
Calendrier des soirées culturelles printemps 2016

Orgibet

1 An déjà !



Le HQQ, trio Balkan Jazz festif, 
des compositions originales aux 
accents slaves !
Nul besoin de vous dire que, le 
Hélios Quinquis Trio saura vous 
entrainer sur ses chemins de 
traverse. Et là, nul doute que 
vous découvrirez le monde dans 
lequel ils vivent. Un monde de 
musiques, évidemment...

La musique de Kijoté se situe à la 
croisée de la chanson française 
et des musiques du monde, où 
les tempos envolés du swing 
manouche côtoient une douceur 
mélancolique dans des rythmes 
inspirés du flamenco.

Kijote nous invite ainsi au voyage 
à travers la rencontre improbable 
de ces deux cultures.

Soirée video et discussion 
autour d’extraits du long-
métrage pédagogique Le Verger 
Permaculturel : Au-delà du Bio, 
en présence du réalisateur. Stefan 
Sobkowiak partage son expérience 
dans la transformation d’un verger 
traditionnel de pommiers en une 
abondance de biodiversité inspirée 
des principes de la permaculture. 
Plusieurs intervenants locaux 
professionnels ou amateurs 
seront présents pour enrichir la 
discussion de leur expériences et 
connaissances.

Ce projet est un exutoire, une 
psychanalyse, de sa vie le 
dépotoir, une manifestation de ses 
hantises, mais aussi ses espoirs, 
ses déboires, pas quelque chose 
qu’on politise, ce qui compte c’est 
l’humain, partager maintenant, 
«parce que demain c’est loin»....
L’envie de partager la musique, les mots et les maux qui trottent 
dans la tête, une vision critique, mais positive, pas question de 
parler de défaite !

Vendredi 8 Avril 21h Hélios Quinquis Trio

Vendredi 15 Avril 21h Kijoté

Jeudi 21 Avril 20h30    Le verger permaculturel

Vendredi 22 Avril 21h Myth’R «L’Ermite»

Sauf indication contraire, les spectacles présentés au Noste Courtiu, 
sont accessibles à tous, sans droit d'entrée et sans réservation. 
Pour la participation aux frais, nous faisons circuler un chapeau.

Les soirs de spectacle nous proposons une assiette complète ou un 
repas à thème.
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Week-end anniversaire : 1 An déjà !

Gnagnagna: 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 ! Ça te parle ?  
Allez, à tout’suite pour l’apéro !

Pour clôturer ce triptyque, retour au pays après un long voyage... 
Bal trad’ et grillades seront à l’honneur pour nous remettre de nos 

émotions... Danseuses et danseurs, échauffez vous, l’après-midi 
sera rythmée...

Et bien sûr, nous soufflerons ensemble la bougie qui lancera la 
2ème saison de votre grande série Noste Courtiu en 365 épisodes...

Avec un nom inspiré par le chanteur traditionnel Peire Boissière, ce 
trio propose un projet musical de qualité, d’où émanent gaieté et 
complicité apportant aux danseurs les appuis nécessaires pour la 
danse traditionnelle de Gascogne.

Deuxième soirée, après un détour 
au pays de la femme... Voyage à 
l’étranger, le Noste vous emmène 

vers une autre culture, des 
contrées lointaines ou le climat 
est tropical, les peaux couleur 

café, et la musique un carnaval...
C’est le Brin’Zink,  le bal 
gourmand au couleur des 
Caraïbes animé par une 
reformation inédite du Groupe Apokalypso...Ambiance assurée. 
Assiette créole pour l’occasion et rhum dans tous ces états...  
Chemise à fleurs et lunettes de soleil de rigueur...

Pour fêter cela, le Noste remet le couvert pour 3 jours de fêtes, avec 
3 ambiances bien différentes qui nous l’espérons vous feront venir 

nombreux pour souffler notre première bougie... 
Ce triptyque musical et festif débutera par une soirée ou les Fran-
gines sont à l’honneur, leurs voix, leurs talents, empreints de toute 
la finesse de leur humour et du brin de folie qui fait de la femme 

un pays, un voyage... 
Soirée dédiée à nos compagnes, à nos sœurs, à nos mères... 

Les Garçons, venez avec votre coté le plus féminin et la tenue qui 
va avec...

« Le soleil et la femme semblent s’être partagé l’empire du monde : 
l’un nous donne les jours, l’autre les embellit. » 

Joseph SANIAL DUBAY

Vendredi 29 Avril 21h Oriana + Les PTB

Chanson 90’S Loofuck : Duo de 
nanas déjantées qui reprennent 
avec humour et velouté des 
tubes d’hier et de là à la sauce 
haha!… 

Samedi 30 Avril Brin’Zink - Le Bal Gourmand

Dimanche 1er Mai 13h Landeridi  
Bal à la voix et instrumental
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Subprime c’est le groupe de rock qui joue 
a crédit. « C’est sur le toit du monde qu’on 
voit le mieux le monde ». Une pensée 
profonde qui illustre bien la rencontre des 
ces trois musiciens de haute montagne. Si 
les influences sont éclectiques, Subprime 
c’est du rock puissant, ne se prenant pas 
au sérieux, mené par une basse lead folle 
au service de chansons percutantes, racées 
et drôles. Subprime c’est un peu comme 
se faire masser les valseuses par Primus et 
Motorhead dans l’appart de Ludwig 88 et thiefaine. 
Comprend qui le veut... Qui le peut...

Mais si ! vous connaissez 
bien l’énergie ping pong ! L’un 
propose, et de suite ça ricoche sur 
l’imaginaire de l’autre… l’un envoie 
une image, ping, oh tiens ça me 
donne une autre idée ! pong. 
De l’occitan clarinant, du 
balkan barytonisé, du swing 
accordéonique, de la douceur des 
polyphonies traditionnelles et de la virtuosité des valses. 
Votre pilosité se hérisse lorsque la voix de Coline Ellouz résonne 
dans l’harmonie des autres. Vos yeux n’arrivent plus à suivre les 
doigts sur l’accordéon. Vos tripes se lient à vos jambes pour danser 
au groove du baryton. Quant à vos oreilles...

Tout gamin, ces paroles de 
manouche m’ont fait entrevoir 
une autre vision des choses, une 
culture ou on fête les morts et ou 
on pleure les nouveaux nés, ou la 
joie et la tristesse, la chance et la 
détresse, l’exclusion et la liberté 
étaient cousins et non ennemis.
C’est un condensé de 
cet esprit que j’ai voulu 
modestement présenter dans 
ce recueil de chansons tziganes 
(majoritairement en langues romani et roumaine), le tout étant 
l’occasion, évidemment, de passer un moment chaleureux et 
festif comme il est de coutume dans une caravane comme partout 
ailleurs quand t’as besoin d’oublier tes galères ou de partager ta 
joie de vivre.

Lucien la Movaiz Graine 
c’est l’histoire d’un gars, de 
l’enfance à aujourd’hui. Il 
aurait bien voulu trouver sa 
route mais ça dérape souvent. 
Sur tous les tons, sur tous les 
rythmes. Et ça pleure et ça rit, 
comme dans la vraie vie.

Vendredi 6 Mai 21h Subprime

Vendredi 13 Mai 21h Acoustic Ping Pong

Vendredi 20 Mai 21h Miri Gili

Vendredi 27 Mai 21h   Lucien la Movaiz Graine
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Weeping Widows propose une musique 
innovante, énergique mélange de Blues 
traditionnel et de musique du monde (musique 
de l’est, musique arabo-andalouse, sud-
américaine) très fortement remuant. 
Pour ce faire, être un duo n’est en rien un 
handicap; il s’agit au contraire d’une véritable 
force, qui permet une complicité et une écoute 
sans faille.

Porté par une voix féminine 
originale et des groove rock ou 
swing, le duo Anna C & Barbiche 
c’est :
Elle au piano, lui à la batterie.
Ça envoie mais c’est pas du rock.
Ça swing mais c’est pas du jazz.
Ça braille mais c’est pas du métal.
Ça raconte des trucs mais c’est pas de la chanson.
Leur spectacle «L’ Amour Vache» mêlant humour, amour et swing, 
a été joué plus de 300 fois à travers la France, la Suisse et l’ 
Allemagne. Sur scène, leur énergie rock, leur étonnante complicité 
et leurs chansons, avec de vrais morceaux detextes dedans, font 
mouche à chaque fois.
Une chose est sûre : Anna C & Barbiche n’ont pas fini de conqué-
rire le public !

Qui sommes-nous que sommes-nous 
d’où venons-nous et où  allons-nous? 
L’évolution la révolution mais aussi 
le sport et l’élévation ... Un chemin 
ou une autoroute que l’histoire de 
l’homme qui nous est conté ici ! 
Patrick de Valette a fait partie des 
Chiche Capon et du Cirque du Soleil 
le voilà tout seul aujourd’hui pour 
cette épopée clownesque et burlesque d’une histoire humaine 
jamais entendue ! 

Vendredi 3 Juin 21h Weeping Widows

Vendredi 10 Juin 21h Anna C et Barbiche

Samedi 11 Juin 21h «Hobobo» de Patrick 
de Valette

Belote au Noste Courtiu
Venez taper le carton au Noste Courtiu pour 
des soirées mensuelles de belote. 

Les 16 Avril , 14 mai et 4 juin
– 13¤ par équipe, 4 parties assurées.
– 1 lot par participant.
– Inscriptions à partir de 20h30, début, 21h

Samedi 28 Mai 21h Monico de Miniac
Conteuse Franco Nigérienne
Récit de vie. Femme double. Hommage à ma mère.
L’association Pirouette (loi 1901) a été créée 
à l’initiative de Monico de Miniac. Elle a pour 
objet de retrouver la tradition orale, favoriser 
les échanges entre les différentes générations 
et populations à l’aide du conte et d’autres 
techniques d’animation.
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De et avec Vincent Bernard.
David est un homme ordinaire, 
un homme qui rêve d’une vie 
extraordinaire.
Depuis toujours David attend 
que quelque chose se produise, 
quelque chose d’assez fou pour le 
tirer de sa vie banale.
Mais rien ne se passe…
Jusqu’au jour où Claire, une jeune 
femme qu’il connaît à peine 
l’appelle et lui donne rendez-vous.
Sa vie va alors basculer.
Sa véritable destinée lui est 
révélée.

au Noste Courtiu
Retrouvez Jillaine et ses ateliers créatifs 
de laine feutrée à l’aiguille au Noste !

 Tous les dimanches matin et/ou après-midi, de 10h à 12h et/ou de 
15h à 17h (selon réservations). 

Pour adultes et enfants, seul ou en famille, venez profiter de
la chaleur et du confort de Noste Courtiu ! 

Réservez votre place pour l’atelier
au 06.20.64.91.04 - http://jillaine.fr - 6¤/pers.

Les Kag (SANS S, merci) vous 
proposent «Téléchargez-nous 
gratuitement»  
Un spectacle musical professionnel  
Une mise en scène carrée  
Des costumes propres  
Des chanteuses homologuées  
Pour une meilleure compréhension 
des musiques à but lucratif.

Spectacle sur réservation, 
places limitées.

Vendredi 17 Juin 21h Les Kag : «Téléchargez-
nous gratuitement»

Vendredi 24 Juin 21h Les aventures 
ordinaires de David Chevalier 

Repas possible les jours de fermeture pour les groupes (8 convives minimum).
Distributeur de billets le plus proche : Castillon-en-Couserans.

Nous acceptons les règlements en espèces, chèques, cartes bancaires 
et nous vous encourageons à utiliser la monnaie locale complémentaire Le Pyrène 

pour régler vos achats et vos consommations.
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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.

Design : lelephant-numerique.com - impression : Saxoprint.com
Ne pas jeter sur la voie publique

Un trimestre au Noste Courtiu :

Une expo permanente de Léah Bosquet et un Piano à disposition.
En bonus :

8 Avril Hélios Quinquis Trio

15 Avril Kijoté

21 Avril Le Verger Permaculturel

22 Avril Myth’R

29 Avril Oriana + Les PTB

30 Avril Brin’Zink - Le Bal Gourmand

1er Mai Landerdi

6 Mai Subprime

13 Mai Acoustic Ping Pong

20 Mai Miri Gili

27 Mai «Heureusement» - Lucien La Movaiz Graine

3 Juin Weeping Widows

10 Juin «L’amour Vache» - Anna C et Barbiche

11 Juin «Hobobo» de Patrick de Vallete

17 Juin «Téléchargez-nous gratuitement» - Les Kag

24 Juin «Les aventures ordinaires de David Chevalier» - 
Vincent Bernard


