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JANVIER - aVRIL
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ateliers
concerts
expositions

festivités

PROGRAMME

rencontres
spectacles

ATELIER

Mardi 11 février

ATELIER CROISÉ
14h à 17h
Sur inscription

public : enfants à partir de 7 ans
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
 05 61 00 59 97
mediation@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org
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ART & SCIENCE

La Maison Salvan et l’association Délires
d’encre se retrouvent pour proposer un
atelier mêlant l’Art et la science !
Expérimentations scientifiques
et artistiques autour du travail
de Laurie Dall'Ava sont au
programme de cette demijournée qui se terminera par un
goûter partagé.

ATELIER

Du 17 au 21 février

ASTRONOMIE,

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Les pieds sur Terre... la tête dans
les étoiles !
Cette semaine de stage sera
l'occasion, au travers de jeux
et d'ateliers, de comprendre
l'histoire de l'Univers, d'en savoir
un peu plus sur les planètes de
notre système solaire, d'étudier
les propriétés de cette célèbre
étoile naine que nous appelons
soleil et d'apprendre à observer
les étoiles plus lointaines qui
illuminent notre ciel nocturne.

9h à 17h
Inscription obligatoire

public : jeunes (8- 12 ans)
lieu : 5 rue de l’Autan
renseignements

 05 61 00 59 97
mediation@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org
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ATELIER

Samedi 29 février
10h30
Gratuit. Sur inscription

public : famille (enfants dès
6 ans)

lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES
Découverte ludique de
l’exposition "Archives sauvées
des eaux" de Laurie Dall'Ava, par
l’échange et la pratique en atelier
avec la chargée des publics et
des médiations de la Maison
Salvan.

ATELIER

Mardi 7 avril

ATELIER CROISÉ
"QUELLE AVENTURE !"
De la Maison Salvan à la
médiathèque pour partager une
découverte culturelle aux abords
du continent africain.
Chacun sera invité à réaliser son
carnet de navigation entre les
livres, les œuvres, les cultures, aux
côtés de l’artiste Sophie Bacquié
(sous réserve).

14h à 17h
Gratuit. Sur inscription

public : à partir de 10 ans
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
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ATELIER

Du 13 au 17 avril
9h à17h
Sur inscription

public : jeunes (8-12 ans)
lieu : 5 rue de l’Autan
renseignements

 05 61 00 59 97
mediation@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org
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LA NATURE S’ÉVEILLE
C'est le printemps ! Les fleurs
font leur apparition, quelques
pousses tardives sortent de terre,
les insectes sont de retour dans
les jardins et les animaux pointent
à nouveau le bout de leurs becs et
museaux à l'extérieur...
Vous aussi, profitez-en et venez
faire connaissance avec tout
ce petit monde à travers de
nombreux ateliers portant sur la
biodiversité, l'environnement et sa
protection

CONCERT

Samedi 11 janvier

CONCERT PUNK ROCK
12 ans de Kartier Libre
Pour la 3 année Assaut Musical
accueille l’anniversaire de
l’association Kartier Libre. Au
menu, des bons groupes et
de l’excellente bière brassée
spécialement pour l’occasion.

20h

e

Les groupes :
- NH3 (Ska-Core/Italie)
- MEDEF INNA BABYLONE
(Les 20 ans + Invités)
- MAUVAISE FRÉQUENCE
(Punk-rock/Sans Frontières)
- ZWM (Punk-rock/Maroc)

7€

tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

06 43 35 45 88
contact@assautmusical.com
www.assautmusical.com
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CONCERT

Mercredi 29 janvier
21h
Gratuit

tout public
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.frr
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GIOVANNI
DI DOMENICO
Pianiste italien résident à
Bruxelles, hyperactif dans le
monde du jazz & des musiques
improvisées, mais aussi friand
de rencontres avec d’autres
univers esthétiques, Giovanni
Di Domenico est un des artistes
incontournables de la scène
actuelle. Une chance de recevoir
ce musicien qui a partagé la scène
avec de grands noms…

CONCERT

Dimanche 2 février

CONCERTS DE LA
CHANDELEUR
11h : L’ensemble de guitares nous

entraînera dans un voyage à travers
l’Espagne et sera suivi du trio de
la classe de musique de chambre
baroque, puis de l’ensemble de flûtes
traversières. L’atelier jazz clôturera ce
premier concert avant de se retrouver
pour un apéritif convivial.

16h : L’ensemble de violoncelles

ouvrira le concert puis l’ensemble
de Flûtes à bec nous fera voyager
à travers le temps et l’Europe.
L’orchestre de l’EIMSET clôturera
cette journée festive avant de goûter
aux crêpes de rigueur pour la
Chandeleur !

11h et 16h
Gratuit

tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
http://eimset.fr
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CONCERT

Jeudi 5 mars

TRIO TSATSALI
20h30
Gratuit. Sur réservation

tout public
lieu : médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
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Le Trio Tsatsali, c’est trois
pétillantes femmes aux
personnalités affirmées qui mêlent
habilement chants polyphoniques,
théâtre, danse et instruments,
pour des créations originales et
réjouissantes, avec un joli grain de
fantaisie. Tout le talent et l’énergie
de ces complices atypiques et
complémentaires jaillit dans leur
spectacle Un bout de toi.
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CONCERT

Mardi 21 avril

LA HARPE ET
LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE
En route pour l’aventure !
Concert de restitution publique
Souvent inventive, la musique
contemporaine fait appel à
l’imagination du musicien et
de l’auditeur. En valorisant la
recherche et l’utilisation de
timbres , d’effets et de modes
de jeux inhabituels, elle invite à
développer une écoute attentive
du son et permet d’exprimer
des émotions de façon variée et
ludique.

19h
Gratuit

tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
http://eimset.fr
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EXPOSITION

Du 21 janvier
au 8 février
Mardi - Jeudi - vendredi :
15h-18h
Mercredi : 10h-12 /14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h30
Entrée libre

public : enfants à partir de 3 ans
lieu : médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
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"POMELO, L’ÉLÉPHANT
ROSE"
Une exposition qui fait rêver
Cette exposition nous fait
découvrir l’univers de ce petit
éléphant qui vit sous un pissenlit.
Les décors rappelant un potager
servent d’espace d’accueil et
d’animation pour les enfants.
Elle nous plonge dans
l’imaginaire de l’auteure Ramona
Badescu et de l’illustrateur
Benjamin Chaud et présente 109
illustrations originales des albums
de Pomelo.

s

EXPOSITION

LAURIE DALL'AVA
L’artiste agence des images, des
objets et des sons pour créer
des environnements poétiques
où se mêlent les cultures, les
groupes humains, les origines
géographiques.

• Vernissage : samedi 25 janvier
de 15 h à 19 h

Du 25 janvier
au 14 mars
Mercredi, vendredi, samedi :
14h-18h
Jeudi : 12h-18h
Entrée libre - Gratuit

tout public
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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FESTIVITÉS

Samedi 29 février

SOIRÉE SNOW LAB
21h
tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Facebook : cof labege
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Elle sera animée par DJ Leo qui
proposera un panel de musiques
électro essayant de rallier la
musique d’aujourd’hui avec celle
d’hier pour le plaisir de toutes les
générations. Le mot d’ordre sera
la fête !
Venez donc vous amusez et
profitez le temps d’une soirée de
la fraîcheur de l’Hiver, et en cette
période quoi de mieux qu’une
bière hivernale pour bien se
réchauffer. Restauration sur place
afin de profiter plus longtemps
de nouveau style de soirée que le
COF aimerait vous proposer.

FESTIVITÉS

Samedi 28 mars

SOIRÉE ST-PATRICK
Un peu de changement pour cette
nouvelle édition The Fo’s Celtic, un
groupe d’amateurs Tarbais, avec le
traditionnel kilt parcourt les routes
pyrénéennes. Ils vont mettre le
feu avec des reprises de chansons
de Drop Kick, Pogues Murphy,
Happy Almcwesle, Celkilt et Young
Dubminers. Pour les accompagner
la troupe de danse Tap31 vous
fera partager, dans une ambiance
chaleureuse, leur passion de la
danse et les claquettes irlandaises.

21h
Sur réservation

tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Facebook : cof labege

Assiettes de charcuterie et bières
seront également au menu !
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FESTIVITÉS

28 & 29 mars
Samedi : 9h–22h
Dimanche : 9h–18h
Prix du Salon :
15€ (prévente)-18€ (sur place)
Cours de danse : sur réservation

tout public
lieu : centre des congrès
diagora labège
150 rue Pierre-Gilles
de Gennes

renseignements

 07 67 70 86 57
contact@salondeladanse.fr
http://salondeladanse.fr
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SALON DE LA DANSE
L’occasion de venir découvrir plusieurs styles
de danse autour de conférences, ateliers,
reportages et spectacles.
Un salon ouvert à une
cinquantaine d’exposants, venus
de France et d’Europe où les
visiteurs pourront découvrir huit
types de danse : contemporain,
jazz, les danses sportives et
latines, le flamenco, le hip-hop à
travers des ateliers.
Un spectacle a lieu le samedi soir
suivi d’un bal en nocturne.

FESTIVITÉS

Dimanche 26 avril

DÉFILÉ DU CARNAVAL
Sous le thème des jeux vidéo

Venez défiler dans les rues de
Labège à l’occasion du carnaval.
Une marche festive avec le groupe
de percussions Sambafunk
Factory accompagnera notre char,
celui des jardins et des écoles...
Le répertoire ne comprend que
des compositions originales,
chaque morceau étant inspiré
par des rythmes différents allant
du rock, au reggae, à la samba...
La journée se terminera par un
goûter pour les enfants et la
crémation de Mr Carnaval.

De 15h à 18h
Gratuit

tout public
lieu : départ quartier
Le Bouisset

renseignements

 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Facebook : cof labege
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RENCONTRE

Samedi 7 mars

CROISONS LES REGARDS
11 h
Gratuit

tout public
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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Marion Viollet (docteure en arts
plastiques et médiatrice) vient
très simplement apporter un
regard sur l’exposition de Laurie
Dall’Ava et dialoguer avec le
public et l’équipe de la Maison
Salvan.
À partir de cette exposition, elle
revient sur quelques moments
clés de l’histoire de l’art et sur des
artistes importants.

RENCONTRE

Samedi 14 mars
DÉCOUVRONS
L'EXPOSITION
de Laurie DALL'AVA
Un rendez-vous au cœur de
l’exposition en cours, à la Maison
Salvan, pour un temps d’échanges
et de découverte. Le responsable
du lieu donnera des repères
sur l’artiste et les œuvres pour
mieux ouvrir un dialogue avec les
participants.

17h
Gratuit

tout public
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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RENCONTRE

Vendredi 27 mars

SOIRÉE THÉMATIQUE
20h30
Gratuit. Sur réservation

tout public
lieu : médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

Venise de cape et d'épée
Découverte de la Venise
flamboyante et vénéneuse du 18e
siècle, celle des palais, des fêtes,
des peintres et des musiciens de
génie, mais aussi des complots,
des meurtres, des espions, des
sciences occulte et du jeu… Avec
l'éditeur toulousain de l'auteur
vénitien Alberto Ongaro et deux
spécialistes de son œuvre et de
cette période.
Soirée co-organisée par la médiathèque de
Labège et l'association Autour du Livre

• Réservation auprès de la médiathèque
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SPECTACLE

Vendredi 17 janvier

NUIT DE LA LECTURE
La Médiathèque départementale
vous ouvre ses portes pour la 4e
Nuit de la lecture.
18h30 : "Comment la parole…
(histoires de lecteurs)" par Sophie
Robin et Julie Läderach au
violoncelle.
19h30 : Lectures partagées
Les bibliothécaires et lecteurs
volontaires pourront prendre
la parole à travers la lecture de
textes afin de créer un moment
de partage et donner lieu à
l'expression de leurs talents de
lecteurs !

18h30
Gratuit

public : à partir de 14 ans
lieu : médiathèque
départementale

611 rue Buissonnière
31670 Labège

renseignements

 05 61 28 77 00
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SPECTACLE

Vendredi 17 janvier

"A TA SANTÉ HUBERT"
20h30
Sur réservation

tout public
lieu : salle des fêtes
renseignements

 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Facebook : cof labege
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Pour la première de l'année
le COF a décidé de vous
surprendre en ajoutant du théâtre
d'improvisation avec la troupe
"Les Camays Léon" et en 2e partie
la Cie le Vestiaire des fille avec "A
ta santé Hubert".
Synopsis : Quand deux veuves,
pas franchement éplorées, se
retrouvent, de quoi parlent-elles ?
Une comédie qui ne laisse
personne de marbre et à surtout
pas prendre au premier degré.
"À Ta Santé Hubert" : une joyeuse
mise en bière !

SPECTACLE

Samedi 8 février

DES HISTOIRES ET DES
ŒUVRES
La conteuse Céline Molinari
mobilise son répertoire de contes
pour le faire entrer en résonance
avec l’exposition du moment de
la Maison Salvan, celle de Laurie
Dall’Ava. Ainsi, le spectateur
profite à la fois des histoires
contées et de la rencontre avec
des œuvres d’art.

11h
Gratuit. Sur inscription

tout public
lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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SPECTACLE

Vendredi 6 mars
20h30
Tarif 19€

tout public
lieu : centre des congrès
diagora labège
150 rue Pierre-Gilles
de Gennes

renseignements

 05 61 39 93 39
https://leprintempsdurire.com/
https://diagora-congres.com/
agenda-des-spectacles/
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GALA PRINTEMPS
DU RIRE
Venez découvrir les humoristes
de demain !
En ouverture du Printemps du
Rire, le GALA est l’aboutissement
d’une année d’auditions auprès
de centaines de jeunes artistes
qui veulent faire de l’humour leur
sacerdoce…
Pour lancer cette 25e édition,
nous vous proposons une soirée
exceptionnelle parrainée par
Antonia de Rendinger.

SPECTACLE

Samedi 7 mars

ANTONIA DE
RENDINGER "MOI JEU !"
Antonia aime chanter, parler 8
langues étrangères et faire rire !
La scène devient une véritable
salle de jeu où se croisent plus
de 20 personnages : de la jeune
maman dépassée par la garde
partagée, à la prof de SVT, en
passant par une Cléopâtre
tragédienne…
Découvrez ce spectacle accueilli
dans le cadre du Printemps du
Rire.

20h30
A partir de 23€

tout public
lieu : centre des congrès
diagora labège
150 rue Pierre-Gilles
de Gennes

renseignements

 05 61 39 93 39
https://leprintempsdurire.com/
https://diagora-congres.com/
agenda-des-spectacles/
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SPECTACLE

Vendredi 13 mars
20h
Tarif 35€

tout public
lieu : centre des congres
diagora labège
150 rue Pierre-Gilles
de Gennes

renseignements

 05 61 39 93 39
https://leprintempsdurire.com/
https://diagora-congres.com/
agenda-des-spectacles/
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JAZZ SOUS HYPNOSE
Accompagné d'un batteur,
d'un pianiste et d'un bassiste,
Geoffrey Secco propose une
musique atmosphérique et
voyageuse inspirée des grands
espaces Australiens. Il mêle sax
et hypnose pour inviter le public
dans un monde de perceptions
nouvelles et intenses. Un monde
intérieur où chacun découvrira sa
propre légende personnelle.

SPECTACLE

Samedi 14 mars

"ETEINS LA TÉLÉ ZOÉ !"
par Stéphanie Muollo de la Cie
Fabulouse
Spectacle de magie, 100% réel !!
Zoé ne veut pas éteindre la télé !
Elle veut regarder un autre dessin
animé !! Mais à sa grande surprise
tous les écrans de la maison vont
devenir magiques…
Zoé attend ses "copains et
copines spectateurs" pour faire
des bêtises !!! Et pas virtuelles
celles-ci…

10h
Gratuit. Sur réservation

public : 18 mois à 6 ans
lieu : médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
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CALENDRIER
JANVIER
Samedi 11
20h
Vendredi 17
18h30
Vendredi 17
20h30
Du 21 janvier au 8 février
Vendredi 25
15h
Du 25 janvier au 14 mars
Mercredi 29
21h

ATELIERS
FESTIVITÉS

CONCERTS
RENCONTRES

EXPOSITIONS
SPECTACLES

Concert punk rock
Nuit de la lecture
Théâtre "À ta santé Hubert"
Exposition "Pomelo, l’éléphant rose"
Vernissage de l'exposition de Laurie Dall'Ava
Exposition de Laurie Dall'Ava
Concert Giovanni Di Domenico

p. 7
p. 21
p. 22
p. 12
p. 13
p. 13
p. 8

Concerts de la chandeleur
Spectacle "Des histoires et des œuvres"
Atelier croisé Art & science
Atelier Astronomie
Atelier Rendez-vous des familles
Soirée snow lab

p. 9
p. 23
p. 2
p. 3
p. 4
p. 14

MARS
Jeudi 5
20h30
Vendredi 6
20h30
Samedi 7
11h
Samedi 7
20h30
Vendredi 13
20h
Samedi 14
10h
Samedi 14
17h
Vendredi 27
20h30
Samedi 28
21h
28 & 29 		

Concert Trio Tsatsali
Gala Printemps du Rire
Croisons les regards
Antonia De Rendinger "MOI JEU !"
Jazz sous hypnose
Spectacle "Eteins la télé Zoé !"
Découvrons l'exposition
Soirée thématique "Venise de cape et d'épée"
Soirée St-Patrick
Salon de la danse

p. 10
p. 24
p. 18
p. 25
p. 26
p. 27
p. 19
p. 20
p. 15
p. 16

AVRIL
Mardi 7
Du 13 au 17
Mardi 21
Dimanche 26

Atelier croisé Quelle aventure
Atelier La nature s’éveille
Concert "La harpe et la musique contemporaine"
Défilé du carnaval

p. 5
p. 6
p. 11
p. 17

FÉVRIER
Dimanche 2
Samedi 8
Mardi 11
Du 17 au 21
Samedi 29
Samedi 29

11h & 16h
11h
14h
de 9h à 17h
10h30
21h

14h à 17h
9h à17h
19h
de 15h à 18h
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