Calendrier des soirées culturelles été 2018

Louis Ville par Norbert Gabriel

Restaurant . Traiteur

Orgibet

La tournée du patron :

Infiniment, nous ne nous lassons pas d’innover au Noste Courtiu.
Se reposer sur nos lauriers, pas de risque... Se laisser aller à la
procrastination, pas question… Tomber dans la routine et ne plus
vivre de passions, interdiction.
À partir du 12 Juillet, nous décrochons l’exposition permanente de
Léa Bosquet, qui décore nos murs depuis 3 ans, pour laisser la place
à Olivier Asselin et ses « Portraits de Rue » jusqu’au 12 Août.
En revanche, ce dont nous ne décrochons pas c’est la pluralité
de nos propositions. Cet été, vous pourrez danser avec la Karavana ;
vous émerveiller devant les tours de magie d’ El Mago Mato ou
de Willuberlue ; vous laisser surprendre par les improvisations du
duo Mandiwa ou de l’atelier impro d’Argein ; rire et vous émouvoir
sur les pièces de théâtre de Florian Soro ou de Valérie Arnoux ; et
laisser vous envoûter par les voix et les notes de ces musiciens et
chanteurs, qui viennent jusque dans nos bras, non pas pour égorger
nos fils et nos compagnes, mais bien pour les distraire, les réjouir, et
partager avec nous de grands moments d’amour…
Que souhaitez-vous de plus ? De la qualité ! Bien sûr que nous
vous proposerons de la qualité, à l’image des mets que nous vous
servons… Avec Bernardo Sandoval et Serge Lopez, Louis Ville, Patrick
de Valette. Du Local ? Atchalo, Paul Cabanac et GnaGnaGna… Cela ne
vous suffit pas ? Un peu de cinéma avec les Vidéophages ?
Vous en voulez toujours plus ? Pas de problème, nous ne
manquons pas d’idées pour vous satisfaire, à partir d’aujourd’hui,
composez votre menu parmi les différents plats proposés sur notre
carte à un prix sympathique.
Et si avec tout çela vous ne passez pas un bon été, c’est qu’il
n’aura pas cessé de pleuvoir, je ne vois pas d’autre raison possible...
Culinairement et culturellement vôtre.
L’équipe du Noste Courtiu.
“La vie se crée dans le délire et se défait dans l’ennui.” E-M. Cioran.

Un Été au Noste Courtiu :
1er Juillet

Soirée Impro - Atelier d’Argein

5 Juillet

Soirée Danse - La Karavana

8 Juillet

El Mago Mato - Le Pirate Magicien

12 Juillet

Vernissage de l’expo photo « Portraits de Rue »

19 Juillet

« Atchalo » - Concert à histoires

22 Juillet

Mandiwa - Duo Minimaliste

26 Juillet

Duo Tres Cuatro

28 Juillet

Bernardo Sandoval et Serge Lopez

2 Août

« Ni Vu ni Méconnu » - Cie Larensor

5 Août

Lina Modika

9 Août

Michel Fourcade and Ze Princess

12 Août

Le colporteur d’Images - Les Vidéophages

16 Août

« Cache-Cash » - Florian Soro

19 Août

Matéo Langlois

23 Août

« Mots dits, écrits de mots » - Cie le Galet Peint

26 Août

GnaGnaGna

14 Septembre

Louis Ville

21 Septembre

« Hobobo » - Patrick de Valette

28 Septembre

« Nous n’avons fait que fuir... »

Un petit plan

Dimanche 1er Juillet 19h

Soirée Impro
Venez assister au spectacle
improvisé de l’atelier d’Argein
et donner des thèmes à ces
improvisateurs de tout âge.
Avec un rien, ils tenteront
de faire tout et pourquoi pas
n’importe quoi...
Venez les soutenir.

Jeudi 5 Juillet 21h

La Karavana - Soirée Danse

Vous avez toujours rêvé
de tenir dans vos bras une
danseuse espagnole pour
une valse interminable
sous la lune ? De danser
le jerk avec une bande
de basques survoltés ?
De révéler vos talents
d’acrobates sur les épaules d’un danseur mystérieux ? Cette soirée
est pour vous !
Une quarantaine de danseurs venus du Pays Basque espagnol sont
en résidence à Orgibet (si, si!), et cette soirée sera l’occasion de
les rencontrer. Autour d’un verre, bien sûr, mais aussi sur la piste
de danse. Parce que regarder danser c’est bien, mais danser c’est
encore meilleur ! Le bistrot range ses tables, s’ouvre sur la rue,
pour laisser libre cours à nos improvisations. Pas de chi-chi : le
Contact Improvisation (la discipline du groupe de danseurs invités)
se pratique à tout âge, avec ou sans expérience...
Vous ne connaissez-pas ? Venez essayer !

Dimanche 8 Juillet 19h

El Mago Mato
le Pirate Magicien

Après un long périple à travers plusieurs
continents, El Mago Mato, le Pirate
magicien, vient nous raconter son
histoire. Les rencontres qui ont marqué
sa vie, Pancho son maître qui l’a initié à
l’art de l’illusion, Bianca sa bienfaitrice,
ou encore le peuple algonquin.
El Mago Mato nous entraîne et nous
captive. Ses tours de magie enchanteront
petits et grands. Un appel au voyage, un spectacle interactif, où
la magie et l’humour se combinent afin de vous faire partager un
moment inoubliable.
Spectacle Tout Public Durée : 45 minutes

Jeudi 12 Juillet 19h

Vernissage de l’expo Photo

« Portraits de Rue »

Jusqu’au 12 Août.
Le photographe Olivier Asselin
présente trois séries de
portraits pris sur le vif dans
les rues du Ghana, du Népal
et de Cuba. Un studio photo
rudimentaire qui s’installe
tantôt dans un village de
montagne, tantôt sur un carrefour de la Havane, où les passants
sont invités à prendre la pose, le temps d’un cliché.
Olivier Asselin est un photographe et vidéaste indépendant qui
travaille pour des organisations de médias et de développement à
travers le monde.
olivierasselin.com

photo : Florence Baudet

Jeudi 19 Juillet 21h

« Atchalo »
Concert à histoires
Un duo qui chante l’amour
et l’eau au rythme des
rencontres d’un jeune vannier
avec une mystérieuse ondine,
un cheval fougueux, un cerf
ou une limace, Marlon Brando
... Etc.
Les
deux
musiciens
investissent l’histoire qu’ils
racontent à travers leurs
chansons, pour mieux la
partager et y entraîner les

spectateurs avec eux.
Prenez place ! Le voyage débute bientôt...

Dimanche 22 Juillet 19h

Mandiwa
Duo Minimaliste

Musiques du monde.
La guitare et la voix de David
Clavel et le saxophone de Dirk
Vogeler créent une alchimie
entre rythmes d’ailleurs et
mélodies personnelles, dans
une ambiance intime.
Inspirée
de
musique
traditionnelle
africaine
et
instillée de jazz et de blues, les compositions laissent de la place
aux improvisations.

Jeudi 26 Juillet 21h

Duo Tres Cuatro

Tres cuatro c’est la rencontre entre des
styles musicaux aussi variés que le son
cubano, le choro samba brésilien, le joropo
vénézuélien, la chacarera et la milonga
argentines. En duo, mais accompagnés
des authentiques instruments qui font
la sonorité de chaque style (tres cubain,
cuatro vénézuélien, violão de 7 brésilien...)
et de diverses percussions, Tres cuatro
propose une performance instrumentale et vocale qui n’oublie jamais
l’origine populaire et festive de ces danses latino-américaines.

Samedi 28 Juillet 21h

Bernardo Sandoval
et Serge Lopez

+ Close Up Willuberlue
Si la ville rose a permis
leur rencontre, depuis
trente cinq ans, au-delà
de l’amitié, c’est la liberté
qui
réunit
Bernardo
Sandoval et Serge Lopez.
Soif des origines, quête
de la racine des racines,
impérieuse et vitale nécessité. Par l’Afrique ou l’Andalousie, par les
Andes ou le Brésil, par le rythme et par le rêve, ils ont parcouru ce
chemin intérieur qui s’éloigne du flamenco pour mieux y revenir et
transcender sa vie d’énergie, d’émotions. Et nous offrir à deux voix
et à deux guitares, leur joyau de sincérité.

Jeudi 2 Août 21h

« Ni Vu ni Méconnu »
Cie Larensor
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Suzanne, grand-mère pleine de vie,
n’aime ni la solitude ni l’inaction.
Elle ne tient pas en place, alors elle
fabrique des décorations avec ce
qui lui tombe sous la main, explore
de nouvelles activités, découvre de
nouveaux plaisirs.
De jonglage en causerie, de musique
en divagations, Suzanne se dévoile
et nous livre le message d’une vie :
«L’amour, je ne vois pas ce qu’il y a de mieux pour faire tourner le
monde à l’endroit !»
Ce spectacle drôle et émouvant met à l’honneur une personne
âgée un peu Rock’n roll avec la richesse de son expérience, ses
renoncements, ses émerveillements. Ancrée dans la vie, ouverte à
tous les possibles, sans en être consciente, elle est au cœur d’un
spectacle qui donne envie d’aimer, de vivre.

Dimanche 5 Août 19h

Lina Modika

Lina, chanteuse de la formation Lina
and..., s’offre ici un «détour de chant «...
entre standards jazz, et coups de cœurs
revisités, Lina Modika vous cueille dès
les premières sonorités. « L’écoute, et la
passion audible de ce duo, sont un pur
ravissement ... »

Jeudi 9 Août 21h

Michel Fourcade
and Ze Princess

Comment présenter les inénarrables
Michel Fourcade and Ze Princess ? Bien
difficile exercice... Alors, imaginez un
multi-instrumentiste déluré aux allures
qu’un Django Edwards, frappé par la
même dinguerie que Philippe Katerine et
la même excentricité que Didier Wampas,
et vous aurez un tableau assez fidèle
de Michel Fourcade. Adjoignez-y la voix
d’une Princess parfois aussi mijaurée que celle d’une diva, d’autres
fois aussi énervée que celle d’une Nina Hagen, et vous aurez une
idée plus précise du duo. Pas évident toutefois, alors le mieux sera
de venir écouter ce répertoire tordant dans tous les sens et avec
dérision des classiques de la chanson française, de Boris Vian à
Bobby Lapointe en passant par l’«Antisocial» de Trust. À découvrir
en tout cas.

Dimanche 12 Août 21h

Le colporteur d’images

L’association les Vidéophages vise à créer
des espaces de diffusion pour le courtmétrage « indépendant », amateur ou semiprofessionnel et provoquer des échanges et
des rencontres.
Pour cette soirée, le Colporteur d’images vous
propose une sélection de films éclectiques
par leur genre : animation, documentaire,
fiction.
Projection en extérieur, les pieds dans l’herbe !

Jeudi 16 Août 21h

« Cache-Cash »
Florian Soro
«Bouleversé
par
tous
ces
événements...», par la découverte
du Docteur Fritz ou encore le
discours d’un enfant en pleine rue,
un homme «un peu pareil que toi
et moi...» se questionne, exprime
son ressenti et son espoir à travers
un jeu que tout le monde connaît
depuis des décennies : le CACHECACHE !
Un seul en scène où tout le monde
peut se retrouver...une ode à la
liberté où l’amour prend sa place, en
invitant chacun à trouver la sienne.

Dimanche 19 Août 19h

Matéo Langlois

C’est un touche à tout :
chanteur au grain singulier,
c’est autour de ses textes
qu’il
fusionne
Piano,
Rhodes, Beat Box, Sax
et pédales d’effets. On
entendrait du Nougaro,
quelques fils des coutures
de Charlélie… En tout cas
l’étincelle est actuelle dans ce solo d’aujourd’hui, ici, la musique
groove au service des textes pour vous emmener dans un vol vivant
et sincère.

Jeudi 23 Août 21h

« Mots dits, écrits de mots »
Cie le Galet Peint

Spectacle sous-titré : Maudits et
cris de maux ! Le spectacle, à visées
humoristique et poétique, est
destiné à un public adulte.
Le sous-titre donne la couleur du
spectacle. Il annonce une vedette :
« le mot ». Le comédien propose
un jeu de va et vient avec le public,
au moyen de cartes distribuées
aléatoirement, sur lesquelles sont écrits les mots qui, une fois dits,
guident l’échange et les textes en retour. Le plus souvent le mot « dit
» déclenche un « aphorisme », quelquefois, une maxime ou une idée
ou parfois simplement un mot. La constante de l’échange repose sur
le double sens de la réponse.
Chaque représentation est unique, les textes qui la composent
sont d’origines diverses, pour l’essentiel inédits et écrits pour le
spectacle, certains empruntés aux œuvres d’auteurs aimés : Jacques
Prévert, Claude Nougaro, Françis Blanche, etc, mis en musique pour
ce spectacle, ils sont chantés et accompagnés au piano.

Dimanche 26 Août 19h

Gna Gna Gna

Un brin de fille, un brin de voix,
un brin d’accordéon, beaucoup
d’énergie, et advienne que pourra !
Ça s’explique pas, ça vient se voir!

Vendredi 14 Septembre 21h

Louis Ville

Un artiste impressionnant, dont
les mots et la voix sont d’une
puissance rare ! (Mandor)
Homme de scène, il a jalonné
les routes hexagonales et
européennes
de
plusieurs
centaines de concerts.
Au fil des années, son charisme
exceptionnel a fait chavirer
d’émotion un public toujours
plus dense qu’il transporte avec
humour aux confins de son
univers sensible.
Son écriture est d’une noirceur
incandescente, d’une poésie
charnelle. Il peint des paysages d’une beauté mélancolique dans
lesquels il promène un monde fantasmagorique, peuplé de tout, de
rien, et surtout d’amour.

Nos Partenaires

Vendredi 21 Septembre21h

« Hobobo »
Patrick de Valette

Acolyte mémorable des Chiche
Capon, Patrick de Valette joue son
propre solo, qui risque de le devenir
tout autant. Il y incarne le professeur
Hubert O’Taquet, enclin à développer
une philosophie existentielle. Pour
l’occasion, il se lance dans une
évocation de l’évolution animale, de la division cellulaire et explore
les grandes questions de la vie : qui sommes-nous ? D’où venonsnous et où allons-nous ? Le ton est ici désinvolte, les arguments
sont appuyés par des démonstrations plutôt cocasses. L’éminent
scientifique troque volontiers la blouse blanche pour un tutu rouge
ou la tenue d’un ascète. Patrick de Valette est désopilant quand
il singe l’algue marine, la méduse ou le dinosaure. Des mimiques
d’anthologie, autant que sa spectaculaire sortie de scène, qui
confirment l’art de ce grand maître du gag et de l’absurde.

Vendredi 28 Septembre 21h

« Nous n’avons
fait que fuir... »

«Nous n’avons fait que fuir...» est le
texte tiré d’un concert unique donné
par Noir Désir en juillet 2002.
Un long poème de Bertrand Cantat
aux vers énigmatiques et libertaires,
brut, fou, rythmé par la révolte,
pour redonner du sens au monde, entre rage et regrets comme un
hommage à l’utopie.
Interprétation: Nicolas Roussel
Toujours d’actualité...
Mise en son: Stéphane Robert

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
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Traiteur - Organisateur de réceptions
Installé depuis Mai 2015 à Orgibet,
aujourd’hui le Noste Courtiu s’associe à
L’imaginherbe spécialisée dans la cuisine
de 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 attentes 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 notre réseau et les compétences
pour répondre à vos souhaits… Nous
proposons aussi de la location de matériel
de restauration.

Le Restaurant
Menu « Le Petit Courtiu » 16€
Uniquement les midis, hors week-end et jours fériés.

Entrée + Plat + Dessert + Café Offert

-----

Menu « Le Noste Courtiu » 24€

Toute l’année midi et soir, choisissez vos plats parmi notre carte.

Entrée + Plat + Dessert

Ou éveillez vos papilles à la carte...

-----

Cuisine faite maison, produits de saison.
Essentiellement à base de produits locaux et/ou issus
de l’agriculture raisonnée ou biologique.
Et d’ingrédients en provenance de notre jardin
ou issus de notre cueillette de plantes sauvages.

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.
Préférez toujours réserver.
Tous moyens de paiements acceptés
(cb, ticket resto, chèque vacance...) et nous vous encourageons
à utiliser la monnaie locale complémentaire Le Pyrène.

05.61.02.60.17 - nostecourtiu@gmail.com - www.noste-courtiu.fr

