
 

Du 18 au 25 juillet 2021 



 

 

   

  

 

  

  LE DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite guidée : Salias peus Salièrs / Salies par les 
Salisiens, par l'association commerces et 
artisanats salisiens en partenariat avec les amis 
du vieux Salies 
à 10h30 

Office de tourisme  
8 rue de la Fontaine Salée 

Découvrez le patrimoine culturel, gustatif et créatif de la 
ville de Salies avec le regard de ceux qui y vivent. Nos 
guides bénévoles, vous font découvrir "leur Salies" : 
leurs venelles préférées, leurs anecdotes croustillantes, 
leur version de la légende du sanglier et leurs 
commerçants fétiches. Ces étapes seront l'occasion de 
goûter, essayer, tester les produits et articles proposés 
dans quelques commerces volontaires. 
Tarif : gratuit 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Pour les amateurs d'échanges 
Annulé en cas de pluie. 
Maximum 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 DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

  

LAAS 
Visite des jardins, avec un jardinier du château de 
Laàs 
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 : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 91 53 
contact@musee-serbat.com 
http://www.musee-serbat.com 
  

 

  

  LE LUNDI 19 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Relaxation méditation 
à 18h 

Mairie  
Place d'armes 

Animation basée sur la relaxation méditation.  
Au bord du gave d'Oloron. 
Libre participation. 
Sur inscription obligatoire au 06 07 88 66 99. 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  LE LUNDI 19 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Visite guidée : Découverte de Salies à la Belle 
Epoque Thermale..., par l'association Archéo 2 
gaves 
à 16h30 

Office de tourisme  
8 rue de la Fontaine Salée 

Balade contée à la découverte des Thermes, de l'Hôtel 
du Parc et de France et d'Angleterre, des anciens 
hôtels et pensions de famille ou logeaient les curistes 
de la Belle Époque, le Casino et le Kiosque à Musique, 
où ils se distrayaient… 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Pour les familles. 
Annulé en cas de pluie. 
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 MARDI 20 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Marché de producteurs à la Ferme La Motte 
de 10h à 12h 

  
1770 quartier Beigmau 

Présentation des fabrications par les producteurs. Visite 
de la production de canards gras de la ferme. 
Organisé par : Ferme la Motte  
 
 

  

 



 

 

   

  

 

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Ateliers familiaux créatifs et ludiques 
de 17h à 19h 

Arsenal  

Atelier jeux animé par l'association Tip Tap.  
Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) 
sera accueilli sur une même table et aura à sa 
disposition le matériel désinfecté qu'il sera seul à 
utiliser. 
Gratuit. 
Inscriptions à l'office de tourisme.  
Organisé par : Mairie de Navarrenx  

  

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Tournoi de pelote basque en Joko-Garbi 
à 19h 

Fronton Saint-Martin  
Rue Sain-Martin 

Le joko garbi (petit gant en basque) se différencie du 
grand chistera par son gant plus court et moins profond 
ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par équipes 
de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air. 
Gratuit. 
Entrée gratuite et placement libre. 
Organisé par : Les Jeunes de Saint-Martin  
+33 5 59 38 28 30 
  

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

ORION 
Apprenti druide 
de 10h à 12h 

Lacaze aux Sottises  
11 route de Lasbordes 

À 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 et Sauveterre-
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 maraîchers et du verger, place à la cueillette de 
menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation de 
son sirop, 100% naturel. 
Tarif : 11 € / personne  
Par groupe de 8 à 12 personnes. Enfants accompagnés 
d'un adulte. 
Sur inscription à l'Office de Tourisme.  
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à la 
ferme " 
de 18h à 20h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez 
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et 
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. 
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez 
chercher les vaches au pré et mettez la main à la 
fourche pour les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis 
sur place. De grands espaces verts, une alimentation 
saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont 
réunis pour le bien-être animal et la protection de 
l’environnement.  
Tarif : 11€ / personne  
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire 
de tennis ou de bottes (sur chaussures fournies par 
l’éleveur) 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

ORAAS 
Spectacle "Le Magnifique Bon à Rien" 
à 21h 

Salle des fêtes  

Avec la Cie Chicken Street dans le cadre des 
Préambules du Festival Fête des Sottises. 
Prix libre 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
  

  

  LE MARDI 20 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Mardis Musicaux Navarrenx  
à 20h 

Théâtre des Echos  

Tremplin des MMN et Batucada "merci tout le monde". 
Buvette et restauration sur place. 
Libre participation. 
Organisé par : MMN  
mmnavarrenx@gmail.com  

  

 



 

 

   

  

 

  

  LE MERCREDI 21 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti éveil des sens"  
à 9h15 

7 Rue du Baron d'Arros  

La pétillante Domi, sophrologue et éducatrice sportive, 
vous emmène pour une Rando Sophro. On y allie des 
exercices de détente physique et une amélioration de la 
respiration. 
Cette balade sensorielle de 2h (4 à 8 km) éveillera votre 
esprit aux différentes sensations corporelles : votre 
respiration, vos mouvements, les odeurs qui nous 
entourent, le chant des oiseaux ou le cliquetis de l’eau, 
la chaleur du soleil sur votre peau, ou le souffle du 
vent... 
Tarif : 11 € par personne 
Nombre de participants : de 6 à 12 pers 
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 MERCREDI 21 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Ateliers familiaux créatifs et ludiques 
de 17hà 19h 

Arsenal  

Ateliers d'arts plastiques de l'association Libre Cours 
animés par Nathalie Dejoye. 
Les vacanciers, eux, pourront repartir avec leurs 
réalisations. 
Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) 
sera accueilli sur une même table et aura à sa 
disposition le matériel désinfecté qu'il sera seul à 
utiliser. 
Gratuit. Inscriptions à l'office de tourisme. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  

  LE MERCREDI 21 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Répétitions publiques de l'Harmonie 
à 20h30 

Kiosque   
Jardin Public 

L'harmonie se déconfine avec ses répétitions publiques 
! Une façon pour nous de reprendre notre activité tout 
en animant la ville. Lors de vos balades du soir dans 
Salies, passez donc au Rooy pour nous écouter ! 
Attention, il ne s'agira pas de concerts mais bien de 
répétitions, après de longs mois de pause. Ce qui veut 
dire qu'il y aura des fausses notes, qu'on jouera 
rarement les morceaux en entier, qu'on travaillera 
parfois la même mesure 10 fois... Merci d'être 
indulgents ;) 
Entrée libre 
Reporté au lendemain en cas de mauvais temps 
Organisé par : Harmonie de Salies de Béarn  

 
 

  

  LE MERCREDI 21 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Visite guidée : Entre histoire et légende, par 
l'association des Amis du Vieux Sauveterre 
à 15h30 

Esplanade de la mairie  

Par petit groupe, en famille ou entre amis, pourquoi pas 
tout seul, muni d’un petit livret qui vous sera délivré, 
vous découvrirez à votre rythme, son panorama sur la 
chaîne des Pyrénées, ses monuments parmi lesquels 
l’église, le pont et la Tour Monréal qui sont classés 
Monuments Historiques. Vous découvrirez le 
Sauveterre médiéval, ferez une belle promenade au 
bord du gave et répondrez aux énigmes qui vous seront 
posées. La cité, son riche patrimoine, n’auront plus de 
secrets pour vous. Au retour, vous viendrez à la tour 
Monréal vérifier vos réponses. 
Tarif : 3,50€/ personne dès 12 ans. 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Pour les familles. 
Annulé en cas de pluie. 
Minimum 5 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 MERCREDI 21 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Sortie "Apprenti Pêcheur" 
de 9h à 12h30 

Office de Tourisme   
2 place des casernes 

Initiation pêche et découverte du milieu aquatique.  
Maximum 6 participants. 
Les 10 à 14 ans doivent être accompagnés par un 
adulte. 
Réservations et inscriptions à l'Office de Tourisme du 
Béarn des Gaves. 
Inclus le prêt du matériel de pêche. 
Organisé par : APPMA et Office de Tourisme  
+33 5 59 38 32 85 
contact@bearndesgaves.com 

  LE JEUDI 22 JUILLET 2021 

  

AUDAUX 
Spectacle des préambules des Sottises 
à 21h 

Salle communale  

Spectacle avec la Cie Chicken Street - Le Magnifique 
Bon à Rien. 
Libre participation. 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 

   

http://www.tourisme-bearn-gaves.com/
mailto:contact@bearndesgaves.com


 

 

   

  

 

  

  LE JEUDI 22 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Ateliers familiaux créatifs et ludiques 
de 17h à 19h 

Arsenal  

Atelier poterie animé par Edwige Lavarini (céramiques 
et bidules). 
Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) 
sera accueilli sur une même table et aura à sa 
disposition le matériel désinfecté qu'il sera seul à 
utiliser. 
Gratuit. Inscriptions à l'office de tourisme. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 22 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti Eleveur : moments magiques à la 
ferme " 
de 18h à 20h 

Office de tourisme   
Place Royale 

Sauveterre-de-Béarn est le berceau de la Blonde 
d’aquitaine. L’espace de 2 heures, vous vous mettez 
dans la peau de nos jeunes agriculteurs nourriciers et 
participez aux soins qu’ils prodiguent à leurs animaux. 
Vous enfilez des surbottes pour visiter la ferme, allez 
chercher les vaches au pré et mettez la main à la 
fourche pour les nourrir.  
Bien sûr, le foin, les aliments et les seaux sont fournis 
sur place. De grands espaces verts, une alimentation 
saine, une hygiène rigoureuse, tous les ingrédients sont 
réunis pour le bien-être animal et la protection de 
l’environnement.  
Tarif : 11€ / personne  
Sur inscription à l'Office de Tourisme. Minimum 4 
personnes. 
Equipements à prévoir : une tenue adaptée, une paire 
de tennis ou de bottes (sur chaussures fournies par 
l’éleveur) 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
https://www.tourisme-bearn-gaves.com/decouvrir/les-
petits/comme-un-local/les-apprentis/ 
  

 

  

  LE JEUDI 22 JUILLET 2021 

  

ARAUJUZON 
Visite guidée : Chemin faisant, chemin disant avec 
Sylvie, par l'association du Comité de Jumelage 
de Navarrenx et sa région 
à 17h 

Parking en face de l'église  

Au fil de ses ruelles, ce village-musée vous dévoilera 
l’évolution de notre belle architecture béarnaise. 
Témoin de son temps, son histoire parfois anecdotique 
vous surprendra...Laissez-vous prendre par la main 
pour cette promenade en toute quiétude qui s’achèvera 
autour d’un petit verre, en toute simplicité. 
Tarif : 5 € (dès 18 ans). 
Pour les familles.  
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Minimum 5 personnes. Maximum 40 personnes. 
Annulé en cas de pluie. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 85 
contact@bearndesgaves.com 

  

  

 
 

  

  LE JEUDI 22 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Apprenti Pelotari 
de 16h30 à 18h 

Trinquet Saint-Martin  
rue Saint-Martin 

Initiation et découverte de la Pelote Basque avec un 
éducateur sportif. Le matériel est fourni. 
4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra. 
Dès 6 ans. Minimum 5 personnes et matériel 
désinfecté. 
Réservations et inscriptions à l'Office de Tourisme du 
Béarn des Gaves. 
Tarif : 10€ 
Organisé par :  DUHALDE Philippe  
+33 5 59 38 00 33 
 

  LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 

  

MONTFORT 
After work tapas 
de 18h à 22h 

Expérience Béarn  

Venez vous retrouver en famille ou entre amis autour 
d'un verre et de notre mythique "planche de Michou" ou 
d'assiettes de tapas fraîchement préparées.  
Animation avec JACK N FAGOTS 
Organisé par : Expérience Béarn  
 

   

 



 

 

   

  

 

  

  LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Sottises ! 
  

Dans les rues de la ville  

Programme de la journée : 
À 19h, au Jardin Public : Brana Project - Musique duo 
swing - 1h - Tout public  
20h30, sur la place du Bayaà : Compagnie Anonima 
Teatro - "La route" - Road movie marionnettique - 25 
min - A partir de 5 ans  
20h30, à l'École Léonard de Vinci : Compagnie l’Etabli - 
"1518, l’épidémie ou dansez plus fort..." - Théâtre de 
rue - Tout public  
22h30, Parc du Casino : Compagnie GIVB - "Ne le dis 
surtout pas !" - Théâtre de rue - A partir de 11 ans 
22h30, Théâtre du Rooy : Compagnie Typhus Bronx - 
"Le Delirium du Papillon" - Clown caustique - 1h10 - A 
partir de 10 ans 
Prix libre 
Petite resto, bistrot sur place. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
  

 

  LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Sortie "Apprenti à la saline de Salies-de-Béarn" 
de 11h30 à 12h30 

La Saline  
Avenue du Dr Jacques Dufourcq 

Le saviez-vous le sel aujourd’hui simple condiment était, 
il y a des siècles, surnommé l’or Blanc. Un salaire, ça 
vous dit quelque chose : et bien autrefois les soldats 
romains recevaient une ration de sel pour indemnité. A la 
saline de Salies de Béarn, vous découvrez tout le 
process de fabrication de ce fameux sel blanc, 100% 
naturel qui sort des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de 
sel gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par an.  
Vous participez au conditionnement de votre fleur de sel 
et créez votre propre étiquette. 
Gastronome en culotte courte ou longue, on t’attend ! 
Tarif : 4€ / personne 
Nombre de participants : min : 5/ max : 15 personnes 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 00 33 
contact@bearndesgaves.com 
http://tourisme-bearn-gaves.com 

 
  

 
 

  

  LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 

  

NAVARRENX 
Concert Valery Orlov-la Grande voix Russe 
à 21h 

Eglise Saint Germain  

Valery Orlov, ancien de Chœurs de l'Armée Rouge, 
pianiste et compositeur est issu d'une grande école 
musicale russe. Une belle voix de basse qui, touches 
par touches, comme un pinceau sur une toile, vous 
convie à un voyage émotionnel unique.  
Pendant ce concert vous aurez l'occasion de découvrir 
les instruments traditionnels russes, notamment la 
mythique balalaïka, la reine de la musique russe. 
Le programme qui est proposé à votre attention est 
composé de chants russes et de chefs-d'œuvre 
musiques chrétiennes. 
Libre participation. 
Organisé par : Valery Orlov - v.spectacle@hotmail.fr 
  

  

  LE VENDREDI 23 JUILLET 2021 

  

GURS 
Visite guidée : Découverte du camp de Gurs, par 
Gabrielle Guide-Conférencière 
à 15h 

Pavillon d'accueil du camp de Gurs  

Venez écouter l’histoire singulière de ce camp construit 
avant la seconde guerre mondiale. 
Lieu de mémoire où se succèdent les histoires 
troublantes des républicains espagnols 
,des « indésirables » ou encore des juifs sous le régime 
de Vichy. 
Visite d’une baraque reconstituée, du cimetière du 
camp et du mémorial national . 
Témoignages d’internés et photos. 
Tarif : 7€ / gratuit jusqu'à 13 ans / 3 € étudiants, 
demandeurs d'emploi. 
Réservation obligatoire à l'office de tourisme. 
Minimum 2 personnes.  Maintenu en cas de pluie. 
Organisé par : Office de tourisme du Béarn des Gaves  
+33 5 59 38 32 85 
contact@bearndesgaves.com 

  LE SAMEDI 24 JUILLET 2021 

  

SAUVETERRE-DE-BEARN 
Médiévales de Sauveterre  

Parc de l'hôtel de ville  

A partir de 10h : marché, campement médiéval, 
échoppes, animations, combats... 
17h : spectacle à la cour de Fébus 
20h : Estanc golut... avec des producteurs locaux 
22h : spectacle de feu AKOUMA 
Restauration dans les tavernes locales. Petite 
restauration au sein de l'organisation : pica-nhaca. 
Entrée sur site : gratuit 
Organisé par : Sauveterre Espace Culturel  
asec64@gmail.com 

   

mailto:contact@bearndesgaves.com


 

 

   

  

 

  

  LE SAMEDI 24 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Sottises ! 
  

Dans les rues du village  

Programme de la journée :  
16h Le TVP, au parking de l'école de musique - "Don 
Quichotte, sur les routes de la Manche" - Théâtre 
d’objets - 55 mn – Dès 6 ans 
17h30, Place du Bayaà : Compagnie Anonima Teatro - 
"La route" - Road movie marionnettique - 25 min - Dès 
5 ans 
17h30, École Léonard de Vinci Compagnie : l’Etabli - 
"1518, l’épidémie ou dansez plus fort..." - Théâtre de 
rue - 1h 
19h, Jardin Public : La Micro Duo - Chanson - 1h - Tout 
public 
20h30, Jardin Public :Compagnie Anonima Teatro - 
"Muppets Rapsody" - Récital pour boules de poils - 50 
min - Dès 5 ans 
20h30, Parc du Casino : Compagnie GIVB - "Ne le dis 
surtout pas !" - Théâtre de rue – 1h - Dès 11 ans 
22h30, parking de l'école de musique : Léandre - "Rien 
à dire" - Clown - 50 min 
22h30, Théâtre du Rooy : Compagnie Typhus Bronx - 
"Le Delirium du Papillon" - Clown caustique - 1h10 - 
Dès 10 ans 
Prix libre 
16h, Théâtre du Rooy : Companía Rampante -" 
Rococo" - Théâtre cirque - 50 mn – Tout public - OFF 
Prix libre. 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
 
  

  LE DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

  

LAAS 
La Guinguette de la Principauté  

Place de l'église  

De 18h à 23h : ambiance musicale Bodega - Guinguette, 
restauration sur place, buvette, concours de pétanque 
(nombreux lots à gagner), petit marché des producteurs 
du coin. 
20h : concert avec CECILE G. "Le voyage" et DJ Ali à 
travers des chansons françaises d'hier à aujourd'hui 
Entrée : 3 € 
Restauration sur réservation 
Organisé par : Principauté de Làas  
+33 5 59 04 04 16 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

  

  LE DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

  

ORION 
Conférence "Nos vies à redire, infiniment" 
à 17h 

Château  

Poète, Frédéric Boyer est aussi romancier, traducteur 
(La Bible, Shakespeare, Saint Augustin etc.) auteur de 
théâtre, éditorialiste au journal La Croix et directeur des 
éditions POL. Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? 
écrit-il : « Aujourd’hui nous devons faire face. Et savoir 
d’instinct … que la seule force, la seule valeur, la seule 
dignité, c’est de ne pas comprendre si comprendre 
nous fait renoncer à l’amour de l’autre. Voilà ce qui 
fonde, voilà ce qui fait la légitimité non seulement d’une 
existence mais de toute communauté. » 
La conférence sera suivie d’un goûter (thé/café, 
gâteaux) – sous réserve. 
Tarif : 9€ pour les adultes, 7€ pour les adhérents, 
gratuites pour les étudiants et les moins de 18 ans. 
Organisé par : Les Rencontres d'Orion  
barbaraporpaczy@hotmail.com 
http://www.rencontre-orion.org 
  

 

  

  LE DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Fête des Sottises !  

Dans les rues de la ville  

Programme de la journée : 
16h, Parc Casino : Cie Hors Sujet - "Il sera une fois" - 
Contes futuristes musicaux - 55 mn – A partir de 6 ans 
17h30, Jardin Public : Compagie Anonima Teatro - 
"Muppets Rapsody" - Récital pour boules de poils - 50 
min - A partir de 5 ans 
17h30, Place du Bayaà : Le TVP - "Don Quichotte, sur 
les routes de la Manche" - Théâtre d’objets - 55 mn – A 
partir de 6 ans 
19h, Jardin Public : Swing Sonic - Jazz Manouche - 1h - 
Tout public 
20h30, Parking de l'école de musique : 12 birds 1 stone 
- "ESAC-TO "- No one’s land- Cirque - 1h30 - Tout 
public 
22h30, Jardin Public : ZinKarO - Swing alternatif, 
chanson - 1h - Tout public 
Prix libre. 
16h, Théâtre du Rooy : Companía Rampante - 
"Rococo" - Théâtre cirque - 50 mn – Tout public - OFF 
20h30, Théâtre du Rooy : Companía Rampante - 
"Rococo" - Théâtre cirque - 50 mn – Tout public - OFF 
Organisé par : Lacaze aux Sottises  
+33 5 59 38 68 71 
lacazeauxsottises@gmail.com 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
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  JUSQU’AU DIMANCHE 29 AOUT 2021 

  

NAVARRENX 
Exposition d'arts plastiques  

Mairie de Navarrenx  
Place d'armes 

Exposition "Terre Mère" des ateliers arts plastiques de 
l'association Libre cours. Les enfants, participant aux 
ateliers garderie de Dognen et de Navarrenx ainsi 
qu'aux ateliers-stages proposés par l'association 
pendant les vacances scolaires, ont travaillé cette 
année sur le thème du « monde de demain ». Ils nous 
livrent une vision tout à la fois engagée, positive, 
solidaire et créative qui vaut le détour. 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. 
Entrée libre et gratuite. 
Organisé par : Association libre cours  
asso.librecours@laposte.net  

  

  

  JUSQU’AU MARDI 31 AOUT 2021 

  

NAVARRENX 
Exposition "chemins de Compostelle" 

Arsenal  

Sur le thème des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. 
Entrée libre. 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. 
Organisé par : Mairie de Navarrenx  
+33 5 59 66 10 22 
 

  

 

  

  JUSQU’AU DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

  

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

Galerie d'Exposition L'Oustau Dou Saleys  
Rue de l'Eglise 

Exposition de peinture par les artistes de BIHAR avec 
Sylvie ESTAYNOU et Emmanuel MAURESA. 
Entrée libre. 
Sur rendez-vous le matin et entrée libre l'après-midi. 
Organisé par : Oustau Dou Saleys  
+33 5 24 37 64 69 
  

  

  JUSQU’AU SAMEDI 28 AOUT 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition "EssentiELLES"  

Magasin Bellevue  
4, Place Jeanne d'Albret 

Le Magasin Bellevue accueille l’exposition « 
EssentiELLES ». Une parenthèse artistique 100% 
féminine et locale réunissant cinq artistes vibrantes, 
passionnées et talentueuses, parmi lesquelles : FAFI, 
Poulpykiss, Marynn Letemplier, Anna Banana, Victoire 
Gazzola. 
Vernissage : Jeudi 15 Juillet à partir de 18h00 au 
magasin Bellevue. La célèbre street artiste FAFI nous 
fera l’honneur d’être présente et réalisera des portraits 
A5 à l’aquarelle. Prix 150 euros.  
(Pensez à réserver un créneau à l’avance auprès du 
Magasin Bellevue ou par mail : 
magasinbellevue@gmail.com) 
Entrée gratuite.  
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h30. 
Organisé par : Magasin Bellevue  
magasinbellevue@gmail.com 
  

  

  DU SAMEDI 24 JUILLET AU DIMANCHE 1 AOUT 2021 

  

LABASTIDE-VILLEFRANCHE 
Exposition   

Espace Lézard Vie Vent  
5 rue de Devant 

Exposition "Sur la piste du peuple Huichol, Indiens de la 
Sierra Madre au Mexique". Exposition de tableaux en 
fils, sculptures en perles, photos ethniques, costumes... 
Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 24 
juillet à 18h. 
Ouverture de l'exposition tous les jours de 15h à 19h 
Entrée gratuite.  
+33 9 50 29 96 68 
jeanpierrecaty05@yahoo.fr 

  DU VENDREDI 23 JUILLET AU DIMANCHE 8 AOUT 2021 

  

SALIES-DE-BEARN 
Exposition de peinture  

Mairie  
Place du Bayaa 

Rendez-vous estival bien connu des amateurs d’art, le 
peintre-copiste Emeric RENAUT expose ses natures 
mortes, reflets précis et colorés d’une nature 
intemporelle et harmonieuse. 
Ouverture de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Entrée libre. 
Organisé par : Mairie de Salies  
 
 

   

 

Expositions 

Agenda arrêté le 16/07 à 12h 

mailto:jeanpierrecaty05@yahoo.fr

