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  LE SAMEDI 2 AVRIL 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Spectacle de danse 
à 20h3020:30 

Salle Jean Monnet - Pavillon Saleys  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Spectacle "Variation N° 1". 
L'association D-Loftdanse vous présente ses dernières 
créations issus de ces deux dernières années. 
Entrées: adulte: 10 € / Enfant (5 à 12 ans) : 10 € / 
Gratuit pour les moins de 5 ans 
Réservation en ligne ou directement sur place le jour 
du spectacle. 
Organisé par: D-LOFTDANSE  
https://www.d-loft-billetterie.com 
  

 

  

  LE DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Concert Los Calchakis 
à 16h3016:30 

Eglise Saint Germain  

Le réputé groupe Sud-Américain "Los Calchakis" est 
en tournée dans tout le Béarn. 
Il sera accompagné de 50 choristes de Pau (Tem'Pau) 
et Oloron (Espace à chanter). 
Billets en prévente 12€, sinon sur place au tarif de 
15€. 
Organisé par :   
+33 6 24 80 10 59 
c.leonardelli@sfr.fr 

  

 

  

  LE LUNDI 4 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Relaxation / pleine conscience 
à 14h3014:30 

Maison Darralde  
26 rue Saint-Antoine 

Une animation proposée sur la relaxation.  
Ateliers conférences basés sur le bien-être orchestrés 
par une praticienne en fleurs de Bach, relaxation et 
méditation. 
Libre participation 
Sur inscription. 
Organisé par: Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
La causerie du lundi 
de 19h à 20h3019:00 

 8 Boulevard de la Clabotte 

Thème: Etre parents d'ado aujourd'hui: un beau défi !  
Rejoignez-nous pour un moment d'échange et de 
partage en toute convivialité. 
Animée par Pauline Fuzier-Mayer, psychologue, avec 
la collaboration du Moment Librairie 
Inscriptions bienvenues par sms : 06 43 15 89 87 
Ouvert à tous ! 
Organisé par : Maison de Bien-Etre et de Santé  
 
 

  

 

  

  LE MERCREDI 6 AVRIL 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier dessin 
de 14h à 16h14:00 

Créativ'y Thé  
10 Rue Elysée Coustére 
 

Créativ'Y Thé propose un atelier dessin avec Alice 
découvrez l'artiste qui sommeille en vous. 
Venez apprendre les bases du dessin et découvrir 
votre style avec une illustratrice. Vous découvrirez de 
vraies techniques de de dessin et de colorisation avec 
un suivi individuel. 
Matériel requis: un carnet de croquis multitechniques, 
1 crayon de bois, 1 gomme, 1 taille crayon, de quoi 
coloriser (gouache, aquarelle, crayons de couleur...), 
pinceaux, palettes, godets. 
A partir de 10 ans. Inscription au 06 10 48 21 69 
Tarif: 15 € / personne 
Organisé par: Créativ'y Thé  
 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Projection de courts métrages pour enfants 
à 15h00 

 6 Avenue du Maréchal Leclerc 

Le tigre qui s'invita pour prendre le thé 
Un programme de courts métrages pour les plus 
jeunes à partir de 3 ans: alors que Sophie s’apprête à 
goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la 
petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un 
splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de 
thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez 
de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ? 
Dans le cadre du festival Ciném'Animés ! 
Organisé par: Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
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  LE VENDREDI 8 AVRIL 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Le Moment va au Ciné - Nos frères blessés 
à 20h3020:30 

Cinéma  
Avenue du Maréchal Leclerc 

A l’occasion de la réouverture du cinéma le Saleys, le 
Moment Librairie accompagnera la séance de 
projection du film « Nos frères blessés » d’Hélier 
Cisterne en présentant une sélection de livres traitant 
de la guerre d’Algérie: de l’essai historique à la bande 
dessinée, en passant par le roman, tout est bon pour 
mieux comprendre. 
« Nos frères blessés » a reçu le label CAMEO 
signalant des films de qualité à destination du public 
jeune (+ 12 ans). 
La séance sera donc placée sous le signe de la 
jeunesse avec également la mobilisation du dispositif 
PASS CULTURE (offres 1 film / 1 livre à retrouver sur 
la plateforme Pass Culture). 
Entrée tarif cinéma 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

 

  

  LE SAMEDI 9 AVRIL 2022 

  

ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h09:30 

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 
Atelier déco de Pâques 
de 15h à 16h3015:00 

Créativ'y Thé  
10 Rue Elysée Coustére 

Créativ'Y Thé propose un atelier déco de Pâques avec 
Patricia. 
En manque d'inspiration pour Pâques? Envie d'agiter 
vos petits doigts sur un projet simple et gratifiant? Cet 
atelier est pour vous. Venez décorer des petits sujets 
en bois: lapin, oeufs de Pâques. 
A faire seul ou en famille, c'est un moment convivial 
nous partageons une boisson (Thé, café ou tisane 
maison). 
Les enfants doivent être accompagnés. 
Inscription au 06 10 48 21 69 - places limitées 
Tarif : 8 € pour 3 sujets (3 € le sujet 
supplémentaire)Organisé par : Créativ'y Thé  
 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Le Moment va au Ciné – Seule la terre est 
éternelle 
à 20h3020:30 

Cinéma  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Quelle bonne idée ont eu les équipes du cinéma Le 
Saleys de programmer « Seule la terre est éternelle » 
réalisé par François Busnel et Adrien Soland.  
L’occasion rêvée de croiser Jim Harrison et pour le 
Moment Librairie de présenter aux spectateurs l’œuvre 
de cet écrivain américain hors pair amoureux des 
hommes et des grands espaces. Et des plaisirs de la 
vie... 
Entrée tarif cinéma 
Organisé par : Le Moment Librairie  
+33 9 86 33 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

  

  LE DIMANCHE 10 AVRIL 2022 

  

ORION 
Chantier participatif 
de 9h30 à 18h9:30 

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 
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SALIES-DE-BEARN 
Atelier lecture contée pour enfants 
à 10h3010:30 

  
6 Avenue du Maréchal Leclerc 

 
Lecture contée autour des œuvres de Judith Kerr, 
auteure de livres jeunesse et plus précisément du " 
tigre qui s'invita pour prendre le thé".  
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, 
on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle 
tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui 
réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa 
maman auront-elles préparé assez de thé et de 
gâteaux pour ce grand gourmand ? A partir de 3 ans. 
Dans le cadre du festival Ciném'Animés ! 
Organisé par: Cinéma Le Saleys  
+33 5 59 65 05 37 
 

  

  

  LE LUNDI 11 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Atelier Poterie 
à 14h3014:30 

Maison Darralde  
26 rue Saint-Antoine 

Atelier découverte sur la poterie sur le thème "la joie 
du champs des possibles" et proposé par Anne 
Tournelle, potière. 
Libre participation 
Organisé par : Association Vivre Avec  
 
 

  

 

  

  LE MARDI 12 AVRIL 2022 

  

ORION 
Les rencontres d'Orion- Concert de David 
Bismuth 
à 19h3019:30 

Château  

De retour de New-York, où il vient de jouer à Carnegie 
Hall en mars, David Bismuth nous fait l’honneur 
d’ouvrir la saison de concert des Rencontres d’Orion. 
En mai 2018 à Orion David Bismuth nous avait ébloui 
avec un programme intitulé Beethoven et ses maitres.  
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix 
pianistes français les plus doués de sa génération, 
David Bismuth est salué par la critique pour son jeu 
lumineux et profond, où se conjuguent science de 
l’architecture et poésie du timbre. La discographie de 
David Bismuth est aujourd’hui riche de nombreux 
enregistrements de musique française avec 
notamment plusieurs mises en miroirs de 
compositeurs tels César Franck/ Gabriel Fauré, 
Debussy/ Paul Dukas, ou encore Rachmaninov et 
Camille Saint-Saëns.  
Tarif Plein: 21 € 
Tarif Adhérent et moins de 30 ans: 16 € 
Adhésion:25€ 
Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans 
Réservation uniquement par mail: 
rencontre.orion@gmail.com. 
Organisé par : Association Les Rencontres d'Orion  
rencontre.orion@gmail.com 

  

 

  

  LE MERCREDI 13 AVRIL 2022 

  

SALIES-DE-BEARN 
Atelier créatif "philo" 
de 14h à 16h14:00 

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  
Tarif : 4 € / personne 
Organisé par : Créativ'y Thé  
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LAHONTAN 
Conférence : l'émigration des pyrénéens vers les 
Amériques au XIXe et XXe siècles 
à 15h15:00 

Maison des associations  
16 Rue du Gave 

L’émigration pyrénéenne aux Amériques est un 
phénomène méconnu mais de vaste ampleur qui a 
concerné l’histoire du département des Basses-
Pyrénées principalement au cours du XIXe et jusqu’au 
début du XXe siècles.  
Lili Casasses (Ambassadrice du Béarn depuis de 
nombreuses années et présidente de l’Ame), Régine 
Péhau et Pierre Castillou (vice-présidente et 
administrateur) se proposent de retracer le parcours 
de ces émigrés, de leurs motivations aux préparatifs 
de départ, de la traversée à leur installation en 
Amérique, de leur destinée et du lien entretenu avec la 
famille restée au pays…  
Une présentation de l’éventail des départs depuis 
Lahontan vers l’Amérique ainsi qu’une recherche 
entreprise à la demande d’une famille de Bellocq dont 
les descendants ont été retrouvés à Buenos Aires 
(Argentine) complèteront cet exposé. 
Organisé par : Club des Hardits toustem  
 
 

  

 

  

  LE JEUDI 14 AVRIL 2022 

  

SAINT-PE-DE-LEREN 
Lo Primtemps de l’Arribèra 
  

Salle communale  

19h30: Ouverture en musique / Obertura en musica 
avec les jeunes musiciens de l'ASEC et des 
Chancaires. 
20h: Spectacle / Espectacle N’autre histoire, par la Cie 
Les Chaudrons 
Partant de la thématique de cette 16e édition, "Las 
invencions", Les Chancaires et Lacaze aux sottises 
s'associent autour d'une invention peu commune : une 
"main-vielle à roue" qui raconte "N'autre histoire". La 
roue tourne, et notre histoire, faite d'images de fêtes, 
de danse, de vie au village, (re)prend forme.  
Bistrot & repas en mode auberge espagnole à l'issue 
de la soirée 
Exposition pendant les 3 jours du festival  
Des échasses, des hommes, et des femmes / Omis e 
hemnas sus las Chanca : un mini tour du monde des 
territoires où l’échasse a été ou est encore utilisée… 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
https://www.lacaze-aux-sottises.org 
  

 

  

  LE VENDREDI 15 AVRIL 2022 

  

SAINT-PE-DE-LEREN 
Lo Printemps de l'Arribèra 
  

Salle communale  

21h: Concert / concèrt Mickaël Vidal Quintet 
22h45: Bal Fc Killians 
00h30: Bal electrotrad Joan Francès Tisnès - EBTé ! 
Exposition pendant les 3 jours du festival  
Des échasses, des hommes, et des femmes / Omis e 
hemnas sus las Chancas : un mini tour du monde des 
territoires où l’échasse a été ou est encore utilisée… 
Gratuit. 
Organisé par : Les Chancaires  
+33 7 68 79 01 37 
chancaires@gmail.com 
https://loprimtempsdelarribera.com 
 
 
 
  

 

  

  LE SAMEDI 16 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Exposition artisanale de Pâques  
  

En journée, plusieurs artisans présenteront leurs 
œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront 
devant le public. On trouvera ainsi des créations 
inédites sur les stands ... 
Restauration sur place. Entrée libre. 
Respect des normes sanitaires. 
Organisé par : EABN  
+33 6 77 33 99 43 
b.saintm@orange.fr 

  

 
 

https://loprimtempsdelarribera.com/
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SAINT-PE-DE-LEREN 
Lo Printemps de l'Arribèra 
  

Salle communale  

12h: Spectacle / Espectacle: Petits Chancaires 
14h: Chasse aux trésors / Caça au tesaur , sous le 
grand chapiteau. Enfants, petits, et grands, nous 
avons besoin de vous ! Cette année, venez créer, 
inventer avec nous, pour retrouver la roue des 
trésors… et qui sait, peut-être que derrière votre 
curiosité, un trésor peut en cacher un autre ! 
20h30: Spectacle Espectacle A Tot Vedent 
22h30: battle de chants à danser / Batèsta de cants tà 
dançar: Platant // Peldrut 
00h: Bal: Clica Drona 
Toute la journée : Tonpin de Langa est un rendez-vous 
donné aux adeptes de la langue gasconne ; on s’y 
retrouve avec des personnes qui la parlent, pour 
entendre les sons et aussi pouvoir la parler.  
Exposition pendant les 3 jours du festival  
Des échasses, des hommes, et des femmes / Omis e 
hemnas sus las Chancas: un mini tour du monde des 
territoires où l’échasse a été ou est encore utilisée… 
Gratuit. 
Organisé par: Les Chancaires  
+33 7 68 79 01 37 
chancaires@gmail.com 
https://loprimtempsdelarribera.com  
  

 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Art en Vrac  
de 12h à 19h12:00 

Dans la ville  

14èmes rencontres des Arts Contemporains : peinture, 
sculpture, photographie, art plastique .... Cette année 
encore, l’art contemporain investit les rues de Salies-
de-Béarn. Peintures, sculptures, photographies, art 
plastique et installations… Plus de 80 artistes viennent 
à la rencontre du public et exposent leurs œuvres en 
21 lieux répartis dans la ville. Cette manifestation invite 
à un agréable parcours dans la ville, accompagné 
d'animation musicale, pour découvrir ou redécouvrir 
Salies-de-Béarn sous un angle nouveau, celui de la 
création artistique.  
Le cinéma s'associe à la manifestation avec la 
projection à 10h30 du film "Système K" 
Entrée aux expositions gratuite. 
Petite restauration sur place au centre de congrès 
Organisé par: Village Rencontres Arts Contemporains  
contact@artenvrac.fr 
http://www.artenvrac.fr 
  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Octopus. Art et gastronomie en revue 
de 14h à 19h:00 

Le Moment Librairie  
3 Place du Bayaà 

Le Moment Librairie a le grand plaisir d’accueillir 
Teddy Haffner et Didier Periz pour la présentation de 
leur tout dernier ouvrage « Le monde sans nous » aux 
éditions ICI MÊME. 
Habiter le monde, c'est voir et comprendre ce qui non 
seulement nous anime, mais aussi ce qui n'est pas 
immédiatement perceptible, ce qu'il faut appréhender 
derrière ses paysages. Capter ce regard, c'est le 
travail du photographe (Teddy Haffner), l'interroger, 
celui du scripteur, (Didier Periz), au moyen d'un 
dialogue dans lequel les photos parlent et les textes 
dévoilent des images. 
Une réflexion sur notre inscription dans le monde, ses 
présences, ses absences. De la poésie à la 
philosophie. 
Deux temps forts : 
- de 14 h à 17h30: visite guidée en librairie autour des 
originaux des œuvres reproduites au verso d’Octopus 
- 17h 30: rencontre avec Marie Secret et ses 
rédacteurs pour une découverte du projet OCTOPUS 
Entrée libre 
Organisé par: Le Moment Librairie  
+33 9 86 35 55 31 
contact@lemomentlibrairie.fr 

  

 

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Chasse aux oeufs 
de 14h30 à 17h3014:30 

Dans les rues de la ville  

Chasse aux oeufs urbaine chez les commerçants 
salisiens. 
Cherches les oeufs colorés dans les commerces 
salisiens partenaires (avec le lapin de l'acas en 
vitrine), et échange les oeufs en plastiques contre le 
chocolat sur le parking de "Fèves & Chocolat". 
Même si tu ne trouves pas beaucoup d'oeufs tu auras 
le chocolat ! 
Organisé par: Association Commerce et Artisanat 
Salisien  
acasalisien@gmail.com  
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  LE DIMANCHE 17 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Exposition artisanale de Pâques 

En journée, plusieurs artisans présenteront leurs 
œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront 
devant le public. On trouvera ainsi des créations 
inédites sur les stands ... 
Restauration sur place. 
Entrée libre. 
Respect des normes sanitaires. 
Organisé par : EABN  
+33 6 77 33 99 43 
b.saintm@orange.fr 

  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Art en Vrac  
de 10h à 19h10:00 

Dans la ville  

14èmes rencontres des Arts Contemporains : peinture, 
sculpture, photographie, art plastique .... Cette année 
encore, l’art contemporain investit les rues de Salies-
de-Béarn. Peintures, sculptures, photographies, art 
plastique et installations… Plus de 80 artistes viennent 
à la rencontre du public et exposent leurs œuvres en 
21 lieux répartis dans la ville. Cette manifestation invite 
à un agréable parcours dans la ville, accompagné 
d'animation musicale, pour découvrir ou redécouvrir 
Salies-de-Béarn sous un angle nouveau, celui de la 
création artistique.  
Le cinéma s'associe à la manifestation avec la 
projection à 10h30 un atelier "Analyse picturale" avec 
Sylve Anahory, conférencière. 
Entrée aux expositions gratuite. 
Petite restauration sur place au centre de congrès 
Organisé par: Village Rencontres Arts Contemporains  
contact@artenvrac.fr 
http://www.artenvrac.fr 
  

 

  

   

  

SALIES-DE-BEARN 
Conférence en forme d'enquête policière 
à 10h3010:30 

Cinéma  
Avenue du Maréchal Leclerc 

Dans le cadre d'Art en Vrac, Art en Loft propose une 
conférence en forme d'enquête policière !  
Quand l'histoire de l'art relève de l'enquête policière et 
que l'on découvre en analysant le tableau qu'il ne 
présente pas ce que l'on croit au premier abord. 
Quelle est la fonction du miroir ? Que représente 
l'oeuvre de Manet ? Je vous propose de le découvrir. 
Deuxième épisode ! Le premier épisode fut donné en 
2020 sur les menines de Vélasquez. Même formule... 
Même conférencière, Sylvie Anahory. 
Entrée libre. 
Organisé par : Art en Lof 
artenloft@gmail.com 

  

 

  

   

  

NAVARRENX 
Cie Dérézo Spectacle hybride 
à 16h3016:30 

Parvis de l’hôtel de ville  

Dans la rue, depuis les truchements humains, délicats 
et sensibles, apparaît pour nous, en 
transparence, une autre ville, momentanée et dans les 
têtes. Mais que seuls des oiseaux pourraient voir. Au 
vu et au su de tous, se jouent des choses que 
personne ne voit, à part les oiseaux. Expérience 
inhabituelle entre théâtre et cinéma, entre manège 
forain et expérimentation sensitive, ce spectacle est 
une forme de cinéma de plein air, dont l’éphémère est 
celui du théâtre. Le public se retrouve avec des écrans 
sur le nez, et sans y prendre garde, finira dans une 
sorte de manège dont il est partie prenante. 
Tout public 
15 min + bord de scène 
Prix libre 
Jauge limitée – Réservation conseillée 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
  

 



 

 

  

 

Les informations recueillies à la date d'impression ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à modification.  

 

  

  LE LUNDI 18 AVRIL 2022 

  

NAVARRENX 
Exposition artisanale de Pâques 
  

En journée, plusieurs artisans présenteront leurs 
œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront 
devant le public. On trouvera ainsi des créations 
inédites sur les stands ... 
Restauration sur place. Gratuit 
Organisé par : EABN  
+33 6 77 33 99 43 
b.saintm@orange.fr 

  

  

  

SALIES-DE-BEARN 
Art en Vrac  
de 10h à 19h10:00 

Dans la ville  

14èmes rencontres des Arts Contemporains : peinture, 
sculpture, photographie, art plastique .... Cette année 
encore, l’art contemporain investit les rues de Salies-
de-Béarn. Peintures, sculptures, photographies, art 
plastique et installations… Plus de 80 artistes viennent 
à la rencontre du public et exposent leurs œuvres en 
21 lieux répartis dans la ville. Cette manifestation invite 
à un agréable parcours dans la ville, accompagné 
d'animation musicale, pour découvrir ou redécouvrir 
Salies-de-Béarn sous un angle nouveau, celui de la 
création artistique. Le cinéma s'associe à la 
manifestation avec la projection à 10h30 du film "Frida 
viva la vida".Entrée aux expositions gratuite. 
Petite restauration sur place au centre de congrès 
Organisé par : Village Rencontres Arts Contemporains  
contact@artenvrac.fr 
http://www.artenvrac.fr 
  

 

NAVARRENX 
Concert 
à 17h17:00 

Eglise Saint-Germain  
Place Darralde 

A mi-chemin entre spectacle et recueillement, le chœur 
de chambre Il Momento Vocale vous propose un temps 
partagé tissé de chants, de musique, d’évocations 
poétiques et spirituelles. 
Venez nombreux vous ressourcer, enfants, adultes, 
parents et amis afin de renouer des liens forts 
d’humanité. 
Entrée libre. 
Organisé par :   
nicolas.raisin-dadre@wanadoo.fr 

  

  

NAVARRENX 
Cie Dérézo Spectacle hybride 
à 16h3016:30 

Parvis de l’hôtel de ville  

Dans la rue, depuis les truchements humains, délicats 
et sensibles, apparaît pour nous, en 
transparence, une autre ville, momentanée et dans les 
têtes. Mais que seuls des oiseaux pourraient voir. Au 
vu et au su de tous, se jouent des choses que 
personne ne voit, à part les oiseaux. Expérience 
inhabituelle entre théâtre et cinéma, entre manège 
forain et expérimentation sensitive, ce spectacle est 
une forme de cinéma de plein air, dont l’éphémère est 
celui du théâtre. Le public se retrouve avec des écrans 
sur le nez, et sans y prendre garde, finira dans une 
sorte de manège dont il est partie prenante. 
Tout public 
15 min + bord de scène 
Prix libre 
Jauge limitée – Réservation conseillée 
Organisé par : Lacaze aux sottises  
+33 5 59 38 68 71 
http://www.lacaze-aux-sottises.org/ 
  

 

  

   

  

 
 

SALIES-DE-BEARN 
Exposition "Des Bouts de Nous". Art en Vrac 
OFF 
de 14h à 17h 

Espace Bohème  
1 avenue des Pyrénées 

L'Espace Bohème se transforme à nouveau en galerie 
d'art éphémère à l'occasion d'Art en Vrac. 
Intitulée "Des petits bouts de nous", l'exposition fait la 
part belle à la poésie, à la métamorphose 
volatile des éléments, à l'ombre et à la lumière des 
êtres. 2 femmes, 2 artistes : Ingrid Joly-Bertrand et 
Christelle Reix qui travaillent ensemble depuis 15 ans 
et dont l'envie d'exposer leurs univers en duo s'est 
tricotée au fil du temps ... Ingrid est peinturlurante, 
écrivante, rêvante des rencontres qui déplient le ciel 
de nos têtes. La vibration d'un désir qui transforme la 
matière et singularise l'air. Christelle est poétesse, 
plasticienne, jardinière d'imaginaire. Elle déambule 
dans un univers teinté d'enfance et de sourires, créant 
un bouquet de couleurs de nos différences. 
L'ambiance s'invente rieuse, légère et accueillante 
pour partager un moment vivant de nos sens... 
Horaires : de 10h à 19h 
Organisé par : Théâtre Espace Bohème  
christellereix@hotmail.fr 

  

 

DU 16 AU 18 AVRIL 2022 

Agenda arrêté le 31/03/2022 à 10h 
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

 


