Du 15/12/2016 au 01/01/2017
Nestier
Repas du réveillon à emporter au restaurant le
Relais du Castéra.
Pour les fêtes, le Relais du Castéra vous
propose un large choix de plats à emporter.
Foie gras de canard maison aux épices douces
7€
Rémoulade de céleri aux pommes et queues
de gambas 9€
Demi homard décortiqué sauce homardine
16€
Caille des landes farcie au foie gras et aux
cèpes 10€
Suprême de chapon aux châtaignes foie gras
et légumes d'hiver 12€
Gâteau au chocolat valrhona et confit de
griottines 8€
Bûche légère aux fruits de la passion 7€
A réserver.
05 62 39 77 37
Du 17/12/2016 au 02/01/2017
Aventignan
Animation "Feu" à Nestploria / Grottes de
Gargas.
Le feu servait à cuire les aliments, égaillait la
veillée, tenait les animaux dangereux à
distance mais permettait aussi de s’éclairer au
fond des grottes lors de la réalisation des
peintures et gravures. Les guides montrent et
expliquent les éléments nécessaires à
l’allumage du feu et font une démonstration
de deux techniques utilisées par nos ancêtres
(percussion et friction).
En accès libre à 14h et 16h30, visite du centre
numérique de Nestploria comprise dans le
billet d'entrée.
Visite de l'exposition "Les Explorateurs de la
Préhistoire" en accès libre.
Balade "petite vadrouille" avec GPS.
Jeu vidéo coopératif "La tribu du bison" avec
supplément.
05 62 98 81 50
Mardi 03/01/17
St Laurent
Cinéma
« Baccalauréat »
De Cristian Mungiu.
Avec Adrian Titieni, Maria Drăguș, Lia Bugnar.

Romeo, médecin dans une petite ville de
Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa
fille, Eliza, soit acceptée dans une université
anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très
bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait
pas poser de problème : obtenir son
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le
précieux Sésame semble brutalement hors de
portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo
qui est remise en question quand il oublie
alors tous les principes qu’il a inculqués à sa
fille, entre compromis et compromissions…
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Jeudi 05/01/17
St Laurent
Cinéma
« Paterson »V.O.
De Jim Jarmush.
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani,
Rizwan Manji.
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville
des poètes, de William Carlos Williams à Allen
Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude.
Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il
mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui
multiplie projets et expériences avec
enthousiasme et de Marvin, bouledogue
anglais. Chaque jour, Paterson écrit des
poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte
pas…
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Vendredi 06/01/17
Lombrès
Belote
A partir de 20h45 à la salle des fêtes.
Equipe 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.
comite.lombres@gmail.com

Samedi 07/01/17
St Laurent
Marché de producteurs
Tous les samedis de 9h à 12h sous la halle de
la mairie.
05 62 39 74 34
Dimanche 08/01/17
St Laurent
Cinéma
"Papa ou maman 2"
De Martin Bourboulon. Avec Laurent Lafitte,
Marina Fois, Alexandre Desrousseaux. Deux
ans ont passé. Après avoir raté leur
séparation, les Leroy semblent parfaitement
réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et
de Florence va mettre le feu aux poudres. Le
match entre les ex-époux reprend.
A 17h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Mardi 10/01/17
St Laurent
Cinéma "Primaire"
De Hélène Angel. Avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz, Patrick D’Assumçao Florence est une
professeure des écoles dévouée à ses élèves.
Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant
en difficulté, elle va tout faire pour le sauver,
quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et
même remettre en cause sa vocation.
Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas
d’âge pour apprendre…
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Jeudi 12/01/17
St Laurent
Cinéma « Neruda »V.O.
De Pablo Larrain.
Avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal,
Mercedes Moran.
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au
Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda
critique ouvertement le gouvernement. Le
président Videla demande alors sa destitution
et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son épouse,

la peintre Delia del Carril, échouent à quitter
le pays et sont alors dans l’obligation de se
cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse
volontairement des indices pour rendre cette
traque encore plus dangereuse et plus intime.
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda
voit l’occasion de se réinventer et de devenir à
la fois un symbole pour la liberté et une
légende littéraire.
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Samedi 14/01/17
St Laurent
Marché de producteurs
Tous les samedis de 9h à 12h sous la halle de
la mairie.
05 62 39 74 34
Samedi 14/01/17
St Laurent
Atelier d’herboristerie familiale
Avec Solène Le Hinchet.
« Passez un hiver en santé. L'immunité les
plantes, médicinales, remèdes ».
De 15 à 18h au collectif de la Tuilerie.
20€ / atelier.
06 68 88 26 28
soleneiris@gmail.com
Dimanche15/01/17
St Laurent
Cinéma « Norm »
De Trevor Wall. A partir de 6 ans.
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs
amis, les lemmings, décident de se rendre à
New York afin de déjouer les plans d’un
groupe immobilier qui menace d’envahir sa
banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une
jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire
de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au
machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre
en œuvre pour sauver leur monde.
A 17h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Mardi 17/01/17
St Laurent
Cinéma "Ouvert la nuit"

De Edouard Baer. Avec Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou. Luigi a une nuit pour
sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un
singe capable de monter sur les planches et
récupérer l’estime de son metteur en scène
japonais ; une nuit pour regagner la confiance
de son équipe et le respect de sa meilleure
amie – qui est aussi sa plus proche
collaboratrice… et pour démontrer à la jeune
stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de
certitudes, qu’il existe aussi d’autres façons
dans la vie d’appréhender les obstacles…
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Jeudi 19/01/17
St Laurent
Cinéma "Un sac de billes"
De Christian Duguay. Avec Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel. Dans la France
occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage
et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion
ennemie et tenter de réunir leur famille à
nouveau.
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Vendredi 20/01/17
St Laurent
Spectacle« Jusqu'au bout » de Didier Porte
Spectacle humoristique sur la politique.
A 21h à la Maison du Savoir.
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Samedi 21/01/17
St Laurent
Marché de producteurs.
Tous les samedis de 9h à 12h sous la halle de
la mairie.
05 62 39 74 34
Du vendredi 20 au dimanche 22/01/17
Anères
Pèle-porc
Au café du village, le cochon est tué le
vendredi, charcuté le samedi et dégusté le
dimanche. Le partage du boudin et du pastet

est prévu le dimanche soir à partir de 19h.
Une animation musicale est en cours de
programmation. Participation libre mais
nécessaire, à déposer dans les cochonstirelires.
Organisé par Remue-Méninges.
05 62 39 79 38
Dimanche22/01/17
St Laurent
Cinéma "Père fils thérapie !"
De Emile Gaudreault. Avec Richard Berry,
Waly Dia, Jacques Gamblin. Ils sont père et
fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages
leur ont lancé un ultimatum : participer à un
stage de réconciliation « Aventures Père Fils »
dans les gorges du Verdon où ils devront
tenter un ultime rapprochement. Entre
mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils
arrivent à se réconcilier.
A 17h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Mardi 24/01/17
St Laurent
Cinéma
"La Communauté" V.O.
Film de Thomas Vinterberg. Avec Trine
Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard
Neumann. Dans les années 1970, au
Danemark, Erik, professeur d'architecture, et
Anna, journaliste à la télévision, s'installent
avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa
d'un quartier huppé de Copenhague où ils
décident de tenter l'expérience de la
communauté. Ils y invitent donc des amis mais
aussi de nouvelles connaissances à partager là
une vie en collectivité où toutes les règles,
toutes les décisions sont prises de manière
collégiale et soumises à un vote. Si leur
communauté favorise l'amitié, l'amour et
l'intimité du groupe, une liaison amoureuse
entre Erik et l'une de ses étudiantes va venir
perturber la vie de tous...
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Jeudi 26/01/17
St Laurent
Cinéma

« The last face » V.O.
De Sean Penn. Avec Charlize Theron, Javier
Bardem, Adèle Exarchopoulos.
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement.
Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la
guerre, le docteur Miguel Leon, médecin
humanitaire, et le docteur Wren Petersen,
directrice d’une ONG, tombent
passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils
sont tous les deux engagés corps et âme dans
leur mission, ils n’en sont pas moins
profondément divisés sur les politiques à
adopter pour tenter de régler le conflit qui fait
rage. Ils devront surmonter leurs clivages et le
chaos qui menace d’emporter le pays tout
entier – sous peine de voir leur amour voler
en éclats…
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Samedi 28/01/17
St Laurent
Marché de producteurs
Tous les samedis de 9h à 12h sous la halle de
la mairie.
05 62 39 74 34
Dimanche29/01/17
St Laurent
Cinéma « Tous en scène » 3D
De Garth Jennings, Christophe Lourdelet.
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son
précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt
à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de
toutes ses ambitions: une compétition
mondiale de chant. Cinq candidats sont
retenus pour ce défi: Une souris aussi
séduisante que malhonnête, un jeune
éléphant timide dévoré par le trac, une truie
mère de famille débordée par ses 25
marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne
cherche qu’à échapper à sa famille, et une
porc épic punk qui peine à se débarrasser de
son petit ami à l’égo surdimensionné pour
faire une carrière solo. Tout ce petit monde va

venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à
jamais.
A 17h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48
Lundi 30/01/17
St Laurent
Cours d'autohypnose et d'autorelaxation
Organisé par l'association Fun et Bulles
De 19h30 à 20h30 au collectif de la Tuilerie.
Participation libre.
06 74 21 11 58
hypnosealix@gmail.com
Mardi 31/01/17
St Laurent
Cinéma "Beyond Flamenco"
De Carlos Saura. Avec Sara Baras, Ara
Malikian, Giovanni Sollima. Manuel de Falla,
Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de
musiciens et danseurs qui continuent à faire
vivre la Jota, cet art majeur de la culture
espagnole, l’une des sources du flamenco.
Après Tango ou Argentina, Carlos Saura
propose un nouveau voyage musical qui rend
compte de sa richesse et de sa modernité.
A 21h à la Maison du Savoir
www.maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48

