OFFICE DE TOURISME NESTE-NISTOS
Place de la Mairie - 65150 Saint Laurent de Neste
Tél.: 05 62 39 74 34 - Mail : nestenistos@orange.fr
www.neste-nistos.com

Du 17/06/2016 au 30/09/2016 - NESTIER
Exposition Auberge du Mont Arès
Exposition de peintures et sculptures de Marie Gracia et Jean-Louis Cabes à l'auberge du Mont Arès à Nestier.

AUBERGE DU MONT ARES 05 62 40 10 56 http://www.mont-ares.fr/

Du 01/07/2016 au 04/09/2016 - NESTIER
Ouverture Ocybelles Ocybelles
Ouverture de la piscine biologique "Les Ocybelles".
Horaires d’ouverture à partir du 1er juillet :
Du lundi au jeudi : de 14h à 19h
Du vendredi au dimanche de 12h à 19h
Baignade surveillée.
Fréquentation maximale journalière : 262 personnes.
Tarifs :
Adulte + de 12 ans : 4€
Enfants de 4 à 12 ans : 3€
Enfants – de 4 ans : gratuit
Groupes (15 personnes + 2 accompagnants) : 2.50€
Carte 10 entrées adulte : 35€
Carte 10 entrées enfant : 25€
OCYBELLES 05 62 39 66 75 / 05 62 39 74 34 http://www.ocybelles.fr/

Du 06/07/2016 au 26/08/2016 - AVENTIGNAN
Location canoë et kayak - à 13:30 Lac d'Aventignan
Location de canoë et kayak sur le lac d'Aventignan pour la saison estivale par le club Aqua Nestes. Ouvert le
mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h. Tarif : 10€ le bateau (1,2 ou 3 personnes).

AQUA NESTES 06 83 38 41 40 / 06 61 12 68 20

Le 24/08/2016 - ANERES
Cinéma - à 21:00 à la salle des fêtes
"Le cinéma voyageur"
Projection documentaire et courts-métrages.
Organisée par Remue-Méninges.

REMUE MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 25/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"L'économie du couple"
Film de Joachim Lafosse.
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller.
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils
vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter,
Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne
veut lâcher sur ce qu'il juge avoir apporté.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Le 26/08/2016 - ANERES
Théâtre - à 20:00 au café du village
"Libre si on veut" par la Compagnie Nie.
Interprété par deux comédiens au caractère bien trempé, Libre si on veut est un spectacle muet qui nous fait
réfléchir de manière humoristique sur le thème du pouvoir et sur ses conséquences.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Du 26/08/2016 au 28/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Fête locale du Boila - à 19:00 à la salle des fêtes
Vendredi : 19h repas avec David et Natacha Mazel animé par l'orchestre variétés ADN.
Menu : feuilleté de chèvre chaud sur lit de salade, cuisse de canette à la crème de cèpes et pommes paysannes,
fromage et fondant au chocolat crème anglaise. Café et vin compris. Sur réservations.
23h : bal avec l'orchestre variété ADN.
Samedi : 14h concours de pétanque en doublette.
23h : fiesta Zumba avec Replay et Charlotte : zumba reggaeton.
Dimanche : 10h30 messe et dépôt de gerbe. 11h45 apéritif offert par la municipalité. 13h : départ des aubades
avec les 3 Gypsy. 19h : apéritif-concert animé par le chanteur Gipsy Manolo.
22h : bal disco avec Replay.
Structures gonflables pour les enfants.
Organisée par le Comité des Fêtes.
COMITÉ DES FÊTES 06 70 20 49 03 / 06 47 99 19 29

Le 28/08/2016 - NESTIER
Concert - à 17:00 à l'église
Festival Ares Spectacle avec la chorale "Les Voix du Plateau" : chants polyphoniques du monde. Organisé par
l'association Renaissance du Mont Arès.

RENAISSANCE DU MONT ARES 06 63 01 33 60

Le 30/08/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Insaisissable 2"
Film de Jon M. Chu.
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson.
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4
Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes
d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaires,
Walter Marbry, a une longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent
l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de
ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Le 01/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Nocturama" (Sortie Nationale)
Film de Bertrand Bonello.
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani.
Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange
dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque
dangereux. Ils convergent vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit
commence.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Le 02/09/2016 - ANERES
Concert - à 20:00 au café du village
"Yvette's not Dead"
Que vous aimiez ou détestiez l'accordéon, que vous soyez petits ou grands, jeunes ou déjà à la retraite, le
duo YVETTE'S NOT DEAD vous séduira avec ses chansons à bretelles...
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MENINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 04/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"La Tortue Rouge"
Film de Michael Dudok de Wit.
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, "La
Tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 06/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le fils de Jean" (Sortie Nationale).
De Philippe Lioret.
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan.
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci
était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement
pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la
connaître…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 08/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
Frantz (Sortie Nationale - VO)
Film de François Ozon.
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner.
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la
tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 09/09/2016 - ANERES
Cinéma - à 21:00 à la salle des fêtes
Projection de films indépendants.
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 10/09/2016 - ANERES
Concert - à 21:00 au café du village
"Buddy Bues Trio" est un trio original composé de deux guitaristes chanteurs et d'un percussionniste qui vous
emmène en voyage sur les berges du Mississipi à la découverte du blues des années 30 jusqu'à nos jours, en
passant par le rock le funk la soul.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 10/09/2016 - AVENTIGNAN
La rentrée numérique - à 10:00 Sur l'espace des Grottes de Gargas / Nestploria / Paléo
Présentation des outils numériques utilisés sur le territoire. Découverte de Gargas à travers une randonnée GPS
"La P’tite Vadrouille", une nouveauté : le jeu numérique "La tribu du bison", son centre Nestploria et son exposition
permanente "Les Explorateurs de la Préhistoire". Démonstration de drones et d’une imprimante 3D. Manifestation
ouverte à tous. Possibilité de restauration sur place.
GROTTES DE GARGAS 05 62 98 81 50

Le 11/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Atelier danse - à 10:00 à la Maison du Savoir
Relief Rainer est une création pour des danseurs amateurs, professionnels ou non danseurs intéressés par le
mouvement.
Nous nous rencontrerons au minimum 6 dimanche dans l’année en octobre, janvier, février, mars, juin et
septembre.
Organisés par Voie E.
DANZARCANA 06 21 98 56 71

Le 11/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"S.O.S. Fantôme"
Film de Paul Feig.
Avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon.
Nouvelle version de la comédie surnaturelle S.O.S Fantômes avec un casting féminin. Les fantômes n’ont qu’à
bien se tenir !
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 13/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Comancheria" (Sortie Nationale - VO)
Film de David Mackenzie.
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uniquement les agences d’une
même banque. Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser
la banque avec son propre argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les
arrêter.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 15/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Divines"
Film de Houda Benyamina.
Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel.
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna,
sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui,
un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 16/09/2016 - ANERES
Théâtre - à 20:00 au café du village
"Le Bazar ambulant" - Clown
La compagnie propose des créations autour du langage clownesque.
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 16/09/2016 - CANTAOUS
Concert - à 21:00 à l'église
"Les Divines"
Quartet vocal polyphonique féminin – Entrée : 10€
Organisé par le comité des fêtes.

COMITE DES FETES 06 72 41 13 56

Du 16/09/2016 au 17/09/2016 - TUZAGUET
Keuponnade : concerts de rock et de métal - à 21:00 à la salle des fêtes
Vendredi : 21h – entrée 5€ :
- PRINCE RINGARD "Rock folk" BZH
- CIRRHOSE ATAK "Bigorre punk metal HxC"
- BRASSEN'S NOT DEAD "Poetic punk rock" Tlse
- PATATOR "Punk patate" 65
Samedi : 21h – entrée 5€ :
- FUCKIN'FODES "Ska-OÏ" Tarbes
- MOTOR RIOT "Street Punk OÏ" Auch
- VIOLENT BASTARDS "Fucking Rock n' Roll" Dax
Et un 4 ème groupe en attente de confirmation...
Restauration, buvette et camping sur place.
Animations et pétanque en musique l'après midi.
Organisé par ADN Fety.

ADN FETY 06 83 12 56 67

Le 18/09/2016 - MONTSERIE
Journées du Patrimoine : Visite guidée de Montsérié - à 14:30 devant l'Eglise
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine venez découvrir le site protohistorique et gallo-romain de
Montsérié à travers une visite guidée. Oppidum et lieu de culte dédié au Dieu Ergé. Rendez-vous à 14h30 devant
l’Église à côté du local d'exposition. Gratuit.
Sentier de 5km – dénivelé de 300m
MAIRIE 09 54 21 40 02 / 06 83 57 90 76

Le 20/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Victoria" (Sortie Nationale)
Film de Justine Triet.
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud.
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami
Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par
sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent
tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 22/09/2016 - ANERES
Théâtre - à 20:00 au café du village
Organisé par Remue-Méninges.

REMUE-MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 22/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Free state of Jones"
Film de Gary Ross.
Avec Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell.
En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe de
modestes paysans blancs et d'esclaves en fuite pour se battre contre les États confédérés. Formant un régiment
de rebelles indomptables, Knight et ses hommes ont l'avantage stratégique de connaître le terrain, même si leurs
ennemis sont bien plus nombreux et beaucoup mieux armés… Résolument engagé contre l'injustice et
l'exploitation humaine, l'intrépide fermier fonde le premier État d'hommes libres où Noirs et Blancs sont à égalité.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Du 24/09/2016 au 25/09/2016 - SAINT-PAUL
Fête locale - à 10:30 à la salle des fêtes
10h30 : messe animée suivi du dépôt de gerbe.
Apéritif concert offert sur le parvis de l’Église (à la salle des fêtes si mauvais temps).
13h : repas dansant musette et variétés.
Pêche aux canards, tir à la carabine, structure gonflable.
Organisée par le Comité des Fêtes
COMITÉ DES FÊTES 05 62 99 01 62 / 06 29 30 10 90

Le 25/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"Peter et Elliott le dragon"
De David Lowery.
Avec Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Robert Redford.
Depuis de longues années, M. Meacham, un
vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir
debout… Jusqu’au jour où elle fait la connaissance de Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir
ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait
correspond étonnamment à celui dont parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le
propriétaire de la scierie, Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et
percer le secret de son incroyable histoire…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 27/09/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Juste la fin du monde" (Sortie Nationale)
Film de Xavier Dolan.
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux.
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort
prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on
se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et
de la solitude.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 30/09/2016 - MONTSERIE
CONCERT - à 21:00 A l'église
"Les Divines" : quartet vocal polyphonique féminin.
Libre participation.

MAIRIE 06 83 57 90 76

