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2017, année numérique, col-
laborative, musicale, théâtrale, 
humoristique, cinéma, média-
thèque, formation .… à la Maison 
du Savoir !

Nous avons fêté ensemble les 
20 ans de la Maison du Savoir 
le 22 octobre 2016, et ce fut un 
beau jour. Heureux de nous re-
trouver, nous avons partagé ces 
moments avec des artistes qui 
ont donné le meilleur de leur art : 
les Copains d'abord, la chorale de 
Saint-Laurent de Neste, la fan-
fare de Mister Team, les Acros-
tiches et le groupe Akouma, dont 
quelques étincelles éclairent 
notre couverture !

2017, à la Maison du Savoir, 
s'ouvre sur une programmation 
riche et... pleine d'énergie  : rire 
engagé et jovial de Didier Porte, 
traditions occitanes, fiesta tropi-
cale d'El Gato Negro Y Su Com-
bo, flamboyance de Macbeth, 

chanson française avec Eddy 
Crampes ou flamenco avec Claire 
Gimatt, Alanito et Pepe, regard 
''cinéma'' sur Massilia …

En 2017, dans le domaine du nu-
mérique, le FabLab (atelier de fa-
brication) arrive ! Au niveau de la 
formation, nous participerons à 
l'Ecole Régionale du Numérique, 
aux côtés de l'IUT de Tarbes et 
du GRETA  Midi-Pyrénées Sud, et 
nous continuerons à  accompa-
gner petits et grands sur les che-
mins de la culture numérique !

Que 2017 soit une bonne et une 
belle année pour vous tous !

Josette Durrieu 
Présidente de la Communauté 
de communes du Canton de 
Saint-Laurent de Neste

Jean-Luc Rumeau  
Maire de Saint-Laurent de Neste

Monique Esquerré  
Présidente de l’Association de la 
Maison du Savoir et de la Culture



Cinéma tout-public & scolaire

Notre salle est équipée en numé-
rique et 3D, écran géant et Dolby 
Stéréo  : tout le plaisir d’une belle 
salle de cinéma !

Tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€
(Adhérents Maison du Savoir, 
demandeurs d’emploi, étudiants 
moins de 26 ans)
Tarif enfant : 4€ (moins de 15 ans)
Location lunettes 3D : 1€

Programme sur www.maisondusavoir.fr
La Maison du Savoir fait partie du réseau Ciné-Parvis 65

Une programmation riche de tous les cinémas
mardi et jeudi 21h - dimanche 17h

cinema 3 seances hebdomadaires 

Séances scolaires,  
contactez Bernard Cabarrou  

05 62 39 78 48 
formation@maisondusavoir.fr



Le livre dans tous ses états 
Cie Les Pieds dans l'eau

Jeune public ThEAtre d'images - thEAtre gestuel

Livres d’artistes, livres tactiles, 
livres animés  : petits bijoux de 
poésie faits de couleurs, de su-
perpositions, de découpes, de 
pliages… Deux comédiens et un 
musicien entrent dans ces livres. 
Ils jouent avec les sons, les formes, 
les images. Ils se cherchent, 
s’étonnent, se disputent, s’invec-

tivent, deviennent complices… Un 
doux moment de poésie dans un 
univers rempli d’humour.
L’invitation à participer à un beau 
voyage visuel, sonore et sensoriel, 
où le livre devient théâtre, où l’ima-
ginaire particulier rejoint l’imagi-
naire collectif… et où chacun vogue 
à sa guise…

Représentation scolaire / Réservation Maison du Savoir

jeudi 12 Janvier 10h



humour

Les élections approchent, Didier 
Porte revient  ! Conscient du ca-
ractère un chouïa anxiogène des 
perspectives – une Présidence Le 
Pen avec Balkany aux Finances et 
Cyril Hanouna à la Culture, dans 
le meilleur des cas – Didier Porte 
est déterminé à jeter ses dernières 
forces dans la bataille (navale ?) 
pour un rire engagé, libertaire et 
jovial.
Tel Léonardo di Caprio (qui lui 
ressemble de manière frappante, 
voir l’affiche) dans un film célèbre, 
Didier restera sur le pont jusqu’au 
bout, décidé à tout donner dans ce 

nouveau spectacle : Eh ho, mous-
saillons, en marche ! Fendons 
nous la pipe, avant de la casser ! 

nouveau spectacle

Didier Porte
‘‘Jusqu'au bout’’

Vendredi 20 janvier 21h

Tarifs : 25€ / Réduit : 20€



Dans la gueule du gnou 
Cie BlablaProductions

MUCIRQUE Cirque d'objets - magie - mime

Un circassien protéiforme et un 
musicien bruiteur, interrogent en 
duo la curiosité sous différentes 
formes. Cela donne une pièce 
muette mais musicale, où les ob-
jets volent, dansent, se suspendent 
au temps… où le sens et l’utilité des 
choses, des sons se transforment 
en bizarreries… en poésie.

Le titre ? Cela doit faire moins mal 
que dans celle du loup, même si 

peu d’humains à ma connaissance 
en ont fait l’expérience !? Evoquer 
la gueule m'amuse aussi, car les 
enfants aiment ce mot ''GUEULE''. 
Mais surtout, il y a la notion de se 
lancer, d’oser, de partir à l’aven-
ture dans un espace à inventer et 
à raconter. Jouer à cache-cache, 
s’affranchir de nos repères et de 
nos peurs…

Représentation scolaire / Réservation Maison du Savoir

jeudi 26 Janvier 10h



cinema

Le nouveau documentaire de 
l'Ostau Comengés : 52 mn, sous-
titrage en français.
Une dizaine de personnes vivant 
en Comminges ou dans la vallée 
de Nistos racontent - sérieuse-
ment ou avec malice - comment 
se passe la fête du cochon. Qu'on 
l'appelle pélère ou pèle-porc, il 
s'agit d'un moment important, 
"la plus belle fête de l'année". On 
verra comment on élève le cochon, 
comment se passe le sacrifice, 
comment découper et trier les 
morceaux, le cuisiner et faire la 
fête à cette occasion ! Le film est 
suivi d'un échange avec le réalisa-
teur et Monique Martin, éleveuse 
à Arné, qui présentera l'AOC Porc 
Noir de Bigorre. 

Traditions des Pyrenees

‘‘Era hèsta deth porc’’
Renaud Lassalle

Vendredi 27 janvier 21h

Rencontre-discussion / Tarif : 5€



musique

''Cumbia Libre'', le titre du disque 
sonne comme un manifeste  ! 
Cha cha, boléro, cumbia... ces 
musiques latines exubérantes et 
chaleureuses, El Gato Negro les 
apporte au public avec un sens de 
la proximité rare, un enthousiasme 
revigorant, transformant chaque 
concert en fiesta latina. 

Après avoir partagé la scène avec 
Manu Chao, le groupe poursuit 
son voyage à travers les scènes 
de France, d'Europe et d'Amérique 
latine… partout où on leur réclame 
cette musique communicative et 
vitaminée ! Parce que les fron-
tières, en vrai, n’existent pas pour 
les hommes de partage !

vendredi 03 fevrier 21h

El Gato Negro
  Y Su Combo Tropical

Cuba a Saint-Laurent de Neste !

Petite restauration sur place.
Tarifs : 15€ / Réduit : 10€ / Enfants moins de 15 ans : 8€



Flamenco et chanson

D’origine andalouse, Claire nous 
entraîne d’une voix mezzo aux 
harmoniques brillantes. Avec 
José, c’est toute l’émotion des 
tavernes enfumées et des tablaos 
endiablés qui nous revient en 
mémoire. Portés par la ''guitarra'' 
d’Alanito, ils offrent un répertoire 
flamenco, mêlé de chant séfarade 
et sud américain. « Elle est gaie, 
vive. Sa voix grave s’élance et 
nous emporte… ». Télérama.fr

Eddy Crampes est un chanteur de 
charme, un clown, une ballerine, 
un homme-caoutchouc. Seul sur 
scène, il chante-danse et tire-
larme, accompagné de ses vidéos 
et de son micro. Il évolue entre 
pop 60's et chanson française, 
offrant aussi de superbes reprises 
comme ''Evidence'' de Béranger ou 
''Portbail'' de Souchon.

Plaisir des belles chansons !

‘‘Vuelta a la fuente’’
Claire Gimatt et Pepe El Mosca / chant 
Alain Fourtine / guitare

Eddy Crampes en première partie

Samedi 18 fevrier 21h

Tarifs : 15€ / Réduit : 10€ / Enfants moins de 15 ans : 8€



Theatre rire et masques

‘‘C’était mieux avant’’
E. Darley / Par l’Atelier du Mardi de la Cie Les 

Oreilles Décollées / Mise en scène de Cécile Bayle

Samedi 24 fevrier 21h
Le goût des choses connues, 
le recours à la facilité pour les 
maintenir à leur place, la plainte 
perpétuelle des gens, la peur du 
changement… Dans cette farce 
brillamment grotesque, au verbe 
truculent, le rire masque notre peur 
d’oser défier l’inconnu, de tracer 
des routes nouvelles… On jouera 
donc masqués, on vous jouera 
l’entêtement de deux familles qui 

luttent pour accéder au pouvoir à 
n’importe quel prix. On chantera 
un peu, on causera un brin, puis on 
rentrera, comme avant. C’est bien 
plus rassurant.
 
Organisé par Les Oreilles Decol-
lées, et joué par l’atelier du mardi, 
pratique théâtrale adultes de la 
compagnie.

Tarif : participation libre à partir de 5€
Le spectacle est proposé également le lendemain, au Paradiso, à Sarrancolin



musique

D’abord poussés par le désir de 
reconstruire des instruments 
oubliés, Robert et Pierre vous pro-
posent une musique très variée où 
cornemuses et hautbois de Gas-
cogne se marient pour constituer 
des duos traditionnels de toutes 
sortes. 

Plus particulièrement attirés par 
les Pyrénées, ces deux musiciens 
vous feront découvrir les sono-
rités particulières du Clari ou de 

Samponha, de l’Aboes du Couse-
rans et de la boha des Landes de 
Gascogne. 

Jonas Gimeno, spécialiste des 
percussions pyrénéennes, com-
plète le trio. 

Une musique traditionnelle, haute 
en couleurs, un grand souffle d’air 
frais !

Une envie d'authenticité, un besoin de danser

Trio Matta Rouch
Musique des Pyrénées

vendredi 10 mars 21h

Tarifs : 15€ / Réduit : 10€ / Enfants moins de 15 ans : 8€



Auteur  : Gloria Carreño / Metteur 
en scène et comédien : Eric Du-
rand / Comédiens : Elsa Beigbe-
der, Guillaume Groulard, Domi-
nique Prunier, Bernard Monforte / 
Musique : Vianney Oudart

Située juste avant la célèbre tra-
gédie de Shakespeare, cette pièce 
superbement écrite jette une lu-
mière nouvelle sur un des couples 
les plus célèbres et sanglants de 
la littérature. Entre faits histo-

riques et fictions, elle révèle les 
enchaînements qui les conduisent 
au bord du gouffre, dans une 
Ecosse à l’âge des ténèbres. 

Un drame du pouvoir et de la trahi-
son, un choc résolument gothique, 
avec un accent punk rock survol-
té : puissant !

La compagnie a été accueillie en 
résidence à la Maison du Savoir en 
septembre 2016.

theatre Une enigme fascinante

‘‘L'année avant la  

vendredi 17 mars 21h

    tragédie de Macbeth’’

Tarifs : 15€ / Réduit : 10€ / Enfants moins de 15 ans : 8€



cinema ET MUSIQUE

Depuis plus de 30 ans le groupe 
Massilia Sound System remplit 
salles et festivals sans pour 
autant être présent sur la scène 
médiatique. Pendant un an, le 
réalisateur Christian Philibert et 
son équipe ont suivi les membres 
du groupe, sur scène et en 
coulisses, et leur public. Ils nous 
livrent ici un film musical drôle 
et plein d'espoir où l'on trouve le 
reflet de l'engagement humain et 
politique du groupe.
La Section Chourmo Pirenèus, en 
collaboration avec RésaBook et 
La Maison du Savoir vous propose 
de découvrir en avant-première le 
fruit de ce travail. La projection est 
suivie d'une soirée sound system.

‘‘Autour de Massilia’’
Film en avant première + sound system

samedi 25 mars 21h

Informations, réservations au 07 86 61 54 61



2017 se poursuit à la Maison du 
Savoir, avec des dates à noter 
dès maintenant !

12 mai, 21h : ''Eco-responsable'', 
par Ben, humour. L'inénarrable 
humoriste s'attaque à la relance 
économique, au réchauffement 
climatique… et ça vous redonne 
foi en l'avenir. "Avec lui, même les 
silences sont drôles !" (Télérama) 
et ''On pleure de rire'' (Elle)

26 & 27 mai  : Festival ''Saute-
Mouton'', #4. à l'affiche les 
groupes Tryo et Le Peuple de 
l'herbe ! Organisé par Résabook. 
Informations au 06 77 84 58 76

3 & 4 juin : La Ronde des Nestes
Inscriptions et informations sur 
www.rondedesnestes.fr
 
Et tout près, à Anères : 
31 mai > 4 juin : 19ème édition du 
Festival ''Cinéma muet et piano 
parlant'' !

2017 a noter des maintenant



Formation professionnelle

Association de la
Maison du Savoir
Organisme de formation

Programme personnalisé,
en fonction de vos besoins : 
Maitriser les outils bureautique 
ou Internet au quotidien,

Réaliser vos propres documents, 

Communiquer efficacement avec 
les réseaux sociaux,

Concevoir et faire vivre 
votre site Internet

Pratiquer l’Anglais
ou l’Espagnol...

Aide aux démarches de 
recherche de financement
Nous sommes à votre disposition. 
Contact : Bernard Cabarrou,
au 05 62 39 78 48.

FabLab
Apprendre à fabriquer, à réparer, 
à utiliser des machines numé-
riques...

Tout au long de la vie, salarié ou employeur

formation

Nous participons a  
l'Ecole Regionale du 

Numerique avec le GRETA  
Midi-Pyrenees Sud  

et l'IUT de Tarbes



Un FabLab 
à la Maison du Savoir

FABLAB faire soi-même

FabLab pour Fabrication Labo-
ratory, atelier de fabrication, en 
français. Un atelier équipé de ma-
chines numériques (imprimante 
3D, découpe laser, fraiseuse, etc.) 
pour fabriquer, réparer, échanger, 
s'entraider…

C'est ouvert à tous, grand-public, 
professionnels et jeune public, 
pour apprendre à utiliser les ma-
chines, fabriquer les pièces d'un 
meuble, réaliser un prototype, 
recycler… 

Nous viendrons également à votre 
rencontre sur le territoire avec 
les machines légères du FabLab 
mobile. 
Fabriquer soi-même, avec et grâce 
à d'autres, tout un programme !  

Vous avez des idées, vous avez 
des projets de fabrication :
contactez-nous dès maintenant !

Projet lauréat de l'appel à projets ''FabRégion'' de la Région Languedoc Roussillon Midi-
Pyrénées, porté par la Communauté de communes, avec le soutien financier de l'Europe 
(fonds FEDER), de l’État et du département des Hautes-Pyrénées



En acces libre, ou avec
l'assistance d'un animateur

Vous connecter à Internet, 
échanger des mails, réali-
ser votre CV, effectuer vos 
démarches administratives 
en ligne, vous informer, vous 
distraire... Entrée libre pour les 
habitants de la Communauté 
de Communes du Canton de 
Saint-Laurent de Neste. 

En atelier, avec adhesion
a la Maison du Savoir 

En individuel ou petit groupe, à 
la demande. Sur simple rendez-
vous
Traitement pratique du sujet 
qui vous intéresse accompa-
gné par un animateur qualifié :
- Prendre en main tablette, 
ordinateur, appareil photo 
numérique, Windows 10...
- Acheter en ligne en toute 
sécurité
- Retoucher vos photos...
 (Il ne s’agit pas de dépannage 
de matériel).

Tarif : 15€ / demi-heure

Informations : Bernard Cabarrou & Frédéric Larré - 05 62 39 78 48
formation@maisondusavoir.fr - multimedia@maisondusavoir.fr

jeune public 

a la Maison du Savoir
En scolaire, périscolaire ou centre de 
loisirs. Apprendre en jouant, jouer 
en apprenant, jouer tout court… Le 
numérique fait partie de l’éducation 
des enfants d’aujourd’hui. Trouver 
des informations, s’exprimer, 
fabriquer ou communiquer... autant 
de compétences indispensables à 
construire ensemble. 

mediation numerique
Que fait-on quand on joue à un 
jeu vidéo ? Tous les écrans se 
valent-ils ? Comment protéger mon 
identité numérique ? Depuis plu-
sieurs années, la Maison du Savoir 
intervient régulièrement au sein 
d’établissements scolaires, du pri-
maire au collège, ainsi qu’auprès de 
groupes d’adultes afin d’échanger 
autour des pratiques numériques, 
souvent bien difficiles à comprendre 
pour les adultes et les parents. Des 
interventions dynamiques, simples 
d’accès et compréhensibles par 
tous, pour lever un peu le voile sur 
le "virtuel" et ne plus en avoir peur  ! 
Intervention de 1h30 à 3h, à partir 
du CE2. Possible pour des groupes 
d’adultes également.

Cyber-base



7000 livres, CD, DVD...

C’est un espace chaleureux et 
convivial, grâce à l’équipe de onze 
bénévoles dévoués aux cotés 
de Gisèle. Elle reçoit aussi des 
groupes (scolaires, centres de 
loisirs, maisons de retraite, foyers 
médicalisés, …) sur réservation.

La médiathèque met à disposition 
livres, BD, mangas, CD audios, CD-
Roms, DVD et magazines.

tarifs
Abonnement annuel de 15€ par 
famille.

Horaires
Mardi  16h30-18h30
Mercredi  10h-12h / 16h30-18h30
Jeudi  16h30-18h30
Vendredi  16h30-18h30
Samedi  10h-12h

Séances scolaires le mardi

Informations : Gisèle Seube 05 62 39 75 59
La Médiathèque est une section du Foyer Rural

En partenariat avec la Médiathèque Départementale

  et magazines à votre disposition !

mediatheque



Les grottes préhistoriques de 
Gargas, une des rares grottes 
ornées ouvertes au public, avec 
plus de 200 peintures de mains 
dont les préhistoriens cherchent 
encore la signification. 

Son centre d'interprétation numé-
rique, Nestplori@, l'exposition 
''Les explorateurs de la préhis-
toire'' et l'Atelier des mains. 

La Tribu du Bison, nouveau jeu 
vidéo coopératif et familial créé 
par le studio Toys Films et les 
équipes de Gargas et de la Maison 
du Savoir. Jouer à la préhistoire en 
tribu !

autour de nous

Informations, réservations  
au 05 62 98 81 50 ou sur  
www.grottesdegargas.fr

Gargas, Nestplori@ 
 et le Paléo

Découvrez à Aventignan



Infos pratiques 
acheter vos places
Vous pouvez réserver vos 
places de spectacle sur place, 
ou plus simplement encore 
directement sur internet sur le 
site maisondusavoir.fr

adherer
Pour 10€ par année civile,  
adhérez à la Maison du Savoir  
et bénéficiez du tarif réduit  
sur nos différentes activités.

recevoir nos
informations
Recevez toutes nos informations 
spectacle, cinéma, multimédia 
et formation, chaque semaine 
par courrier électronique en 
vous inscrivant à notre lettre 
d’informations.
www.maisondusavoir.fr
ou contact@maisondusavoir.fr

nous contacter
Maison du Savoir
4bis avenue des châtaigniers
65150 St-Laurent de Neste
05 62 39 78 48
contact@maisondusavoir.fr

GPS : Latitude : 43.077752
Longitude : 0.48316

Licences 1-1079208 / 3-1079209

Suivre notre actualité 
avec des rendez-vous  
supplémentaires sur  
www.maisondusavoir.fr et sur

facebook.com/lamaisondusavoir

Programme susceptible
de modifications
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