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I ME MINE
Vendredi 6 mars I 21 h

Festival de guitare d'Aucamville 
et du nord toulousain
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FESTIVAL  
DÉTOURS DE CHANT
Simon Chouf et 
le Hardcordes Trio
Vendredi 31 janvier l 21 h l Salle des fêtes l rue Jean Moulin

Nourri aux textes de Brassens et au blues 
cuivré de Tom Waits, Simon Chouf est un 
chanteur et musicien Toulousain plein de 
talents. Après une idée plus que réussie 
d'Eugénie URSCH, il s'associe à un trio 

à cordes et ils reprennent ensemble les 
chansons de Simon. L'association des 
chansons de Simon, qui abordent des 
thèmes graves et personnels avec des 
tableaux métaphoriques riches de sens 
et d'émotion, et du Hardcordes Trio, qui 
est maître dans l'art de faire frissonner 
mots et notes, donne des chansons 
épatantes et riches en émotion presque 

hypnotique.

Simon Chouf : Chant & guitare

Thomas Kretzschmar : violon

Olivier Samouillan : alto et mandoline
Eugénie Ursch : violoncelle, chœurs et 

arrangements

TARIFS : 10 € - Launaguétois 5 €
Places en vente sur : 
detours-de-chant.festik.net/chouf/1

Pitpit ! Pitpit !
Spectacle musical jeune public

Dimanche 2 février l 17 h l Théâtre Molière l rue Saturne l dès 6 ans
Pitpit ! Pitpit ! Le nouveau spectacle 
de Marin, c'est pour les écoliers. Ça 
pianote, ça percute et ça déménage ! Un 
spectacle de chansons originales dont 
le fil conducteur est la fable animalière. 
Les maximes morales ont cédé la place à 
l'humour et à l'imaginaire. La multiplicité 
des timbres et gestes instrumentaux 
renouvelle l’attention des enfants et fait 
découvrir la richesse de la palette des 
couleurs sonores. L'interprétation vocale 
et la mise en scène accompagnent le 
jeune spectateur dans cette excursion 
vers les faunes improbables.

Marin : chant, piano, accordéon
Guillaume Viala : vibraphone, marimba 
et autres percussions
Aude Bouttard - dite Odette la Vedette :
contrebasse

TARIFS : 5 €
Places en vente sur : 
www.mairie-launaguet.fr/agenda
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[THÉÂTRE] 
TANT BIEN QUE MAL
Dans le cadre du festival Théâtres d’Hivers

Vendredi 7 février l 21 h l Théâtre Molière l rue Saturne
Par la Cie Des Mots à Coulisses
C’est pas du théâtre, c’est la vie, c’est 
partout. Des personnages sortent de 
deux valises pour dresser un portrait 
du monde actuel. Écoutez-les un 
instant, regardez-les se mouvoir : et 
si c’était vous ? Une création inédite 
de théâtre contemporain et de 
performances dansées.

Sur des textes de Jean-Pierre 
Siméon, Didier Delahaye, Jacques 
Prévert, Matei Visniec…
Joué et mis en scène par Pascal 
Baffert et Sandrine Roullier

TARIFS : 5 €
Réservations par mail : 
culture@mairie-launaguet.fr

[CONCERT] I ME MINE
Vendredi 6 mars l 21 h l Salle des fêtes l rue Jean Moulin I Gratuit

Dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain
I me Mine, dignes petits génies de 
studio, est un véritable groupe de 
scène, les parfaits Beach Boys à la 
française, comme ils l'ont prouvé 
avec leur opus "Ellipsis" (2018). Leur 
mélange d’électro-pop et d’indie pop 
continue à faire des merveilles, habillé 
par un tourbillon d’émotions aux 
textes engagés et forts. Il faut dire 
qu'avec un nom de groupe comme 

"I me Mine", célèbre chanson des 
Beatles que l'on trouve sur l’album Let 
it be, le groupe affirme son inspiration 
pop et sixties, mais dans une 
démarche actuelle.
Guillaume Thiburs : batterie 

Sam Deverell : guitare/basse 

Frédéric Schang : guitare/clavier

Nombre de places limitées - 
Pas de réservation
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JANVIER
19 janvier > 23 février

[Exposition] 
"Noue" de Lu, Cerette et Marco
Ce beau trio présente des travaux 
dans différents domaines : broderies, 
sérigraphies, gravure et dessin.
Vernissage dimanche 19 janvier 
à partir de 17 h en présence des 
artistes

La Muse en Goguette l 68 chemin 
Boudou l Entrée libre

Mardi 21 > jeudi 23 
[Ecole de musique] Auditions
Les élèves de l’école municipale de 
musique sont fiers de présenter le 
fruit de leur travail.
Théâtre Molière l rue Saturne l 18 h 30

Vendredi 24
[Judo] Tirage de la tombola
Suivi de la galette des rois et du pot 
de l'amitié
Club house de la pétanque l 19 h l 
rue Jean Moulin

Samedi 25
[Stage] 
Modelage sculpture sur argile
Association Une Histoire de Terre
55 € la journée (terre et cuisson 
comprises)

9 h - 18 h (prévoir son panier-repas)
Contact : 06 76 19 74 52

Samedi 25
[Basket] Loto
Gymnase Palanque l Chemin de 
la Palanque l 20 h 30

Vendredi 31
[Concert] 
Simon Chouf & le Hardcordes Trio
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l 21 h
Voir p. 1

FÉVRIER
Dimanche 2

[Jeune public] Pit Pit !
Théâtre Molière l rue Saturne l 17 h
Voir p. 1

Dimanche 2
[Foot] Loto
Gymnase Palanque l Chemin 
de la Palanque l 15 h

Vendredi 7
[Rugby] 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 € l 
par doublette

Vendredi 7
[Théâtre] Tant bien que mal
Théâtre Molière l rue Saturne l 
21 h l 5 €
Voir p. 2

Samedi 8 & dimanche 9
[Stage] 
Modelage sculpture sur argile
Association Une Histoire de Terre
55 € la journée (terre et cuisson 
comprises)

9 h - 18 h (prévoir son panier-repas)
Contact : 06 76 19 74 52

Dimanche 16
[Club du 3e Âge] Grand loto
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l 
14 h 30
Contact : 07 81 47 84 29
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Dimanche 23
[Atelier commun] 
Broderie et dessin débutant(e)s
Venez avec votre aiguille préférée, 

crayons, fil, supports divers (cartes 
postales, culotte, mouchoir) et de 
quoi boire et manger.

Tout public à partir de 6 ans l 
12 participants max
Inscription : 
la.muse.en.goguette@gmail.com

La Muse en Goguette l 68 chemin 
Boudou l 15 h - 16 h l Entrée libre

27 > 29 février
Collecte de sang
Jeu. & vend. 14 h - 19 h l  
Sam. 9 h - 13 h
Salle des fêtes l rue Jean Moulin

Samedi 29
Cérémonie de citoyenneté
Remise de la carte d’électeur aux 
jeunes nés entre le 27 mai 2001 et 

le 7 février 2002

Hôtel de ville l 11 h l sur invitation

Samedi 29
[Stage] Danse cardio latino
(proche zumba)
Dress code : tenue fluo (gilets, 
bracelets…). Galette des rois offerte.
Tarifs : adhérent 5 € - non adhérent 10 €
Contact : 
06 10 09 54 27 - 09 65 32 55 83
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l 
20 h - 21 h 30

MARS
Vendredi 6

[Concert] I Me Mine
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l 21 h
Voir p. 2

Samedi 7 & dimanche 8
[Théâtre] Nous, les femmes…
Lecture-spectacle humoristique 
avec Mira Simova et Corinne 

Jacquet, dans le cadre de la Journée 
internationale du droit des femmes.
Théâtre Molière l rue Saturne l 
sam. 21 h l dim. 16 h
Réservations : 06 12 73 01 59
Tarifs : 12 € - réduit 8 € l gratuit pour 
les moins de 12 ans

Dimanche 8
Loto des écoles
Organisé par l’Association des 
Parents d’élèves des Sables (APES)
Gymnase Palanque l 14 h l
Tarifs : 1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 
6 cartons 16 € l Ouverture des 
portes à 13 h 45
Buvette et restauration sur place

Jeudi 12
[Humour] 
La tournée du Printemps
Théâtre Molière l 20 h 30
Voir p. 5

Samedi 21
[Commémoration] 
Cessez-le-feu en Algérie
Rassemblement devant l’Hôtel 
de ville à 11 h

AVRIL
Vendredi 3

[Humour] Appels entrants illimités
Théâtre Molière l rue Saturne l 
20 h 30
Voir p. 5

Samedi 4 & dimanche 5
[Déballage solidaire] 
Amnesty International
Salle des fêtes l rue Jean Moulin l 
sam. 14 h - 18 h l dim. 10 h - 18 h
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LA TOURNÉE  
DU PRINTEMPS
Jeudi 12 mars l 20 h 30 l
Théâtre Molière l rue Saturne

Dans le cadre du Printemps du Rire
Après une sélection dans 12 villes de 
France, Suisse et Belgique, une finale à 
l’Alhambra Paris et le Gala du Printemps, 
ils passent à Launaguet ! 
C’est le moment privilégié pour découvrir 
sur scène 3 des six jeunes talents 
gagnants du dispositif Les Best de 
l’Humour. Un dispositif international 
pour repérer les nouveaux talents 
francophones et soutenir leur carrière.

TARIFS : 5,80 €
Places en vente sur : 
leprintempsdurire.festik.net/tournee2/2

APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS
Dans le cadre du Printemps du Rire

Vendredi 3 avril l 20 h 30 l Théâtre Molière l rue Saturne
De David Paquet, Cie des Reg'arts
Flamboyants et fragiles, trois jeunes 

qui partagent un appartement tentent 

de donner un sens au chaos dans 
lequel ils évoluent.

L’extérieur les presse frénétiquement 
à se fondre dans le moule, alors 
qu’ils pleurent sur l’état du monde, se 
cachent derrière des déguisements et 
cherchent l’amour.
Anna se déguise pour mieux 

s’aimer, pour être regardée telle qu’elle 
n’est pas.
Louis, fragile et sensible, vit son 

rapport au monde par l’information 
qu’il découvre dans les journaux.

Charlotte voudrait qu’on l’aime et qu’on 
la voie.

Dans un chassé-croisé de situations 
corrosives et attendries, où le réalisme 
se dissout dans la magie, dans 
l’improbable et dans le déconstruit, les 
trois colocataires cherchent comment 

s’ouvrir aux autres tout en préservant 
leur intimité.

Avec Manon Gorra, Christian Moutelière 
et Marine Roualdes

TARIFS : 5,80 €
Places en vente sur : leprintempsdurire.
festik.net/appels-entrants-illimites/1


