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ATELIERS D'ÉVEIL MUSICAL 
par l'association Mozaïkart

Éveil sensoriel et sonore à travers la 
découverte d'instruments de musique 
du monde.
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ATELIER

Samedi 8 octobre
 

Gratuit

Inscription obligatoire 

public : 6 mois - 3 ans

lieu :  la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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



ATELIER

BÉBÉS LECTEURS 
Tapis de lecture, albums, comptines, 
éveil musical...

Vous avez des enfants entre 3 mois et 
3 ans et vous souhaitez vous retrouver 
avec d'autres parents ?

Pour connaître les dates des Bébés 
lecteurs contactez directement par mail 
ou téléphone la Médiathèque.
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Rendez-vous à venir 

Gratuit 

Inscription obligatoire

public : bébés et parents

lieu :  la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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



/4

ATELIERS SCIENTIFIQUES : 
« UN MONDE EN CONSTANTE  
ÉVOLUTION »

Animés par l'Association Délires d'Encre, à 
l'occasion de la Fête de la science
De nos jours, une problématique s’invite 
de plus en plus dans notre quotidien : le 
changement climatique. Comment réagir 
face à un problème qui n’est pas compris ? 

Délires d’Encre vous propose de  
découvrir, à l’aide d’expériences ludiques 
et d’échanges, les caractéristiques 
des océans. Comment se forment les 
courants marins, quels sont les impacts 
du réchauffement climatique sur les 
océans et les espèces qui y vivent ? 
Vous découvrirez également comment 
les animaux et végétaux font face à 
ces changements, quelles sont leurs 
adaptations pour mieux vivre dans un 
monde en perpétuel changement ? 
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ATELIER

Samedi 8 octobre
 

De 10 h à 11 h  
et de 11 h 30 à 12 h3 0

Gratuit. Sur inscription

public : 8 à 12 ans

lieu : la passerelle - médiathèque  
15 Rue de l'Autan - Labège

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



ATELIER

/5

LE PÊCHEUR DE MONDOUKOU
Contes africains

Conteuse de mère en fille, Woohpy est 
une artiste qui invite constamment au 
voyage par la force des mots, qu’elle 
puise dans ses racines Ivoiriennes.

Woohpy, aime inviter son public à la 
suivre dans les tréfonds d’une Afrique 
ancestrale, où, se côtoient, des rois, 
des princes, des princesses, des génies 
de toutes sortes... Et ceci, à travers des 
histoires rythmées par des chants, des 
danses et des dialogues ensorcelants. 
Des contes qui, en majorité parlent 
d’amitié, d’amour, de rupture, de 
relation humaine, ou encore de la 
nature ; des thèmes plutôt universels…

Mercredi 12 octobre 
 

16 h

Gratuit. Sur inscription

tout public

lieu : la passerelle - médiathèque  
15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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RENCONTRE ET ATELIER SONORE
avec Matthieu Guillin 

Matthieu Guillin est compositeur. En 
2019, il commence un travail avec 
Abdessamad El Montassir par le biais 
de création sonore multidisciplinaire. 

Cette rencontre-atelier d'une journée 
est une invitation à découvrir son 
univers et sa pratique artistique par le 
biais de plusieurs expérimentations : 
exercices et conditions d'écoute, 
captation et création sonore. 
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ATELIER

Jeudi 3 novembre  
 

De 10 h à 17 h

Gratuit. Sur inscription

Amener votre pique-nique 
pour le repas du midi 

public : Tous publics –  
Enfants à partir de 8 ans

lieu :  maison salvan - labège 
1 rue de l’Ancien Château

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



APERO CONCERT
Timeless Keys (nu soul/trip hop)

En partenariat avec l'Assaut musical

D’Erykah Badu à Zero 7 en passant par 
Jamiroquai, Timeless Keys conjugue 
ballades introspectives, décontraction 
funky et rythmiques flirtant avec le hip-
hop pour revisiter avec gourmandise 
le répertoire de la scène groove anglo-
américaine des années 90 à nos jours.

En mai 2021, le duo sort "Ma fille Francine" 
son premier EP, un véritable triptyque entre 
Nature, Humanité et Machines sur fond de 
nu soul et trip hop.
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CONCERT

Samedi 17 septembre
 

De 19  h à 21  h 

Gratuit. Entrée libre 

Boissons et 
restauration sur place

tout public

lieu :  la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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

CONCERT
Matthieu Guillin, « Al Amakine »

Pour cette proposition Matthieu 
Guillin tresse des bribes de poésie 
enregistrées dans le sud du Sahara 
avec des sons enregistrés dans le 
paysage aride du sud Maroc. Alors 
qu’elle est absente, par une voie 
poétique, l’artiste essaie de donner 
place à la mémoire. La pièce sonore  
« Al Amakine » est réalisée en 
complicité entre Abdessamad El 
Montassir et Matthieu Guillin.

Jeudi 6 octobre 
 

20 h 30 (durée 40 mn) 

Gratuit

Entrée libre 

tout public

lieu : maison salvan - labège 
1 rue de l’Ancien Château

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



EXPOSITION 
« OCCITANIE : MIROIR DU MONDE »
Photographies Jean-Marc Sor 
Conception Pyrénées entomologie

Prêt de la Médiathèque départementale  
de la Haute-Garonne

L’Occitanie, aussi étonnant que cela 
puisse paraître, contient la planète 
entière dans toute sa splendeur 
et sa diversité... Cette exposition 
photographique vous convie au plus 
grand voyage qui soit : un tour du 
monde à travers les plus magnifiques 
décors naturels d’Occitanie, avec, en 
contrepoint, l’évocation de leur double, 
situé quelque part de l’autre côté du 
Monde.
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EXPOSITION
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Du 30 août au 
28 septembre

 
Mardi-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  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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

Les samedi et dimanche 
3 et 4 septembre

De 14 h à 18 h
Gratuit. Entrée libre

Cocktail offert par la mairie le 
dimanche 4 septembre à 18 h. 

tout public 

lieu : maison salvan - labège 
1 rue de l’Ancien Château

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

LES LABÉGEOIS EXPOSENT 
Retour de cette exposition annuelle 
qui permet d’aller à la découverte 
des créateurs Labégeois, à la Maison 
Salvan. 

Dans un état d’esprit bienveillant, 
possibilité est donnée d’échanger sur 
les créations et de se rencontrer.
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SALON DU BIEN-ÊTRE,  
BIO & THÉRAPIES
Depuis 2016, ce salon a pour ambition 
d’être le vecteur de solutions pour 
l’amélioration de notre mieux-être et 
de notre cadre de vie. La recherche du 
bien-être, du mieux vivre et d’une vie 
saine est devenue un mode de vie !

Venez et découvrez : 
•  + de 190 exposants acteurs de la vie 

au naturel, reconnectés à la Source
•  80 conférences avec des  

« Personnalités » du développement 
personnel, du bien-être…

•  des concerts zen
• 1 tombola chaque jour

EXPOSITION

Les 9, 10 et 11  
septembre

De 10 h à 19 h

Tarif : 3 € / Pass 3 jours : 6 €

Entrée payante sur place 
(CB, chèque ou espèces)

tout public 

lieu :  diagora - labège
150 rue Pierre-Gilles de Gennes

renseignements 
https://www.salonbienetre 
toulouse.com/
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EXPOSITION

1er et 2 octobre

De 10 h à 19 h
Tarif : 10 €

Réservation obligatoire sur 
le site Oui Salon mariage 

Toulouse.

Pour chaque billet vendu, 
1 € reversé à l’Unicef pour 

soutenir les enfants en Ukraine

tout public 

lieu :  diagora - labège
150 rue Pierre-Gilles  de Gennes 

renseignements 
https://www.oui-salonmariage 
toulouse.fr/ 

SALON DU MARIAGE & 
DES ALLIANCES 
Salon Innovant, Solidaire, Convivial, 
Décontracté
Ils ont l’expertise et le savoir-faire pour 
créer le plus beau jour de votre vie, le 
tout dans le plus grand respect de la 
nature et de la planète.

Découvrez 90 exposants
professionnels sur 2 500 m² !
Choix de plus de 400 robes et 
costumes avec essayage en loge, 
nouveautés, services et produits 
innovants à découvrir.

Ventes privées avec des offres 
exclusives…



ABDESSAMAD EL MONTASSIR,  
« MÉMOIRES DES CENDRES »
En partenariat avec la Cinémathèque de 
Toulouse, Le Vent de Signes, le Ring – scène 
périphérique. Dans le cadre de la Biennale – 
Festival international des arts vivants Toulouse 
Occitanie

L’artiste Abdessamad El Montassir, 
qui a grandi dans le désert, au sud du 
Maroc, propose une exposition ayant 
pour thème la mémoire.  
Il montre principalement des 
photographies et des vidéos. 

Dans la beauté contemplative dévoilée, 
des signes du passé sont renvoyés 
dans le présent du spectateur.

Vernissage le vendredi 
30 septembre à 19 h

Exposition du 
1er octobre au  
26 novembre

Les mercredi, vendredi et 
samedi de 14 h à 18 h ; 
le jeudi de 12 h à 18 h

Gratuit. Entrée libre 

tout public

lieu : maison salvan - labège 
1 rue de l’Ancien Château

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

© Abdessamad El Montassir

EXPOSITION
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EXPOSITION

Du 4 novembre  
au 23 décembre

Mardi-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  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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

EXPOSITION LES LIVRES ANIMÉS : 
ARTISTES DE PAPIER 
« Les précursseurs Bruno Munari et 
Kveta Pacovska »

Prêt de la Médiathèque départementale  
de la Haute-Garonne

Des termes comme livres à système, 
livres surprises ou bien pop-up ne vous 
seront plus étrangers. Et quel régal 
que de s’émerveiller devant ces livres 
à reliefs ou ces livres à tirettes ! Le livre 
animé n’a pas fini de vous étonner...



/15

INAUGURATION LA PASSERELLE
Visite du lieu, découverte des nouveaux 
usages et animations

Concert de violoncelles de l'Eimset, 
contes par Woohpy Kohou, lectures par 
Semelles de plumes, lectures d'albums,  
jeux par Clara Conte, découverte de 
l'orgue de barbarie et quizz musical 
par l'association Ô Fir'Mamans & 
Barba'Papa'T et apéro concert avec 
l'Assaut Musical à 19  h « Timeless Keys »
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RENCONTRE

Samedi 17 septembre

De 10 h à 21 h
Entrée libre 

tout public

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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



RENCONTRE
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© Abdessamad El Montassir
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RENCONTRE

PASSERELLE AVEC LA MAISON 
SALVAN

Abdessamad El Montassir, en fin de 
résidence, présente sa démarche 
artistique et son exposition qui 
ouvre le 30 septembre à la Maison 
Salvan. Son très beau court-métrage 
« Galb’Echaouf » (18 mn) est aussi 
projeté. Un petit-déjeuner est proposé 
afin de favoriser un début de week-
end en douceur…

Samedi 24 septembre 
 

10 h 30  (durée 1 h)

Gratuit

Entrée libre 

tout public

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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À LA RENCONTRE D'UN AUTEUR 
DE POLARS 
Rencontre avec Christophe Guillaumot 

En partenariat avec le Festival Toulouse Polars 
du Sud et la Médiathèque d’Escalquens

Christophe Guillaumot, né à Annecy 
en 1970, est commandant de police au 
SRPJ de Toulouse où il dirige la brigade 
des courses et jeux. En 2009, il obtient le 
prix du Quai des orfèvres pour Chasses 
à l’homme (Fayard). Suivront d'autres 
romans ayant pour héros Renato Donatelli 
dit le Kanak.
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RENCONTRE

Jeudi 6 octobre 

20 h 30

Gratuit 

Inscription obligatoire 

public : adolescents et adultes

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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



RENCONTRE
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RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE
" L'effacement : un poète au cœur  
du génocide des Rohingyas "

En présence des auteurs Emilie Lopes et Mayyu 
Ali, poète Rohingya (en visio du Canada)

L’effacement, c’est celui des Rohingyas : 
une minorité musulmane parmi les plus 
opprimées du monde, contrainte de fuir 
la Birmanie et réfugiée au Bangladesh, 
damnée parmi les damnés de la terre. 
Ce livre est le premier témoignage 
exclusif d’un Rohingya qui a survécu 
au génocide. Lectures des poèmes de 
Mayyu Ali par l'association Semelles de 
plume. Partenariat Association Autour 
du livre

RENCONTRES
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Jeudi 20 octobre 
 

20 h 30

 Gratuit

Inscription obligatoire 

public : À partir de 12 ans

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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TOURNOI MARIO KART 8  
SUR SWITCH
Inter-médiathèques - Gaming 31
Proposé par la Médiathèque départementale 
de la Haute-Garonne

Inscris-toi dans ta médiathèque !

Finale à la Médiathèque départementale 
le samedi 5 novembre
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RENCONTRE

Samedi 22 octobre 
 

De 10 h à 17 h

 Gratuit

Inscription obligatoire 

public : À partir de 7 ans

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

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



RENCONTRE
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À LA DÉCOUVERTE  
DU FILM DOCUMENTAIRE 
« D'après Arnal : itinéraire d'un crayon 
rouge » et rencontre avec le réalisateur 
Christophe Vindis 

Film et rencontre proposés par la Médiathèque 
départementale de la Haute-Garonne

José Cabrero Arnal, le père de Pif 
le Chien est un survivant des pires 
tragédies de notre époque. Il a traversé 
l’horreur de deux guerres, l’enfer 
des camps. Poussé par l’Histoire sur 
les routes de l’exil, avec élégance et 
discrétion, il a malgré tout continué 
à rêver et à faire rêver, son crayon en 
étendard. Reconstruire l’histoire d’Arnal, 
un artiste de l’exil, c’est l’occasion de 
revenir sur notre propre histoire.

RENCONTRES
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Jeudi 17 novembre
 

20 h 30

 Gratuit

Inscription obligatoire 

public : À partir de 12 ans

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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KATIA KAMELI, AUTOUR DU 
« ROMAN ALGÉRIEN »

Katia Kameli initie un dialogue avec 
Abdessamad El Montassir dont le 
travail est présenté à la Maison Salvan.  
Les deux évoquent leurs manières 
d’aborder la question de la mémoire 
dans les contextes spécifiques de leurs 
recherches, l’Algérie et le Maroc. 

Dans un deuxième temps est projeté 
l’œuvre de Katia Kameli, le « Roman 
algérien ». 
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RENCONTRE

Samedi 19 novembre
 

18 h à 20 h

 Gratuit 

Entrée libre

tout public

lieu : maison salvan - labège 
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 AVEC VINCENT 
HILAIRE (GREENLANDIA)  
ET PROJECTION DU FILM 
Film « Carnet du Groenland,  
le réchauffement à Ittoqqortoormiit » 

Dans le cadre du Festival Terres d'ailleurs en 
partenariat avec l'Association Délires d'Encre et 
la Médiathèque d'Escalquens

Le Groenland est un des lieux où le 
réchauffement du climat se fait le plus 
brutalement sentir. Le petit village 
d’Ittoqqortoormiit en est une des 
premières victimes. Des températures 
records au cours de l’été 2021 
ont bousculé les habitudes et font 
disparaître la banquise.
Le projet Greenlandia est une 
expédition scientifique interdisciplinaire 
d’ethnologie climatique./22

Jeudi 24 novembre
 

20 h 30

 Gratuit

Inscription obligatoire 

tout public

lieu : médiathèque d'escalquens 
 Chemin des Écoles

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

RENCONTRE
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PRÉAMBULE FESTIVAL  
DE RAMONVILLE
Spectacles et concert

Ce rendez-vous annuel permet une belle 
soirée complète où il est possible de se 
restaurer et de profiter de spectacles de 
qualité proposés par l’association ARTO 
et d’un groupe de musique convié par 
l’Assaut Musical.

> 19 h : ouverture du site.
>  19 h 30 - 20 h 30 : Cirque Galapiat, La brise 

de la pastille (clown, cirque, musique et  
« philosophie ». Tout public - 55').

>  20 h 30 - 21 h 20 (puis à 22 h 30) : concert  
Ze Tiubes (tubes passés à la moulinette 
décalée et swing manouche).

>  21 h 30 - 22 h 30 : Roi zizo théâtre, 
Clémence de Clamard (théâtre de rue, Diva 
rocambolesque et irrésistible. Tout public, 
dès 8 ans - 50').
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SPECTACLE

Jeudi 8 septembre

Dès 19h

Gratuit

Buvette et restauration 
sur place

tout public

lieu :  parc municipal

renseignements 
	05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
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C’EST QUI QUI GARDE PAPI ?
Cie Rionzensemble

Charles et Françoise sont mariés depuis 
30 ans et n’ont jamais été séparés plus 
d’un week-end. Ils ont deux enfants, Rose 
et Jean-Vincent, et ils n’attendent qu’une 
chose d’eux : des petits-enfants.

Françoise doit partir en cure trois 
semaines et ne veut pas laisser son mari 
tout seul. De son côté, Charles n’attend 
que cette occasion pour faire venir son 
vieux copain de régiment et faire la fête 
comme au bon vieux temps. Françoise, 
peu emballée par cette idée, va tout faire 
pour le confier à un de ses enfants.  
Y arrivera-t-elle ?

Jean-Pierre MALACAMP, texte
Éric CAHUC & Jean-Pierre MALACAMP, mise en scène
Avec : Jean-Pierre MALACAMP, Brigitte BENAZZOUS, Florence 
MAUGIS, Yannick LAGANNE, Éric GRANDCHAMPS & Michel LACOSTE

© Enilorac
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SPECTACLE
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Vendredi 23 septembre
 

21 h

Tarif : 12 €

Réservation obligatoire 

public : À partir de 12 ans

lieu : Espace Claude Ducert 
 Labège

renseignements 
	05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
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HUGUES LAVIGNE  
« HYPERACTIF »
Hugues LAVIGNE, l'humoriste toulousain 
joue pour la 1re fois son spectacle à 
domicile...  et a choisi #Diagora !

Acrobate, jongleur, danseur, jouant 
de tous les instruments (qu'ils soient 
réels ou mimés), grimaçant comme un 
enfant mettant les doigts dans une prise 
électrique, Hugues ose tout et n'a peur 
de rien !

Son spectacle virevolte, swingue, explose, 
le mot « One Man Show » prend alors tout 
son sens…

Après plus de 25 dates de tournée, le 
voici à Diagora !
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SPECTACLE

Vendredi 30 septembre  

20 h

Tarif : 16,50 €

Réservation obligatoire 
en ligne sur BilletReduc

tout public 

lieu :  diagora - labège
150 rue Pierre-Gilles de Gennes 

renseignements 
www.diagora-congres.com/
agenda-des-spectacles/
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FESTIVAL DE THÉÂTRE FÉNIX 
FELICIS 
3 spectacles de théâtre par les troupes 
amateures de l’association Fénix Félicis

L’association labégeoise de théâtre Fénix 
Felicis présente trois spectacles :

>  Vendredi 30 septembre, 20h, 
Potiche, une comédie où les femmes 
s’émancipent !

>  Samedi 1er octobre, soirée hommage 
à Jean-Pierre Bacri, avec deux pièces 
de l’auteur-acteur écrites avec Agnès 
Jaoui : 
Cuisines et dépendances à 20h  
et Un air de famille à 22h. 

RENCONTRES
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SPECTACLE

30 septembre 
et 1er octobre

30 septembre à 20h
1er octobre à 20h et à 22h

 Gratuit
Inscription obligatoire

public : À partir de 10 ans

lieu :  la passerelle - médiathèque  
15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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Samedi 5 novembre
 

20 h 30 à 22 h 30

Tarif : 8 €

Réservation obligatoire 

public : À partir de 12 ans

lieu : Espace Claude Ducert 
 Labège

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

SOIRÉE AFRIQUE

La soirée est organisée par l’association 
Autour du Livre et La Passerelle. C’est 
l’animation phare de l’association qui 
propose chaque année la découverte 
d’une culture ou d’un pays à travers trois 
moments : un moment littéraire de 30 
minutes maximum, un entracte culinaire 
et un concert. Cette année c’est l’Afrique 
de l’Ouest qui est à l’honneur. 
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SPECTACLE
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LES TOUT-PETITS À LA MAISON 
SALVAN
Histoires et œuvres d’art pour éveiller 
les sens  

Céline Molinari, conteuse 
professionnelle, et la chargée des 
projets de médiation du centre d’art, 
proposent une nouvelle formule 
conçue spécialement pour les tout-
petits. Elle consiste à un éveil à l’art par 
de courtes expériences sensorielles 
qui s’entremêleront à des histoires 
spécialement imaginées et contées au 
regard des œuvres de l’exposition du 
moment. 
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Samedi 26 novembre 

10 h 30  (durée 1 h 15)

 Gratuit

Inscription obligatoire

public : Famille – une  
proposition pensée pour les 
tout-petits à partir de 18 mois

lieu : maison salvan - labège 
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 « LE VOYAGE MAGIQUE 
DE NOËL » PAR LA CIE FABULOUSE

Bienvenue au village de Noël ! Lulu la 
lutine est notre guide.

Elle nous présente ce lieu magique en 
pleine agitation pendant les préparatifs 
de Noël : la fabrique à bonbons, 
l’enclos des rennes rigolos et même la 
merveilleuse bibliothèque du village 
! Au moment de rentrer dans la salle 
secrète des cadeaux, Lulu s’aperçoit 
qu’ils ont disparu…
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Mercredi 7 décembre 
 

16 h 30

Gratuit

Inscription obligatoire 

public : 18 mois à 4 ans

lieu : la passerelle - médiathèque  
 15 Rue de l'Autan - Labège

renseignements 
	05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr 
www.mediatheque-labege.fr
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 SOIRÉE ROCK IN LABÈGE
2 groupes de rock des années 50/60 

Good Evenin' Mr Jack 
Le son de Good Evenin' Mr Jack est celui de la 
musique afro américaine des années 1940 et 
1950 : le rhythm' n blues. Ce genre musical est 
résolument dansant et joyeux. Il est fortement 
influencé par les orchestres de jazz noirs de 
l'ère du swing, par le rythme boogie-woogie 
et par le blues dont il se distingue par des 
thèmes plus gais, un tempo plus rapide et 
l'accent mis sur les cuivres et la batterie.

Rocket 81
Rocket81, ca joue du rock'n roll old school, du 
jive et du rockabilly . Le groupe se compose 
de quatre musiciens qui ont pour chacun 
tourné partout en Europe. Ayant une passion 
commune pour le « classic rock'n'roll » le 
groupe se forme en 2019. Si vous aimez faire 
chauffer le parquet au son des 50's ou bien 
pour le plaisir des oreilles, faites appel aux 
Rocket81.

Samedi 15 octobre
 

21 h

 Tarifs : 15 € 

tout public

lieu : Espace Claude Ducert 
 Labège

renseignements 
	05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
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CONCERT DE NOËL

Les classes d'éveil et la chorale d'enfants 
de l'EIMSET vous feront vivre la magie 
de Noël à travers des chansons et des 
histoires merveilleuses. Sans oublier une 
belle surprise qui vous attend !
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Mercredi 7 décembre
 

18 h

tout public

lieu : Espace Claude Ducert 
 Labège

renseignements 
EIMSET – Ecole de musique	
	05 62 24 45 10 
eimset@lecgs.org
www.eimset.fr 



Rendez-vous à définir   Bébés lecteurs  

SEPTEMBRE
Du 30 août au 28 sept.   Exposition  « Occitanie : miroir du monde »
3 et 4 septembre 2022 de 14 h à 18 h Les Labégeois exposent
Jeudi 8 septembre Dès 19 h Préambule Festival de Ramonville
9, 10 et 11 septembre 10 h à 19 h Salon du Bien-être, bio & thérapies
Samedi 17 septembre 19 h à 21 h Apéro-concert Timeless keys (nu soul/trip hop)
Samedi 17 septembre de 10 h à 21 h Inauguration La passerelle
Samedi 24 septembre 10 h 30 Passerelle avec la Maison Salvan 
Vendredi 30 septembre 19 h Vernissage Abdessamad El Montassir, « Mémoires des cendres » 
Vendredi 30 septembre  20 h Hugues Lavigne « Hyperactif »
Vendredi 30 sept. et 1er oct. 20 h et 22 h  Festival de théâtre Fénix Felicis

OCTOBRE
1er et 2 octobre 10 h à 19 h Salon du mariage & des alliances
1er octobre au 26 novembre 14 h à 18 h Exposition Abdessamad El Montassir, « Mémoires des cendres »
Jeudi 6 octobre 20 h 30 Concert Matthieu Guillin, « Al Amakine »
Jeudi 6 octobre 20 h 30 Rencontre d’un auteur de polars : Christophe Guillaumot 
Samedi 8 octobre   Ateliers d'éveil musical par l'association Mozaïkart 
Samedi 15 octobre 21 h Soirée dansante rock des années 50/60
Jeudi 20 octobre 20 h 30 Rencontre autour du livre « L'effacement :  
    un poète au cœur du génocide des Rohingyas »
Samedi 22 octobre 10 h - 17 h Tournoi Mario Kart 8 sur Switch

NOVEMBRE
Jeudi 3 novembre   10 h - 17 h Rencontre et atelier sonore avec Matthieu Guillin
Du 4 novembre au 23 décembre Exposition Les livres animés : artistes de papier
Samedi 5 novembre 20 h 30 Soirée Afrique
Jeudi 17 novembre 20 h 30 À la découverte du film documentaire : 
    « D'après Arnal : itinéraire d'un crayon rouge » et 
    rencontre avec le réalisateur Christophe Vindis
Samedi 19 novembre 18 h Rencontre avec Katia Kameli, autour du « Roman algérien »
Jeudi 24 novembre 20h30 Rencontre avec Vincent Hilaire (Greenlandia) et  
    projection du film : « Carnet du Groenland,  
    le réchauffement à Ittoqqortoormiit »
Samedi 26 novembre 10 h 30 Les tout-petits à la Maison Salvan

DÉCEMBRE
Mercredi 7 décembre 16 h 30 Spectacle « Le voyage magique de Noël » par la Cie Fabulouse
Mercredi 7 décembre 18 h Concert de Noël

 ATELIER      CONCERT      EXPOSITION     FESTIVITÉS     RENCONTRE      SPECTACLE      
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