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NOV. DÉC. 2022

N°42

sortir
à Launaguet

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

DÉCEMBRE

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE

CENDRILLON
THÉÂTRE

De Joël Pommerat | Par la Cie Deux 
filles en aiguille | Mise en scène : 
Frédéric Jollivet | Avec : Sandrine 
Michenaud, Sylvain Vachon, Chantal 
Peyrières, Thérèse Bertranine, Isabelle 
Welter et Elie Prinet
Une lumineuse réinvention d'un mythe, 
pleine d'humour, de cruauté et d'émo-
tion. Comment naviguer entre les 
cendres du passé, le réel qui s'impose, 
la vie effervescente et une imagination 
débordante ? Telles sont les questions, 
que pose avec délicatesse, Joël Pom-
merat, à la légendaire histoire. La magie 
n'est pas sacrifiée, au contraire, elle est 
au premier rang avec finesse, drôlerie et 
une certaine poésie.

Théâtre Molière / Samedi à 21 h et 
dimanche à 16 h

Tarifs : 5 à 10 euros

Réservations : 07 69 42 96 74

JANVIER

SAMEDI 7 JANVIER

LE REPAS DES AÎNÉS 
12 h 30 | Gymnase  
de la Palanque

Repas dansant offert par la municipali-
té aux habitants de Launaguet de plus 
de 67 ans. 

Inscriptions obligatoires auprès du 
CCAS : Du 14 au 26 novembre 2022, 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les 
lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h.

 mairie-launaguet.fr

VENDREDI 13 JANVIER

CULTUR’BUS
20 h 30 | Théâtre de la Cité

Départ en bus à 19 h 15 – place Noël Fourcade (parking salle des fêtes)

ONCLE VANIA
D’Anton Tchekhov, mise en scène : 
Galin Stoev
Dans le domaine d’Oncle Vania, 
ce qui reste d’une famille éclatée 
se rassemble pour tenter de vivre 
ensemble et réinventer un futur 
commun. Avec son sourire mélan-
colique, Tchekhov dépeint les traits 
de personnages à la fois touchants et 
cruels, drôles et surprenants.

//Tarif : 16 € / 12 €
Sur réservations 
du 9 décembre au 4 janvier 
à culture@mairie-launaguet.fr

 theatre-cite.com

VENDREDI 27 JANVIER

DÉTOURS DE CHANT 
CONCERT

21 h | Salle des fêtes 

YANNICK JAULIN
Concert interprété par Yannick Jaulin (chant),  
Régis Boulard (batterie), Pascal Ferrari (guitare), 
Nicolas Méheust (claviers et accordéon).
Tout public.
Aventurier du spectacle vivant, Yannick Jaulin bouscule 
l’histoire et la géographie. Il vivifie les courants artistiques. 
Ça fait un bout de temps que ça dure et il n’est pas près de se calmer. Il a secoué 
les contes populaires pour en faire des histoires fantastiques. Il s’attaque cette fois 
à la chanson, au rock et à la linguistique pour déballer une œuvre encore une fois 
surprenante. Il fait sonner sa langue avec la complicité de musiciens épatants. Un 
éloge de la folie !

//Tarif : Launaguétois : 5 € / extérieurs : 10 € 
//Billetterie : detoursdechant.com

Réservez dès maintenant !

 detoursdechant.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CONCERT

Les élèves des ensembles de l’école municipale de musique vont présenter leur 
répertoire.

Entrée libre / Salle des fêtes / 18 h
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un festival…
des chansons
DU MARDI 24 JANVIER
AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 
Toulouse et agglo

Yves Jamait, Marcia Higelin, Bertrand Belin, 
Estelle Meyer, Thomas Fersen, Debout Sur Le Zinc, 
Loïc Lantoine et Marc Nammour, Bonbon Vaudou, 
Govrache, Nicolas Jules, Yannick Jaulin,  George Ka, 
KKC, Tom Bird, Mymytchel, Yoanna, Samuele,  
François  Puyalto, L’Enfant et les Sortilèges, 
Lula Heldt, Maïa Barouh, Samuel Covel,  
Plus Rien d’Humain, Laurent Cavaillé, Crolles, 
Hélène Piris, Corentin Grellier, Söta Sälta, 
La Trace du Papillon, Naïma Chemoul, L’Enfant Nine… 

www.detoursdechant.com

dessin : piérick – graphisme : delphine fabro – licence d’entrepreneur de spectacle 2021-006835 et 2021-007003

22e

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

LA LAUNAGU’ÉTOILE
COURSE PÉDESTRE

La Launagu’étoile est une course so-
lidaire qui propose cinq parcours au 
choix : trois chronométrés (5,5 km, 12 km 
ou 12 km de marche nordique) et deux 
non-chronométrés (1 et 2 km pour les 
enfants ou 5,5 km).

Tarifs : de 3 à 12 euros  
selon le parcours

Renseignements et inscriptions : 
courirpoureux.com

Gymnase de la Palanque / dès 9 h 30
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

MARIONNETTISSIMO

THÉÂTRE 

DU SABLE DANS  
LA SOUPIÈRE
Par la compagnie La Sphère Oblik | 
16 h | Théâtre Molière |  
Durée : 50 min | À partir de 7 ans

Un frère et une sœur se retrouvent chez 
leur défunte grand-mère pour débarras-
ser la maison. Alors qu’ils vident le grand 
buffet de la salle à manger, une matière 
sensible se révèle et fait écho à leur his-
toire et aux protagonistes qui l’ont peu-
plée. Dévoilant secrets et non-dits…

Une expérience initiatique au ton lou-
foque et décalé sur ce qui fait famille, des 
origines à la transmission.

// Tarif : 5 € 
// Billetterie : marionnettissimo.com

Réservez dès maintenant !

 marionnettissimo.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

JAZZALAUNA
CONCERT

21 h | Salle des fêtes

Le Ray big band vous donne rendez-vous 
pour la soirée musicale JazzaLauna qui 
aura pour thème cette année “guitare et 
big band”. Le guitariste et compositeur 
Stéphane Cantuer sera l’invité d’honneur 
de ce concert. Il présentera en première 

partie et en exclusivité pour JazzaLauna 
ses compositions qu’il interprétera avec 
le Ray big band. Un bon moment à n’en 
pas douter !

// Gratuit
 mairie-launaguet.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

INDARA 
CONCERT

16 h | Église Saint-Barthélémy

Tout public

Indara, en Basque, "la force, l'âme", est un ensemble de treize chanteurs placés sous la 
direction de Pascal Lorenzo. Leur répertoire, composé de polyphonies traditionnelles 
et religieuses basques, laisse aussi une large place au chant orthodoxe, russe et 
même catalan. La passion qui les anime emporte leurs voix puissantes et nuancées 
de la profondeur et la retenue du chant sacré à l’allégresse de la fête basque.

// Gratuit (sans réservation)
  mairie-launaguet.fr

NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie en présence des membres 
du Conseil municipal et l’Association 
républicaine des anciens combattants 
(ARAC).

Rassemblement devant  
l’Hôtel de Ville / 11 h

SAMEDI 19 ET  
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

EXPOSITION-VENTE 
DE L’ASPE 
 ARTISANAT D’ART 

Créations originales et travaux manuels 
réalisés par les adhérents de l’ASPE lors 

des différents ateliers : huile, patchwork, 
porcelaine, soie, tricotage, etc.

Salle de l’Orangerie du château 

Samedi de 14 h à 18 h et dimanche  
de 10 h à 18 h

Renseignements : 06 81 87 51 87

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

BRADERIE DE JOUETS
Le Secours catholique et Espoir d’un 
môme organisent une grande braderie 
de jouets et jeux de seconde main.

Locaux du Secours catholique /  
22 rue du 19 mars 1962 /  
de 9 h à 12 h 30

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

FESTIVAL QUI CONTE 
(CONTES)

[CENTRE DE LOISIRS]

LOUISON NE DORT PAS
À 10 h et 11 h | Durée : 30 min |

De 1 à 3 ans

Par la Compagnie Tanuki – interprété par Sabine Choulet

Est-ce à cause du nouveau lit ? Louison n'a pas envie de se 
coucher. En plus, elle a perdu son doudou... Berceuse, jeux de 
doigts, contes, comptines, on ne recule devant rien pour endor-
mir Louison avec humour et tendresse.

CONTES DE LA NUIT DES TEMPS
À 15 h et 17 h | Durée : 50 min | À partir de 6 ans

Par la compagnie  
Contes à cheminer 

Natacha Laborde et André Beauregard vous invitent à ima-
giner les gestes, les sons et les mots des origines, ceux 
du temps d’avant les machines ; ceux des femmes et des 
hommes qui avec leur force vitale, ont traversé les âges, 
d’histoires vraies en vraies histoires…

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS

10 h/11 h 30

LECTURES ET LECTURES SONORES

15 h/17 h 30

SCULPTE TON ARBRE MAGIQUE 
à base d’argile et de végétaux
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30

LES LETTRES ENCHANTERESSES 
Enluminures et calligraphie  
à l’encre végétale 
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30 

FÉERIE DANS TON LIVRE 
Création de marque-page
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30 

CRÉONS NOTRE HISTOIRE
Imaginons une histoire
15 h/17 h 30

DEUX RENARDS
À 15 h et 17 h | Durée : 40 min |  
À partir de 4 ans

Par la Compagnie en Filigrane – interprété 
par Marie-Aude Pierrat

Une planète toute ronde… D’un côté renard roux, 
de l’autre renard blanc. À force d’y creuser leur ter-
rier, leur rencontre a lieu juste au milieu. Qui y-a-t-il 
de l’autre côté ? Cet univers tout de papier plante 
des petites graines… il effleure la notion à travers 
la rencontre de deux mondes, celui de renard roux 
et celui de renard blanc. En marionnettes, chant, 
danse, musique… 

Des animations seront proposées par 
les services Animation et Petite enfance
Attention : jauges limitées. Merci de limiter le nombre 
d’accompagnants et de vous présenter au moins 20 
minutes avant les spectacles pour retirer des tickets. 

// Gratuit réservation conseillée
sur mairie-launaguet.fr

 mairie-launaguet.fr

LE FACTEUR  
À CHEVAL
Samedi 26 novembre

À 16 h | Durée 20 min 
Tout public

Le facteur à cheval, c'est la promesse 
d'une rencontre décalée, un facteur un 
peu perdu qui malgré tout essaie de distri-
buer courriers et messages aux passants. 
C'est le passage poétique et fantaisiste 
d'un cheval et de son postier.
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

MARIONNETTISSIMO

THÉÂTRE 

DU SABLE DANS  
LA SOUPIÈRE
Par la compagnie La Sphère Oblik | 
16 h | Théâtre Molière |  
Durée : 50 min | À partir de 7 ans

Un frère et une sœur se retrouvent chez 
leur défunte grand-mère pour débarras-
ser la maison. Alors qu’ils vident le grand 
buffet de la salle à manger, une matière 
sensible se révèle et fait écho à leur his-
toire et aux protagonistes qui l’ont peu-
plée. Dévoilant secrets et non-dits…

Une expérience initiatique au ton lou-
foque et décalé sur ce qui fait famille, des 
origines à la transmission.

// Tarif : 5 € 
// Billetterie : marionnettissimo.com

Réservez dès maintenant !

 marionnettissimo.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

JAZZALAUNA
CONCERT

21 h | Salle des fêtes

Le Ray big band vous donne rendez-vous 
pour la soirée musicale JazzaLauna qui 
aura pour thème cette année “guitare et 
big band”. Le guitariste et compositeur 
Stéphane Cantuer sera l’invité d’honneur 
de ce concert. Il présentera en première 

partie et en exclusivité pour JazzaLauna 
ses compositions qu’il interprétera avec 
le Ray big band. Un bon moment à n’en 
pas douter !

// Gratuit
 mairie-launaguet.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

INDARA 
CONCERT

16 h | Église Saint-Barthélémy

Tout public

Indara, en Basque, "la force, l'âme", est un ensemble de treize chanteurs placés sous la 
direction de Pascal Lorenzo. Leur répertoire, composé de polyphonies traditionnelles 
et religieuses basques, laisse aussi une large place au chant orthodoxe, russe et 
même catalan. La passion qui les anime emporte leurs voix puissantes et nuancées 
de la profondeur et la retenue du chant sacré à l’allégresse de la fête basque.

// Gratuit (sans réservation)
  mairie-launaguet.fr

NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DE 1918
Cérémonie en présence des membres 
du Conseil municipal et l’Association 
républicaine des anciens combattants 
(ARAC).

Rassemblement devant  
l’Hôtel de Ville / 11 h

SAMEDI 19 ET  
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

EXPOSITION-VENTE 
DE L’ASPE 
 ARTISANAT D’ART 

Créations originales et travaux manuels 
réalisés par les adhérents de l’ASPE lors 

des différents ateliers : huile, patchwork, 
porcelaine, soie, tricotage, etc.

Salle de l’Orangerie du château 

Samedi de 14 h à 18 h et dimanche  
de 10 h à 18 h

Renseignements : 06 81 87 51 87

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

BRADERIE DE JOUETS
Le Secours catholique et Espoir d’un 
môme organisent une grande braderie 
de jouets et jeux de seconde main.

Locaux du Secours catholique /  
22 rue du 19 mars 1962 /  
de 9 h à 12 h 30

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

FESTIVAL QUI CONTE 
(CONTES)

[CENTRE DE LOISIRS]

LOUISON NE DORT PAS
À 10 h et 11 h | Durée : 30 min |

De 1 à 3 ans

Par la Compagnie Tanuki – interprété par Sabine Choulet

Est-ce à cause du nouveau lit ? Louison n'a pas envie de se 
coucher. En plus, elle a perdu son doudou... Berceuse, jeux de 
doigts, contes, comptines, on ne recule devant rien pour endor-
mir Louison avec humour et tendresse.

CONTES DE LA NUIT DES TEMPS
À 15 h et 17 h | Durée : 50 min | À partir de 6 ans

Par la compagnie  
Contes à cheminer 

Natacha Laborde et André Beauregard vous invitent à ima-
giner les gestes, les sons et les mots des origines, ceux 
du temps d’avant les machines ; ceux des femmes et des 
hommes qui avec leur force vitale, ont traversé les âges, 
d’histoires vraies en vraies histoires…

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS

10 h/11 h 30

LECTURES ET LECTURES SONORES

15 h/17 h 30

SCULPTE TON ARBRE MAGIQUE 
à base d’argile et de végétaux
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30

LES LETTRES ENCHANTERESSES 
Enluminures et calligraphie  
à l’encre végétale 
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30 

FÉERIE DANS TON LIVRE 
Création de marque-page
10 h/11 h 30 – 15 h/17 h 30 

CRÉONS NOTRE HISTOIRE
Imaginons une histoire
15 h/17 h 30

DEUX RENARDS
À 15 h et 17 h | Durée : 40 min |  
À partir de 4 ans

Par la Compagnie en Filigrane – interprété 
par Marie-Aude Pierrat

Une planète toute ronde… D’un côté renard roux, 
de l’autre renard blanc. À force d’y creuser leur ter-
rier, leur rencontre a lieu juste au milieu. Qui y-a-t-il 
de l’autre côté ? Cet univers tout de papier plante 
des petites graines… il effleure la notion à travers 
la rencontre de deux mondes, celui de renard roux 
et celui de renard blanc. En marionnettes, chant, 
danse, musique… 

Des animations seront proposées par 
les services Animation et Petite enfance
Attention : jauges limitées. Merci de limiter le nombre 
d’accompagnants et de vous présenter au moins 20 
minutes avant les spectacles pour retirer des tickets. 

// Gratuit réservation conseillée
sur mairie-launaguet.fr

 mairie-launaguet.fr

LE FACTEUR  
À CHEVAL
Samedi 26 novembre

À 16 h | Durée 20 min 
Tout public

Le facteur à cheval, c'est la promesse 
d'une rencontre décalée, un facteur un 
peu perdu qui malgré tout essaie de distri-
buer courriers et messages aux passants. 
C'est le passage poétique et fantaisiste 
d'un cheval et de son postier.
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NOV. DÉC. 2022

N°42

sortir
à Launaguet

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

DÉCEMBRE

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE

CENDRILLON
THÉÂTRE

De Joël Pommerat | Par la Cie Deux 
filles en aiguille | Mise en scène : 
Frédéric Jollivet | Avec : Sandrine 
Michenaud, Sylvain Vachon, Chantal 
Peyrières, Thérèse Bertranine, Isabelle 
Welter et Elie Prinet
Une lumineuse réinvention d'un mythe, 
pleine d'humour, de cruauté et d'émo-
tion. Comment naviguer entre les 
cendres du passé, le réel qui s'impose, 
la vie effervescente et une imagination 
débordante ? Telles sont les questions, 
que pose avec délicatesse, Joël Pom-
merat, à la légendaire histoire. La magie 
n'est pas sacrifiée, au contraire, elle est 
au premier rang avec finesse, drôlerie et 
une certaine poésie.

Théâtre Molière / Samedi à 21 h et 
dimanche à 16 h

Tarifs : 5 à 10 euros

Réservations : 07 69 42 96 74

JANVIER

SAMEDI 7 JANVIER

LE REPAS DES AÎNÉS 
12 h 30 | Gymnase  
de la Palanque

Repas dansant offert par la municipali-
té aux habitants de Launaguet de plus 
de 67 ans. 

Inscriptions obligatoires auprès du 
CCAS : Du 14 au 26 novembre 2022, 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les 
lundis, mardis et jeudis de 14 h à 17 h.

 mairie-launaguet.fr

VENDREDI 13 JANVIER

CULTUR’BUS
20 h 30 | Théâtre de la Cité

Départ en bus à 19 h 15 – place Noël Fourcade (parking salle des fêtes)

ONCLE VANIA
D’Anton Tchekhov, mise en scène : 
Galin Stoev
Dans le domaine d’Oncle Vania, 
ce qui reste d’une famille éclatée 
se rassemble pour tenter de vivre 
ensemble et réinventer un futur 
commun. Avec son sourire mélan-
colique, Tchekhov dépeint les traits 
de personnages à la fois touchants et 
cruels, drôles et surprenants.

//Tarif : 16 € / 12 €
Sur réservations 
du 9 décembre au 4 janvier 
à culture@mairie-launaguet.fr

 theatre-cite.com

VENDREDI 27 JANVIER

DÉTOURS DE CHANT 
CONCERT

21 h | Salle des fêtes 

YANNICK JAULIN
Concert interprété par Yannick Jaulin (chant),  
Régis Boulard (batterie), Pascal Ferrari (guitare), 
Nicolas Méheust (claviers et accordéon).
Tout public.
Aventurier du spectacle vivant, Yannick Jaulin bouscule 
l’histoire et la géographie. Il vivifie les courants artistiques. 
Ça fait un bout de temps que ça dure et il n’est pas près de se calmer. Il a secoué 
les contes populaires pour en faire des histoires fantastiques. Il s’attaque cette fois 
à la chanson, au rock et à la linguistique pour déballer une œuvre encore une fois 
surprenante. Il fait sonner sa langue avec la complicité de musiciens épatants. Un 
éloge de la folie !

//Tarif : Launaguétois : 5 € / extérieurs : 10 € 
//Billetterie : detoursdechant.com

Réservez dès maintenant !

 detoursdechant.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
CONCERT

Les élèves des ensembles de l’école municipale de musique vont présenter leur 
répertoire.

Entrée libre / Salle des fêtes / 18 h

5 — SORTIR À LAUNAGUET 42 NOVEMBRE DECEMBRE 2022 —

un festival…
des chansons
DU MARDI 24 JANVIER
AU SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 
Toulouse et agglo

Yves Jamait, Marcia Higelin, Bertrand Belin, 
Estelle Meyer, Thomas Fersen, Debout Sur Le Zinc, 
Loïc Lantoine et Marc Nammour, Bonbon Vaudou, 
Govrache, Nicolas Jules, Yannick Jaulin,  George Ka, 
KKC, Tom Bird, Mymytchel, Yoanna, Samuele,  
François  Puyalto, L’Enfant et les Sortilèges, 
Lula Heldt, Maïa Barouh, Samuel Covel,  
Plus Rien d’Humain, Laurent Cavaillé, Crolles, 
Hélène Piris, Corentin Grellier, Söta Sälta, 
La Trace du Papillon, Naïma Chemoul, L’Enfant Nine… 

www.detoursdechant.com

dessin : piérick – graphisme : delphine fabro – licence d’entrepreneur de spectacle 2021-006835 et 2021-007003

22e

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

LA LAUNAGU’ÉTOILE
COURSE PÉDESTRE

La Launagu’étoile est une course so-
lidaire qui propose cinq parcours au 
choix : trois chronométrés (5,5 km, 12 km 
ou 12 km de marche nordique) et deux 
non-chronométrés (1 et 2 km pour les 
enfants ou 5,5 km).

Tarifs : de 3 à 12 euros  
selon le parcours

Renseignements et inscriptions : 
courirpoureux.com

Gymnase de la Palanque / dès 9 h 30
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////  Retrouvez tout notre agenda en ligne sur 
mairie-launaguet.fr
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