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SORTIR À

CONCERT
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Samedi 23 mars l 21 h l
Théâtre Molière l Rue Saturne
• Quintet de Clarinettes de l’École
Municipale des Enseignements
Artistiques (EMEA) de Cugnaux
• Trio clarinette / cor / piano du
Conservatoire de Toulouse
• Trio violon / clarinette / piano
du Conservatoire de Toulouse
Ce concert s’inscrit dans le cadre
du projet « Musique en Métropole »
proposé par Toulouse Métropole

//GRATUIT

SAMARABALOUF

Dans le cadre du Festival Guitare
d’Aucamville et du Nord toulousain
Vendredi 29 mars l 21 h l Salle des fêtes l Rue Jean Moulin
Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent
à travers le monde, toujours à la frontière des musiques tziganes et
manouches. À eux quatre, ça pince, ça frotte, ça percute, ça s’envole
avec toujours le même esprit fougueux et la même envie de partager.
Avec François Petit, guitare/chant - Léo Mathieu, violon Michel Sanlaville, contrebasse - Phyllipa Scammell, violoncelle

Tout le programme du festival sur www.guitareaucamville.com

//GRATUIT

LES ÉCOLES
DE MUSIQUE EN SCÈNE
Dimanche 17 mars l 16 h l Le Bascala (Bruguières)

Les écoles de musique du Nord Toulousain s’unissent une nouvelle
fois pour proposer un concert autour de la guitare : depuis la musique
classique jusqu’au rock en passant par le jazz.

//TARIF

unique 5 €
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PRINTEMPS DU RIRE:
LES BEST DE L’HUMOUR
Dimanche 7 avril l 17 h l

Théâtre Molière l Rue Saturne
La ville de Launaguet accueille trois
jeunes humoristes lauréats des
sélections du Printemps du Rire :
Paul Mirabel, sélectionné à Paris,
Dena, sélectionnée à Bruxelles et
William Pillet, sélectionné à Nantes.

//TARIF

+

SUR LE

WEB

unique : 5 €

Réservation conseillée sur :
www.mairie-launaguet.fr
www.leprintempsdurire.com

Vendredi 12 avril l 20 h 30 l

CULTUR’BUS
TRISTESSES

Théâtre de la Cité
Départ du bus à 19 h 15 devant

d’Anne-Cécile Vandalem
Das Fräulein Kompanie

la salle des fêtes de Launaguet
Inscriptions du 12 au 28 mars

© ChristopheEngels

Sur l’île danoise de Tristesse, de
petites maisons grises dessinent les
vestiges d’un village. Après la fermeture
des abattoirs, seule une poignée
d’irréductibles continue à entretenir les
bâtisses, à survivre.
En imaginant cette fable comme un polar
nordique, la metteuse en scène croise la
fiction et la réalité, le théâtre et le cinéma.
Tristesses, d’Anne-Cécile Vandalem, fut
l’un des succès du festival d’Avignon
2016.

//TARIFS

17 € / réduit 11 €
Insc. : culture@mairie-launaguet.fr
Infos : www.theatre-cite.com

CARNAVAL LES HÉROS
Samedi 13 avril l 15 h l

Départ de la parade de l’Hôtel de ville
Procès de M. Carnaval par les élèves de CM2
de l’école élémentaire Jean Rostand À partir
de 17 h, participez au bal costumé dans la salle
des fêtes ! Buvette et petite restauration sur place
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MARS

17 mars > 14 avril

Vendredi 15

Concours de belote
Organisé par le RC Launaguet
Préinscription conseillée
06 60 20 31 45 - 06 26 92 02 47
Salle des fêtes l 20 h l 10 €
par doublette l

Samedi 16
Cérémonie de citoyenneté
Remise de leur première carte
d’électeur aux jeunes de 18 ans
Salle des mariages l 11 h l
Hôtel de ville l sur invitation

Samedi 16
[Théâtre] Fleurs sur les ruines
1944 : bombardement de la ville
d’Angers. Ils sont 9, ils sont voisins,
ils se détestent, ils sont bloqués
sur le palier... Coupés du monde
extérieur, ils vont devoir apprendre
à vivre ensemble.
Comédie dramatique d’Olivier
Jollivet, d’après une histoire vraie
Adaptation / Mise en scène
Frédéric Jollivet
10€ / réduit 5 € l Théâtre Molière l
20 h 30

Dimanche 17

[Exposition] « Perplexe »
d’Anaïs Barrachina
Vernissage dimanche 17 mars
à partir de 17 h
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l Entrée libre

Samedi 23
[Concert] Musique de chambre
Théâtre Molière l 21 h
Voir p. 1

Mardi 26
Chorale sur le thème du cinéma
Par les élèves de CM1 et de CM2
de l’école élémentaire Jean Rostand
Salle des fêtes l 18 h

Vendredi 29
[Concert] Samarabalouf
Salle des fêtes l 21 h
Dans le cadre du Festival Guitare
d’Aucamville et du Nord toulousain
Voir p. 1

AVRIL

Samedi 6 & dimanche 7

Déballage solidaire
d’Amnesty International
Samedi l 14 h à 18 h l
dimanche l 10 h à 18 h l
salle des fêtes

57e anniversaire de la fin
de la guerre en Algérie
Rassemblement l 11 h l
l’Hôtel de ville

Du 6 > 20

Dimanche 17
Vide ta chambre !
Vide-grenier organisé par
l’association des parents d’élèves
FCPE des écoles Jean Rostand
Buvette et gourmandises
sucrées et salées sur place
Inscriptions :
jrlaunaguet.fcpe@gmail.com l
Salle des fêtes l 8 h 30 - 17 h

[Tennis] Tournoi Junior Magic Circuit
11-16 ans et 17-18 ans
Finales le samedi 20 avril

Dimanche 7
Printemps du rire :
les best de l’humour !
Théâtre Molière l 17 h
Voir p. 2

Dimanche 17
[Concert]
Les écoles de musique en scène
Dans le cadre du festival de guitare
d’Aucamville et du Nord toulousain
Le Bascala (Bruguières) l 16h
Voir p. 1

Vendredi 12

[Théâtre] Tristesses
Inscriptions du 12 au 28 mars
Théâtre de la Cité l 20 h 30
Voir p. 2
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Samedi 13
[Carnaval] Les héros
Départ de la parade l 15 h
de l’Hôtel de ville
Voir p. 2

Samedi 13 & dimanche 14
[Théâtre] Théâtre, je t’adore
Sur scène, deux comédiennes jouent
tous les rôles : auteurs, acteurs,
spectateurs... Elles chantent, lisent,
apostrophent le public.
Tout public à partir de 8 ans l
Tarif unique : 10 € l Théâtre Molière l
samedi à 21 h l dimanche à 16 h l
Réservations : 06 12 73 01 59

Dimanche 14
Atelier tampon
Animé par Anaïs Barrachina
Participation 15 € (fournitures
comprises)
Tout public à partir de 10 ans l
Inscription : la.muse.en.goguette@
gmail.com l La Muse en Goguette l
de 14 h 30 à 16 h 30 l 68 chemin
Boudou

MAI

Samedi 4 & dimanche 5

[Théâtre] Le félon et la cousine
Comédie de Fred Valladares dans
une mise en scène de Jacques
Regimbeau
Tarifs : 8 € - réduit 5 € l
Théâtre Molière l samedi l 20 h 30 l
dimanche l 16 h 30
Réservations : 07 89 46 81 81 ou
theatrehappe@gmail.com

Mercredi 8
Commémoration de l’armistice
de la Seconde Guerre Mondiale
Rassemblement l 11 h l devant
l’Hôtel de ville

Samedi 11
Journée nature
Voir p. 5

Dimanche 12
Transhumance des brebis
Voir p. 5

Samedi 25

Dimanche 14
[Dévernissage] Exposition
« Perplexe »
Dernière opportunité de voir
l’exposition et de discuter, autour
d’un petit verre, avec l’artiste.
La Muse en Goguette l à partir
de 17 h l 68 chemin Boudou l
Entrée libre

Mardi 16
Chasse aux œufs des enfants
de l’Accueil familial
Parc de l’Hôtel de ville

Samedi 20
[Tennis] Finales du Tournoi
Junior Magic Circuit

Du 28 avril au 8 mai
[Exposition] « MULTIVERS,
Petit Salon d’éditions diverses »
Multivers réunit des univers différents
autour d’un point commun : l’édition
Vernissage le dimanche 28 avril
à partir de 17 h
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l Entrée libre

Fête du jeu
Voir p. 5

Samedi 25
[Tennis] Les Doubles en Mêlées
Tournoi de doubles convivial,
ouvert à tous joueurs, sur inscription
Participation : 5 € - 3€ pour les
adhérents au TCL l 14 h - 18 h

Samedi 25 & dimanche 26
[Théâtre] La nuit de Valogne
d’Éric Emmanuel Schmidt
Tarifs : 8 € - réduit 6 €
Réservations : cath.montfort@sfr.fr
Théâtre Molière l samedi à 20 h 30 l
dimanche à 16 h

JUIN

Samedi 8

Fête nationale du tennis
9 h - 18 h
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Samedi 11 mai l 10 h-18 h l Parc de l’Hôtel de ville
Des ateliers
Toute la journée
Sensibilisation à l’environnement et au recyclage au travers de nombreux
ateliers : apiculture, empreintes de petit gibier, ateliers de création artistique et
florale, économies d’énergie, bombes à graines et semis, grimpe d’arbre…

Spectacle Histoire(s) de légumes
Par la Cie Les Mouches du Coche l
À partir de 6 ans l Parvis de l’Hôtel de ville l 11 h
Jeunes gens en herbe et jeunes filles en fleurs,
bienvenus chez Hortense de la Quintinie,
descendante du maraîcher du Roi Soleil ! Dans
son cabinet de curiosités légumières, venez
savourer la fabuleuse épopée des légumes : des
oubliés aux sur-emballés… Si nous sommes ce
que nous mangeons, alors cultivons-nous ! Dans
ce récit loufoque et jubilatoire, venez partager
une tranche de savoir botanique.

//GRATUIT
La transhumance des brebis
Dimanche 12 mai
Après un mois passé à Bouloc, les 450
brebis reviendront paître à Launaguet.
L’arrivée des brebis par la route sera
l’occasion d’une grande fête, agrémentée
de dégustations et d’animations autour
du label Agneau des Pyrénées et des
produits du terroir.

FÊTE DU JEU
Samedi 25 mai l 14 h-19 h l

Centre de loisirs l Espace F. Mitterrand
Le service animation de la Ville organise un
bel après-midi de jeux à partager en famille.
Enfants, parents et grands-parents se
retrouvent à l’espace petite enfance, autour
de jeux de plateau, de grands jeux en bois, de
parcours sportifs, grands tournois familiaux,

//GRATUIT
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