MAI - AOÛT
2022

Ateliers
Concerts
Expositons

Festivités
Rencontres
Spectacles

ATELIER

Du 24 mai au 7 juillet
TAPIS DE LECTURE "LE CIRQUE"
Sur rendez-vous
Réservation obligatoire

Adaptés aux bébés des tapis de lecture sont
prêtés par la médiathèque départementale
de la Haute-Garonne

public : tout-petits de 3 mois à

Ce tapis invite à y rencontrer
les artistes du grand chapiteau.
Il développe aussi le thème
du cheminement, du temps
qui passe, des émotions et de
l’enfance. Les adultes pourront
ainsi puiser dans leurs souvenirs
pour partager leurs émotions
avec les tout-petits.
Vous avez un enfant entre 3 mois et 3 ans et
vous souhaitez vous retrouver avec d’autres
parents autour d’une animation du tapis
lecture ? Contactez-nous

3 ans et leurs parents

lieu : la passerelle - médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr
www.mediatheque-labege.fr
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ATELIER

7 et 8 juillet
STAGE ENFANTS
"Tous à l’eau !"
Animés par l’Association Délires d’Encre
Un stage rafraîchissant
pour démarrer les grandes
vacances qui vous fera plonger
dans l’univers fascinant de
l’eau. Ces deux jours seront
remplis d’activités pour mieux
comprendre le rôle qu’occupe
l’eau dans notre quotidien. Il
faudra faire preuve de créativité
pour réaliser de nombreuses
constructions (moulins, bateaux,
fusées…) avec le matériel à
disposition.

De 8 h 30 à 17 h 30
Sur réservation
75€

public : à partir de 6 ans
tarif : 75 €
lieu : salle atelier

Rue des écoles - Labège

renseignements

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

Du 11 juillet
au 13 juillet

Jardin pour non humain de Diane Trouillet © Raphael Bergère, 2019

STAGE D’ÉTÉ

Rencontre avec l'artiste Diane Trouillet
Lundi et mardi : de 14 h à 17 h
Mercredi : de 10 h à 17 h
Gratuit. Sur inscription

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

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
maison.salvan@ville-labege.fr
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La Maison Salvan a pour
habitude d’initier, en juillet,
une rencontre entre un artiste
et un groupe de personnes afin
de mener un court mais intense
projet artistique.
Aux côtés de Diane Trouillet,
les participants seront, en
complicité, invités à questionner
le vivant, les notions de l’art
éphémère et d’activer des liens
avec les jardins qui environnent
le centre d’art !

ATELIER

Du 22 au 26 août

2019

STAGE ENFANTS
Escape game

Enigmes, codes secrets et
suspens seront au programme
de ce stage.

De 8 h 30 à 17 h30
Sur inscription

Les enfants découvriront un
escape game spécialement créé
par nos animateurs et, s’ils s’en
échappent, en créeront un à leur
tour à tester ensemble.

public : 10 - 13 ans

Serez-vous assez futés pour vous
échapper du stage ?

renseignements

tarif : 180 €
lieu : salle atelier

rue des écoles - Labège

 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
www.deliresdencre.org
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CONCERT

Vendredi 3 juin
APERO CONCERT
De 20 h à 22 h
Gratuit

tout public
lieu : parc de labège

Rue de la Croix Rose

renseignements

 06 43 35 45 88
contact@assautmusical.com
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ZITOUNE (folk)

Olivier Barda (alias Zitoune)
est un musicien autodidacte
qui a appris et progressé en
proposant ses chansons dans
l’espace public. Les techniques
qu’il perfectionne en autodidacte
(comme le jeu de guitare à
plat) et les instruments utilisés
en même temps (tambourin,
harmonica, chant, grosse caisse)
enrichissent sa musique en
lui conférant un charme tout
particulier. Une vraie découverte.
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CONCERT

Vendredi 17 juin
APERO CONCERT

Groupe Karré’Manding en ouverture de la
soirée "africaine" organisée par la Maison
Salvan

Percussionniste, auteur et
compositeur, Karamoko Koné
dit "Kako" crée le groupe
Karré’Manding avec trois musiciens.
Les textes en français, wolof et
dioula, racontent l’itinéraire d’un
artiste passionné par la musique et
engagé. Les membres du groupe
apportent les notes rythmées et
chaleureuses aux chansons que
Kako interprète avec sincérité
et générosité, des mélodies
dansantes et emplies d’énergie.

De 19 h à 21 h
Gratuit. Entrée libre
Boissons et
restauration sur place

tout public
lieu : parc de labège

Rue de la Croix Rose

renseignements

 06 43 35 45 88
contact@assautmusical.com
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CONCERT

Mercredi 22 juin
CONCERTS DE L’EIMSET
18 h et 19 h 30
Gratuit

tout public
lieu : espace claude ducert
Rue de la Croix Rose

renseignements

 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
eimset.fr
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Les classes d'éveil, la chorale
et l'orchestre de l'EIMSET

Les plus jeunes vous feront
découvrir leur "sac à tout faire"
qui se présente sous forme d’un
kamishibaï. Les CP, quant à eux,
se sont familiarisés avec les
instruments de l’orchestre grâce
à la Symphonie des animaux :
une belle histoire à découvrir en
famille.
Les classes d’orchestre
clôtureront cette soirée musicale
avec leurs productions de
l’année.

CONCERT

CONCERTS DE L’EIMSET
FLÛTE TRAVERSIÈRE ET VIOLON

Thème du concert "Le bestiaire"
> Jeudi 23 juin

VIOLONCELLE

Les classes de violoncelles de
l’EIMSET invitent les violoncellistes de Quint-Fonsegrives dans
un programme varié de musique
d’ensemble
> Mardi 28 juin

PIANO

Le piano est à l’honneur avec tous
les pianistes de l’EIMSET

Samedi
Jeudi
1623
novembre
juin
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin
18h
Gratuit
Sur réservation
18 h 30
Gratuit

public : tout public
lieu
maison salvan
tout:public

1 rue de l’Ancien
lieu : espace claude ducert
Château
Rue de la Croix Rose

renseignements
Renseignements

05 62 24 86 55

 05 62 24 45 10
maison.salvan@ville-labege.fr
eimset@lecgs.org
www.maison-salvan.fr
eimset.fr

> Mercredi 29 juin
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CONCERT

Samedi 25 juin
ENSEMBLES DE CLARINETTES
11 h
Entrée libre

tout public
lieu : la passerelle-médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 24 45 10
eimset@lecgs.org
eimset.fr
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et autres surprises...

La classe de clarinette de
l'EIMSET aura plaisir à vous
présenter cet instrument au
répertoire riche et varié.

CONCERT

Samedi
Samedi
162novembre
juillet
PERILA

Musiques horizontales

Un concert de musique
électronique par la musicienne
Perila dont le travail est très
sensible, doux et apaisant.
Une proposition est faite de
s'allonger sur des matelas pour
profiter au mieux de la musique.
Il vous reste à amenez vos
oreillers pour un confort d'écoute
maximum.

18h
19 h
Gratuit
Entrée
libre
Sur réservation

tout public
public : tout public
lieu : maison salvan
lieu : 1maison
salvan Château
rue de l’Ancien
1 rue de l’Ancien
Château
renseignements

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

Jusqu’au 31 mai
Mardi et vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h/14 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h 30/
14 h-17 h 30
Entrée libre

tout public
lieu : la passerelle - médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr
www.mediatheque-labege.fr
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"LES ARTS DU CIRQUE"

Exposition conçue par le Vent Tourne
Prêt de la Médiathèque départementale
de la Haute-Garonne

Cette exposition interactive et
ludique plonge les visiteurs
dans le bouillonnement créatif
du cirque contemporain : des
panneaux avec photos et textes,
des jeux, des tablettes tactiles…

e

EXPOSITION

© Ronce-Jan-Kopp-2022

JAN KOPP, "RONCE"
L’exposition de Jan Kopp
associe une grande installation
avec du végétal – des ronces
collectées à Labège – et des
œuvres dessinées inspirées de sa
découverte du territoire
Vernissage : samedi 14 mai à 17 h

en présence de l'artiste et avec
une proposition de la musicienne
Ingrid Obled (nyckelharpa,
contrebasse et loopers).

Jusqu’au 9 juillet
Mercredi, vendredi
et samedi : 14 h-18 h
Jeudi : 12 h-18 h
Entrée libre

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

Vendredi 13 mai

FÊTE LOCALE ...
À partir de 19 h
Gratuit
(apéro, groupe et DJ)
Repas payant

Apéro offert par la Mairie, suivi d’une
soirée tapas :
• 1ère partie : le groupe "Idylle Trio"
au répertoire varié
• 2e partie le DJ Léo.

tout public
lieu : parvis devant l’espace
claude ducert
rue de la Croix Rose
renseignements
COMITÉ DES FÊTES

 05 62 24 49 69
Facebook "COF labege"
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Fête foraine durant tout le week-end

ne

FESTIVITÉS

Samedi 14 mai

... FÊTE LOCALE
• 14h/17h30 : jeux gonflables pour
enfants dans la cours de l’école,
stand de tatouages et maquillages.
• A partir de 20 h : restauration sur
place. Au menu repas moules frites

À partir de 14 h
Gratuit.
Repas payant (réservation)

tout public

• Vers 21 h 15 : début de soirée animé
lieu : parvis devant l’espace
par l’orchestre "Bernard Becker"
• Vers 22 h 15 : feu d’artifice par
"Storm Artifices"
• 22 h 30 : reprise de la soirée

///////VIDE GRENIER

Dimanche 15 mai : 8h30-17h
(buvette et restauration sur place)

claude ducert
rue de la Croix Rose
renseignements

COMITÉ DES FÊTES
 05 62 24 49 69
Facebook "COF labege"
Instagram "les zagites-du-lab"
/15

FESTIVITÉS

Vendredi 1er juillet

SOUS DES DEHORS D'ÉTÉ
À partir de 19 h
Gratuit. Entrée libre
Boissons et
restauration sur place

tout public
lieu : parc de labège
Rue de la Croix Rose

renseignements

 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
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Première soirée de la manifestation "Sous
des dehors d’été"

Chacun est invité à prendre son
coussin ou sa chaise pliante s’il le
souhaite !
• 19 h - 21 h : Assaut Musical accueille
DILO SWING, un quartet (chant,
accordéon, guitares) bercé par
le jazz manouche, le swing et la
chanson française, et qui reprend
un répertoire allant des années 20
jusqu’aux années 90.
• À la tombée de la nuit (environ
21 h 45) : cinéma en plein air
"Le sens de la fête"

le
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FESTIVITÉS

Samedi 2 juillet

SOUS DES DEHORS D'ÉTÉ
Repas et spectacle musical

Le COF inaugure "Sous des dehors
d'été" dans l'atmosphère buccolique
du parc.
• A 19 h : festivités d'ouverture
• Vers 19 h 30 : apéritif suivi d’un
repas-spectacle (sur réservation).
Trois musiciens complètements
givrés les "Tontons Givrés"
reprennent la chanson française
sur des rythmes festifs, disco, ska
et rock en chantant et dansant
avec le public dans un esprit festif
et déjanté.

À partir de 19 h
Gratuit.
Repas payant
sur réservation

tout public
lieu : parc de labège
Rue de la Croix Rose

renseignements

COMITÉ DES FÊTES
 05 62 24 49 69
Facebook "COF labege"
Instagram "les zagites-du-lab"
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RENCONTRE

Jeudi 12 mai
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
De 20 h 30 à 23 h
Gratuit

public : à partir de 14 ans (les

mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte)

lieu : la passerelle - médiathèque
Rue de l'Autan

renseignements

 05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr
www.mediatheque-labege.fr
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Animée par l’Association Lauragames
Venez jouer à la médiathèque

L’équipe de passionnés de
Lauragames vous fera découvrir
de nouveaux jeux. Pas de
compétition, ni de tournoi, gagner
s’avère secondaire.

RENCONTRE

14 & 15 mai
TGS SPRINGBREAK

Le meilleur de la Pop Culture
au programme pour cette 9e édition…

Le TGS SPRINGBREAK est un salon
familial où pendant 2 jours, les
visiteurs plongent dans un univers
unique, rencontrent des associations
proposant des animations, mêlées
aux commerçants et éditeurs.
Fan de pop culture, de cinéma,
de science-fiction, de mangas ou
encore de jeux vidéo, vous trouverez
votre bonheur dans cette édition de
printemps, plus intimiste que celle
de fin d'année...

Samedi : 9 h - 19 h
Dimanche : 9h - 18 h 30
L’entrée est soumise à
l’achat de vos places, soit
en ligne sur billetterie,
soit à l’accueil du salon.

tout public
lieu : diagora

150 rue Pierre-Gilles
de Gennes - Labège

réservation

https://www.tgs-springbreak.fr/
billetterie
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RENCONTRE
RENCONTRES

Samedi 21 mai
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
De 10 h 30 à 12 h
Gratuit
Sur inscription

public : pour les familles,

enfant accompagné à partir de
7 ans.

lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

renseignements

 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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Une découverte des œuvres
par un atelier de pratique artistique

Élodie Vidotto, chargée des
projets de médiation de la
Maison Salvan, propose un
moment à vivre en famille au plus
près des œuvres de l’artiste Jan
Kopp. Ce rendez-vous, un par
exposition, permet aux parents et
à leur(s) enfant(s) de partager un
moment de complicité. L’atelier
s’installe au milieu de l’exposition
comme un espace de convivialité
propice à la rencontre et à la
créativité !
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RENCONTRE

Samedi 11 juin
CROISONS LES REGARDS
SUR L’EXPOSITION
Marion Viollet

Marion Viollet (docteure en arts
plastiques et médiatrice) vient
apporter un regard sur l’exposition
"Ronce" et dialoguer avec le
public ainsi qu’avec Paul de
Sorbier, responsable de la Maison
Salvan qui, quant à lui, présente le
projet et les aspirations de l’artiste.

11 h
Accès libre

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
RENCONTRES

Vendredi 17 juin
À PROPOS DE SAMBA DIALLO
21 h
Entrée libre

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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Soirée exceptionnelle pour
revenir sur un projet ayant
associé des artistes françaises
et sénégalais. Au programme,
présentation d'extraits du roman
"L’Aventure ambiguë", lecture
par Gilles Fossier et projection
du film "Aujourd’hui" d’Alain
Gomis.
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RENCONTRE

Samedi 2 juillet
"PETITS COMMANDOS À VÉLO"

Rencontres et parcours à vélo sur les lieux
ayant inspirés l’artiste Jan Kopp pour son
exposition

Venez à la rencontre de quelques
membres du LMAC (Laboratoire des
Médiations en Art Contemporain),
un réseau de professionnel·le·s de
la médiation des structures d’art
contemporain de la région Occitanie
qui fête cette année leurs 20 ans !
Une invitation originale pour un
parcours animé et à vélo entre
plusieurs lieux de notre territoire
ayant inspirés Jan Kopp pour son
exposition "Ronce" à la Maison
Salvan.

De 14 h à 17 h
Gratuit. Sur inscription

public : tout public à vélo
À partir de 8 ans

lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château`
Le lieu de rendez-vous du départ
du parcours sera indiqué lors de
l’inscription.

renseignements

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

Samedi 21 mai

Spectacle : 20 h 30

Dimanche 22 mai

Stage : de 11 h à 13 h
tarif : spectacle : 12€ (gradins)
- 16€ (table)
>stage : 30 € par personne
Nombre de places limité

lieu : gymnase l’europe
rue des Écoles

renseignements
 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com
www.danceclubdelabege.fr
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24e NUIT DE LA DANSE
Amateurs et professionnels de la
danse se succéderont pour offrir
un spectacle mémorable. Avec
les danseurs emblématiques de
Danse avec les Stars : le couple
emblématique, chouchou des
Français, Christophe et Coralie
Licata.
Soirée spectacle et dansante
ouverte à tous : danseurs
aguerris ou simplement public
venu admirer amateurs ou
professionnels.

Dimanche 22 mai : stage de

Cha-cha et jive avec Christophe
et Coralie Licata. (sur réservation)

r

SPECTACLE

Vendredi 3 juin
SPECTACLE DE RUE

"Titre définitif*(*Titre Provisoire)" Cie Raoul Lambert

La compagnie explore avec
humour les ponts entre magie,
mentalisme et musique grâce au
personnage de Raoul Lambert,
crooner/looser presque digitateur.
La toile de fond est le show
buziness, créateur artificiel d’icônes
et de stars, miroir aux alouettes
où la réalité n’est plus qu’une
coquille vide. "Titre Définitif*(*Titre
Provisoire)", concert de magie
mentale est le troisième volet des
plongées de Raoul(-s) Lambert
dans le monde des paillettes et du
soufre.

De 19 h à 20 h
Entrée libre

tout public
lieu : parc de labège

Rue de la Croix Rose

renseignements

 05 61 73 00 48
www.festivalramonville-arto.fr
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SPECTACLE

Samedi 18 juin
11 h
Gratuit
Sur inscription

public : pour les familles avec
enfant à partir de 18 mois

lieu : maison salvan

1 rue de l’Ancien Château

Renseignements

 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
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"DES HISTOIRES ET DES ŒUVRES"
avec Céline Molinari

Un rendez-vous pour les familles, spécial
pour les tout-petits !

La conteuse Céline Molinari
mobilise son répertoire de
contes pour le faire entrer en
résonance avec l'exposition du
moment de la Maison Salvan.
Le plaisir est double : profiter
d'un conte et découvrir les
œuvres de l'exposition de Jan
Kopp par le prisme des histoires.

l
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ATELIER

CONCERT

EXPOSITION

FESTIVITÉS

RENCONTRE

SPECTACLE

MAI
Jeudi 12 mai
20 h 30
Vendredi 13 mai
À partir de 19 h
Du 14 mai au 9 juillet 			
Samedi 14 mai
17 h
Samedi 14 mai
À partir de 14 h
Samedi 14 & dimanche 15 mai		
Samedi 21 mai
De 10 h 30 à 12 h
Samedi 21 mai
20 h 30
Du 24 mai au 7 juillet			
Jusqu’au 31 mai			

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
FÊTE LOCALE / Soirée musicale et tapas
EXPOSITION / "Ronce ", Jan Kopp
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "Ronce ", Jan Kopp
FÊTE LOCALE /Jeux, repas spectacle, feu d'artifices
TGS SPRINGBREAK / Le meilleur de la Pop Culture
RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
24e NUIT DE LA DANSE
TAPIS DE LECTURE "LE CIRQUE"
EXPOSITION "Les arts du cirque"

JUIN
Vendredi 3 juin
Vendredi 3 juin
Samedi 11 juin
Vendredi 17 juin
Vendredi 17 juin
Samedi 18 juin
Mercredi 22 juin
Jeudi 23 juin
Samedi 25 juin
Mardi 28 juin
Mercredi 29 juin

19 h à 20 h
20 h
11 h
19 h
21 h
11 h
18 h et 19 h 30
18 h 30
11 h
18 h 30
18 h 30

SPECTACLE DE RUE / "Titre définitif*(*Titre Provisoire)"
APÉRO CONCERT / ZITOUNE
CROISONS LES REGARDS SUR L’EXPOSITION
APÉRO CONCERT
RENCONTRE / À propos de Samba Diallo
CONTES / Des histoires et des œuvres
CONCERTS DE L’EIMSET / Éveils; chorale et orchestre
CONCERT DE L’EIMSET / Flûte traversière et violon
CONCERT DE L’EIMSET / Ensembles de clarinettes
CONCERT DE L’EIMSET / Violoncelle
CONCERT DE L’EIMSET / Piano

JUILLET
Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Samedi 2 juillet
Samedi 2 juillet
Les 7 et 8 juillet

À partir de 19 h
De 14 h à 17 h
19 h
À partir de 19 h
8 h 30 - 17 h 30

SOUS DES DEHORS D'ÉTÉ / Apéro concert, ciné plein air
"PETITS COMMANDOS À VÉLO" / Parcours découverte
CONCERTS / PERILA - Musiques horizontales
SOUS DES DEHORS D'ÉTÉ / Apéritif, repas-spectacle
STAGE ENFANTS / Tous à l'eau

Du 11 juillet au 13 juillet			

STAGE D’ÉTÉ / Rencontre l'artiste !

AOUT
Du 22 au 26 août			

STAGE ENFANTS / Escape game
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