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SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LA VILLE DE LAUNAGUET ACCUEILLE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
ÉVÉNEMENT

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h | Château de Launaguet et église  
Saint-Barthélémy

Tout public

La Ville de Launaguet s’associe aux 
Journées européennes du patrimoine 
et propose de nombreuses animations 
durant tout le week-end parmi les-
quelles des visites guidées du château 
(à 10 h, 11 h, 14 h30 et 16 h 30) ou encore 
une conférence sur la famille Virebent 
(15 h 30) en partenariat avec l’Office de 
tourisme de Toulouse. L’association Les 
Amis de Virebent proposera également 

des animations  : visite guidée de l’église 
(17 h) par l’historienne de l’art, Nelly  
Desseaux, mais aussi une exposition sur 
l’œuvre de la manufacture Virebent en 
région toulousaine. Des ateliers manuels 
de modelage de terre cuite seront orga-
nisés pour le jeune public (dès 6 ans). 

// Gratuit

 mairie-launaguet.fr

VENDREDI 7 OCTOBRE

LA VILLE DE LAUNAGUET INVITE

TOULOUSE POLARS DU SUD
LECTURE MUSICALE

UN VOISIN TROP DISCRET
De Iain Levison | 20 h 30 | Théâtre Molière

Avec Roland Gigoi (narration) et Isabelle Cirla (clarinette, saxophone)

Tout public.

Chantre des anti-héros, Levison nous 
raconte ici la vie tranquille de Jim, retrai-
té mais chauffeur Uber pour occuper le 
temps. Une vie qui semble discrète et 
rangée, mais que son voisinage avec 
Corina, femme d’un soldat d’élite en mis-
sion en Afghanistan, va venir totalement 
bousculer.

« Une narration délicieuse avec du sus-
pens, des quiproquos et même une in-
trigue policière », Télérama.

// Gratuit

En partenariat avec Toulouse Métropole 

 mairie-launaguet.fr

SAMEDI 22  
& DIMANCHE 23 OCTOBRE

MOLIÈRE
EN SCÈNES
À LAUNAGUET
THÉÂTRE

Samedi 22 | 20 h 30 | Théâtre Molière

Dimanche 23 | 16 h | Théâtre Molière

Tout public. Par le Théâtre du 
Grimoire, le Théâtre d'Aujourd'hui, 
Deux filles en aiguille et le Théâtre 
du Beau fixe

Sous l’impulsion de la municipalité, les 
quatre compagnies de théâtre amateur de 
Launaguet s’associent pour la première 
fois pour fêter le 400e anniversaire de 
la naissance de Jean-Baptiste Poquelin,  
alias Molière. Le Théâtre du Grimoire, 
le Théâtre d'Aujourd'hui, Deux filles en 
aiguille et le Théâtre du Beau fixe, ont 
concocté un programme inédit, compo-
sé de plusieurs saynètes, de musique et 
de surprises pour rendre hommage au 

plus célèbre des dramaturges français 
le temps d’un week-end. L’occasion aussi 
d’inaugurer les dernières nouveautés de 
la salle launaguétoise : ses fauteuils, sa 
sono et ses rideaux ! 

// Gratuit

  Inscriptions du 1er au 20 octobre  

sur mairie-launaguet.fr

SEPTEMBRE

DIMANCHE 28 AOÛT ET SAMEDI 
3 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
DU TENNIS CLUB DE 
LAUNAGUET
 SPORT

Le club de tennis de Launaguet organise 
deux après-midi de portes ouvertes des-
tinées aux futurs joueurs et joueuses aux 
terrains de tennis municipaux.
7 rue Jean Jaurès / de 14 h à 17 h 30

Renseignements :  
club.fft/tclaunaguet_new

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

TOURNOI DE LA 
RENTRÉE DE VOLLEY
 SPORT

L’Amicale des volleyeurs de Launaguet 
organise la 3e édition du Tournoi de 
la rentrée où se rencontrent de nom-
breuses équipes mixtes 4x4 sur green 
avec des joueurs de la région. Joueurs 
confirmés ou amateurs, venez participer 
ou assister à cette journée conviviale !
Stade municipal de Launaguet /  
de 8 h à 18 h

Entrée libre / participation payante  
sur réservation

Renseignements :  
amicale-volley-launaguet@live.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA 
PETANQUE
 SPORT

À l’occasion de la Fête annuelle de l’U.S 
Pétanque, un concours intersociétaires 
(souvenir Jean-Louis Raynaud) aura lieu 
sur le boulodrome municipal et l’espace 
Mitterrand. Il sera suivi d’un repas et 
d'une soirée avec bandas à la salle des 
fêtes.

Boulodrome municipal / dès 14 h.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS
 ÉVÉNEMENT

Le Football club de Launaguet organise 
son traditionnel vide-greniers au stade 
municipal. De nombreux exposants sont 
attendus pour chiner de bonnes affaires !
Stade municipal / de 7 h à 18 h

Entrée libre

Renseignements :  
fclaunaguet.footeo.com

SAMEDI 17 > JEUDI 29 SEPTEMBRE

LES ARTS AU CHÂTEAU

EXPOSITION
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14 h à 16 h | Samedi 17 et 
dimanche 18 de 10 h à 18 h | Samedi 24 et dimanche 25 de 15 h à 18 h | 
parc de l’Hôtel de Ville, salle de l’Orangerie et salle des mariages.

Tout public.

Pour cette 22e édition, Peintures et sculptures au château devient Les arts au châ-
teau. La philosophie de l’évènement reste inchangée : faciliter l’accès à la culture 
pour tous. Pendant ces dix jours d’exposition à l’Hôtel de Ville de Launaguet, trois 
artistes seront exposés : le photographe Laurent Bessol, la peintre Catherine Guiraud 
et l’artiste-designer Kamel Secraoui. Une invitation à porter un regard sur l’insolite, à 
imaginer, rêver et réinventer nos univers.

// Entrée libre

 mairie-launaguet.fr

LAURENT BESSOL, 
photographe
Avec Flore urbaine, Laurent Bessol pose 
son regard sur des rencontres éphé-
mères avec les herbes sauvages de nos 
paysages urbains. Une végétation qui 
nous rappelle que la terre n’est jamais 
bien loin…

 laurentbessol-photographies.fr

CATHERINE GUIRAUD, 
peintre
L’exposition présente un ensemble de 
travaux, en majorité sur papier. Ce sont 
des peintures abstraites, des acryliques 
fluides et des encres. Catherine Guiraud 
utilise peu de couleurs, mais est sou-
cieuse d’une certaine qualité de texture.

 catherineguiraud.fr

KAMEL SECRAOUI,  
artiste-designer
La rue est son terrain de jeu. Kamel  
Secraoui, alias Chat Maigre, y installe ses 
œuvres comme des surprises déconcer-
tantes et drôles… pour chasser la moro-
sité. Il redonne vie aux objets urbains 
jusqu’alors invisibles ou insignifiants.

 chatmaigre.wordpress.com
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////  Retrouvez tout notre agenda en ligne sur 
mairie-launaguet.fr

OCTOBRE

SAMEDI 1er OCTOBRE

BRADERIE DE 
VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES, 
JOUETS ET VAISSELLE
 ÉVÉNEMENT

Le Secours catholique lance sa grande 
braderie. Une collecte de vêtements et 
chaussures enfants sera organisée en 
amont, du 3 au 21 septembre.
Rue du 19 mars 1962 / de 9 h à 12 h

SAMEDI 15 OCTOBRE

LA MAÎTRESSE EN 
MAILLOT DE BAIN
 THÉÂTRE

De Fabienne Galula
Par le Théâtre du Grimoire

Myriam, directrice d’une école mater-
nelle, et ses deux collègues, Rémi et 
Nicolas, mènent une vie « pépère » au 
sein de l’établissement… quand, Béa-
trice, psychologue, est envoyée en mis-
sion pour aider l’équipe à lutter contre 
la violence en milieu scolaire. Très vite, 
Béatrice va bouleverser la vie des en-
seignants !
Théâtre Molière / 21 h

Tarifs : 6 à 8 euros

Réservations : 06 10 36 75 49

SAMEDI 15 OCTOBRE

BAL COUNTRY AVEC 
LES JACKALOPES

 DANSE

Les Jackalopes 31 organisent un bal 
country et modern line.
Salle des fêtes de Launaguet / 20 h 30

Tarif : 5 euros (café et viennoiseries 
offerts avec 1 ticket d’entrée)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
& LA FÊTE DU SPORT
ÉVÉNEMENT

10 h à 16 h | stade municipal de Launaguet

C’est LE rendez-vous à ne pas manquer 
en ce début d’année scolaire ! Le Forum 
des associations et la Fête du sport au-
ront lieu le samedi 3 septembre au stade 
municipal. Après deux années en mi-
teinte en raison de la Covid, l’évènement 
revient en fanfare avec de nombreuses 
animations. Une trentaine d’associations 
tiendront un stand pour présenter leurs 
activités dans les domaines du sport, 
de la culture, de l’environnement ou 
de l’action sociale auxquelles petits et 
grands sont invités à s’initier et à s’ins-

crire. Les associations sportives propo-
seront quant à elles des démonstrations 
et animations autour du foot, du rugby, 
du basket, du tennis, du judo, du volley 
ou encore de la pétanque. L’occasion 
pour les curieux de s’essayer à une nou-
velle activité, le tout dans une ambiance 
conviviale et festive.

// Entrée libre
// Restauration et buvette sur place

 mairie-launaguet.fr
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FORUM 
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
De 10h à 16h
Au stade municipal

• Animations
• Démonstrations
• Inscriptions

& FÊTE DU SPORT
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Plus d’infos sur mairie-launaguet.fr

Buvette et restauration sur place

DATES À RETENIR

SAMEDI 19  
NOVEMBRE

 CONCERT

JAZZALAUNA

SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE

 JEUNESSE

FESTIVAL QUI CONTE

DIMANCHE 16 OCTOBRE

YVONNE ET LE PAPE
 THÉÂTRE

De Monique Nouvel | Par le Théâtre du Grimoire
Quatre amies d’enfance partent en pèle-
rinage à Rome. Simone, Mireille et Julia 
sont arrivées à la gare routière où elles at-
tendent Jeannette qui est très en retard. 
Mais au dernier moment, c’est Yvonne, 
la sœur aînée de Julia qui se présente ; 
Jeannette serait malade et lui aurait of-
fert sa place. Durant le voyage, face au 

comportement inquiétant d’Yvonne et 
au silence téléphonique de Jeannette, 
les trois amies se mettent en quête de 
la vérité !
Théâtre Molière / 16 h

Tarifs : 6 à 8 euros

Réservations : 06 10 36 75 49


