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QUI

les 20 et 21 novembre 2021

3 SPECTACLES / 6 REPRÉSENTATIONS | THÉÂTRE MOLIÈRE ET CENTRE DE LOISIRS

SORTIR À

FESTIVAL QUI CONTE
20 ET 21 NOVEMBRE

[SPECTACLE]
LIVRE SOURIRE

[SPECTACLE]SOURIS 7 :
LA GRANDE AVENTURE
D’ÊTRE PETITE

Samedi 20 novembre
Par la compagnie En Filigrane

Samedi 20 novembre

Livre sourire, c’est avant tout un
moment privilégié pour les toutpetits, pour découvrir autrement
les ouvrages jeunesse pour de très
jeunes lecteurs ne sachant pas
encore lire… mais déjà passionnés
par l’objet livre. Ce spectacle allie
lecture, chansons et marionnettes de
papier. Le récit se construit autour
d’un fil conducteur : le bateau de
Monsieur Zouglouglou…

Par la Petite bohème compagnie
Sybille Bligny s’est inspirée du conte
Sept histoires de souris d’Arnold
Lobel, pour créer un spectacle
“pop-up” singulier, à la fois drôle
et poétique. Manon nous ouvre
les pages d’un livre d’images
entièrement pop-up. Elle vient nous
raconter les aventures de 7, une
souris qui vit dans son jardin.
Des paysages de papier se déploient
et donne place à 7 séquences de la
vie d’une enfant souris.

Samedi à 10 h, 11 h et 17 h I
Centre de loisirs
Durée : 30 min I de 0 à 3 ans

//GRATUIT

Samedi à 15 h et 17 h I Centre de
loisirs I Durée : 30 min I dès 3 ans

//GRATUIT

ATELIER LECTURE DE CONTES
POUR LES TOUT-PETITS
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 l
Centre de loisirs
Par les professionnels de la
Maison de la petite enfance

Nombre de places limité / réservation
sur place 20 minutes avant les spectacles

ANIMATIONS POUR
LES FAMILLES
Samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h l
Centre de loisirs
• Lecture de contes
• Atelier de fabrication de marionnettes
à doigts

Par les animateurs du CLAS
et des ALAÉ
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Festivités organisées selon le

EL FUMISTA,
COLLECTIONNEUR
DE SOUVENIRS
Dimanche 21 novembre
Par la compagnie Dandavel

El Fumista, c’est avant tout un
spectacle autobiographique et
pluridisciplinaire, qui nous raconte la
fragilité de la mémoire, l’importance
et l’unicité de toutes les expériences
qui écrivent notre histoire personnelle
au sein de l’histoire humaine. Entre
théâtre d’objets, magie et cirque, ce
spectacle s’inspire de personnages et
de faits réels, certains anecdotiques,
mais toujours universels, pour mieux
y déceler le reflet de sa propre
mémoire.

Dimanche à 15 h 30 I Théâtre Molière
Durée : 55 min I dès 6 ans
Tarif : 5 euros
Billetterie sur mairie-launaguet.fr

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 11 décembre l

17 h 30 l Salle des fêtes

//GRATUIT
Les concerts de l'école municipale de
musique redémarrent avec ce concert
de fin d'année réunissant les différents
ensembles instrumentaux et vocaux
de l'école : musiques éclectiques au
programme !

[CONCERT] L’ORCHESTRE DE POCHE

Paraná, un voyage musical inspiré par l’Argentine
Dimanche 12 décembre 16 h l Salle des fêtes

//GRATUIT
L’Orchestre de poche, ce sont onze musiciens toulousains représentants
tous les instruments de l’orchestre classique, et d’autres plus contemporains,
pour former une musique originale sous la baguette de Bruno Coﬃneau.
Avec Paraná, le groupe propose un voyage en Argentine, au gré de ce fleuve
majestueux qui traverse le nord-est argentin, depuis la jungle amazonienne
jusqu’au centre urbanisé de Buenos Aires.
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protocole sanitaire en vigueur

Hôtel de ville l 10 h 30 et 14 h 30
(durée : 1 h 30) l gratuit
Réservations obligatoires
avant le 19 novembre sur :
culture@mairie-launaguet.fr

NOVEMBRE
Samedi 20 et dimanche 21
[SPECTACLES] Festival qui conte
Centre de loisirs l Théâtre Molière
(voir page 1 et 2)

Bourse de Noël
Vente de jouets, matériel de
puériculture et vêtements, organisée
par l’APES (Association de parents
d’élèves des Sables)
Gymnase La Palanque l
de 8 h à 17 h
Infos : apeslaunaguet.org

Samedi 20 et dimanche 21
Vente de jeux et jouets d’occasion
Organisée par le Secours catholique
22 rue du 19 mars 1962 l
de 9 h à 13 h
Expo-vente d’art
Organisée par l’ASPE
Salle de l’Orangerie du château l
sam. de 14 h à 18 h et
dim. de 10 h à 18 h
Vente de soie, porcelaine, huile,
patchwork et tricot.

Lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27
Don du sang
Salle des fêtes l
lundi 25 et mardi 26 de 14 h à 19 h
et mercredi 27 de 9 h à 13 h

Samedi 27
Visite guidée du château
de Launaguet et de l'église
Saint-Barthélémy par l'Oﬃce de
tourisme de Toulouse métropole.
Hôtel de ville de Launaguet l 10 h l
Durée : 2 heures l
Tarifs de 7 et 12 euros
Réservations sur
toulouse-tourisme.com ou
05 17 42 31 31

Dimanche 21
Visites guidées du château
de Launaguet
Dans le cadre des Rencontres
Ville & handicap organisées par
Toulouse Métropole, visites guidées
sur le thème de « l’excellence
de la terre cuite ».
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Samedi 27
[CONFÉRENCE] Matinée parentalité :
« Du conflit au cyberharcèlement :
mieux comprendre pour mieux prévenir »
Collège Camille Claudel l 10 h
Échange-débat animé par Pierre Khattou
(association ICARE)
Inscriptions sur parentalite@mairie-launaguet.fr

Du confflit
lit au
cy
c berharcèlement
mieux comprendre
pour mieux préven
ir

ÉCHANGES-DÉBA

T

PIERRE KHATTO
U
ASSOCIATION I
CARE
en présence d
es
Promeneurs d
u Net

//GRATUIT
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samedi 27 nov
à 10 h
Collège C.Claudel
[entrée libre]

inscription obligat
oire:
parenta lite@mairie-la
unaguet .fr
+ d'infos au 05 62
79 65 06

Comme chaque année, des éclairages de fin d’année
seront mis en place dans les rues de la commune afin
de créer une ambiance de fête. Des illuminations seront
également projetées sur la devanture du château de
Launaguet dans le courant du mois décembre, tous les
soirs à la tombée de la nuit.

LAUNAGUET DÉCORÉ
DÉCEMBRE
Vendredi 3, samedi 4 et

Dimanche 5

dimanche 5 décembre

Course pédestre La Launagu’étoile
Départ depuis le gymnase
La Palanque / 9 h 30
Trois parcours chronométrés
(5,5 km, 12 km ou 12 km de marche
nordique) et deux parcours nonchronométrés (5,5 km ou 1 et 2 km
pour les enfants)
Inscriptions : courirpoureux.com
Tarifs : de 8 à 12 euros selon
l’épreuve

[SPECTACLES]
Fest'Hiver de Launaguet
Organisé par le Théâtre
d'aujourd'hui 2.0
Théâtre Molière l
tarifs : de 6 à 10 euros
Le monde est un théâtre par la troupe
adultes du TDA 2.0 l vend. 20 h 30
Une bonne crêpe par Les Zig’s l sam.
20 h 30
Quatre courtes comédies de Sacha
Guitry par la Compagnie Clair de
scène l dim. 14 h 30
Tu veux? Tu veux pas? par la
compagnie Au hasard des scènes l
dim. 16 h 30
Réservations sur
theatredaujourd’hui31@gmail.com

Fest'Hiver
POUR
P
OUR PA
PA

Samedi 11 décembre

ÂTRE
ÂTRE

[CONCERT] de l’école de musique
Salle des fêtes l 18 h 30 l Gratuit
(voir p.2)

DDuu u
5 DDécembre
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Dimanche 12 décembre
[CONCERT] de l’Orchestre de poche
Salle des fêtes l 16 h l
Gratuit (voir p.2)
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Samedi 8 janvier l 12 h 30 l Gymnase La Palanque

par Mylène Angels et l’orchestre
Solenzara.

Repas dansant offert par la
municipalité aux habitants de
Launaguet âgés de 67 ans et plus.
Cette année, le menu sera concocté
par l’Auberge de la Bombardière et
l’animation musicale sera assurée

Inscriptions obligatoires auprès du
CCAS avant le mercredi 8 décembre
(voir renseignements dans le
Launaguet Info, page 8).

[SPECTACLE] NÉ QUELQUE PART
par Mathieu Barbances
Dimanche 30 janvier l 15 h 30 l Théâtre Molière
Dès 7 ans
La photo du petit Aylan Kurdi,
retrouvé mort sur une plage turque
en septembre 2015 ; le camp de
Calais et son démantèlement
avec l'arrivée de migrants dans de
nombreux villages et villes ; les allers
et retours de l'Aquarius... depuis
quelques années le drame que vivent
les migrants est proche de chacun
d'entre nous, quel que soit notre
âge. Ce récit raconte aux enfants
d'ici, l'histoire de ces enfants venus
d’ailleurs.

Né Quelque Part raconte le périple
d'un petit garçon syrien et sa famille
contraints, suite à la guerre, de
partir pour l'Europe. Par Mathieu
Barbances, seul en scène avec sa
contrebasse et ses chansons.

Tarif : 5 euros / ouverture de la
billetterie dès le 1er décembre sur
mairie-launaguet.fr

[CONCERT] LUCIOLE
Samedi 4 février l 21 h l salle des fêtes
Le nouvel album de Lucile Gérard, alias Luciole, Un cri, témoigne d’une
urgence de dire, comme un besoin viscéral, un son qui vient du ventre, des
tripes. De slam en chanson, Luciole distribue quelques avertissements.
L’arbitrage est délicat. L’arbitre s’envole avec le ballon. Le lest est laché. Un
fétu de paille fait levier sur le roc. La douceur de l’interprétation porte la
gravité du propos et l’auditeur est suspendu à un fil de soie. On entendra la
clameur du temps autant que les questions de toujours.
Tarifs : 5,80 euros pour les habitants de Launaguet,
10,80 euros pour les autres l billetterie sur detoursdechant.com
Infos : detoursdechant.com
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Licences d’entrepreneur du spectacle :LR 2020-7531 (Salle des fêtes) - LR 2020-7553 (Théâtre Molière) - LR 2020-7542 - LR 2020-7543 - Renseignements : 05 61 74 07 16 ou www.mairie-launaguet.fr // Graphisme et mise en page Studio Ogham

REPAS DES AÎNÉS

