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Au moment d’écrire ces lignes, la déflagration 
barbare vient de se produire. 
Hideuse, insupportable, inhumaine. 
Quel Noël préparer dans ces conditions ?
Surmontant notre colère et notre dégoût, il nous faut trouver 
la force de rejoindre l’essentiel de Noël : Paix aux hommes de 
bonne volonté !
La paix n’est pas qu’affaire de mots. Elle se nourrit d’attentions, 
de partage, de générosité, de plaisir. Cette année, plus que 
jamais, Noël est un temps de cadeaux nécessaires, de musique 
dans les rues, de marrons chauds et de solidarité joyeuse. 
Ce sera notre résistance : ne céder ni à la peur, ni au repli, encore 
moins à la haine. Mais vivre en aimant la lumière.    
Vrai et joyeux Noël à tous !

Y. DarrigranD, Maire d’Orthez

Noël approche, les vitrines s’illuminent, les enfants écrivent 
au Père Noël, en espérant découvrir au pied du sapin le plus 
merveilleux des cadeaux tant de fois désiré.
Noël festif que vos commerçants préparent en dénichant chaque 
année mille et une merveille qui font briller les yeux des petits 
et grands.
Noël, moment de partage autour d’animations concoctées par 
vos commerçants. 
Photos de vos bambins avec le Père Noël, balade en calèche, 
distribution de chocolat chaud, marrons grillés, musique, etc…
La magie de Noël, c’est à Orthez, venez la partager avec vos 
commerçants et artisans.
Joyeux Noël à vous tous !

Les CO-PrésiDents 
de l’Office du Commerce et de l’Artisanat
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Samedi 28 et dimanche 29 novembre
de 9h00 à 18h00, Salle de la Moutète
L’art [re]beLLe
1ère éDitiOn Des Métiers D’art en Orthez
14 métiers d’Art : Exposition, démonstrations et vente
Entrée : 5 euros / Invitation gratuite à imprimer sur le site 
internet de la ville d’Orthez : www.mairie-orthez.fr

Jeu Collector : Gagnez de nombreux cadeaux avec 
les commerçants d’Orthez La Citadine et les exposants 
en collectant les matières dans les boutiques d’Orthez. 
Déposez votre bulletin complété dans l’urne Salle de la 
Moutète, les 28 et 29 novembre. Tirage au sort le 29 à 17h.
Règlement du jeu sur :www.mairie-orthez.fr / www.orthez-citadine.fr
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Du 21 novembre au 5 décembre 
14 rue de l’Horloge - 
Tous les jours (sauf le dimanche) : 
10h - 12h30 et 14h30 - 18h30

exPOsitiOn-vente 
De PrODuits 
artisanaux 
et aLiMentaires
en provenance de 
pays en voie de 
développement dans 
le cadre du commerce 
équitable.

Proposée par Artisanat 
SEL
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Vendredi 4 décembre 
19h30, Rue Aristide Briand, (haut 
de la rue)
LanCeMent Des
iLLuMinatiOns De nOëL
DéfiLé aveC 
La batuCaDa 
Des MusiCaLes

gOurManDises Offertes 
devant l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat d’Orthez
44 rue Aristide-Briand

20h30, Théâtre Francis-Planté, 
COnCert Par Les éLèves Des MusiCaLes
dans le cadre du Téléthon 

Samedi 5 au jeudi 24 décembre
Démarrage du jeu 
« vOs aChats De nOëL reMbOursés » 
auprès des adhérents « Orthez la Citadine ». 
Plus de 4500 € de chèques-cadeaux à remporter !
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Mercredi 9 décembre 
15h30, Théâtre Francis-Planté

renCOntre éChange
autOur Du sPeCtaCLe 
Le berger Des sOns
Dans le cadre du 
« Tu fais Koa mercredi ? »
à partir de 6 ans, gratuit
Avec la participation des classes 
de percussion des Musicales.

Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque Jean-Louis-Curtis

exPOsitiOn « PatiOu, Chien De berger » 
Illustrations originales du livre de Résie Pouyanne (texte) 
et Gerda Muller (illustrations), éditions Gautier-Languereau

Samedi 5 décembre
19h00, Théâtre Francis-Planté
PièCe De théâtre « esPèCes MenaCées » 
de Ray Cooney par La Scène Arthézienne 
dans le cadre du Téléthon
Billetterie sur place à partir de 18h00.
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Jeudi 10 décembre
20h30, Théâtre Francis-Planté
Le berger Des sOns 
Alain Larribet, Compagnie Pléïade
dans le cadre des Saisons culturelles d’Orthez

Vendredi 11 au jeudi 24 décembre
OPératiOn DébLOCage 
« Carte Orthez PLus »  
Utilisez la cagnotte de votre nouvelle carte 
privilège dans les boutiques Orthez Plus
et recevez 1 bouteille de champagne 
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Samedi 12 décembre
18h00, Église Saint-Pierre
COnCert De sainte-CéCiLe
Avec l’Harmonie Municipale 
Orthézienne 
et l’Harmonie de Morcenx

21h00, 
Théâtre Francis-Planté

« Ces enfOirés D’Orthéziens »
Concert d’artistes locaux 

au profit d’associations caritatives 
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Pour cette cinquième édition, ces enfoirés d’Orthéziens vous 
proposent un véritable festival des groupes locaux avec sur 
scène : Les musicales, The Pedestrians, Wave Mountain, 
Vertigo, Major Tom, Opération Canettes, Sursum Corda et 
les Super Héros !



Dimanche 13 décembre
15h30, Église Saint-Pierre
COnCert  « Cante béarn Chante nOëL »
Chœur d’hommes du Pays d’Orthe « Lous Gaouyous » 

18h00, Théâtre Francis-Planté
« Ces enfOirés D’Orthéziens »
Concert d’artistes locaux 
au profit d’associations caritatives locales

9



Mercredi 16 décembre 
15h00, Cinéma Le Pixel
aLiCe au PaYs Des MerveiLLes
Lecture avant la projection avec la médiathèque
dans le cadre de l’opération « Un livre, Un film ».

Dans le cadre des 
Saisons culturelles, 
la médiathèque, la 
Compagnie Eclats 
de Lyre et Le Pixel 
poursuivent leur 
partenariat autour 
de l’adaptation au 
cinéma de livres 
récents, ou de 
classiques de la 
littérature. 
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Du 17 au 19 décembre
de 10h00 à 19h00, 14 rue de l’Horloge
exPOsitiOn-vente D’Objets 
De L’artisanat russe 
Proposée par Pyrénées Oural

Vendredi 18 décembre 
18h00, Parvis de la maison Jeanne d’Albret
« Les enfants Chantent nOëL en angLais » 
Ambiance 19ème siècle. Christmas Songs par les en-
fants des écoles d’Orthez. Distribution de soupe, vin 
chaud, pâtisseries et fontaine à chocolat.
Renseignements : Orthez Animations
37 rue Bourg Vieux 64300 Orthez - Tél. 05 59 69 36 24 
animations.orthez@wanadoo.fr / www.orthezanimation.com
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Vendredi 18 décembre 
19h30, Théâtre Francis-Planté, 
COnCert De POLYPhOnies béarnaises 
proposé par d’Oc Si Gausas 
19h30 accueil avec buvette et sandwich 
par le groupe Maishanta Lenga
20h00  Montanhas e ribera, Los de Broussez.
22h00 Vin chaud offert au public et Cantèra impulsée
par Maishanta Lenga. Tarif plein : 10 €,  adhérents 5 €.

 Samedi 19 décembre
de 8h00 à 18h00, Salle du Mur à Gauche
MarChé gOurManD
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Samedi 19 décembre
aniMatiOns De rue
Marrons chauds et barbe à papa gratuits 
toute la journée dans la zone commerciale Soarns 
(devant la Générale d’Optique) 
Animations Orgue de Barbarie et tours de magie
de 10h00 à 12h30 : dans la zone Commerciale Soarns
et de 14h00 à 17h00 : sur le Parvis du théâtre F. Planté
Photo gratuite avec le Père-Noël 
de 9h à 12h : sur la parvis du Théâtre F. Planté
et de 14h30 à 18h00 : devant la Générale d’Optique 

Samedi 19 au jeudi 24 décembre
aniMatiOns De rue
Marrons chauds et barbe à papa gratuits toute la journée 
en centre-ville (Parvis du théâtre Francis-Planté) 
Distribution de friandises par le Père-Noël
de 10h00 à 12h30 : Photo gratuite avec le père noël 
sur le parvis du théâtre Francis-Planté
de 14h00 à 17h00 : Balade en calèche dans les rues d’Orthez
de 16h00 à 18h00 : Goûter offert dans le chalet du Père-Noël
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Samedi 19 décembre
16h00, Les Musicales
« Les autOMates »
Spectacle musical 
par les élèves
de l’école de musique

18h00, La Moutète 
ParaDe De nOëL

19h00, au Foirail
haLha De naDau
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Samedi 19 et dimanche 20 décembre 
Samedi de 14h00 à 18h00,
Dimanche de 14h00 à 19h00,
La Moutète

viLLage Des enfants 
Espace de jeux d’éveil et d’activités ludiques
Structures gonflables, jeux, mascottes, maquillages,
sculpture sur ballons, ateliers créatifs et Père-Noël
Entrée : 1 €
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*Voir les conditions en magasin. Novembre 2015.
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VALABLE DANS
TOUT LE MAGASIN*

une 2ème paire 
pour vous

*

UN CHÈQUE CADEAU 
DE 100€ POUR QUI 
VOUS VOULEZ

ZC DES SOARNS - ORTHEZ    TÉL : 05.59.69.17.01

la fin des lunettes chères

GDO_3=1_100X35_NOV2015.indd   1 04/11/2015   12:13
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viLLage De nOëL

Dimanche 20 
et lundi 21 décembre
aniMatiOns De rue 
(Détails P13)
Fanfare « Vide Grenier 
Brass Band »



Mardi 22 décembre
aniMatiOns De rue
Marrons chauds et barbe à papa gratuits toute la journée 
devant le Centre E.Leclerc
Animation Orgue de barbarie et tours de magie :
de 9h00 à 12h00 dans la zone commerciale de Castétarbe 
(Centre commercial E. Leclerc) et de 14h00 à 17h00 
sur le parvis du théâtre Francis-Planté
de 9h00 à 12h00 : Photo gratuite avec le Père-Noël 
sur le parvis du Théâtre F. Planté et de 14h30 à 18h00 
dans la zone commerciale de Castétarbe (Centre commercial 
E. Leclerc)

Mercredi 23 et jeudi 24 décembre
aniMatiOns De rue (Détails P13)
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Jeudi 24 décembre
aniMatiOn Du MarChé 
Par La banDa D’Orthez LOus gaOuYOus 
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Mercredi 30 décembre
15h30, Médiathèque
L’inOubLiabLe nOëL De Mr sCrOOge
Spectacle par la Compagnie Les Pieds Dans L’eau
A partir de 6 ans, gratuit 
dans le cadre du « Tu fais Koa mercredi ? »

Durant les vacances de Noël, 
la médiathèque est ouverte 
tous les jours aux horaires 
habituels.
Retrouvez des sélections de 
livres et CD, des lectures 
surprises.
Sélection et informations sur 
www.mediatheque-orthez.fr

Jeudi 31 décembre
Restaurant municipal
reveiLLOn Partagé
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renseigneMents :
Service culturel de la Ville d’Orthez
1, Rue des Jacobins - 64300 Orthez

05 59 69 76 83

service-culturel@mairie-orthez.fr
facebook Orthez-concerts et événements

www.mairie-orthez.fr
www.orthez-citadine.fr

Composition : Service Communication / impression : Moulia Frères - Orthez
Régie publicitaire : Office du Commerce et de l’Artisanat

NOUVEAU
La Ville d’Orthez met à disposition du public 
une garDerie POur Les enfants 
dans les locaux de l’école du Centre 
les 21, 22, 23 et 24 décembre.

Prix : 2 € par enfant pour 2h (temps maximum de garde)
Horaires  de la garderie : 14h / 17h
Possibilité d’acheter des tickets au Village de Noël 
les 19 et 20 décembre.


