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Sortir en Béarn
AUJOURD’HUI
Animation
PAU
Couleurs du Tibet. Exposition, conférence,
film, réalisation du mandala, démonstration
et ateliers de sculpture, concert, repas
tibétain, danses… Jusqu’au dimanche
12 octobre. Inauguration, à 14 h 30,
le samedi 11 octobre. MJC du Laü.
Email : info@apactpau.fr
Internet : http://apact.fr.gd
Tél. 05 59 32 70 79
ou 06 81 13 97 90.

Festival
BILLÈRE
« Mapamundistas ». Arts visuels.
Jusqu’au samedi 11 octobre. Le Bel Ordinaire,
allée Montesquieu.

Spectacle
OLORON-SAINTE-MARIE
« Luz ». D’après « Luz ou le temps
sauvage » par la compagnie Les Pieds dans
l’eau. À partir de 20 h 30. Espace Jéliote.
Tél. 05 59 39 98 68.

DEMAIN
Concert
SALIES-DE-BÉARN
Chœur basque. Chœur Itsasoa sous
la direction de F. Sorhaitz, instruments
et chants lyriques. Programme varié.
À 20 h 30. Église Saint-Vincent.
Tarifs : 10 € ; gratuit jusqu’à 14 ans.
Internet : http://www.itsasoa.org.

BIENTÔT
Animations
ARAMITS
Soirée découverte. Tous les jeudis soir :
visite de la cabane, repas du berger,
démonstration du travail du chien de berger,
groupe de chanteurs locaux, dégustation
du vin de Jurançon. Tarifs : 12 € par personne.
BORDÈRES
« Frissons à Bordères ». XVes Journées
du livre jeunesse. Les 18 (de 14 h à 18 h 30)
et 19 (de 9 h 30 à 18 h) octobre. Salle des
fêtes. Contact : office de tourisme du Pays
de Nay. Tél. 05 59 13 94 99.
BUROS
Les cucurbitacées de la solidarité. Au
profit de l’association Koala. Du samedi 11 au
dimanche 12 octobre. Le dimanche, à 15 h,
zumba party. École. Participation 2 €.
Internet : http://latinamor.free.fr
GAN
« Vivons nature et sans gluten ». Par
l’association L’Ange gourmand. Rencontres,
de 12 h à 18 h 30 ; ateliers libres sans gluten
toute la journée ; à 14 h, conférence avec
Judith Albertat « Maladie de Lyme, voyage
vers une terre inconnue ». Le samedi
11 octobre. Tarif : 2 €. Internet : http://angegourmand.fr Tél. 06 05 05 10 62.
LAAS
Fête du maïs. Les 11 (à 15 h, jeu de piste
dans le parc du château ; à 20 h 30, loto
géant à la salle polyvalente) ; 12 (à 10 h 30
messe, défilé, repas Toutenmaïs à 20 €,
exposition, super comice, olympiades,
animations diverses). Tél. 05 59 04 04 16.
LABATUT
Balade gourmande. Marche découverte
de la vallée du Laysa, les vastes forêts,
histoire du château de Navailles et de
Labatut. Le dimanche 19 octobre. Départ
à 9 h 30, salle des fêtes. Tarifs : marche 2 €,
marche + grillades 10 €. Contact :
office de tourisme. Tél. 05 62 37 63 55.
LESCAR
Balade médiévale. Visite guidée dans
la cité à la découverte des vestiges galloromains et de la mystérieuse mosaïque de la
cathédrale Notre-Dame. Tarifs : adultes 5 €,
de 12 à 18 ans 4 €, pour les moins de 12 ans
gratuit. Contact : office de tourisme.
Tél. 05 59 81 15 98.
Théâtre et chants. À 19 h, chants
polyphoniques avec Lambrusquera ; à
20 h 30, « Rencontre (s) » par la Cie Les
Fous d’Hamlet. Le samedi 11 octobre. Salle
des fêtes. Tarifs : adultes 8 €, moins
de 18 ans 5 €, moins de 12 ans gratuit.
Tél. 06 85 34 90 72.
Vide-greniers. Proposé par la calandreta.
Le dimanche 19 octobre. De 9 h à 17 h 30.
Complexe Victor-Hugo, rue Maurice-Ravel.
Entrée libre. Tél. 06 23 67 85 03.
MORLAAS
Café concert. Chansons, poèmes, orgue
de Barbarie « De la Belle Époque aux
années folles ». Le vendredi 17 octobre
à partir de 15 h 30. Mairie, petit théâtre.
Tél. 06 87 00 92 48.
NAVAILLES-ANGOS
Rassemblement des seniors. Proposé par
l’association PAP 15 : à 9 h 45, conférencedébat sur le thème « Préparation et

Frédéric Beigbeder au Parvis vendredi
Le dernier roman adapté de la vie de Salinger « Oona et
Salinger » est sorti chez Grasset. L’auteur d’origine bascobéarnaise sera présent vendredi, à 18 h, au Parvis-Leclerc.

Accès(s) réinvente

BILLÈRE Du 8 octobre au 6 décembre, Accès(s) expose dans la grande galerie du
Bel Ordinaire et propose de découvrir des artistes qui « détournent » l’innovation
ODILE FAURE
o.faure@sudouest.fr

n axant son propos sur la
« disnovation », Accès(s) innove à sa manière et invite le
public à réfléchir sur cette dictature
de l’innovation qui saisit tous les
champs de notre société. « C’est devenu un mot d’ordre en matière
technologique mais aussi sociétale »
explique le Bordelais Bertrand Grimault, programmateur invité
d’Accè(s) qui s’est associé pour la
manifestation paloise à l’artiste parisien Nicolas Maigret, commissaire
de l’exposition. « Nicolas Maigret a
déjà une pratique artistique multimédia, basée sur la recherche de la
contradiction et de la transgression.
Moi, je m’intéresse à la pensée techno critique » poursuit le programmateur.
Accès(s) qui co-réalise l’exposition
avec le Bel Ordinaire propose au public d’entrer en contact avec le
champ artistique critique qui
émerge en France et partout dans
le monde. « Le champ philosophique existe depuis la Révolution numérique et l’invasion de la technologie dans les foyers, place à
l’artistique. »

E

16 haltes artistiques
16 œuvres artistiques seront visibles
dans la grande galerie à commencer par « Turtle 1 », ce véhicule composite créé au Ghana, sous la houlette de l’artiste hollandais Melle
Smets et du chercheur Joost Van
Onna.
Dans le quartier de Kumasi,
200 000 artisans sont répartis dans
12 000 ateliers où sont récupérés les
rebuts de l’automobile en provenance d’Europe. Il suffisait de les asadaptation de notre société au
vieillissement », suivie d’une cantera,
apéritif et repas. Le samedi 11 octobre.

NAVARRENX
Visite découverte. De la bastide au
bastion : l’évolution de la cité du Moyen Âge
à la Renaissance ou comment une ville
vouée au commerce se métamorphose en
citadelle militaire. Le mercredi 22 octobre. À
15 h. Office de tourisme. Tarifs : de 1 à 4,50 €.
Gratuit, étudiant, demandeur d’emploi,
handicapé. E-mail : pahbdg@orange.fr
Tél. 05 59 60 81 60.
ORTHEZ
Journées du livre. Toute la journée,
rencontre avec auteurs et illustrateurs
jeunesse sur le salon. À 18 h 30, à l’Expresso
club, soirée concert dessiné avec
D. Prudhomme et E. Lecordier et son groupe.
Le vendredi 10 octobre.
À 10 h, ouverture ; 11 h 30, inauguration
avec Agnès Desarthe ; 15 h, dédicace Agnès
Desarthe ; 16 h, conte « Pour les sages et
les fous » avec F. Quatromme ; 17 h, remise
des prix des lecteurs et du prix de la ville
d’Orthez ; 18 h 30, clôture du salon ;
19 h 30, rencontre avec auteurs BD et
illustrateurs jeunesse au bar Les Piétons.
Le samedi 11 octobre. À la Moutète.
À 10 h, ouverture ; 11 h, remise des Plumes
de Fébus avec Marie Louise Barbérot et
Marcel Ophüls ; 15 h, dédicaces de MarieLouise Barbérot et Marcel Ophüls. Le
dimanche 12 octobre.
Randonnée VTT nocturne. Parcours
technique de 25 km (possibilité 15 km).
Matériel obligatoire, casque, éclairage avant

« Turtle 1 », voiture construite au Ghana, entièrement réalisée à partir de matériaux et de pièces
mécaniques récupérés, conçue par l’artiste hollandais Melle Smets, est présentée. PHOTO LUKE LAISSAC

sembler pour redonner la vie à ces
déchets.
Autre curiosité, « L’ampoule centenaire de Livermore », allumée depuis 1901 dans une caserne des pompiers en Califonie. Filmée en permanence par une webcam qu’il a fallu
changer à plusieurs reprises, son
image sera visible lors de l’exposition.
Julian Olivier viendra quant à lui
de Nouvelle-Zélande pour présenter « The transparency grenade »,
une grenade à main dotée d’un micro-ordinateur. Non loin de lui, le
collectif français Rybn, produit par
le Bel Ordinaire, a créé « le Salon des
horreurs » où il décline des spécimens algorythmiques sous forme

d’un cabinet des curiosités. Le public pourra aussi découvrir le parfum de Clémence de la Tour du Pin
qui reproduit l’odeur du neuf entre
emballages industriels et intérieur
d’un magasin d’informatique. Que
du bonheur. L’artiste a bénéficié du
soutien de quatre parfumeurs.
Enfin, parmi les œuvres qui pourront retenir l’attention « Le Grand
troc Chili » de Nicolas Le Floc’h où
un artiste a décliné le thème de « La
liste de vos envies » qu’il a appelé
« l’atelier des désirs ».
Les habitants étaient invités à reproduire à échelle 1, les objets dont
ils rêvent : ordinateur, machine à laver, télévision, etc. Chaque « faux »
objet a ensuite été échangé avec un

et arrière et gilet fluorescent. Départ de la
Moutète, à 20 h. Accueil à partir de 19 h.
Limité à 150 participants. Inscription
obligatoire. Le samedi 25 octobre. Tarif : 8 €,
inscription + repas. Internet : http://orthezvtt.e-monsite.com

et voyager dans le temps ». Au bar librairie
L’Entropie, 27, rue Bernadotte).
Le 13 octobre (à 18 h, projection du
documentaire « La Lettre scellée du soldat
Doblin » écrit et réalisé par Jürgen
Ellinghaus et Hubert Ferry. A l’amphithéâtre
de la présidence UPPA).
Le 14 octobre (à 21 h, café des sciences avec
Jean-Philippe Colin, professeur agrégé de
biologie, UPPA, sur le thème « Les poissons
n’existent pas et les dinosaures sont
toujours vivants ! les mystères de la
classification du vivant ». Au bar librairie
L’Entropie, 27, rue Bernadotte).
Le 16 octobre (à 21 h, café des sciences avec
Anne Saoutier, anthropologue, sur le thème
« Les nouvelles configurations familiales ».
Au bar librairie L’Entropie, 27, rue
Bernadotte). Le 18 octobre (de 10 h à 18 h,
village des sciences, place Clemenceau).
19 octobre (de 10 h à 18 h, village des
sciences, place Clemenceau). Internet :
http : //www.fetedelascience. fr

Visite découverte. La capitale béarnaise
au Moyen Âge. Partir à la découverte du
prestigieux passé de l’ancienne capitale
béarnaise. De Moncade à Gaston Fébus
toutes les richesses de la cité vous seront
révélées. Le samedi 25 octobre. À 15 h.
Château Moncade. Tarifs : de 1 à 4,50 €.
Gratuit, étudiant, demandeur d’emploi,
handicapé. E-mail : pahbdg@orange.fr
Tél. 05 59 60 81 60.
Visite découverte. Le cimetière Guanille.
Des symboles aux pratiques funéraires, des
sépultures aux grandes figures historiques,
une visite inédite vous raconte un
patrimoine méconnu. Le jeudi 30 octobre.
À partir de 15 h. Entrée du cimetière. Tarifs :
de 1 à 4,50 €. Gratuit, étudiant, demandeur
d’emploi, handicapé. E-mail :
pahbdg@orange.fr Tél. 05 59 60 81 60.
PAU
Fête de la science. Le 9 octobre (à 17 h 30,
conférence de Jacques Bolard, directeur de
recherches honoraire au CNRS, sur le thème
« Les Cristaux : des pierres magiques
aux vertus thérapeutiques ? ».
À l’UFR sciences et techniques, campus
de Pau).
Le 10 octobre (à 21 h, café des sciences
avec Yves Hervouët, professeur émérite
en science de la terre UPPA, sur le thème
« Randonner dans les Pyrénées-Atlantiques

« Pop conte ». « Unuit », voyage à la
découverte du Grand Nord avec escale,
contes et jeux du Nuvanut. Dès 2 ans. Les 14
(à 11 h), 21 (à 11 h et 15 h) octobre, à la MJC
du Laü, 81, avenue du Loup. Tarif : 5 €.
Tél. 05 59 80 05 49.
Couleurs du Tibet. Exposition, conférence,
film, réalisation du mandala, démonstration
et ateliers de sculpture, concert, repas
tibétain, danses… Jusqu’au dimanche
12 octobre. Inauguration, à 14 h 30, le
samedi 11. MJC du Laü. E-mail : info@apact
pau. fr
Internet : http://apact.fr. gd
Tél. 05 59 32 70 79 ou 06 81 13 97 90.

vrai, apporté par un mécène. Parmi
ses mécènes, le Frac (1) Bretagne qui
a ainsi « acheté » une dizaine d’œuvres chiliennes à découvrir grâce à
Accès(s). Le festival quant à lui, concentré sur quatre jours, fera la part
belle aux performances, aux rencontres et aux débats.
Programme sur www.acces-s.org.
Vernissage ce soir, à 19 heures, au Bel
Ordinaire, abattoirs de Billère, allées
Montesquieu.
Accès(s) est une association loi 1901 qui
bénéficie d’une aide de l’agglomération
paloise, de l’État, de la Drac, du Conseil
général et du Conseil régional.
Le budget de la manifestation 2014
est de 55 000 euros.
Fête du monde animal. Stands
d’associations de protection animale ;
conférences sur les animaux, animaux à
adopter. Entrée libre. Le samedi 11 octobre.
De 10 h à 19 h. Parc des expositions,
7, bd Champetier-de-Ribes, hall Aragon.
Le rendez-vous des plus de 50 ans.
Salon seniors du Béarn et du Pays basque :
animations, conférences, expositions et
ateliers autour de : santé, loisirs, autonomie,
retraite, tourisme, emploi, patrimoine,
épargne, par l’association Presse-purée.
Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre.
De 10 h à 19 h. Samedi, soirée cabaret
sur réservation, à 20 h 30 ; dimanche,
fermeture à 18 h. Parc des expositions,
hall Adour. Tarif : 3 € hors soirée cabaret.
Internet : http://www.pressepuree64.fr
Tél. 05 59 30 90 30 ou 06 83 51 66 92.
Salon du champignon. Proposé par la
Société mycologique du Béarn. 200 espèces
et stands thématiques (toxiques, faux amis,
odeurs, dictons populaires, arbres et baies
sauvages). Les 18 (de 14 h à 18 h) et 19 (de
9 h à 18 h) octobre. Salle Gaston-Bonheur,
136, avenue de Buros. Entrée libre.
Fils croisés en Béarn. Salons des arts
du fil : patchwork, boutis, dentelle, broderie,
tricot, couture, scrapbooking, cartonnage.
Expositions, ateliers, dédicaces. Du
jeudi 13 au dimanche 16 novembre. Jeudi,
vendredi, samedi, de 10 h à 18 h 30 ;
dimanche, de 10 h à 18 h. Parc des
expositions.
Tarifs : Pass 4 jours 5 €, moins de 12 ans
gratuit.Tél. 05 59 62 10 42.

