Sortir en Pays des Nestes
Du 02/03/2019 au 26/05/2019 - BONNEMAZON
Exposition : La Lengua de Nosta à l'Abbaye de l'Escaladieu
En partenariat avec la Maison de la culture occitane des Hautes-Pyrénées
E bé, que dalle, qu’es aquo, péguer, esquinter. Toutes ces expressions et mots que l’on utilise au quotidien sont en fait
d’origine … occitane ! La « langue du pays » a été parlée et écrite
pendant des siècles, mais les générations du XX° siècle l’ont progressivement abandonnée.
A travers cette exposition, découvrez l’origine de l’occitan, son utilisation au cours des siècles et comment il imprègne
encore nos vies (toponymie, expressions du langage, etc.).
Adishatz !
05 62 39 16 97

http://www.abbaye-escaladieu.com/

Le 27/04/2019 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Mon Bébé - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie Dramatique réalisée par Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo
Durée : 1h27
Synopsis : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela
représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce
départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent...
Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie
et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".
05 62 39 00 54

http://cinema-capvern.over-blog.com/

Le 27/04/2019 - LANNEMEZAN
Bal musette - à 21:00 à la salle des fêtes
Bal avec l'orchestre Jérôme GAUTHIER.
Entrée : 11 €
Réservations : 06 84 78 46 87 - 05 62 98 86 36
06 84 78 46 87 / 05 62 98 86 36

Le 28/04/2019 - HOUEYDETS
Vide Grenier - de 08:00 à 18:00 à la salle des fêtes
Le comité des fêtes de Houeydets organise un vide grenier :
3 € le ml en intérieur
2 € le ml en extérieur (si intérieur complet)
Inscriptions et renseignements au 06 22 86 81 09 (tel ou sms) ou à : houeydets.al@gmail.com
Restauration rapide et buvette sur place.
06 22 86 81 09

Le 29/04/2019 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Sibel - En V.O. - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Drame réalisé par ÇaÄŸla Zencirci, Guillaume Giovanetti
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil
Durée : 1h35
Synopsis : Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel
est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque
sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que
sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.
05 62 39 00 54

http://cinema-capvern.over-blog.com/
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Le 30/04/2019 - CAPVERN
Soirée dansante animée par "Paris Guinguettes" - à 20:30 Salle Georges Brassens
Soirée dansante animée par l'orchestre Paris Guinguettes. Paris Guinguettes c'est une accordéoniste qui n'arrête jamais
(elle joue, elle joue, elle joue, elle joue très bien) et un chanteur animateur et bassiste ( sa passion : la plaisanterie et les
maracas )
Variété et musette, venez danser ou simplement profiter d'une belle soirée !
Salle Georges Brassens
Entrée 8€ (1 boisson comprise)
07 86 28 51 46

Le 01/05/2019 - CAPVERN LES BAINS
Conférence "Découverte de l'hypnose" - à 18:00 Buvette des Thermes
Définition de l’hypnose Eriksonienne et différences entre l’hypnose thérapeutique et l’hypnose de spectacle.
Qu’est-ce que l’inconscient ? Comment se déroule une séance d’hypnose ? Comment fonctionne l’hypnose ? Et quels sont
les champs d’application.
La conférence sera suivie d’une séance d’hypno relaxation.
Hypno relaxation : 15/20min
Durée totale : 1h
Conférence donnée par Olga Volha Somprou
Buvette des Thermes
Libre participation
07 86 28 51 46

Le 03/05/2019 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Chamboultout - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie réalisée par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Durée : 1h41
Synopsis : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher
un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le
groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.
05 62 39 00 54

http://cinema-capvern.over-blog.com/

Le 04/05/2019 - CAPVERN
Excursion à Pau - de 13:30 à 19:00 au départ de l'Office de Tourisme
Excursion en car à Lourdes. Visite libre sur place.
Départ à 13h30 de la Place de l'Office de Tourisme - Retour vers 19h00 à Capvern.
Réservation obligatoire avant le 2 mai 2019 auprès de l'Office de Tourisme à Capvern les Bains
05 62 39 00 46
25€/adulte - 12€/enfant (-12 ans)
07 86 28 51 46

Le 04/05/2019 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Qui m'aime me suive - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie réalisée par José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Durée : 1h30
Synopsis : Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin
et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend
alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.
05 62 39 00 54

http://cinema-capvern.over-blog.com/
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Le 04/05/2019 - GALAN
Beach Tennis sur gazon - à 09:00 Tennis Club Galanais - Stade Georges Sabathier
Phase de qualification départementale de Beach tennis des Hautes-Pyrénées.
Ouvert à TOUS les niveaux. Inscriptions au plus vite (nombre d'équipes limitées).
Compétiteurs, amateurs découvrant pour la première fois la discipline ou spectateurs voulant profiter tout simplement de la
sono et la buvette, venez nombreux profiter de cette journée basée avant tout sur la convivialité !
Participation : 10 € par personne.
Possibilité de restauration sur place
Renseignements et inscriptions auprès de :
STALDER Philippe : 06 45 35 25 25 - stalderphilippe@hotmail.fr
ou
STALDER David : 06 74 07 35 84 - stalderdavid@live.fr
06 45 35 25 25
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