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PEINTURES ET SCULPTURES - DANIEL COULET CE MONDE QUI VIENT… | 15/09>14/10 | PARC DE L’HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES - SALLE DE L’ORANGERIE

Crédit photo B. Depis

SORTIR À

PEINTURES
& SCULPTURES AU CHÂTEAU
Ce monde qui vient…

Du Samedi 15 septembre au dimanche 14 octobre
Parc de l’Hôtel de ville - Salle des Mariages - Salle de l’Orangerie
Daniel Coulet est un enfant du Sud, natif de l’Hérault, il a grandi à Nîmes, et
habite dans la région toulousaine et à Paris.
Il est connu du grand public pour
ses sculptures monumentales dans
le métro de Toulouse, le tramway
de Blagnac et le jardin du Musée
des Abattoirs. Si elles évoquent
rochers et végétaux de son enfance
et de nos paysages, la lumière de sa
peinture, intemporelle et tragique,
s’inscrit dans un registre expressif
aux accents métaphysiques.
De son Lauragais, Daniel Coulet
continue de se nourrir de l’histoire de
l’art et trouve plus particulièrement
dans la lignée d’artistes comme
Virebent et Giscard, matière à
admiration et à inspiration...

Visite commentée par l’artiste le samedi 6 octobre à 15h
Horaires : semaine : 9h30 - 11h, Lundi, mercredi vendredi : 16h - 18h,
week-end : 15h - 18h
Fermeture exceptionnelle les 17, 28, 29 et 30 septembre
// GRATUIT
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’ART DU PARTAGE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Le château est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Visites guidées du château
10h - 11h - 15h - 17h (env. 1h)
• Conférence sur les Virebent
16h à l’Hôtel de ville (env. 45 min.)
• Visite de l’église Saint Barthélémy
18h - A l’église
Visites commentées par Nelly
Desseaux, historienne de l’art,
proposée par l’association
Patrimoine et Paysages à Launaguet
• Chasse au trésor
à 11h et 16h - Devant l’Hôtel de ville
Une chasse au trésor pour petits et
grands à la découverte des secrets
du château de Launaguet !
Gratuit sur réservation :
s.civique@mairie-launaguet.fr

+

SUR LE

WEB

•L
 oto du Patrimoine
14h30 - étage de l’Hôtel de ville
Tarifs : 2 € le carton / 5 € les 3
Les fonds récoltés seront reversés à
la Fondation du Patrimoine pour la
restauration du château.
Places limitées, réservation
conseillée au 06 19 77 71 99
Organisé par Patrimoine et Paysages à
Launaguet
•E
 xposition sur les Virebent
à Hôtel de Ville en continu

• Atelier estampage
de terre à la façon Virebent
Remontez le temps et découvrez
le savoir faire des briquetiers de la
manufacture Virebent !
Parc de l’hôtel de ville
de 14h30 à 16h30
Public : enfants à partir de 6 ans adultes
Gratuit sur réservation
au 06 11 65 61 32
Ateliers animés par Pauline Jung,
historienne de l’art, proposés par
l’association Patrimoine et Paysages
à Launaguet

RÉUNION PUBLIQUE :
LANCEMENT DU PROJET
CŒUR DE VILLE
Mardi 25 septembre à 19h l Salle des fêtes

Cette première réunion publique sera l’occasion de présenter les enjeux
du projet Cœur de ville et les étapes de la concertation. Elle permettra
également à ceux qui le souhaitent de s’inscrire aux ateliers thématiques
pour travailler avec les spécialistes de l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Toulousaine, l’AUAT.
+ d’info dans le Launaguet Info
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Samedi 29 & dimanche 30

SEPTEMBRE
Jeudi 13
[Pétanque]
Boulodrome municipal l
rue Jean Moulin l 21 h
Dernier concours amical du jeudi ouvert
aux sociétaires et habitants

Jeudi 13 au samedi 15
Collecte de sang 
Salle des fêtes l rue Jean Moulin
14 h - 19 h l samedi 9 h - 13 h

15 septembre > 14 octobre
Peintures et Sculptures au château
Ce monde qui vient…
Voir p.1

Samedi 15 & dimanche 16
Journées européennes du patrimoine
L’art du partage
Voir p.2

[La Muse en Goguette]
Ouverture de l’atelier dans le
parcours Les Arts en Balade
De 10 h à 18 h l 68 chemin Boudou l
entrée libre
La Muse en Goguette ouvre ses portes et
présente le travail de Nabarus, de David P.
et d’Anais Barrachina. Venez découvrir
ces différents univers et rencontrer
les artistes, les voir travailler, visiter les
ateliers de reliure et de sérigraphie.
www.museengoguette.wordpress.com

Dimanche 30
Vide-grenier
du Football Club Launaguet
Stade municipal l 8 h-18 h
140 emplacements à partir de 10 €
Renseignements : 07 68 34 69 80
videgrenier.fcl@gmail.com
www.fclaunaguet.footeo.com

OCTOBRE
Samedi 6
[Jackalopes 31] Bal country et line
dance spécial 4e anniversaire
Salle des fêtes l rue jean Moulin l 21 h l
Réservations : 07 80 42 50 80
Tarif : 5 € l gratuit pour -16 ans

7 octobre > 4 novembre
Samedi 15 & dimanche 16
[Théâtre] Avion
Théâtre Molière l rue Saturne l
samedi 20 h 30 l dimanche 15 h
Par la troupe des jeunes de l’association
Font Semblant
Tarifs : adultes 8 € l enfants 5 €

Exposition « Balade poétique »
de Claudine Valette
Estampe japonaise
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou

Jeudi 20
[Pétanque] Finale des concours du jeudi
Boulodrome municipal l rue Jean Moulin
l 21 h
Réservée aux 8 premiers du classement

Dimanche 23
[Cyclo club] Randonnée de l’amitié Souvenir Gérard Gissot
Départs à partir de 7 h 30 depuis la salle
des fêtes
Contact : Vincent Moisset 06 08 46 38 68
cyclolaunaguet@gmail.com

Mardi 25
Réunion publique : Cœur de ville
Salle des fêtes l 19 h
Voir p. 2

Vernissage : dimanche 07/10 à
17 h avec une performance danse /
musique avec la Cie Bruissonance
Claudine Valette présente une série de
panneaux et de livres d’artistes réalisés
avec la technique traditionnelle de
l’estampe japonaise. Cette exposition est
une invitation à voyager dans la nature
et ses éléments dans des paysages
étranges en variations colorées, selon le
temps qui passe, le temps qu’il fait, ou
simplement l’humeur du moment.
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Mercredi 31

Samedi 13
Scènes ouvertes du Service jeunes
Voir p. 5

Dimanche 14
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes
Organisée par l’Association de Parents
d’Élèves des Sables
85 emplacements à 5 € (1,20 m linéaire)
Renseignements : 06 16 81 44 18
06 30 07 20 61 - www.apeslaunaguet.fr

Dimanche 14
[Théâtre] Strip poker
Théâtre Molière l rue Saturne l 15 h 30
Par la Troupe des 5 Pas d’Aucamville
Tarif : 8 €

[Rugby] Soirée Halloween
L’école de rugby fête Halloween !
Salle des fêtes l à partir de 18 h pour
les enfants l 21 h pour les adultes
Gratuit et ouvert à tous
Buvette et restauration sur place

NOVEMBRE
Dimanche 4
Dévernissage de l’exposition « Balade
poétique » de Claudine Valette
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou

Vendredi 19
[Judo] Cours commun
Dojo du gymnase du centre-ville l
rue Claude Cornac l 18 h

Samedi 20
[Pétanque] Fête de la Pétanque et
Souvenir Jean-Louis Raynaud
Boulodrome municipal l rue Jean
Moulin l à partir de 9 h

Samedi 20
Accueil des nouveaux Launaguétois
Voir p. 5

De 16 h à 17 h, l’artiste présentera
la technique de l’estampe japonaise
traditionnelle pour les curieux qui se
demandent comment ça marche
À partir de 17 h, dernière occasion de
voir l’exposition et d’échanger avec
l’artiste autour d’un verre

Vendredi 9

Samedi 20

Grand loto
Organisé par le Club du 3e Âge de
Launaguet
Salle des fêtes l rue Jean Moulin
l 20 h 30
Contact : 07 81 47 84 29

[Cultur’bus] Happy hour
Halle aux grains l 18 h
Voir p.5

Dimanche 21
[Pétanque] Championnat
Départemental masculin des Clubs
Quatre rencontres dont Launaguet /
Villeneuve Tolosane
Boulodrome municipal l rue Jean
Moulin l 14 h

Jeudi 15 au samedi 17
Collecte de sang
Salle des fêtes l rue Jean Moulin
14 h - 19 h l samedi 9 h - 13 h

Dimanche 18

Samedi 27
Soirée dansante des îles
Organisée par Couleurs Pays
Salle des fêtes l à partir de 20 h 30
Tarif : 10 €

Dimanche 28
[Pétanque] Championnat Régional
masculin des Clubs
Dix rencontres dont Launaguet / Tarascon
(matin) et Launaguet / Varilhes (après-midi)
Boulodrome municipal l rue Jean
Moulin l 8 h

Bourse aux jouets
Organisée par l’Association de
Parents d’Élèves des Sables
85 emplacements à 5 € (1,20 m
linéaire)
Salle des fêtes
Renseignements :
06 16 81 44 18 - 06 30 07 20 61
www.apeslaunaguet.fr
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Samedi 13 octobre à 20h30 l Salle des fêtes

Tous les jeunes qui souhaitent
exprimer leur talent sur scène sont
invités à se produire sur la scène de
la salle des fêtes de Launaguet.

Inscriptions avant le 22 septembre :
05 62 79 65 06 /
service-jeunes@mairie-launaguet.fr

Toutes les expressions artistiques
sont les bienvenues !

ACCUEIL DES
NOUVEAUX LAUNAGUÉTOIS

Samedi 20 octobre à 10h30 l Salle des mariages l Entrée libre
Cette rencontre permet aux nouveaux
Launaguétois de découvrir les
services proposés sur la commune en
toute convivialité autour d’un verre.
Renseignements :
05 61 74 37 04
communication@mairie-launaguet.fr

CULTUR’BUS

Samedi 20 octobre à 18h l Halle aux Grains
INSCRIPTIONS DU 10 AU 20 SEPTEMBRE

Avec la musique
napolitaine
Deux compositeurs napolitains à découvrir, un prodige de la mandoline, cet instrument typique du Sud de l’Italie, et un chef
passionné par la transmission du grand
répertoire : autant d’ingrédients pour une
heure pleine de rebondissements !

Tarifs :
17 € / 5 € (moins de 27 ans)
Inscriptions :
culture@mairie-launaguet.fr
Départ du bus à 16h45 devant la salle des fêtes de Launaguet
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Licences d’entrepreneur du spectacle 1-1078673 (salle fêtes), 1-1078674 (salle Molière), 2-1078675, 3-1078676
Renseignements : 05 61 74 07 16 ou www.mairie-launaguet.fr // Graphisme et mise en page studio Ogham

SCÈNES OUVERTES

