Sortir en Pays des Nestes
Du 11/07/2020 au 11/10/2020 - BONNEMAZON
Exposition : Merveilleux Vivant - de 10:00 à 18:15 à l'Abbaye de l'Escaladieu
Dans un écrin de verdure tel que celui de l’abbaye, réunir des artistes qui s’intéressent à la nature, et plus largement au
vivant, semblait une évidence.
Que ce soit d’un point de vue symbolique, esthétique, écologique ou scientifique, ces sujets sont au cœur de nombreuses
pratiques artistiques contemporaines. Ainsi les artistes expriment leur fascination pour les processus de vie, les
métamorphoses infinies de la matière. Ils s’inspirent de formes organiques et naturelles pour produire des œuvres qui
enrichissent en émotion et en imaginaire notre relation au monde.
L’exposition est une invitation à la déambulation dans le parc à leur découverte, le temps d’un été.
Observer le paysage, les insectes, les plantes, et se laisser enchanter par la prodigieuse diversité des formes et des
couleurs présentes dans la nature. Ecouter les oiseaux, le bruit de la rivière et mesurer le passage du temps dans les
pierres. Apprécier la chaleur du soleil et l’ombre fraîche des bois.
S’émerveiller.
05 31 74 39 50

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

Le 11/09/2020 - CAPVERN
Soirée Paëlla - à 19:30 à la salle des Fêtes
Soirée organisée au profit de l'association "Les Bichettes en Rose", afin d'aider Célia et Kathleen pour leur participation à la
course "La Rose des Sables".
"Il y a des rencontres, des mots, des sourires, des visages qui changent nos vies à tous jamais... Les Bichettes en Rose est
notre aventure, notre projet qui sont le fruit de tous ces chemins croisés. Des années d'amitié concrétisées par une
expérience hors du commun...LA ROSE DES SABLES !!
L'envie de se dépasser, de partager ce rallye ensemble est notre principal moteur dans cette belle aventure humaine et
authentique "Octobre Rose"...
Nous avons besoin de vous tous, de votre soutien..."
L'aventure commence !!!!!
Programme de la soirée : 20 € par personne
19h30 : Apéritif animé par les Fréros de la Peña
20h : Zumba Géante animée par Fit Attitude rdv à la salle polyvalente de Capvern
21h : Repas + vin offert
23h : Soirée animé par "Divas Sonorisation"
L'intégralité des bénéfices sera reversé à l'association "Les Bichettes en Rose"
Réservation avant le 8 septembre au 06 48 13 16 10

Le 11/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Belle fille - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie réalisé par Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Durée : 1h36
Synopsis : Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le
temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas.
Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle bellemère ne veut plus la lâcher.
05 62 39 00 54

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

Le 12/09/2020 - BONNEMAZON
Visite guidée aux flambeaux - à 19:45 à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu
Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des flambeaux et vivez la soirée d’un moine. Vous découvrirez la vie nocturne et les
secrets d’une abbaye.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 05 31 74 39 50 – abbaye.escaladieu@ha-py.fr
05 31 74 39 50

http://www.abbaye-escaladieu.com/
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Le 12/09/2020 - CAPVERN
Soirée Siesta Fiesta LA SIESTA
Tous les samedis de l'été à La SIESTA
Soirées Siesta Fiesta animées par le Dj Atilio
Réservation conseillée
06 95 96 53 45 / 05 62 98 96 24

Le 12/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Mignonnes - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Drame / Comédie réalisée par Maimouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou
Durée : 1h35
Synopsis : Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places
05 62 39 00 54

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

Le 12/09/2020 - LANNEMEZAN
Concert & Expo - à 20:30 Sortie 16
Au Bar Sortie 16
On prolonge l'été !
Rock thérapeutique convivial
Avec une Expo des Vans sur place
& d'un Concert des suppositoires
A partir de 20h30
Réservations pour la restauration au 05 62 39 91 29
05 62 39 91 29

Le 13/09/2020 - BONNEMAZON
Exposition : Merveilleux Vivant - à 14:30 à l'Abbaye de l'Escaladieu
RDV AVEC LA NATURE
Dans un écrin de verdure tel que celui de l’Abbaye.
14H30 : visite du parc et de l'ensemble arboré remarquable de l'abbaye en partenariat avec l'association A.R.B.R.E.S.
05 31 74 39 50

http://www.abbaye-escaladieu.com/
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Le 13/09/2020 - BONNEMAZON
Exposition : Merveilleux Vivant - à 16:30 à l'Abbaye de l'Escaladieu
AUTOUR DE L'EXPOSITION
16h30 : Lecture théâtralisée
Elisée Reclus, L’utopie est la seule réalité.
Par la Compagnie des Limbes.
Mise en scène : Romain Jarry, Loïc Varanguien de Villepin.
Cette création entre théâtre et danse prend appui sur l’oeuvre du géographe et anarchiste
Élisée Reclus pour inventer un poème géographique. Une équipe d’interprètes met son
imaginaire en commun et tente d’évoquer par un langage simple et sensible les milieux
divers dont la Terre est composée. La combinaison sans cesse renouvelée des corps
devient glacier, montagne, ruisseau, et arpente de nouveaux espaces.
18h : Visite de l'exposition " Merveilleux vivant" avec Erika Bretton, commissaire de l'exposition.
8€ - 4,50€ (tarif réduit) Réservation vivement conseillée.
05 31 74 39 50

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

Le 13/09/2020 - CAPVERN
Soirée Guinguette - de 17:00 à 22:30 à La Siesta
Tous les dimanches à LA SIESTA
Soirées Guinguette
Animée par Paris Guinguettes
Réservation conseillée
06 95 96 53 45 / 05 62 98 96 24

Le 14/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : The Perfect Candidate en Vo - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Drame réalisé par Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim
Durée : 1h45
Synopsis : Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le
droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places
05 62 39 00 54

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

Du 14/09/2020 au 25/09/2020 - LANNEMEZAN
Exposition : Photos - de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 au Service Culturel
Exposition photos " REGARD"
Hommage à Paul Pécheur
Entrée Libre
05 62 99 13 59
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Le 16/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : The Great Green Wall en Vo - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Film documentaire réalisé par Jared P. Scott
Avec Inna Modja
Durée : 1h32
Synopsis : THE GREAT GREEN WALL est Le projet ambitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8 000 km s'étendant du
Sénégal à l'Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements
climatiques mais également d'éviter les conflits croissants et les migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja
nous accompagne dans ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide à comprendre ce
qui n'est plus uniquement un enjeu africain mais mondial !
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places
05 62 39 00 54

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

Le 18/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : The Blues Brothers en Vo - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie / Musical réalisée par John Landis
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown
Durée : 2h29
Synopsis : Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige
l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion.
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places
05 62 39 00 54

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

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - BONNEMAZON
Journées Européennes du Patrimoine à l'Abbaye de l'Escaladieu
Venez découvrir l'abbaye et son exposition grâce à des visites et activités placées sous le thème
"Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !"
Animations, visites guidés et ateliers de 10h à 18h pour découvrir l'abbaye et/ou l'exposition "Merveilleux Vivant"
Restauration rapide sur place et pique-nique
Entrée gratuite
05 62 39 16 97

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

Le 19/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Terrible Jungle - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie, Aventure réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
Durée 1h31
Synopsis : Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir
à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne .
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC)
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans)
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places
05 62 39 00 54

http://cinema-capvern.over-blog.com/
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Le 19/09/2020 - LANNEMEZAN
Concert : Shake N'Mat - à 21:00 Au Vestiaire Café
Concert Rock avec le groupe " SHAKE N' MAT"
Au Vestiaire Café
A partir de 21h
05 62 39 94 41 / 07 86 00 95 59
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