LAUNAGUET
sept l oct l nov 2020
#30

ANNE JAMATI
JEAN-MARIE
VIAUD

ILLUSTRATION

PHOTOGRAPHIE

BRUNO RENARD
SCULPTURE

OLGA YAMÉOGO
PEINTURE

PEINTURES
& SCULPTURES
AU CH TEAU

PEINTURES ET SCULPTURES AU CHÂTEAU | 19 SEPT. > 1ER OCT. 2020 | PARC DE L’HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES - SALLE DE L’ORANGERIE |

SORTIR À

Â

PEINTURES & SCULPTURES
AU CHÂTEAU

Bruno Renard, Olga Yaméogo, Anne Jamati, Jean-Marie Viaud
Du samedi 19 septembre au jeudi 1er octobre
Parc de l’Hôtel de ville l Salle des Mariages l Salle de l’Orangerie

Jean-Marie Viaud

Bruno Renard

Anne Jamati

Olga Yaméogo

Pour la 20e édition de Peintures et sculptures au château, Michel Rougé, maire
de la ville de Launaguet, et les membres de la commission culture, vous invitent
à un voyage artistique autour des œuvres d’Olga Yaméogo, Bruno Renard, JeanMarie Viaud et Anne Jamati, dans le magnifique cadre de l’Hôtel de ville et son
parc classé. Pendant ces dix jours d’exposition, qui débuteront à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, les membres du comité Expo vous
accueilleront pour les visites dans la salle des mariages et à l’Orangerie, ainsi que
sur les espaces extérieurs.

VERNISSAGE

COVID-19

ICI, LE MASQUE
vendredi 18 septembre à 18 h 30
EST OBLIGATOIRE
(sous réserve de modification en raison des contraintes sanitaires en vigueur)

Sur inscription à : culture@mairie-launaguet.fr

// ENTRÉE LIBRE

17 juillet 2020

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h /
Mercredi & vendredi de 16 h à 18 h /
Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus
Samedi 19/09 & dimanche 20/09 de 10 h à 12 h et 14
h à 18 h /
Samedi 26/09 & dimanche 27/09 de 15 h à 18 h
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COVID-19

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 juillet 2020

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le château est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visites guidées du château (env. 1 h)
10 h - 11 h - 14 h 30 - 16 h 30
Commentées par une guide
conférencière de l’Office de tourisme
de Toulouse
Visites guidées de l’église Saint
Barthélémy
À 17 h 30 à l’église
Proposées par l’association Les amis
de Virebent et commentées par Nelly
Desseaux, historienne de l’art
Visite libre de l’église Saint
Barthélémy
samedi de 14 h à 16 h - dimanche de
11 h à 12 h et de 14 h à 16 h
L’histoire de l’église Saint-Barthélemy
est intimement liée au château, à
la famille Dufaÿ et à l’œuvre de la
dynastie Virebent. Exposition sur
l’œuvre de la manufacture Virebent en
région toulousaine
Atelier de modelage de terre cuite
Parc de l’Hôtel de ville
samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h 30
Animé par Pauline Jung, historienne
de l’art et spécialiste du moulage de
terre cuite, proposé par l’association
Les amis de Virebent
Adultes et enfants dès 6 ans.

RENSEIGNEMENTS :
05 61 37 64 67
culture@mairie-launaguet.fr
Gratuit

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

Décore ton château !
Activité proposée par l’association
Les amis de Virebent. À partir de 6 ans
•D
 essine ton blason, en partant du
blason de la salle d’armes, imagine
ton propre blason
•C
 herche et trouve ! Localise sur un
plan une liste d’objets
•M
 ots croisés sur le thème du château
•C
 oloriage de griffon
Conférence sur les Virebent (env. 45 min)
À l’Hôtel de ville (étage)
samedi et dimanche à 15 h 30
Animée par une guide conférencière
de l’Office de tourisme de Toulouse,
présentation du travail de la famille
Virebent, artistes et architectes du
XIXe siècle. Adultes et enfants dès 9 ans
Concert d’orgue (env. 1 h)
À l’église Saint Barthélemy samedi à
11 h et 16 h 30 - dimanche à 16 h 30
L’organiste Claire Bressolette
commencera par une présentation
interactive de l’orgue Puget de 1897,
suivie de 40 min de musique.
Adultes et enfants dès 9 ans
Conférence sur l’art sacré (env. 1 h)
À l’Hôtel de ville (étage)
samedi et dimanche à 11 h
Conférence animée par Nelly Desseaux,
proposée par l’association Les amis de
Virebent. Qu’il s’agisse de constructions,
de restaurations, d’appropriations ou
d’embellissements, Auguste Virebent
et son fils Gaston furent des acteurs
majeurs de l’art sacré dans la région
Occitanie et bien au-delà.
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TOULOUSE POLARS DU SUD

Vendredi 9 octobre à 20 h 30 l Salle des Mariages l Hôtel de Ville

Concert Lecture Rosy and John de Pierre Lemaitre
Lecture de Roland Gigoi
accompagné au piano électrique par Grégoire Aguilar
« La bombe a convenablement fonctionné ; sur
ce plan, il a tout lieu d’être satisfait. Les rescapés
tentent déjà de secourir les victimes restées au sol.
Jean s’engouffre dans le métro. Lui ne va secourir
personne. Il est le poseur de bombes. » Jean Garnier
n’a plus rien à perdre dans la vie : sa mère est en
prison, sa petite amie a été tuée et il n’a plus de travail.
Face à ce jeune paumé, Camille Verhoeven doit agir
avec plus de finesse que jamais : Jean est-il une vraie
menace pour le pays tout entier, ou juste un loser
atteint de la folie des grandeurs ?
En exclusivité pour Le Livre de Poche, Pierre Lemaitre signe ici une intrigue
saisissante où chaque minute qui passe peut coûter des centaines de vies.
Renseignements : culture@mairie-launaguet.fr / 05 61 37 64 67
www.toulouse-polars-du-sud.com

//GRATUIT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Peintures et Sculptures au château
Voir p.1

[Tennis] Tournoi Jeunes 8-10 ans
Magic Circuit orange
Finales le dimanche après-midi
Tennis municipaux

19 septembre > 1er octobre

Samedi 19 & dimanche 20
Journées européennes du patrimoine
Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !
Voir p.2

Samedi 3 & dimanche 4

Vendredi 9
Toulouse Polars du Sud
Voir ci-dessus

Samedi 26

Samedi 10

Vide atelier de la Muse en Goguette
Anaïs Barrachina ouvre tous ses
tiroirs et fait prendre l’air à ses
dessins, gravures, peintures ! Venez
découvrir ou redécouvrir son travail
et repartir peut-être avec une œuvre à
des prix chouettes !
La Muse en Goguette l
168 chemin Boudou l
de 11 h à 18 h l entrée libre

Toulouse les Orgues

Dimanche 27
Vide-grenier du
Football Club Launaguet
140 emplacements à partir de 12 €
Stade municipal l 8 h-18 h
Renseignements : 07 68 34 69 80 l
videgrenier.fcl@gmail.com l
www.fclaunaguet.footeo.com
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Voir p.5

Samedi 10 & dimanche 11
[Tennis] Tournoi Jeunes 9-10 ans
Magic Circuit vert
Finales le dimanche après-midi
Tennis municipaux
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Du 11 octobre > 8 novembre
Exposition
« PERPLEXE #2 et Livres d’artiste »

Vendredi 16
[Judo] Cours commun
Dojo du gymnase du centre ville
à 18 h l rue Claude Cornac

Dimanche 18
Matinée citoyenne :
zéro déchets dans nos rues

Perplexe #2 présente une nouvelle série
de portraits de femmes, parlant de leur
place dans la société. Présentation de
livres d’estampes reliées, utilisant trois
techniques différentes : la linogravure, la
gravure sur TetraPack et le monotype.
Vernissage masqué le dimanche
11 octobre à partir de 17 h l
La Muse en Goguette l
68 chemin Boudou l Entrée libre

Participez à la première grande
journée de ramassage de déchets
organisée à Launaguet !
De 10h à 12h l Rendez-vous au
Gymnase Palanque l Sur inscription :
contact@mairie-launaguet.fr

Dimanche 25
Atelier monotype

Dimanche 11
Atelier reliure japonaise
Venez apprendre la technique de la
reliure japonaise. Vous créerez un
petit carnet de notes relié avec du fil
et une aiguille.
Participation 12 € (fournitures
comprises) l À partir de 10 ans l
10 participants max l Inscription :
la.muse.en.goguette@gmail.com
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l de 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 11
TransToulousaine 2020 Organisée par
l’association Deux Pieds Deux Roues
Marche urbaine pour le plaisir via les
trottoirs, passages piétons ou chemins
de randonnée. 5 points de départ
dans Toulouse et en périphérie, avec
convergence vers le Théâtre de Verdure
sur l’île du Ramier.
Départ de Launaguet dans le Parc de
la Mairie entre 8 h et 10 h 30 (pas de
départ groupé : maxi 6/8 personnes
si regroupements familiaux) l
Inscription obligatoire, règlement et
inscription sur le site : www.2p2r.org l
Renseignements :
Bernard CELY - 06 95 16 84 31

Venez apprendre la technique du
monotype sans la presse, technique
facile à reproduire chez soi et qui
donne de beaux effets graphiques
autour du trait.
Participation 14 € (fournitures
comprises) l À partir de 7 ans l
10 participants max l Inscription :
la.muse.en.goguette@gmail.com
La Muse en Goguette l 68 chemin
Boudou l de 14 h 30 à 16 h 30

Samedi 31
[Cultur’bus] Happy hour !
Voir p. 5
Réservations du 15 au 29 septembre

NOVEMBRE
Mardi 11

Commémoration du 11 novembre 2020
Rassemblement devant
l’Hôtel de ville à 11 h
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RACONTE-MOI L’ORGUE !
& Église Saint Barthélemy
Présentation poétique en musique proposée
par Toulouse Les Orgues
L’histoire écrite par Marie Baltazar et narrée par la comédienne Laetitia Bos
trouvera écho dans les pièces de musiques choisies par l’organiste Virgile
Monin. Trente minutes pour embarquer dans une machine à remonter le temps,
se plonger dans un nouvel univers et faire la connaissance de cet instrument
mystérieux. Virgile Monin, orgue et Laetitia Bos, récitant.
En complément :
Visite guidée du château de Launaguet et de l’église
Saint Barthélémy
Commentées par Nelly Desseaux, historienne de l’art
spécialiste de l’œuvre Virebent
Hôtel de ville à 16 h (env. 1 h)
Église à 17 h 30 (env. 30 min)
Renseignements : info@toulouse-les-orgues.org /
www.toulouse-les-orgues.org / 05 61 33 76 80

[CULTUR’BUS] HAPPY HOUR !
Samedi 31 octobre à 18 h (durée : 1 h) l

Départ en bus à 16 h 45 devant la salle des fêtes
Concerto Beethoven et concerto d’Aranjuez,
dirigé par Kerem HASAN - Orchestre National du Capitole
Bonaparte se fit couronner Napoléon… et Beethoven déchira la dédicace qu’il
pensait lui adresser dans sa Symphonie n° 3 ! Plus de deux siècles après,
celle-ci symbolise encore le refus de toute tyrannie. Sa fougue a les traits d’un
jeune Anglais, le chef britannique Kerem Hasan. À ses côtés dans le Concerto
d’Aranjuez, le guitariste toulousain Thibaut Garcia incarne mieux que tout autre
cet amour de la ville rose pour la musique.
Tarifs : 17 € / 5 € (moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
Réservations : du 15 au 29 septembre, par mail à culture@mairie-launaguet.fr
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Licences d’entrepreneur du spectacle 1-1078673 (salle des fêtes), 1-1078674 (TM), 2-1078675 / 3-1078676 Renseignements : 05 61 74 07 16 ou www.mairie-launaguet.fr // Graphisme et mise en page studio Ogham

Samedi 10 octobre à partir de 16 h l Hôtel de ville

