Sortir en Pays des Nestes
Du 21/05/2020 au 31/12/2020 - AVENTIGNAN
Grottes préhistoriques de Gargas - de 10:00 à 18:00 Nestploria / Grottes de Gargas
Venez (re)découvrir les peintures, gravures réalisées il y a 27 000 ans par des chasseurs de l'âge de pierre ...
Le site de Gargas est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00.
Plusieurs départs de visites sont proposés et la réservation est obligatoire.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Du 02/06/2020 au 15/11/2020 - MAULEON-BAROUSSE
Maison des sources à la Maison des Sources
Dans la Vallée de la Barousse, au pied du célèbre col de Balès ouvrez les portes de la Maison des Sources et découvrez
ses multiples curiosités.
• L'écomusée est une porte d'entrée sur toutes les richesses de la Vallée de la Barousse, façonnée par l'eau depuis la
préhistoire à nos jours à travers des maquettes ludiques.
• Possibilité de visiter le captage des sources le mercredi et vendredi.
• Nichée dans un grand parc arboré, traversé par le torrent l'Ourse, aménagé de tables de pique- nique, d'un sentier de
promenade menant au Château de Bramevaque, vous profiterez d'une immersion en pleine nature, de nombreuses
animations et manifestations culturelles et sportives. Réservez nos animations et ateliers créatifs !
Le site est ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00.
Réservation obligatoire.
05 62 39 23 85

https://www.maisondessources.net/

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/

Du 08/08/2020 au 04/12/2020 - CAPVERN LES BAINS
Expo : Regard d'Artiste - de 09:00 à 12:30 et de 14:30 à 17:30 à l'Office de Tourisme
Venez découvrir les magnifiques œuvres de l'excellente artiste Pyrénéenne Elisabeth Fontan qui réalise des tableaux
magnifiques alliant l'abstrait et le figuratif réalisés aux encres et peintures acryliques.
Elles invitent le spectateur à voyager dans son propre imaginaire, immergé dans un flot de couleurs et de formes servant de
refuge à la multiple expression du vivant.
Dépaysement et bien-être garantis...
L'exposition est en cours à l'Office de Tourisme de Capvern-les-Bains et reste visible pendant les jours et horaires
d'ouverture du bureau jusqu'au 4 décembre.
Cette artiste Pyrénéenne propose des œuvres mêlant abstrait et figuratif réalisée aux encres et aux peintures acryliques.
05 62 39 00 46
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Du 29/08/2020 au 31/12/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Marché de Pays - de 08:00 à 13:00 SAINT-LARY-SOULAN
Tous les samedis matin.
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de
nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits
des plaines gasconnes.
Saison d'hiver: Parking Ardoune
Saison estivale: Parking du téléphérique
Port du masque obligatoire.
05.62.39.50.81

Du 01/09/2020 au 14/10/2020 - ANCIZAN
Visite commentée : Portes ouvertes à la decouverte des édifices! - de 10:00 à 18:30 Centre culturel étage1
Jusqu’au 14 octobre 2020 ! Portes ouvertes à la découverte!
Sur les pas du Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron.
Dans le cadre du Grand site Occitanie Pyrénées Aure Louron et pour la valorisation des édifices Monuments Historiques
Nationaux de notre territoire et inscrit au titre des biens des chemins de Saint Jacques de Compostelle en France!
Venez profiter des portes ouvertes de nos édifices remarquables sur le territoire Aure-Louron.
Une guide vous ouvre les portes et encadre votre visite, vous découvrirez des églises et chapelles médiévales dont les
peintures et les légendes vous donneront un aperçu de notre Patrimoine Culturel.
Si vous voulez en savoir plus, des visites guidées sont programmées.
Renseignements auprès des offices du Tourisme
Profitez en pour récupérer le programme de tous nos rendez-vous!
Renseignements auprès des offices du Tourisme #planningouverture

06 42 17 66 31

http://www.patrimoine-aure-louron.fr

Du 09/09/2020 au 30/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
AMDS - Gaming room - de 14:00 à 18:00 à la Maison du Savoir
Passionnés ou novices des jeux vidéos ?
Profitez de la gaming room entièrement équipée, à La Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste.
Vous pourrez vous essayer aux jeux vidéos comme : Valorant, Trackmania, Fortnite, Apex Legends, League of Legends,
Heartstone, Warframe, Brawlhalla, Paladins, CS Go...
Horaires :
- le mercredi et samedi de 14h00 à 19h00,
- le jeudi et vendredi de 16h00 à 19h00.

07 71 76 50 34

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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Du 15/09/2020 au 15/10/2020 - LOURES-BAROUSSE
BRAME DU CERF - de 16:30 à 21:00
Tous les mardis et les jeudis soirs, venez observer les cervidés en Barousse !
Sur réservation, places limitées pour les enfants de 3 à 10 ans.
Tarif : 2€ / enfant
06 28 48 53 46

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/

Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma "Zéro de conduite" - à 18:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
Nationalité Français
Film proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Tarif spécial : 3.50 €
0562395081

Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
PETIT PAYS
1h 53min / Drame
De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Nationalités Français, Belge
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de
son enfance.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081
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Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du télérique
POLICE
1h 39min / Thriller, Drame
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Nationalité Français
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur
le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert "Les Copains d'Abord" - à 21:00 église du village
Treize chanteurs composent ce groupe à succès, qui fait un tabac à chacune de ses sorties. Son répertoire sans cesse
renouvelé met en évidence de grands succès anciens et contemporains, magnifiquement interprétés par de belles voix du
terroir pyrénéen.
Eglise du village – libre participation
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Du 18/09/2020 au 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Journées Européennes du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN
Vendredi 18 Septembre :
18h00 : Projection au Cinéma Le Lary "Zéro de conduite" avec un tarif spécial à 3.50 €
Samedi 19 Septembre :
14h à 18h : visite libre du Musée
15h30 à 16h30 : Visite commentée de l'exposition permanente
17h00 à 17h30 : Dictée du patrimoine pour enfants (primaire et collège)
17h30 à 18h00 : Dictée du patrimoine pour adultes
21h00 : Projection au Cinéma Le Lary "Zéro de conduite" avec un tarif spécial à 3.50 €
Dimanche 20 Septembre :
Démonstration du tableau à craie et projection d'anciennes diapos.
14h à 18h : Visite libre du Musée
14h à 15h : Apprends la calligraphie avec nos plumes
15h30 à 16h30 : Visite commentée de l'exposition "Maisons d'Aure et du Louron"
Nos animations à la Maison du Patrimoine sont gratuites mais sur inscriptions.
05 62 40 87 86

Le 18/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Soirée jeux de société - à 20:00 à la Maison du Savoir
Les Petits Chevaux vous font tourner en bourrique ? Marre que le banquier gagne toujours au Monopoly ? Venez nous
rejoindre pour découvrir le jeu de société moderne !
Que vous soyez déjà geek ou néophyte, nous avons forcément un jeu fait pour vous.
Le jeu moderne touche tous les domaines : culture générale, dextérité, observation, jusqu’aux jeux de gestion dignes des
échecs ... mais en plus fun.
Ces soirées sont l’occasion de jouer bien sûr, mais surtout de faire de nouvelles rencontres, d’échanger : c’est tout cela le
jeu de société.
Une fois par mois, venez partager ce moment de convivialité avec nous... en plus, on a appris les règles pour vous!
N’hésitez pas à venir avec vos amis et, si vous n’avez pas de jeux à apporter, sachez que nous sommes très gourmands !
05 62 39 78 48

PETR du Pays des Nestes - 1, Grand Rue - 65250 La Barthe de Neste - 05 62 98 50 28 - accueil@paysdesnestes.fr - www.pays-des-nestes.com
Edité le : vendredi 18 septembre 2020

Sortir en Pays des Nestes

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - ANCIZAN
Journées Européennes du Patrimoine 2020 Sur le territoire des vallées d'Aure et du Louron
Différents acteurs des vallées d’Aure et du Louron vont proposer des animations et visites guidées tout au long du weekend.
Un programme détaillé sera mis à disposition dans les Offices de Tourisme et autres lieux touristiques et culturels des deux vallées.
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE proposera un circuit de visite le samedi 19 septembre et un autre le dimanche 20 septembre, de 14h00 à
17h00, l’un en vallée du Louron, l’autre en vallée d’Aure.
Programme disponible sur notre site Internet à partir de Juin.
www.patrimoine-aure-louron.fr

Le 19/09/2020 - ARREAU
Journées Européennes du patrimoine 2020 - Balade contée : Arreau à travers ses livres - à 10:30 RDV à la médiathèque à 10h30
La médiathèque d'Arreau propose une balade contée: Arreau à travers les livres
Découverte d'Arreau en balade, ouvert à tous avec inscription obligatoire
05 62 98 66 94 / 06 73 11 83 69

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - AVENTIGNAN
Journées Européennes du Patrimoine - de 10:30 à 17:30 Nestploria / Grottes de Gargas
Il y a 27 000 ans, des familles d'Homo Sapiens fréquentaient les grottes de Gargas. Ces hommes, femmes et enfants ont
laissé de nombreuses traces sur les parois : des gravures et des peintures d'animaux, mais aussi et surtout plus de 200
peintures de mains dont les scientifiques cherchent encore la signification. Gargas est une des rares grottes ornées ouverte
au public et donc nombre limité de personnes lors des visites guidées
Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50 (mardi au dimanche de 10H30 à 17H30)
Il fait 11°C à l’intérieur des grottes quelle que soit la saison, pensez à prendre une veste pour votre confort de visite.
Les grottes ne peuvent pas accueillir les personnes à mobilité réduite.
Les animaux de compagnie sont interdits à l’intérieur des grottes de Gargas.
Photos et vidéos avec ou sans flash, sont strictement interdites.
Tarifs JEP 2020 :
- Adultes : 7.00 €/personne
- Enfants (6 à 16 ans) : 4.00 €/personne
- Enfants moins de 6 ans : gratuits
- Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 19.00 €/pass
- Groupe adultes (10 personnes) : 5.50 €/personne
- Groupe enfants (10 personnes) : 3.50 €/personne
VISITE APPROFONDIE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE A 9h00
Visite d’1h30 au lieu des 50 minutes habituelles. Elle s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux
amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique
mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures de la grotte. L’occasion leur est
aussi offerte d’apprécier quelques “inédits” et
d’échanger plus longuement avec le guide.
Réservation obligatoire.
Visite d'1h30 limitée à 20 personnes.
Enfants à partir de 16 ans.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/
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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 - BOURISP
Récital Voix Guitare - à 21:00 Eglise
Concert proposé par Lucile Verbizier (mezzo-soprano) et Camille Rhoul (guitare classique)
Tarrega, Bizet, De Falla, Haendel

06 76 99 95 99

Le 19/09/2020 - 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 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/

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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Le 19/09/2020 - LOUDENVIELLE
BALNEAMAN Triathlon Balnéa
Le grand défi des cols Pyrénéens
Triathlon : format 111 individuel ou par équipe (100 km de vélo - 10 km course à pied - 1 km de natation)
Détail du parcours non défini à ce jour
05 62 99 95 35 / 06 75 85 19 09

http://www.balneamantriathlon.com

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - MAUVEZIN
Journée du Patrimoine au Château de Mauvezin - de 10:00 à 19:00 au Château
Journées Européennes du Patrimoine
Le Château de Mauvezin vous ouvre ses portes pour fêter son patrimoine tout un week-end.
A l'occasion de cet événement, le public pourra découvrir en visite libre à l'aide d'un livret
cette forteresse historique de Gaston Fébus.
Pas de réservation nécessaire.
Port du masque obligatoire.
Demi-tarif : 4€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignement : 05.62.39.10.27
05 62 39 10 27

http://mauvezin.ostau-bigordan.com/

Le 19/09/2020 - NESTIER
Gymnastique holistique - de 10:15 à 12:30 NESTIER
Exercices basés sur la respiration et les pieds pour un bien-être en globalité.
Inscription obligatoire : 4 places disponibles par atelier.
Prochaines dates : les 29 février et 28 mars 2020.
Organisé par l'association Moro-Sphinx.
06 83 41 47 90

https://morosphinx.wordpress.com/

Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma "Zéro de conduite" - à 21:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
Nationalité Français
Film proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Tarif spécial : 3.50 €
0562395081
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Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
ENORME
1h 41min / Comédie
De Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Nationalité Français
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
47 min / Comédie, Court- métrage
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Tarif Spécial Journées Européennes du Patrimoine : 3.50 €
0562395081

Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
La dictée du Patrimoine - à 17:00 Maison du Patrimoine
La dictée du Patrimoine :
17h : Primaire et Collège
17h30 : Adulte
Places limitées, inscriptions à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86
05 62 40 87 86

Le 19/09/2020 - SARP
Atelier Serpettes et Chaudrons - de 15:00 à 17:30 Camin du bois de Sarp
- La plante du mois : le plantain Venez découvrir une petite plante extraordinaire : le plantain ! Cicatrisante, reminéralisante, anti-allergies, problèmes de
peau… Facile à reconnaitre et à ramasser, apprenez quelles sont ces vertus et repartez avec votre produit et recette.
Réservation obligatoire.
Atelier public adultes. Tarif : 25€.
Organisé par l'association Serpettes et Chaudrons.
06 98 40 46 35

www.serpettesetchaudrons.org
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Le 19/09/2020 - SARP
Portes ouvertes - à 10:00 Camin du bois de Sarp
L'association Serpettes et Chaudrons à Sarp vous propose de venir partager, échanger et jardiner en toute convivialité.
Organisé par l'association Serpettes et Chaudrons.
06 98 40 46 35

www.serpettesetchaudrons.org

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - THEBE
Équi rallye des Pyrénées
Un rassemblement de passionnés équestres, cyclo et pédestres s'organise !

Le 20/09/2020 - CAPVERN
Concert Solidarité Liban - à 17:00 Église de Capvern village
CONCERT SOLIDARITÉ LIBAN
Dimanche 20 septembre
A l'Eglise de Capvern Village.
Chants du Monde
Interprétés par le chanteur d'Hegoak et ses amis.
En collaboration avec le secours Populaire Français
- Libre participation
- Port du masque obligatoire
05 62 40 95 95

Le 20/09/2020 - 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 20/09/2020 - MONTSERIE
Journées Européennes du Patrimoine - à 14:00 devant l'église
Découverte de l’oppidum protohistorique et gallo-romain de Montsérié.
Une visite du site archéologique protohistorique et gallo-romain par un sentier de randonnée de 4 km environ.
Durée de la visite : 3h00, être bien chaussé, ET peut être annulé selon les conditions météo. Gratuit.
Le mont Ergé nous rappelle le souvenir des premières peuplades, qui vinrent se fixer dans ce pays, ainsi que la présence des Romains et de
leurs divinités, mêlées à celles de nos ancêtres primitifs. Un camp retranché domine le village : des tumuli, des cavernes funéraires,
habitations primitives. L'oppidum qui domine le village à 750 m d'altitude n'a pas moins de 800 m de circonférence il y a été recensé 5
dolmens la plupart sur la commune de Bise aujourd'hui disparus ou en ruine. Encore visible une caverne funéraire sous un petit tumulus,
l'emplacement du village avec ses fonds de cabanes, les levées de terre bordant l'oppidum. La pièce la plus remarquable est sans conteste
un petit masque en tôle de bronze un véritable chef-d’œuvre d'un travail réalisé au repoussé, sa datation controversée se situe au IIIème
siècle AV J.C .
Un local d'exposition attenant à l'église, dont l'entrée est libre renferme de nombreux objets découverts sur le site ainsi que la collection
numérique des autels votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou collections particulières.
06 83 57 90 76

http://montserie.com
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Le 20/09/2020 - NESTIER
Atelier clown - de 14:30 à 18:30 au théâtre de verdure du Mont Arès
ATELIER CLOWN
Un dimanche par mois de 14h30 à 18h30 !
Durant l'atelier, vous vous libérez de vos conventions sociales pour retrouver, dans la confiance du groupe, le plaisir de
bouger et de se relâcher sans jugement ni auto-évaluation. Dans des improvisations, derrière un nez rouge et avec des
consignes simples, vous apprenez à transformer vos émotions et ressentis en énergie de jeu. Se créent alors, sous le
regard des autres participants, des moments de rencontres sensibles et poétiques. La progression de chacun des
participants, dans sa capacité à se laisser traverser par l'énergie de jeu, se fait à travers un processus qui se déroule en 3
temps :
1 - La mise en présence individuelle et collective, avec et sans musique.
2- Les échauffements, outils du clown
3- Les improvisations libres et dirigées
Atelier niveau intermédiaire (mais ouvert à tous) / 200 euros l'année ou 25 euros l'atelier. Possibilité de paiement en 3 fois.

Le 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Atelier calligraphie - de 14:00 à 15:00 Maison du Patrimoine
Apprends la calligraphie avec nos plumes.
Sur inscription 05 62 40 87 86. Places limitées.
Masque obligatoire.
05 62 40 87 86

Le 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Robert Bernad, ténor des Pyrénées - à 21:00 église du village
Robert Bernard vous propose des chants lyriques.
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Le 21/09/2020 - AULON
A la découverte du brame cerf - à 17:30 à la Maison de la Nature
Venez observer le Cerf élaphe lors de sa parade amoureuse dans un village où l’homme et la nature cohabitent depuis des
siècles.
Découvrez de façon simple cet événement naturel immuable.
C’est ce que vous propose l’association « La Frênette » avec l’encadrement du garde-animateur de la Réserve Naturelle
Régionale d’Aulon.
Il est recommandé d’avoir des chaussures adaptées à la marche et des vêtements chauds. Vous pouvez également
apporter vos jumelles personnelles afin d’être au plus proche des animaux.
Balade ouverte aux enfants dès 8-10 ans.
Rendez-vous à 17h30 à la Maison de la Nature d’Aulon.
Participation libre. Réservation recommandée.
05-62-39-52-34
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Le 21/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Police - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Thriller, Drame réalisé par Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Durée : 1h39
Synopsis : Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son
pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
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 21/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
POLICE
1h 39min / Thriller, Drame
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Nationalité Français
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur
le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 21/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
47 min / Comédie, Court- métrage
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 21/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Visite guidée de Saint-Lary - de 16:00 à 17:30 Rdv Place de l'Office de Tourisme
du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agropastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art
et d’histoire.
Rendez vous devant l’Office de Tourisme.
4€ adultes – 1.50€ enfant de 8 à 18 ans – Tarif tribu (parents et enfants) : 10€
Inscription à l’Office de Tourisme.
0562395081
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Le 22/09/2020 - ANERES
Fête de l'automne au café du village
Pour la fête de l'automne, rendez-vous à Anères
Spectacle Import-Export de Marien Guillé :
Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués "Made in France"
croisent ceux estampillés "Made in India".
Sur les ports de l'enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et
déchargée... Bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.
Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage au bout du monde comme au fond de soi, un récit
théâtral qui vous transportera en Inde plus facilement qu'un avion, et sans décalage horaire.
20h00 : repas.
21h00 : spectacle.
Participation libre mais nécessaire.
Organisé par Remue-Méninges.
05 62 39 79 38

http://remue.meninges.free.fr

Le 22/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
" Petit pays "
de Eric Barbier
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr/

Le 22/09/2020 - VIELLE-AURE
Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00
Tous les mardis matin:
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux.
05 62 39 58 93

Le 23/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Dans un jardin qu'on dirait éternel en Vo - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Drame réalisé par Tatsushi Omori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Durée : 1h40
Synopsis : Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé.
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame
Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du
rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
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 23/09/2020 - LOURES-BAROUSSE
Atelier cuisine au Pôle jeunesse
Pendant les vacances, rendez vous au centre de loisirs de Loures-Barousse et participez à un atelier cuisine après la
cueillette des pommes !
06 82 22 25 29 / 06 31 03 95 29

Le 23/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Los Tibia - à 21:00 église du village
Chansons d'Amérique du Sud et d'ailleurs...
Paco Diaz au chant et aux percussions, Coline Potut à la basse et aux chœurs, Antonio Cellier à la guitare rythmique et
Susanna Egli aux chœurs et à la clarinette.
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Le 23/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Balade en forêt au centre de loisirs Les Gafets au Boila
Balade en forêt et grillade de châtaignes.
Maximum : 24 enfants de 3 à 10 ans.
Centre de loisirs ouvert de 08h00 à 18h00.
Sur réservation.
06 31 90 37 58

Le 24/09/2020 - ARREAU
Grand marché - de 09:00 à 13:00
Venez à la rencontre de nos artisans et producteurs.

05 62 40 75 60

Le 24/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Cinéma - à 20:30 à la Maison du Savoir
" Adolescentes "
de Sébastien Lifshitz - Documentaire
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors
quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr/

Du 25/09/2020 au 12/10/2020 - ARREAU
Exposition : "Entre-deux" Ecritures Artistiques Salle Saint-Exupère
Jeudi 10h-12h
Vendredi /Samedi /Dimanche 16h-18h
Sur RDV au 06 88 79 89 82
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Le 25/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : Enorme - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie, réalisé par Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Durée : 1h41
Synopsis : Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric
devient gnangnan.
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 25/09/2020 - MAUVEZIN
Concert de rentrée à l'Eglise - à 21:00 Eglise Notre Dame
A l'Eglise de Notre Dame de Mauvezin
Concert de rentrée
Avec aux programmes :
COP DE CAP & BOUILLON DE BROUCHES
*Entrée libre avec participation au chapeau
05 62 98 86 41

Le 25/09/2020 - NESTIER
Concert - à 21:00 au théâtre de verdure du Mont Arès
Concert " TT Twister BB "
Imaginez un sax baryton pulsant les lignes de basse, soutenu par une batterie et une guitare électrique pour une rythmique
torride, un sax ténor et un trombone pour une section aussi embrasée qu'un big bang et un style résolument orienté vers le
Groove.
Titty Twister BB, ça passe par le torse et ça fini invariablement dans les jambes. Rythmiques impétueuses et thèmes gonflés
à bloc,
dans la lignée du rock éthiopique de The Ex, de l'Afrobeat d'Antibalas ou du groove cuivré de Dirty Dozen Brass Band.
L'improvisation est à l'honneur, la transe est inévitable.
Ouverture et restauration possible des 19h00 dans le respect des gestes du quotidien.
Entrée à prix libre.
06 74 82 60 08 / 06 11 59 94 86

Le 25/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
TENET
2h 30min / Action, Thriller, Espionnage
De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Nationalité Américain
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais
d'un renversement temporel… .
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081
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Le 25/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 SAINT-LARY-SOULAN
ZERO DE CONDUITE
47 min / Comédie, Court- métrage
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 25/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert chorale "Les bérets bleus" - à 21:00 église du village
Chansons des Pyrénées
Eglise du village

05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Le 25/09/2020 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Spectacle à la Maison du Savoir
" Michel Respaloin et le Sonore Équestre "
- Sortie de résidence Invitation à savourer leur musicale et clownesque comédie, scénographiée avec humour et émotion. Respaloin et la Sonore
Équestre, deux pseudos pour des scènes de ménage où ils incarnent tour à tour de célèbres et légendaires duos, Gepetto
et Pinocchio, Don Quichotte et Sancho Panza, Houdini et Bessie, Batman et son majordome Alfred... Leur répertoire
(Brubeck, Cabrel, Davis, Ellington, Gainsbourg, Minvielle, Nougaro... Nebout, Steiner... Baudelaire, Apollinaire, Prévert) est
arrangé, réarrangé, détourné, revisité, à partir de leurs compositions originales et quelques-uns des plus beaux standards
de la chanson française et internationale.
05 62 39 78 48

http://www.maisondusavoir.fr/

Le 26/09/2020 - ARREAU
LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES - de 10:30 à 11:45 Château des Nestes
10h30 à 11h pour les 0-3 ans et de 11h15 à 11h45 pour les 3-6 ans.
Ce mois-ci, le vélo est à l'honneur avec des surprises !
Les places étant limitées au vue de la situation sanitaires, n'oubliez pas de vous inscrire
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans et du gel hydroalcoolique est à disposition.
05 62 98 66 94
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Le 26/09/2020 - AVENTIGNAN
Visite approfondie - de 09:30 à 11:00 Nestploria / Grottes de Gargas
Les guides proposent au moins deux fois par mois, un samedi matin, une visite approfondie. Cette visite d’1h30 (au lieu des
50 minutes habituelles) s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent
en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de
temps pour découvrir les peintures et les gravures de la grotte. L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques
“inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.
Réservation obligatoire.
Visite d'1h30 limitée à 20 personnes.
Enfants à partir de 16 ans.
Tarif : 15€ / personne.
Tarif groupe (à partir de 10 pers.) : 12€ / personne.
05 62 98 81 50

http://www.grottesdegargas.fr/

Le 26/09/2020 - CAPVERN LES BAINS
Cinéma : l'Aventure des Marguerite - à 20:30 Place des Palmiers - Capvern les Bains
Comédie réalisée par Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Durée : 1h26
Synopsis : Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et
son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là,
disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande
aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.
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 26/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 17:00 Place du téléphérique
J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
1h 36min / Comédie, Thriller
De Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
Nationalité Français
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le
présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images
du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être
pas aussi simple....
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081
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Le 26/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 17:00 SAINT-LARY-SOULAN
ZERO DE CONDUITE
47 min / Comédie, Court- métrage
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 26/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Place du Téléphérique
POLICE
1h 39min / Thriller, Drame
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Nationalité Français
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur
le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 26/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Place du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
47 min / Comédie, Court- métrage
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Du 26/09/2020 au 27/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Tour Crit SAINT-LARY-SOULAN
Evénement cyclo en "FIXIE" (vélo à pignon fixe)
Le 26 septembre :
Contre la montre à Loudenvielle
Etape Saint-Lary Soulan / Peyragudes
Le 27 septembre :
Critérium Saint Lary / Vignec
Concerts, village animations sur Saint-Lary
0562395081
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Sortir en Pays des Nestes
Le 26/09/2020 - SARP
Atelier Serpettes et Chaudrons - de 15:00 à 17:30 Camin du bois de Sarp
- Atelier : Savon naturel à base de plantes Marre des savons industriels qui assèchent la peau ?
Apprenez avec Serpettes à fabriquer un savon doux à base de plantes, qui plus est joliment décorés par vos soins grâce à
divers techniques (marbrage, faux funnel, pétales et graines de plantes).
Réservation obligatoire.
Tarif : 30€
Organisé par l'association Serpettes et Chaudrons.
06 98 40 46 35

www.serpettesetchaudrons.org

Le 27/09/2020 - BONNEMAZON
Escale d'Automne - à 17:00 à l'Abbaye de l'Escaladieu
Concert Quatuor Béla.
Violons : Frédéric Aurier et Julien Dieudegard
Alto : Julian Boutin
Violoncelle : Luc Dedreuil
Créé en 2006, le Quatuor Béla est un quatuor à cordes français qui se consacre tout particulièrement à la musique
contemporaine. Les membres du Quatuor Béla sont issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris et de
celui de Lyon.
« (…) joyeusement tournés vers leur époque, impressionnants dans des répertoires
inattendus, ouverts à des formes musicales peu orthodoxes. A suivre de près, ils offrent chaque fois des moments de
musique rares, singuliers, déroutants, forçant le respect de toute la profession et hypnotisant un public toujours plus
demandeur. » Pascale Clavel, Le Petit Bulletin.
Tarif : 12,50 € / 8 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)
05 62 39 16 97

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