Restaurant . Traiteur

Orgibet

Calendrier des soirées culturelles printemps 2018

La tournée du patron :

Une nouvelle révolution, une révolution de plus autour du soleil,
que nous fêterons le samedi 28 et le dimanche 29 Avril. Pour la
troisième année... « Jamais deux sans trois ».
Une révolution qui m’amène à proposer des évolutions, à opérer des
changements, à faire aujourd’hui de ce lieu ce que j’avais imaginé
hier. Revisiter le Noste Courtiu associé à l’Imaginherbe, cultivé par
Karine Simon. Parce qu’à deux, on s’octroie... plus de possibilités.
Ce printemps, nous sèmerons les graines d’un partenariat. Pour
commencer, un dimanche midi par mois, nous vous proposerons un
repas à base de plantes sauvages comestibles.
Puis le Noste Courtiu laissera germer sa vraie nature afin de proposer
un lieu plus insolite, emprunt des richesses de son territoire et en
lien avec son environnement.
Le moment est venu de cultiver la formule du jardin à l’assiette,
c’était le fondement de départ envisagé pour le Noste Courtiu. Le
partenariat avec l’Imaginherbe permettra d’arriver à la mise en place
de cette idée. Des aménagements seront nécessaires.
L’environnement un peu isolé où se situe le lieu, la faible
fréquentation à certaines périodes, le temps nécessaire à la
production et à la cueillette... Toutes ces raisons, autant humaines,
éthiques qu’économiques, nous obligent à réviser la copie. Un seul
objectif : pérenniser notre dynamique.
Quand il est question de la fermeture des écoles, des bureaux
de poste, de grosses entreprises voir même de centre des impôts.
Qu’est ce qui permet de maintenir un commerce de proximité, situé
dans une ancienne gendarmerie, comme le Noste Courtiu ?
Laisser la place aux évolutions, laisser germer les idées, pour
continuer à faire des révolutions autour du soleil.
Culinairement Vôtre.
L’équipe du Noste Courtiu.

Traiteur - Organisateur de réceptions
Installé depuis Mai 2015 à Orgibet, Le
Noste Courtiu s’associe aujourd’hui à
L’Imaginherbe, spécialisé dans la cuisine
des plantes sauvages depuis Juillet 2010
et traiteur depuis 2014 pour vous proposer
apéritif dînatoire, buffet froid et/ou chaud,
repas complet et repas à thème…

Une cuisine originale et insolite

ou plus
traditionnelle...Pour un Anniversaire, un
mariage, un repas d’entreprise, une fête de
village, ou même un catering…

Nous nous adaptons à vos besoins et au

lieu où se déroule votre événement.

Une
équipe dynamique qui valorise le
savoir faire des producteurs locaux, au
fil des saisons pour une cuisine de terroir
savoureuse.

Notre touche d’originalité : la cuisine à
base de plantes sauvages comestibles.
Vaisselles, décoration, musiciens ou DJ,
sonorisation, lumière, photographe… Nous
avons le réseau et les compétences pour
répondre à vos souhaits… Nous proposons
aussi de la location de matériel de
restauration.

Samedi 14 Avril 19h

Soirée Jeux - On Pitch !

A l’occasion de cette soirée, nous mettrons sur le devant de la scène
les jeux de pichenette...
Au fait, c’est quoi le Pitch ? « Tout jeu de table joué avec de petites
pièces (en bois) qui sont lancées à l’aide d’un doigt de la main
pouce, index ou majeur » .
Nous nous retrouverons donc pour notre rendez vous mensuel
des deuxièmes samedi du mois ou l’association « Le Couserans du
jeu » mettra à disposition de nombreux jeux de société, jeux
d’ambiance... des bénévoles seront présents pour vous initier. Vous
pouvez bien sur passer avec vos propres jeux ou venir taper le carton
pour une partie de belote ou de tarot.
C’est à partir de 19H00, mais bien entendu, tu arrives quand tu veux.

Les Dimanches 15 Avril, 20 Mai et 17 Juin

Repas plantes sauvages sur réservation
L’Imaginherbe vous proposera sa
cuisine insolite des « sauvages
ingérables ».
Partez à la découverte des saveurs
de plantes sauvages comestibles de
nos jardins.
Repas sur réservation (5 jours avant)
18E (entrée, plat, dessert).
Nombre de places limité.

Vendredi 20 Avril 21h

Petite Histoire de Mime,
Une causerie visuelle

Conférence par Loula DELGADO Mime-comédienne
« Bienvenue dans ce premier
cours de mime corporel ! » nous dit
Loula, conférencière, professeure
et comédienne, qui nous invite
à parler, apprendre et jouer dans
cette conférence en forme de
spectacle-démonstration.
« Mais le mime … Qu’est-ce que
c’est ? »
A travers exposés, exercices,
numéros
et
performances
poétiques, notre professeure nous
entraîne avec humour dans sa propre réflexion sur cet Art du Geste,
nourrie de ses expériences et de ses références… Le tout assaisonné
d’Histoire et de petites histoires.
Elle nous parlera de suspension, d’architecture, de musicalité,
d’objet, de sujet, de corps-marionnette, de transposition, d’invisible,
et bien plus encore...
Autant de notions mystérieuses, décryptées et illustrées par Loula
pour le plaisir de partager cet art riche en imaginaire, en émotion,
en poésie.
L’association la Bellonguaise organise
son 19eme Festival Vocal du 20 avril au 5 mai.
Ils vous proposent six événements en différents lieux
du Castillonais pour un carnet de route riche des
voyages et influences des artistes invités cette année.
Plus d’infos sur : labellonguaise.over-blog.com

Week-end Anniversaire «Jamais deux sans trois»
Vous qui prenez goût au bonnes choses, à la bonne nourriture,
à la bonne ambiance, aux bons spectacles...
Vous qui, depuis 3 ans, peut être moins, mais tout au plus,
soutenez ce lieu, nous vous remercions en vous proposant un
weekend anniversaire plein de beaux spectacles et de bonne
musique, et voici le programme.

Samedi 28 Avril dès 19h

Nous vous préparerons de bon kebab maison dans un pain aux orties,
ainsi qu'un kebab végétarien...
Et au niveau de la programmation? C'est aussi bien garni que nos kebabs...

Apéro-Spectacle : Les KAG : « Zick’n Tchatche »
Deux filles qui chantent à 2 voix
autour d’un piano pour nous
présenter un récital lyrique, qui
devient délirique avec, parait-il, un
message d’espoir.
Au départ, rien à faire ensemble…
L’une frôle l’autisme, l’autre le
fascisme.
Cependant, leurs voix s’emmêlent
et elles s’en mêlent ! Alors, allez
savoir laquelle fait l’aiguë, laquelle
est vraiment grave. Pourtant, elles s’unissent pour vous présenter
un tour du monde en « yaourt », une langue qui se parle dans toutes
les langues dans un style opéretto-variéto-pop-punk-yaourtique.
N’allez pas les voir… ce serait de la folie.
Durée du spectacle : 1h30 - Tout public

L’Affaire Barthab

Disons, que nous faisons de la chanson... De la chanson en français.
Chansons à textes, chansons engagées, nous dit-on !?
Pourquoi pas !? Si cela rassure, en admettant qu’il existe de la
chanson sans texte.
Dans cette affaire nous sommes 7 sur scène, sax, trompette, guitare,
basse, batterie, clavier et chant. Ça swing, ça jazz, ça groove, ça rock,
ça skank et ça tchatche, en espérant être clairs !
Chacun ira de ses références, de sa préférence.
Nous vous laissons juges, critiques, le soin de classifier notre
musique selon vos critères, vos goûts et vos couleurs...

Ze Tiubes

Quatre plagistes en tong égarés
autour d’une contrebasse, deux
guitares et une batterie en carton
pour vous jouer des tubes, rien
que des tubes, des bons gros
tubes, des bon tubes à la con,
des mauvais tubes à la con, des
bons mauvais tubes à la con et
des mauvais bons tubes à la con... MAIS... à la sauce Jazz Manouche.
En clair, ce quartet atypique, issu des musiques actuelles ré-explore
façon power swing décalé les plus grands tubes des 70’s à nos jours.

« Week-end Anniversaire »
Dimanche 29 Avril
Repas du midi et du soir sur réservation (jusqu’au Mardi 24 Avril).

13h Repas Plantes Sauvages
L’Imaginherbe vous proposera sa
cuisine insolite des « sauvages
ingérables ».
Partez à la découverte des saveurs
de plantes sauvages comestibles
de nos jardins.
Repas : 18E (entrée, plat, dessert) Nombre de places limité.

15h30 Le G.O.S.P.A.
Le Grand Orchestre de SoundPainting d’Ariège
(GOSPA) vous éclate à la figure comme une
expérience bluffante : un soundpainter dirige en
live l’improvisation des musiciens, grâce à une
centaine de signes !
Chaque performance est évidemment unique : le
show peut traverser tous les styles de musiques
actuelles, inclure des rires, des histoires, de
l’interactivité avec le public...
Un vrai spectacle vivant, à voir, à entendre, à vivre et à revivre !

18h «Poules au Pot» - l’ex-pot concert
Qu’est ce que c’est ?

C’est d’abord une expo d’affiches
(à acquérir) réalisées par Saxkal
de « poules » sur le pot mais c’est
aussi un concert réalisé comme
une rencontre, un melting-pot
de copains, copines et de styles
de musiques différentes à la fois
pour rire, danser et partager…
L’événement aurait pu s’appeler «Poly-gamme of trône» mais comme
le tenancier s’engage à cuisiner une véritable Poule au pot, restons
français pour l’appellation et dégustons à cette occasion ensemble
la véritable poule au pot ! (Le met royal prisé d’Henri IV ! )
Ajoutons au plat de résistance une foule de petites surprises qui
seront dévoilées et à consommer sur le pouce pendant la soirée !
Vous serez aussi convié(e)s mesdames et messieurs à vous installer
sur le trône afin de poser pour le livre de l’expo qui verra le jour à
la suite de l’événement.
Tout est dit, passons à table puis ensuite trônons fièrement…
À l’aube de la Révolution française, on chante :
« Enfin la poule au pot va être mise.
On peut du moins le présumer.
Car, depuis deux cents ans qu’elle nous est promise.
On n’a cessé de la plumer. »
L’assiette de poule au Pot - sur réservation : 9,50E

Vendredi 11 Mai 21h

Victory M Trio

Trois artistes Toulousains allient leurs
compétences et leur bonne humeur
pour former le Victory M. Trio.
Outre leur expérience de musiciens
d’orchestre au sein de prestigieuses
formations, ils développent ensemble
une pratique de musique de chambre
et créent un trio violon/alto/chant
qui bouscule et revisite l’idée de la
musique classique.
Ces trois musiciens jouent les pièces du grand répertoire et se sont
également ouverts au jazz et aux musiques du monde.
Ce spectacle inédit et plein de surprises, vous emmène à la
découverte des pages de la musique classique intimiste, des racines
de la musique populaire italienne et des plus beaux airs d’opéra.

Samedi 12 Mai 19h

Soirée Jeux... de mots

A l’occasion cette soirée, nous
mettrons sur le devant de la
scène, les jeux de mots.
Nous
nous
retrouverons
donc pour notre rendez vous
mensuel des deuxièmes samedi
du mois ou l’association «
Le Couserans du jeu » mettra à disposition de nombreux jeux de
société, jeux d’ambiances et ou des bénévoles seront présents pour
vous initier. Vous pouvez bien sur passer avec vos propres jeux ou
venir taper le carton pour une partie de belote ou de tarot.
C’est à partir de 19H00, mais bien entendu, tu arrives quand tu veux.

Vendredi 18 Mai 18h30 « Agir d’ici » Café-Citoyen
Toujours sur la thématique d’une
relocalisation des échanges pour
valoriser notre richesse collective et
asseoir une certaine émancipation...
Comment concrétiser une mutualisation
des initiatives déjà en place ?
Comment organiser un système
qui rassemblerait toutes les potentialités, tous les besoins, toutes les
ressources locales ? Sur quel périmètre ? Avec quelle structuration ?
Avec quels moyens ?
L’ambition d’une résilience est forte. Les valeurs à promouvoir
semblent bien partagées. Reste la dynamisation à imaginer et à
construire.
Cette rencontre pourrait servir la constitution d’un « programme »,
avec l’objectif d’une mise en oeuvre concrète pour la rentrée
prochaine...
Quels pourraient donc être nos « devoirs de vacances » pour mettre
en place notre salutaire et joyeuse transition ?

Bruit qui Court
Incendié Volontaire, projet émanant
du groupe toulousain Bruit Qui
Court, réunit Nicolas Lafforgue au
chant et aux textes, Sandra Da Silva
aux claviers, Damien Baudru à la
batterie, Théo Roumier à la guitare,
Léa Cuny Bret au saxophone et
Zedrine aux machines. Incendié Volontaire sort son premier album
en mai 2018. Un son radical, spoken, rock et ouvert.
« Des textes écorchés, libertaires, déclamés sur une fusion electrorock tendue et rageuse. » Rock & Folk

Vendredi 25 Mai 18h30

«Le Temps des Possibles»
Glaneurs de Nature + Repas sauvage + Projection

« Glaneurs de Nature » : Michel et Françoise vous présenteront leur
association et les stages qu’ils proposent pour se débrouiller seul,
face à la nature, en se nourrissant de plantes sauvages.
Il vous présenteront les plantes que vous consommerez lors du dîner.
glaneursdenature.blogspot.com
« L’Imaginherbe » : Dîner - Plantes sauvages
L’Imaginherbe vous servira sa cuisine insolite des «sauvages
ingérables». Partez à la découverte des saveurs de plantes sauvages
comestibles de nos jardins.
Repas sur réservation 18E (entrée, plat, dessert). Places limitées.
À déguster : des apéritifs à base de plantes et notre planche apéro
révélera son coté sauvage.
Projection du film :
« Le Kit du Jardinier-Maraîcher »
(81 min.) en présence du réalisateur
Un film pédagogique dans lequel le
maraîcher bio, auteur et éducateur,
Jean-Martin Fortier partage les
outils et techniques utilisés sur la
petite ferme hautement productive
qu’il gère avec sa femme. Fruit
d’un tournage échelonné sur toute
la durée d’une saison agricole au
Québec, le film offre un regard sans
précédent aux activités quotidiennes
de la ferme. Découvrez comment
cette micro-ferme de moins d’un
hectare parvient à générer des ventes annuelles de $150,000, et ce
sans l’utilisation de tracteur ou de machinerie lourde.

Vendredi 1er Juin 21h

Gilles et Auguste
« Une poésie fébrile d’antihéros se noue sur des histoires
embrumées de landes bretonnes
et de récifs battus par le vent et
la marée.
La voix est chaude, le regard
malicieux, le chanteur félin : on
embarque pour un trajet onirique
et des mélodies chatoyantes. »
Philippe Pagès, le Bijou

Vendredi 8 Juin 21h

Mawaran

« Et à l’instant où j’ai vu ton pied
sur le sable... J’ai compris être fait
de sable. Et à l’instant où j’ai vu ta
main sur mon corps... J’ai compris
être mon corps... »
Une voix libanaise, profonde,
grave. Celle de Mawaran, formé
dans la pure tradition araboandalouse
du
Moyen-Orient,
héritière de la tradition maronite. Compositeur, poète, son art
est né dans les souterrains de la guerre. Il a grandi dans l’exil.
Il est accompagné par Pierre Blanchut au santour iranien et aux
percussions, spécialiste des musiques d’Orient. Les deux musiciens
font entendre les remous de l’âme humaine,de la caresse de l’intime
au tumulte d’une transe débordante.

L’association «Couserans du jeu» organise la Fête du Jeu le
dimanche 10 juin de 10h à 19h à la place de la Mairie et au Champ
de Mars à Saint-Girons avec la volonté de la ville d’organiser une
journée pour la jeunesse, la Fête du Jeu se déroulera en parallèle
de deux autres manifestations : un contest de skate ; et des
stands et des animations par le Lycée Camel.

Vendredi 22 Juin 21h

Casse-Bonbons

Casse-Bonbons vous présenteront leur tour de
chant en duo (accordéon-piano-chant) intitulé «
au diapason ».
Casse-Bonbons est un groupe de chansons
libertaires et poétiques dont les textes baignés
de révolte, de tendresse et de mélancolie
interrogent les limites et les aspirations de la
condition humaine avec une sensibilité à fleur
de peau.
Et si l’humour est la politesse du désespoir, la
dérision autant que la dérision viennent parfois illustrer l’absurdité
du monde.

Vendredi 29 Juin 21h

Alicia BT

Franco américaine à l’allure olympienne, Alicia
BT déboule avec une voix stratosphérique et des
musiques qui puisent leur inspiration de part et
d’autre de l’Atlantique, vadrouillant sans encombre
de la valse au blues.
Tantôt en français, tantôt en anglais, ses chansons,
patinées dans la rue et dans mille autres endroits,
vous embarqueront pour un long voyage, bien calé
dans votre siège...

au Noste Courtiu
Retrouvez Jillaine et ses ateliers créatifs
de laine feutrée à l’aiguille au Noste !
Tous les dimanches de 11h à 12h30.
Pour adultes et enfants, seul ou en famille.
Réservez votre place pour l’atelier au 06.20.64.91.04
jillaine.fr - 6¤/pers.

Infos du Village

Mairie d’Orgibet :
Ouverte de 9h00 à 12h00 les Mardis et Jeudis
Téléphone : 05 61 96 70 36 - courriel : mairie.orgibet@wanadoo.fr
Médiathèque :
les Mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Agence postale :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Boulangerie :
du Mardi au Dimanche 10h30-12h30
Pour plus d’informations sur le Noste Courtiu, visitez notre site :
www.noste-courtiu.fr
Pour nous joindre : 05.61.02.60.17 - nostecourtiu@gmail.com

Un petit plan

Un Printemps au Noste Courtiu :
14 Avril

Soirée Jeux - On pitch

15 Avril

Repas Plantes Sauvages

20 Avril

Petite Histoire de Mime

28 Avril

Les Kag + L’Affaire Barthab + Ze Tiubes

29 Avril

Le GOSPA + « Poules au Pot »

11 Mai

Victory M. Trio

12 Mai

Soirée Jeux - de Mots

18 Mai

« Agir d’Içi » + Bruit qui Court

20 Mai

Repas Plantes Sauvages

25 Mai

Le Temps des Possibles

1er Juin

Gilles et Auguste

8 Juin

Mawaran

17 Juin

Repas Plantes Sauvages

22 Juin

Casse Bonbons

29 Juin

Alicia BT

Du 15 Mai au 15 Septembre
Mercredi au Dimanche : 11h à 13h30 & 18h30 à 20h30.
Sauf Samedi midi
Le reste de l’année :
Mercredi au Dimanche : 11h à 13h30 sauf Samedi
Vendredi au Dimanche 18h30 à 20h30.
Autres soirs sur réservation (minimum 8 convives).
Ces horaires sont indicatifs, ils peuvent varier selon les besoins
et les prestations traiteurs. Préférez toujours réserver.
Distributeur de billets le plus proche : Castillon-en-Couserans.
Nous acceptons les espèces, chèques, cartes bancaires,
titres restaurant et nous vous encourageons à utiliser la monnaie
locale complémentaire Le Pyrène.
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