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LA VILLE DE LAUNAGUET INVITE

DÉTOURS DE CHANT
NÉ QUELQUE PART – 
MATHIEU BARBANCES 
SPECTACLE MUSICAL

Dimanche 30 janvier | 15 h 30 | 
Théâtre Molière

À partir de 7 ans - Interprété par 
Mathieu Barbances, seul en scène  
avec sa contrebasse et ses 
chansons.

Né Quelque Part raconte le périple d'un 
petit garçon syrien et sa famille con-
traints, suite à la guerre, de partir pour 
l'europe. 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 migrant.e.s est proche de cha-
cun.e d'entre nous, quel que soit notre 
âge. Ce récit raconte aux enfants d'ici, 
l'histoire de ces enfants venus d’ailleurs.

// Tarif : 5 € (+ frais de billetterie) 
// Billetterie : mairie-launaguet.fr

 mathieubarbances.org

LUCIOLE CONCERT

Vendredi 4 février | 21 h 00 | Salle des fêtes

Concert - Interprété par Lucile Gérard : chant, Clément Simounet : 
Clavier, Basse, Guitare, Benjamin James Troll : Batterie

De slam en chanson, Luciole distribue quelques avertissements. L’arbitrage est délicat. 
L’arbitre s’envole avec le ballon. Le lest est lâché. 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 € (Launaguétois) // 10,80 € (Hors Launaguet)
// Billetterie : detoursdechant.com

 luciolemusic.com

8 HEURES NE FONT 
PAS UN JOUR THÉÂTRE

Vendredi 18 février | 20 h 30 | 
Théâtre de la Cité 
Départ en bus à 19 h 15 de la salle 
des fêtes de Launaguet

Théâtre - Durée : 3 h - De Rainer 
Werner Fassbinder - Mise en scène 
Julie Deliquet

Les Krügger-epp, famille typique de la 
classe ouvrière allemande des années 
1970, impliquée dans les grands mouve-
ments de son époque, est une véritable 
galerie de personnages réunis dans leur 
espace de travail, lieu de vie où chacun 
évolue avec ses propres contradictions, 
tout en étant capable de solidarité et de 
fraternité.
Par leur énergie, leur humour, leur sin-
cérité, les personnages émouvants de 
cette saga nous emmènent dans une 
vaste épopée professionnelle et famil-
iale. ils partagent l’espoir d’une société 
heureuse et épanouie. L’union fait ici la 
force dans une vision utopiste de la vie 
ouvrière menée par treize acteurs to-
talement engagés dans cette aventure 
scénique. venez les rencontrer !

// Tarifs : 16 € / 12 € 
(Étudiants, - de 28 ans, DE)
// Inscriptions 
du 18 janvier au 3 février 
à culture@mairie-launauguet.fr 

 theatre-cite.com

ÉVA PAS À PAS ! 
CONTE MUSICAL

Dimanche 17 avril | 10 h 45 |  
Halle aux grains 
Départ en bus à 9 h 30 de la salle 
des fêtes de Launaguet

Conte musical à partir de 5 ans - 
Durée : 1 h 15 - Orchestre National 
du Capitole - Direction : Christophe 
Mangou - Récitante : Elsa Gelly

Plutôt que de raconter à sa petite-fille 
les mêmes histoires chaque soir, Han-
nah, sa grand-mère, décide de donner à 
éva une boîte mystérieuse. se trouvent 
à l’intérieur ses chaussons de danse, de 
l’époque où elle était petit rat, puis dan-
seuse étoile à l’Opéra de Paris… et un 
album-photo. éva s’endort et se prend à 
rêver des pays que sa grand-mère a par-
courus. Un conte musical qui emmène les 
tout-petits à la découverte de l’orchestre.

// Tarifs : 20 € / 5 € (- de 27 ans) 
// Inscriptions  du 1er au 17 mars
à culture@mairie-launauguet.fr

LA VILLE DE LAUNAGUET INVITE

LE PRINTEMPS DU RIRE
LES TOURNÉES DU PRINTEMPS HUMOUR

Mercredi 16 mars | 20 h 30 | Théâtre Molière

Tous les ans, le Printemps du rire sélectionne 6 jeunes talents découverts aux 
quatre coins de la francophonie européenne via le Tremplin du Printemps. ils sont 
ensuite répartis en 2 tournées de 3 humoristes et partent animer différentes villes. 
À Launaguet, ce sera donc 3 étoiles montantes : Lord Betterave, amandine Lourdel 
et Lisa Perrio, la gagnante du tremplin de cette 28e édition. et une bonne dose 
d'énergie au rendez-vous !

// Tarif : 5 € (+ frais de billetterie) // Billetterie : leprintempsdurire.com

FESTIVAL GUITARE D’AUCAMVILLE ET DU NORD TOULOUSAIN

OSLO TROPIQUE CONCERT

Vendredi 18 mars | 19 h 00 | Salle des fêtes

Christophe Rymland : Guitare/chant,  
Megane Rymland : basse/chœurs, Metty Bénistant :  
batterie, Frédéric Sagon : guitare/chœurs

Oslo tropique jongle entre la froideur et la chaleur, des riffs de guitare à l'américaine 
et une plume incisive et engagée. Cette nouvelle formation revendique un rock brut 
en français, et délivre une musique qui retentit comme un signal d’alarme sur des 
phénomènes qui nous concernent.

// Gratuit
 facebook.com/oslotropiquerock / instagram.com/oslo_tropique
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FÉVRIER

VENDREDI 4 FÉVRIER

LUCIOLE CONCERT

(voir P1)

Salle des fêtes / 21 h

SAMEDI 12 FÉVRIER

QU’AVEZ-VOUS  
À DÉCLARER ?  
THÉÂTRE

Par la Cie les Tréteaux Ma Non Troppo
Un spectacle écrit et mis en scène par 
romain Bouvet. Quand les conventions 
impliquent de rendre des comptes, cela 
peut aboutir à de singulières déclara-
tions !

Théâtre Molière / 21 h 
Tarifs : 5 à 8 euros 
Réservations : 06 13 33 07 43

LUNDI 14 >  
VENDREDI 18 FÉVRIER

LES HEURES 
MUSICALES 
CONCERT

Par les élèves de l’école municipale 
de musique
Théâtre Molière / 17 h à 20 h 30 
Entrée gratuite

VENDREDI 18 FÉVRIER

8 HEURES NE FONT 
PAS UN JOUR 
SPECTACLE

(voir P2)

Théâtre de la Cité (Toulouse) / 20 h 30 
Départ en bus à 19 h 15 de la salle  
des fêtes de Launaguet

MARS

VENDREDI 11, SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13 MARS

ZOOM THÉÂTRE

De Gilles Granouillet  
Par la Cie Collectif GO
Deux filles en aiguille présente ce spec-
tacle mis en scène par frédéric Jollivet 
et interprété par Corinne Jacquet, seule 
en scène. Une femme parle d’elle. Une 
femme « repérée » aux carences multi-
ples. elle navigue et dialogue du public 
au plus profond d’elle-même.

Dès 13 ans. 
Théâtre Molière / vendredi 11 et 
samedi 12 à 21 h / dimanche 13 à 16 h 
Tarifs : de 5 à 15 euros 
Réservations : 07 69 42 96 74

SAMEDI 12 MARS

SOIRÉE JAZZ CONCERT

Organisée par le rayBigBand de Lau-
naguet, avec à l'affiche : le Big Band de 
l'école de musique de L’Union et des mu-
siciens de l'atelier Jazz de l'école de mu-
sique de Launaguet. Un échange musical 
riche en émotion en perspective.

Salle des fêtes / 21 h / Entrée libre

MERCREDI 16 MARS

LES TOURNÉES  
DU PRINTEMPS 
HUMOUR

(voir P3)

Théâtre Molière / 20 h 30

VENDREDI 18 MARS

OSLO TROPIQUE 
CONCERT

(voir P3)

Salle des fêtes / 19 h

DIMANCHE 20 MARS

60 ANS DE LA FIN DE 
LA GUERRE D’ALGÉRIE 
COMMÉMORATION

en présence des membres du Conseil 
municipal et de l’association républicaine 
des anciens combattants (araC)

Rassemblement devant  
l’Hôtel de Ville / 11 h

SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 MARS

CENDRILLON THÉÂTRE

De Joël Pommerat
Deux filles en aiguille présente cette 
comédie dramatique mise en scène par 
frédréic Jollivet avec sandrine Carras-
co, Chantal Peyrières, sylvain vachon, 
Thérèse Bertranine, isabelle Welter et 
elie Prinet.
Joël Pommerat s’est interrogé sur le 
« pourquoi Cendrillon (ici sandra) accepte 
volontiers d’être maltraitée et de faire des 
corvées du matin au soir ? ». il y répond 
avec sa version du conte.

Dès 12 ans 
Théâtre Molière / samedi 26 à 21 h / 
dimanche 27 à 16 h 
Tarifs : 5 à 10 euros 
Réservations ; 07 69 42 96 74

AVRIL

DIMANCHE 17 AVRIL

ÉVA PAS À PAS !

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

(voir P2)

Halle aux grains (Toulouse) / 10 h 45 
Départ en bus à 9 h 30 de la salle  
des fêtes de Launaguet

SAMEDI 9 AVRIL

35e COUPE DE LA 
VILLE DE LAUNAGUET 
JUDO

rencontre interclubs organisée par le 
Club de judo de Launaguet

Gymnase village / 9 h > 19 h
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SAMEDI 2 AVRIL

CARNAVAL
Cette année, le carnaval se tiendra dans le parc de l’Hôtel de ville sur le thème 
« La vie de château ». en partenariat avec les associations launaguétoises, de 
nombreuses animations ( jeux, musique, défilé de déguisements, etc.) seront 
proposées aux petits et grands qui sont invités, pour l’occasion, à se déguiser 
en princes, princesses, chevaliers, et autres personnages de la vie de château !  
Un après-midi festif où monsieur Carnaval sera bien sûr jugé : nous avons beau-
coup de choses à lui reprocher !

Parc du château / 1 5h à 1 8h / Entrée gratuite

                      

UN SPECTACLE ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR ROMAIN BOUVET 

 

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 – À 21h 
SALLE MOLIÈRE à LAUNAGUET 
Réservations au 06 13 33 07 43 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
SELON LE PROTOCOLE SANITAIRE 
EN VIGUEUR 
// PROGRAMMATION SUSCEPTIBLE 
D’ÉVOLUER EN FONCTION DU 
CONTEXTE SANITAIRE


