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 18/10/2016 au 03/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Exposition peintures - à 14:00 à la Maison du Savoir
L'atelier Arts Plastiques du Foyer Rural animé par Jean-Jacques Dumur nous invite à découvrir ses travaux de
l'année. La remise des prix aura lieu le vendredi 21 octobre 2016 à partir de 18h30 à la Maison du Savoir.

MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Du 21/10/2016 au 15/11/2016 - NISTOS
Journées découverte du safran - à 08:30 Haut- Nistos, au Vieux Logis
Venez découvrir une safranière, participer à la récolte du safran et écouter les conseils avisés d'Isabelle.
Tous les jours, quel que soit le temps, beau ou pluvieux, séparation des fleurs et des stigmates.
Vous pourrez goûter quelques-unes des recettes secrètes d'Isabelle au safran...

AU VIEUX LOGIS 06 72 83 68 52 http://www.au-vieux-logis.com/

Le 03/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le ciel attendra"
Film de Marie-Castille Mention-Schaar.
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau.
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit
avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse
d'un "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour
la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 04/11/2016 - LOMBRES
Belote - à 20:45 à la salle des fêtes
Équipe constituée par tirage au sort à chacune des 4 manches.
Classement par soirée avec remise de lots. Classement sur la saison : le meilleur joueur des 6 soirées sera
récompensé.
Inscription : 5€ / joueur.
Accueil sympathique, boissons et gâteaux maison.
Organisée par le Comité des Fêtes.
COMITÉ DES FÊTES

Le 04/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Spectacle de danse - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Le Sacre du Printemps" par les ballets de France.
Poésie, virtuosité, dynamisme : le nouveau spectacle des ballets de France vous entraîne dans une expérience
unique ! Le chorégraphe de renommée mondiale Mario Piazza présente deux pièces du répertoire et une création
contemporaine sur la musique d'Igor Stravinski. Le lyrisme du "Requiem" de Mozart succède aux mélodies de
Paganini avant de laisser place au célèbre "Sacre du Printemps", l'une des œuvres musicales et chorégraphiques
majeures du XXe siècle.
Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 20€
Enfants de moins de 12 ans : 15€
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 05/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Marché de producteurs - à 09:00 Sous la halle de la mairie
Nouveau !
un marché de producteurs sera dorénavant organisé le samedi matin de 9h à 12h sous la halle de la Mairie de St
Laurent de Neste et ce toute l'année !
Des producteurs seront présents été comme hiver avec des fruits et légumes, confitures, fromages, charcuteries,
miel,...
Curieux, habitants du coin,... Nous vous donnons rendez-vous le samedi à partir de 9h pour venir découvrir votre
nouveau petit marché !
OFFICE DE TOURISME NESTE NISTOS 06 74 00 74 94 / 05 62 39 74 34

Le 05/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Soirée "Sale el Sol" - à 20:00 à la Maison du Savoir
Avec "Bolboreta" : Lydia Botana et ses musiciens traitent des injustices et utopies de la société en plusieurs
langues, avec un optimisme revendiqué.
"Pachawa Sound": tendances latines, jamaïcaines, européennes,... Il s'agit de 9 musiciens sur scène qui ont su
trouver un style frais, jeune, unique et international.
"Mama Tierra" : formé en 2008 et ses 5 musiciens originaire des Hautes-Pyrénées proposent : du reggae, du
blues, du rock, du funk, du métal... pour une musique qui fait bouger la tête et les jambes.
"La Brigade du Kif" : pour ces narbonnais, chaque concert se veut une fête aux accents du sud. Une premier
disque écrit par Mika Riff et David Bourguignon (Radio Bemba) avec Nicolas Auriault (Mano Solo, Amadou et
Mariam, Zoufris Maracas), Joan Garriga (Troba Kung Fu), Mc Flo (les Sols cirés).
Organisé par "Sale el Sol" nouvelle structure locale qui propose : du conseil, des programmations, l'organisation
d'événements culturels, du booking. Tarif : 10€
MAISON DU SAVOIR 06 77 84 58 76

Le 06/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Ateliers d'herboristerie - à 09:30 au collectif de la Tuilerie
Avec Solène Hinchet et Emilie Guellier, diplômées en herboristerie à l'école lyonnaise de plantes médicinales et au
Québec. Découvrez quatre journées au fil des saisons.
Le collectif de la Tuilerie vous propose, quatre ateliers pour vous faire découvrir des plantes, apprendre à les
transformer et à les utiliser au quotidien. A chaque atelier, vous repartirez avec une préparation à utiliser à la
maison pour vous et votre famille.
Programme du 06/11 : la santé au quotidien avec les plantes, les différentes formes d'utilisation. Promenade et
cueillette dans la matinée. Fabrication d'un sirop pectoral. Tisanes, étude du plantain, ortie, mélisse,
églantier,consoude.
Tarif : 50€ la journée.
200€ l'année : 4 ateliers soit 4 chèque de 50€
Pensez à réserver, places limitées.
Autres dates à retenir : 9 avril 2017, 4 juin 2017 et le 1er octobre 2017.
Organisé par le Collectif de la Tuilerie.

COLLECTIF DE LA TUILERIE 06 68 88 26 28 http://www.tisanesplantesmedicinales.fr/ateliers.html

Le 06/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"Bridget Jones Baby"
De Sharon Maguire.
Avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey.
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée
sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que
Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ???
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 08/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Réparer les vivants"
De Katell Quillévéré.
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seignier, Anne Dorval.
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur
le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de
Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra
prolonger sa vie…
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

Le 10/11/2016 - BIZE
Belote - à 21:00 à la salle des fêtes
Salle chauffée, nombreux lots, buvette. 10€ l'équipe.
Organisée par le Comité des Fêtes.

COMITÉ DES FÊTES 06 18 80 09 32

Le 10/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 21:00 à la Maison du Savoir
"Snowden"
De Oliver Stone.
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo.
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward
Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur
des Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance.
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr/

Le 11/11/2016 - ANERES
Cinéma - à 21:00 à la salle des fêtes
CINEMA "20 000 Moujiks sans importance"
Film présenté par l'association "La Courtine 1917" avec la participation de M. Charles Prager.
Ce documentaire, sur la mutinerie des soldats russes en 1917, sera projeté sur grand écran à 21h à la salle des
fêtes.
Le débat sera animé par deux représentants de l'association "La Courtine 1917".
Accueil à partir de 19h au café du village où un apéro-grignotage vous sera proposé. Participation libre mais
nécessaire.
Organisé par Remue-Méninges.
REMUE MÉNINGES 05 62 39 79 38 http://remue.meninges.free.fr

Le 12/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Marché de producteurs - à 09:00 Sous la halle de la mairie
Nouveau !
un marché de producteurs sera dorénavant organisé le samedi matin de 9h à 12h sous la halle de la Mairie de St
Laurent de Neste et ce toute l'année !
Des producteurs seront présents été comme hiver avec des fruits et légumes, confitures, fromages, charcuteries,
miel,...
Curieux, habitants du coin,... Nous vous donnons rendez-vous le samedi à partir de 9h pour venir découvrir votre
nouveau petit marché !
OFFICE DE TOURISME NESTE NISTOS 06 74 00 74 94 / 05 62 39 74 34

Le 13/11/2016 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 17:00 à la Maison du Savoir
"Cigognes et compagnie"
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.
Avec Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia.
Le mythe de la cigogne livreuse de bébés revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de
l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine
à fabriquer les bébés… qui produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide de son ami
Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé.
Le temps presse car son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes
la vraie mission qui est la leur ?
MAISON DU SAVOIR 05 62 39 78 48 http://www.maisondusavoir.fr

