprenant les uns des autres. 
Aucune compétence n’est requise juste l’envie de 
partager ! 
Repas du midi offert. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de 
l'instant présent grâce à la respiration qui harmonise le 
corps et l'esprit. Sans jugement! 
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11. 
Séance au Gave d'Oloron ou en intérieur en fonction 
du temps. 
Minimum 5 personnes. 
Organisé par : Association Vivre Avec  

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Mener son jardin en agroécologie 
de 14h à 17h:00 

Le Jardin des renaissances  

Vivez des expériences et apprenez à vous servir de ce 
que propose la nature pour jardiner : le paillage aide à 
la gestion de l'eau, les plantes compagnes s'aident 
mutuellement, les auxiliaires accompagnent le 
jardinier.  
Renseignements et inscriptions au CPIE Béarn :  
05 59 36 28 98. 
A partir de 7 ans. 
Organisé par : CPIE Béarn  
+33 5 59 36 28 98 
cpiebearn@cpiebearn.fr 

  

 

  

  

ORION 
Atelier fabrication de savon au naturel 
de 14h à 18h:00 

Maison Lacaze  
11 route de Lasbordes 

Apprenez à fabriquer un savon naturel avec un artisan 
savonnier qui vous montrera chaque étape de 
la saponification à froid. La maîtrise de la composition 
des ingrédients étant essentielle, vous n’aurez 
plus aucun secret sur l’utilisation des huiles 
essentielles en cosmétique. Un savon individuel et une 
fiche de mini-recettes vous seront délivrés pour 
prolonger cette expérience respectueuse de votre 
santé, et de votre budget ! 
A partir de 12 ans (accompagné d’un adulte) 
Tarif plein 6€ pour les adultes et les + de 16 ans 
Tarif réduit 4€ pour les adhérents du CPIE Béarn et les 
12-16 ans 
inscriptions obligatoire auprès du CPIE Béarn :  
05 59 36 28 98-cpiebearn@gmail.com 
Organisé par : CPIE  
 
 

  

 

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

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 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 



 

 

  

 

  

 

  

  

CARRESSE-CASSABER 
Théâtre : "le père noël est une ordure" 
à 20h3020:30 

salle des fêtes   
rue du stade 

Dans sa tournée béarnaise, la troupe Eleph'and Co 
vous propose la dernière pièce de leur répertoire, une 
comédie qui a marqué des générations de la troupe du 
Splendid en 1979 : le père noël est une ordure. 
Un bon moment à passer en perspective ! 
Déconseillé aux moins de 12 ans) 
Tarifs : 8€/adulte ; gratuit -12 ans. 
Organisé par : Eleph'and Co  
 
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert de l'Harmonie avec la chorale Mélodie 
à 21h:00 

Salle Jean Monnet  
Rue du Maréchal Leclerc 

Concert avec la Chorale "Mélodie" de Puyoô 
Entrée libre, sans réservation. 
Organisé par : Harmonie de Salies de Béarn  
 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 15 MAI 2022 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Les foulées de la Légende 
à 9h:00 

9h00 : marche 
10h00 : course 
Course nature avec circuits 5 et 11km. 
Le lieu de rendez-vous se situe à l'école St Joseph et 
un café est offert avant le départ. 
Inscriptions :  
Course : - 11 € : pyreneeschrono.fr ou 14 € sur place. 
Marche : 6 € sur place. 
Organisé par : l'APEL St Joseph  
fouleesdelalegende@gmail.com 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Vide grenier 
de 9h30 à 17h:30 

Gymnase Mosquéros  
Salle de Mosquéros 

Vide grenier en faveur des élèves afin de participer 
aux sorties pédagogiques. 
Buvette et restauration toute la journée 
Renseignements et réservations des tables : Anne au 
06 61 45 01 52 ou Christelle 06 70 60 08 02 
Organisé par : APEL de Salies  
apelsalies64@gmail.com 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Troc aux plantes de Printemps 
de 9h30 à 12h3009:30 

Jardin Au Casau - Ecole de musique  
Avenue de la Gare 

28ème édition du troc de plantes de Printemps 
organisé par l'association "Salies en transition". 
Une zone de gratuité sera également instaurée sur 
place. 
Organisé par : Association Salies en Transition  
saliesentransition@gmail.com 
http://salies-de-bearn.entransition.fr/ 
  

 

  

  

ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h:30 

Maison Lacaze  
11 Route Lasbordes 

Pour les personnes désireuses de mettre la main à la 
pâte, Lacaze aux sottises propose un chantier 
participatif par mois. Bricoler, peindre, jardiner, 
cuisiner, faire des sirops, des conserves,… tout en 
expérimentant et en apprenant les uns des autres. 
Aucune compétence n’est requise juste l’envie de 
partager ! 
Repas du midi offert. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 



 

 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Ciné jeunesse : quizz sur les animaux sauvages 
à 10h3010:30 

  
6 Avenue du Maréchal Leclerc 

Etre incollable sur les animaux sauvages ? Mais oui, 
c'est possible ! 
Quizz sur les animaux suivi de la projection du film " 
Lynx" réalisé par Laurent Gueslin. 
Dès 8 ans. 
Organisé par : Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
http://www.lesaleyscinema.fr 
 
 
  

 

  

  LE MARDI 17 MAI 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A défaut de créer de la potion magique, c'est une 
matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux 
sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous 
vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et 
alternatif, l'Homme et l'Environnement sont au centre 
de tous les projets. Après la visite des jardins 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
 
  

 

   
 

 

  

  LE MERCREDI 18 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité 
fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. 
Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous 
permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant 
grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, 
l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature 
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les 
bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette 
Rando Sophro a pour objectif de favoriser 
l'apprentissage de votre calme intérieur, la découverte 
du moment présent, vous libérer des tensions 
corporelles, la prise de conscience de votre posture, 
l'estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se 
ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer 
physiquement et mentalement, mobiliser votre 
créativité et votre concentration et apprécier dame 
Nature. 
Tarif : 11 € par personne 
2 Euros de chaque participation seront reversés à 
l’association de Navarrenx « Vivre Avec ». 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Nombre de participants : 5 à 12 personnes. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "dessin" 
de 14h à 16h:00 

Créativythé  
10 rue Elysée Coustère 

Atelier Dessin avec Alice (renseignements au  
06 66 53 17 63 ou sur sa page Little wild leaves). 
Découvrez l'artiste qui sommeille en vous ! 
En manque d'activité le mercredi?  
Pensez à vous inscrire. L'atelier n'aura lieu qu'en 
présence d'au moins 2 inscrits. 
Pour adultes et enfants accompagnés. 
Ouvert à tous. Libre participation. 
Organisé par : Créativithé  
creativithe@gmail.com 

  

 

http://www.lesaleyscinema.fr/


 

 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "philo" 
de 17h à 18h:00 

Créativ'y Thé  
10 Rue Elysée Coustére 

Créativ'Y Thé propose un atelier créatif "Philo" avec 
Laure 
Des discussions autour d'une question qui intéresse 
l'être humain et qui n'a pas de réponse évidente toute 
faite. Ces échanges permettent d'entendre des points 
de vue différent et de susciter la réflexion. 
Les enfants doivent être accompagnés. 
Inscription au 06 10 48 21 69  
Organisé par : Créativ'y Thé  
 
 

  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Rencontre avec la Cie Née d'un doute: cirque  
à 19h:00 

2 Rue Léon Bérard  

Rencontre à l’Epicerie sans fin avec la " Cie Née d'un 
doute" en partenariat avec Le Moment Librairie. 
Venez discuter avec les artistes en résidence, 
découvrir leur métier et leur processus de création 
d'un spectacle !" 
Monde Parallèle est l’adaptation circassienne pour 
l'espace public du roman graphique de Clément 
Charbonnier-Bouet. Il s’agit avant toute chose d’une 
histoire de lignes, de paysage rugueux, rempli 
d’interstices vibrants, miroir des lieux à la lisière des 
grandes agglomérations. Une marche pour 
distordre le temps, anesthésier les pensées, le corps, 
combler des vides à l’intérieur. Lignes qui 
forment les mots, métronomes qui rythment, dansent 
le pas. Tendre des fils entre vous et nous. Nous 
et eux. Eux et vous. Entre chacun de nous. Nous étant 
l’autre, le paysage. Nos corps écrivant, 
redessinant le bord des villes. 
Entrée libre. 
En partenariat avec l’ASEC, l’OARA, Les Fabriques 
Réunies et la commune de Sauveterre-de-Béarn. 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
https://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

  LE VENDREDI 20 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Atelier confiance en soi 
à 9h3009:30 

Maison Darralde  
26 rue Saint-Antoine 

Une animation proposée sur le thème "art thérapie, 
exprimer ses émotions". 
Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés 
par Corinne HELL, artiste peintre. 
Libre participation. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Concert : Fais-moi du Mozart ! 
à 18h8:00 

Temple  
Rue du Temple 

Fais-moi du Mozart !  
Sacrée touche de sacré, faite d’airs mozartiens tant 
profanes que sacrés (Noce de Figaro, Don Juan, Cosi 
fan Tutte, Pamina, Vêpres…). 
Par l’association « Artistes au Chalet ». 
Libre participation. 
Organisé par : Artistes au Chalet  
 
 

  

 

  

  LE SAMEDI 21 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de 
l'instant présent grâce à la respiration qui harmonise le 
corps et l'esprit. Sans jugement! 
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11. 
Séance au Gave d'Oloron ou en intérieur en fonction 
du temps. 
Minimum 5 personnes. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 



 

 

  

 

  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Cie Née d'un doute: cirque  
à 11h:00 

Quartier du vieux lavoir  

Monde Parallèle est l’adaptation circassienne pour 
l'espace public du roman graphique de Clément 
Charbonnier-Bouet. Il s’agit avant toute chose d’une 
histoire de lignes, de paysage rugueux, rempli 
d’interstices vibrants, miroir des lieux à la lisière des 
grandes agglomérations. Une marche pour 
distordre le temps, anesthésier les pensées, le corps, 
combler des vides à l’intérieur. Lignes qui 
forment les mots, métronomes qui rythment, dansent 
le pas. Tendre des fils entre vous et nous. Nous 
et eux. Eux et vous. Entre chacun de nous. Nous étant 
l’autre, le paysage. Nos corps écrivant, 
redessinant le bord des villes. 
A partir de 8 ans- réservation conseillée 
50 min + bord de scène 
Prix libre 
Bistrot 
Jauge limitée à 80 personnes – Réservation conseillée 
par mail à lacazeauxsottises@gmail.com 
En partenariat avec l’ASEC, l’OARA, Les Fabriques 
Réunies et la commune de Sauveterre-de-Béarn 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
https://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

  

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN 
La Singularité de l'air 
de 14h à 17h:00 

8 rue de l'Eglise  

Un événement de rencontres artistiques entre des 
professionnels et des gens du territoire afin de donner 
des choses à lire, à voir, à entendre, à réfléchir ... 
Nous vous proposons de nous retrouver le temps 
d’une après-midi, Samedi 21 mai, pour flâner, lire, 
échanger dans la rencontre, en déambulation poétique 
entre conférences, musiques, chuchotis, dans un 
lieu hors du temps. 
Ouvert à tous sur inscription. 
Tarif institutions : 60€  
Individuel : 10€ 
Etudiants et précaires : 5€ 
Gratuit pour les enfants 
Dans la mesure où les places sont limitées, il est 
préférable de s'inscrire avant le 10 Mai au  
06 63 16 55 30 ou par mail : nicolas.dimon@yahoo.fr. 
Organisé par : Association L’Entre là  
+33 6 63 16 55 13 
nicolas.dimon@yahoo.fr 

  

 

  

  

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

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 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 
  

 

  

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
BEAR'N en scènes  
à 17h:00 

Parc de la Mairie  

La nouveauté de cette 2ème édition : un tremplin 
musical !  
3 artistes/ groupes amateurs du territoire viendront 
performer pendant 30mn chacun et le gagnant sera 
élu grâce au vote du public ! Celui-ci jouera en 1ere 
partie de la tête d'affiche à la fête de la bière à Salies 
en Octobre et sera récompensé d'un prix.  
Venez nombreux soutenir nos talents locaux ! 
Programme de la journée :  
17h : marché de producteurs et d'artisanat local. 
18h : apéritif gourmand. 
18h à 19h30 : tremplin musical. 
19h : menu repas. 
20h : les Time Travelers. 
21h30 : les Acoustiques Anonymes.  
Restauration : planches mixtes et tapas végétariens 
et/ou Menu Repas. Un plat emblématique de la cuisine 
cubaine et en dessert une mousse au chocolat maison 
élaborée avec le délicieux chocolat de «Fêves et 
Chocolat» à Salies. 
Menu : Plat/dessert/café 14€ - menu enfant 9€ 
Réservation sur le site e-mercat 
https://www.e-mercat.com/boutique/sel-en-scènes 
Organisé par :  BEAR'N en scènes  
 
 
  

 

https://www.e-mercat.com/boutique/sel-en-sc%C3%A8nes


 

 

  

 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle humour : Thimoté Poissonet dans le 
bocal 
à 20h3020:30 

Salle Jean Monnet  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Un humoriste comme les autres, très différent. 
A l'image de cette société zapping dans laquelle tout 
va très vite, s'éclate, et finalement se rejoint, Timothé 
Poissonnet nous surprend tout au long de son 
spectacle avec son style unique, vif et connecté: 
l'humour séquentiel. 
Il nous livre dans un tourbillon satirique effréné une de 
tableaux aussi drôles qu'éveillés, et nous embarque 
dans un univers décapant, où l'absurde côtoie la 
réalité. 
Plongez pour un vrai moment de partage et de rire 
avec un artiste complètement allumé du Bocal ! 
Tarif : 12 € / 10 € demandeurs d'emploi et étudiants 
Places à retirer sur place à partir de 18h. 
Organisé par : Commission Culture et Animations  
 
 

  

 

  

  LE DIMANCHE 22 MAI 2022 

  

CARRESSE-CASSABER 
Vide-grenier 
de 8h à 17h08:00 

Stade et Salle communale  

Dès 8h : petit déjeuner à la fourchette : gras-double, 
omelette. 
Puis toute la journée, vide-grenier intérieur et 
extérieur. 
Restauration sur place. 
Réservation des emplacements : 06 29 56 22 18 ou  
06 08 49 28 76 
Organisé par : Club de Football Carresse-
Cassaber/Salies-de-Béarn  
 
 

  

 

  

  

GURS 
Vide Grenier géant. 
de 9h à 18h:00 

Foyer rural  

Venez exposer et vendre ou acheter, bibelots, 
vaisselle, vêtements, articles de puériculture, livres, 
jouets... , dans une ambiance festive et conviviale. 
Possibilité de restauration sur place à midi, buvette 
tout au long de la journée. 
Venez nombreux ! 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 8 mai 2022 
auprès de : 
Sylvie 06 87 79 93 06 ou Michèle 06 71 32 08 72. 
Organisé par : Association Sport Loisirs Culture de 
Gurs  
 
 

  

 

  

  

ORION 
Les rencontres d'Orion- Conférence de Bernard 
Macadé 
à 17h:00 

Château  

22 mai à 17h – Entre Dada et Surréalisme, l’art en 
France il y a 100 ans Avec le critique d’art Bernard 
Marcadé.  
Bernard Marcadé (né en 1948) est critique d’art et 
organisateur d’expositions. Il a longtemps enseigné à 
l’Ecole supérieure d’art de Cergy-Pontoise. Spécialiste 
de l’art du XXème siècle il a été commissaire 
d’expositions dans les grands musées français et écrit 
de nombreuses monographies, sue Duchamp, 
Magritte, Broodthaerts, Combas, Pierre et Gilles, Yann 
Pei Ming etc. Son dernier ouvrage porte sur l’artiste 
Francis Picabia. Il se passionne pour cette période si 
féconde des années 20 où s’invente le Surréalisme sur 
les cendres encore brûlantes du Dadaïsme. 
Renseignements et réservation au 06 40 48 26 13 ou 
par email : rencontre.orion@gmail.com 
Organisé par : Association Rencontre d'Orion  
rencontre.orion@gmail.com 
info@rencontre-orion.org 
  

 



 

 

  

 

  

 

  

  LE MARDI 24 MAI 2022 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h:00 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

A défaut de créer de la potion magique, c'est une 
matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux 
sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous 
vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et 
alternatif, l'Homme et l'Environnement sont au centre 
de tous les projets. Après la visite des jardins 
maraichers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation 
de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille 
ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop. 
11€ par personne et par séance. 
Gratuit pour les – de 5 ans. 
Par groupe de 8 à 12 personnes maximum. Enfants 
accompagnés d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Béarn des 
Gaves au 05 59 38 00 33. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
contact@bearndesgaves.com 
 
  

 

  

  LE MERCREDI 25 MAI 2022 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
de 9h30 à 11h:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro, dans cette cité 
fortifiée et vous fera découvrir ses passages secrets. 
Cette balade psycho corporelle et sensorielle vous 
permettra de vous recentrer sur vous en vous relaxant 
grâce à vos 5 sens (la vue, l’audition, le gustatif, 
l’olfactif et le toucher). La communion avec la nature 
verdoyante et préservée est totale. Que ce soit sur les 
bords du gave ou face à la chaîne des Pyrénées, cette 
Rando Sophro a pour objectif de favoriser 
l'apprentissage de votre calme intérieur, la découverte 
du moment présent, vous libérer des tensions 
corporelles, la prise de conscience de votre posture, 
l'estime de soi et le lâcher prise. Idéal pour se 
ressourcer, prendre du temps pour soi, récupérer 
physiquement et mentalement, mobiliser votre 
créativité et votre concentration et apprécier dame 
Nature. 
Tarif : 11 € par personne 
2 Euros de chaque participation seront reversés à 
l’association de Navarrenx « Vivre Avec ». 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Nombre de participants : 5 à 12 personnes. 
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 JEUDI 26 MAI 2022 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Vernissage d'exposition du TEMPO #4 
à 11h:00 

  
30 rue de Devant 

Les Artistes & Associés sont ravis de vous convier à 
partager avec eux TEMPO #4, dans le cadre d'une 
exposition réunissant Fabien Béziat, Pascal Convert, 
Pablo Gosselin, Yann Hervé et Éric Poitevin. 
La thématique est de circonstance, en lien avec les 
événements actuels en Ukraine. 
En présence de tous les artistes, partagez ce regart 
artistique sur les conflits de ces deux derniers siècles. 
Au plaisir de s'y retrouver ! 
Suivi d'un repas à prix libre sous la tonnelle. 
Organisé par : Artistes & Associés  
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SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "Déco en papier" 
de 15h30 à 17h3015:30 

Créativythé  
10 rue Elysée Coustère 

Venez fabriquer de magnifiques fleurs décoratives 
avec Patricia. 
Pensez à vous inscrire. L'atelier n'aura lieu qu'en 
présence d'au moins 2 inscrits. 
Pour adultes et enfants accompagnés. 
Ouvert à tous. Libre participation. 
Organisé par : Créativithé  
creativithe@gmail.com 

  

 

   
 

 

  

  LE SAMEDI 28 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
30 (+2) ans des Aïgassuts 
  

Dans les rues de la ville  

Ils reviennent pour leur 30 + 2 ans ! 
Au programme :  
- 17h : défilé des trois bandas, ca va swinguer dans les 
rues salisiennes. 
- 19h : apéro puis repas animés par les bandas (sur le 
parking de l'école de musique) 
- 23 h : soirée animée par l'orchestre Arpège .... 
Une journée de folie ! 
Organisé par : Los Aïgassuts  
 

 

 
 

  

 

  

  

NAVARRENX 
Sophrologie 
de 10h30 à 11h3010:30 

7 Rue du Baron d'Arros  

Découverte de la sophrologie. Prenez conscience de 
l'instant présent grâce à la respiration qui harmonise le 
corps et l'esprit. Sans jugement! 
Renseignements et inscription au 07 67 52 88 11. 
Séance au Gave d'Oloron ou en intérieur en fonction 
du temps. 
Minimum 5 personnes. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 
 
 

L'HOPITAL-D'ORION 
Visite guidée : Découverte d'un art roman de 
transition à l'Hôpital d'Orion 
à 15h:00 

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 
Pour les adultes. 
Visite maintenue en cas de pluie 
Minimum 3 personnes 
Organisé par : Pierre Yves Fontaine et Office de 
tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 86 
contact@bearndesgaves.com 
http://www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

http://www.tourisme-bearn-gaves.com/


 

 

  

 

  

 

  

  

 
 
 

  

 
 
 
 

DU LUNDI 2 MAI 2022 AU DIMANCHE 15 MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
  

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition de Madame Raymonde Etcharry, peintre. 
Ouvert de 14h30 à 18h30 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  

 

 

  
DU MERCREDI 18 MAI 2022 AU DIMANCHE 29 
MAI 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture 
  

Oustau Dou Saleys  
7 bis, rue de l'église 

Exposition de Madame Marie-Pierre Chanvillard, 
peintre. 
Peintures déconfinées. 
Ouvert mardi, jeudi, samedi de 10h30 à 12h et tous les 
après-midis de 15h à 19h. 
Entrée gratuite. 
Organisé par : Oustau dou Saleys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expositions 
 



 

 

  

 

  

 

  
DU SAMEDI 28 MAI 2022 AU DIMANCHE 29 MAI 
2022 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition du TEMPO #4 
  

  
30 rue de Devant 

TEMPO #4 : Exposition des Artistes & associés dont la 
thématique est de circonstance, en lien avec les 
événements actuels en Ukraine. 
Cette exposition traitera de la guerre 14-18 avec les 
"Cent portraits des derniers poilus" réalisés par Éric 
Poitevin (il expose actuellement au Musée des Beaux-
Arts de Lyon), une œuvre réalisée par Pascal Convert à 
partir de souches de Verdun, oeuvre qui sera montrée 
bientôt au Musée Reina Sofia de Madrid, le film "Elles 
étaient en guerre, 14-18 " de Fabien Béziat (prod. 
France 2), le travail d'un peintre dont le noir est la 
couleur, Yann Hervé, et d'un jeune sculpteur, Pablo 
Gosselin, récemment exposé au Musée de l’Armée aux 
Invalides. 
Une petit coup d'oeil s'impose! 
Organisé par : Artistes & Associés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

marché

Le mercredi matin  

Le jeudi matin  
 Le samedi matin   

(petit marché de producteurs locaux)  
 

Le samedi matin  
 

 

 

IPNS Agenda arrêté le 12/05/2022 à 9h 


