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janvier.

Vend. 13/ sam. 14        Sam. 21     Dim. 29 

Dim. 22 

Sam. 28

Sam. 14

Vend. 20

SOIRÉE PUNK ROCK      RENCONTRE AVEC 
L’ARTISTE LAURA 
MOLTON     

CONCERTS DE LA 
CHANDELEUR :
L’ensemble de 
l’EIMSET    

RENCONTRES RÉGIO-
NALES DE GUITARE 
CLASSIQUE

SPECTACLE 
« ATTENTION ZOE » 

CONCERT DE 
VIOLONCELLES

RENCONTRE 
AUTOUR DU LIVRE
«L’effacement d’un poète 
au cœur du génocide des 
Rohingyas»

Espace Claude Ducert        

La Passerelle Espace Claude 
Ducert        

Auditorium Saint-Pierre 
des cuisines Toulouse     

La Passerelle   

La Passerelle

La Passerelle

Tout public        

Tout public        

Tout public        

Tout public        

Tout public        

Tout public        

À partir de 12 ans      

p. 9

p. 12

p. 15

p. 13

p. 14

p. 10

p. 11



février.

Sam. 4

Sam. 11     

Dim. 12 

Mer. 15 

Mar. 21

4 fév. au 25 mars

Mer. 8

VERNISSAGE 
«Remonter les rivières» 
de Laura Molton

SOIRÉE « ANNÉES 80 »     

LE ZOO DERRIÈRE 
LA PORTE : CONTE 
MUSICAL

LE ZOO DERRIÈRE 
LA PORTE : CONTE 
MUSICAL (version courte)

« DANSER LA LIGNE »

EXPOSITION
« Remonter les 
rivières » Laura Molton

APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ

Maison Salvan

Espace Claude Ducert        

La Passerelle

La Passerelle  

Maison Salvan
La Passerelle

Maison Salvan

La Passerelle

Tout public        

Tout public        

Tout public        

Tout public        

À partir de 3 ans

Tout public        

À partir de 6 ans      

p. 16

p. 9

p. 18

p. 18

p. 19

p. 16

p. 17



Mars.

Jeu. 9

Sam. 4

Sam. 11     

Sam. 25

Vend. 31

Dim. 12 

Sam. 18

Vend. 24

Sam. 18 & dim. 19

Ven. 10

Ven. 10

Sam. 11

CUARTETO TAFI 
AMENECER
Musique argentine

PERFORMANCE
Socheata Aing

LES TOUT-PETITS À 
LA MAISON SALVAN

ATELIERS 
SCIENTIFIQUES :
L’alimentation  

MARIANNE JAMES 
« Tout est dans 
la voix »

CONCERT DES 
PROFESSEURS DE 
L’EIMSET

ATELIER DE YOGA 
ENFANTS/PARENTS

CABARET D’IMPRO-
VISATION THÉÂ-
TRALE
par les Mikados

SCIENTILIVRE 
AJOUTE SON GRAIN 
DE SEL

SCIENTILIVRE
que se cache derrière la 
gourmandise ?

LE GALA DU 
PRINTEMPS DU 
RIRE

SOIRÉE SAINT-
PATRICK

La Passerelle

Maison Salvan

Maison Salvan

La Passerelle

Diagora

Espace Claude Ducert     

La Passerelle

La Passerelle

Diagora

Espace Claude Ducert

Diagora

Espace Claude Ducert

Tout public        

Tout public        

A partir de 18 mois     

8 - 12 ans

Tout public

Tout public        

A partir de 3 ans

Tout public

Tout public        

Tout public        

Tout public        

Tout public

p. 21

p. 20

p. 24

p. 29

p. 30

p. 25

p. 26

p. 28

p. 27

p. 22

p. 23

p. 9



Avril.
Sam. 1

Sam. 15 

Sam. 15 

Mer. 26

21 avril au 26 mai

14 avril au 13 mai

Dim. 2

4 avril au 26 mai

PETITS CONTES 
D’AMOUR ET 
D’HUMOUR

ATELIER STUDIO PAR 
DANIÈLE BOUCON

LA FARANDOLE - 
Concert

ATELIERS PRISES DE 
VUE « HÄNSEL ET 
GRETEL »  par Danièle 
Boucon

EXPOSITION
« HÄNSEL ET GRETEL »

BIENVENUE DANS LA 
CABANE À HISTOIRES

CARNAVAL

EXPOSITION
« En chemin » par 
Danièle Boucon

La Passerelle

La Passerelle

Auditorium Saint-Pierre 
des cuisines Toulouse

La Passerelle

La Passerelle

La Passerelle

Départ : Quartier le 
Bouisset

La Passerelle

Tout public        

A partir de 5 - 8 ans 

Tout public        

A partir de 7 ans

Tout public

De 2 à 10 ans  

Tout public        

Tout public

p. 31

p. 34

p. 35

p. 37

p. 36

p. 37

p. 32

p. 33
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Soirée punk rock

Soirée « années 80 »

Soirée Saint Patrick

Les soirées organisées par Assaut Musical

Les soirées organisées par le Comité des fêtes

Soirée animée par Pierrot qui proposera un panel de musiques 
pour le plaisir de toutes les générations. 
Le mot d’ordre de la soirée sera la fête ! 
Restauration sur place afin d’en profiter un peu plus. 

Anniversaire de l’association Kartier Libre.

Soirée irlandaise avec Gerry Carter qui nous revient avec sa voix 
chaude et grave, accompagné de ses musiciens. Un animateur de 
danse sera présent pour nous initier à la danse irlandaise. 

Soirées organisées à l’espace Claude Ducert.

Tout public

Tout public

Tout public

Vendredi 13 & samedi 14 janvier

Samedi 11 février

Samedi 11 mars

20 h

21 h

21 h

8 € / par soir

5 € 

10 € 

cof.labege@wanadoo.fr

cof31.wordpress.com

06 43 35 45 88

05 62 24 49 69
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Concert de violoncelles
Samedi 14 janvier

Ce répertoire nous 
fera voyager 
à travers le monde 
et les époques.

10 h 30 - La Passerelle

L’ensemble de violoncelles Tutticelli de l’EIMSET a été créé en 2000 
pour permettre à ces instrumentistes de se produire dans un répertoire 
varié où le violoncelle est à l’honneur. Le répertoire est varié et nous fera 
voyager à travers le monde et les époques. 
Cet ensemble de musiciens amateurs et talentueux est dirigé par Nathalie 
Picard, professeure de violoncelle à l’EIMSET depuis 35 ans. 

crédit photo : Adobe Stock

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

Tout public

Gratuit - 
entrée libre
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La Passerelle
Rencontre autour 
du livre
« L’effacement : un poète au cœur 
du génocide des Rohingyas »

Vendredi 20 janvier
20 h 30 - La Passerelle

Ce livre est le premier 
témoignage exclusif d’un 
Rohingya qui a survécu 
au génocide.

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 Bengladesh, damnée 
parmi les damnés de la Terre. Ce livre est le premier témoignage 
exclusif d’un Rohingya qui a survécu au génocide. 
Lecture des poèmes de Mayyu Ali par la Cie Semelles de plumes.

En partenariat avec l’association Autour du Livre.

mediatheque.labege@wanadoo.fr

crédit photo : Emilie Lopes

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

Tout public - à 
partir de 12 ans

Gratuit -
inscription 
obligatoire
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Rencontre avec 
l’artiste Laura Molton
Samedi 21 janvier
10 h 30 - La Passerelle

Laura Molton, en fin de résidence à la Maison Salvan, présente 
sa démarche artistique et son exposition qui ouvrira quelques jours 
après, le 4 février à 17 h. 
Un extrait de film est projeté afin de donner à voir le travail. 
Enfin, un petit-déjeuner est proposé pour contribuer à rendre 
le moment agréable. 

mediatheque-labege@wanadoo.fr

mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

Tout public

Gratuit -
entrée libre

Durée 1 h

crédit photo : Laura Molton
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Ce concert marque l’aboutissement du projet de l’EIMSET - école 
de musique avec Thibaut Garcia, jeune prodige toulousain. Ce 
projet initié en 2022 regroupe une soixantaine de jeunes élèves 
guitaristes de la région qui ont travaillé ensemble tout au long 
de l’année dernière. Ces jeunes talents s’étaient produits 
au printemps dernier à l’Espace Claude Ducert de Labège.

EIM
SET

eimset@lecgs.org05 62 24 45 10

Rencontres régionales 
de guitare classique
Dimanche 22 janvier
17 h - Auditorium Saint-Pierre des 
cuisines Toulouse

Tout public

15 € enfants 
20 € parents

crédit photo : EIMSET
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Zoé est à la maison 
et elle veut s’amuser. 
Mais attention Zoé ! On ne 
peut pas jouer avec tout ! 
Les prises électriques, 
les casseroles sur le feu 
ou même les produits mé-
nagers se transforment en 
personnages magiques 
pour la prévenir des dangers. 
En compagnie de son chien 
Bambou, elle va apprendre 
à jouer avec les objets 
du quotidien...

« Attention Zoé ! »
Spectacle de magie par 
la Cie Fabulouse

Samedi 28 janvier
10 h 30 - La Passerelle

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

18 mois / 6 ans

Gratuit -
Inscription
obligatoire
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Lors des deux concerts de la Chandeleur, vous pourrez découvrir les ensembles 
de flûtes, de guitares, de violoncelles et de harpe ainsi que l’ensemble jazz et les 
deux orchestres de l’école. A l’issue de ces représentations, vous êtes invités à 
déguster de bonnes crêpes maison. L’association des parents d’élèves « Le ruban 
musical » étant toujours à nos côtés pour les moments forts de la vie de l’école.

EIM
SET

Concerts de la Chandeleur : 
les ensembles de l’EIMSET
Dimanche 29 janvier
15 h  & 18 h - Espace Claude Ducert

eimset@lecgs.org05 62 24 45 10

Tout public

Gratuit -
réservation 
obligatoire

crédit photo : EIMSET
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crédit photo : Laura Molton

Exposition : 
« Remonter les rivières »

Vernissage

Du 4 février au 25 mars

Samedi 4 février - 17 h

Maison Salvan

S’intéressant à certains lieux, qu’elle
 «creuse à l’aide de sa caméra», Laura Mol-
ton ouvre une grande fenêtre temporelle. 
Selon une approche à la fois poétique et 
documentaire, elle saisit le passé et scanne 
le présent pour mieux envisager le futur 
que l’Homme écrit par son action démiru-
gique sur la planète.

Mieux envisager le futur 
que l’Homme écrit par son 
action démiurgique sur la 
planète.

maison.salvan@ville-labege.fr

www.maison-salvan.fr

05 62 24 86 55

Tout public

Gratuit -
entrée libre
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La Passerelle
Après-midi jeux 
de société
Par l’association Homo Ludens

Mercredi 8 février
15 h à 17 h 30 - La Passerelle

Depuis 2009, l’association Homo Ludens associés, œuvre à la reconnaissance 
du jeu comme objet culturel. Pour atteindre cet objectif, l’association installe 
des temps de jeux réguliers dans des bibliothèques et médiathèques. (Prêt 
des jeux par la Médiathèque départementale 31).

crédit photo : Adobe Stock

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

À partir de 6 ans

Gratuit -
inscription 
obligatoire
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Le zoo derrière la porte : 
conte musical
Dimanche 12 février

Mercredi 15 février (version courte)

16 h 30 - Espace Claude Ducert

15 h 30 - La Passerelle

Ce projet inter-écoles de musique a été conçu comme un conte musical, autour 
du livre « le zoo derrière la porte » de J. Burningham, et mêle des textes, 
des musiques et des chansons autour des animaux, comme une revisite 
du Carnaval des animaux de St Saëns. Les classes de violoncelle accompagnent 
les chants assurés par les préformations et la chorale d’enfants de l’EIMSET 
dans un jeu scénique étonnant. 

eimset@lecgs.org05 62 24 45 10

Tout public

Gratuit -
réservation 
conseillée

crédit photo : EIMSET
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Représentation dansée 
À partir de 3 ans - (durée : 20 min) 

Atelier-jeu avec les danseurs 
Marielle et Matthieu
Familles avec enfants - 
à partir de 4 ans - (durée 1 h)

Suivi d’un goûter et d’un temps 
d’échanges autour de l’exposition 
« Remonter les rivières ».

Passerelle x
 M

aison Salvan
« Danser la ligne »
avec la Cie Process

Mardi 21 février 
de 14 h à 17 h - La Passerelle & Maison Salvan

14 h - La Passerelle 15 h - Maison Salvan

À partir de 3 ans

Gratuit -
inscription 
obligatoire

maison.salvan@ville-labege.fr

05 62 24 86 55
mediatheque.labege@wanadoo.fr

05 62 88 35 27

La Maison Salvan et la Passerelle s’associent pour un moment joyeux et créatif 
pendant les vacances scolaires ! Les deux structures invitent Marielle et Matthieu, 
danseurs et chorégraphes, pour une représentation dansée à la Passerelle suivie 
d’un atelier-jeu au regard de l’exposition « Remonter les rivières » de Laura 
Molton à la Maison Salvan.

crédit photo : La cie Process autour des œuvres de Simon Prêt 
et Thomas Bigot dans le cadre de l’exposition «Bricodrama» © Lieu-Commun
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crédit photo : 
Ni pile ni face, 2022. ©Socheata Aing

Performance :
Socheata Aing
Samedi 4 mars
17 h - Maison Salvan

Socheata Aing, jeune artiste installée dans 
la région, propose son travail de perfor-
mance qui entre en résonnance avec celui 
de l’exposition de Laura Molton. 
Au travers de propositions très sensibles, 
elle aborde les thèmes de la mémoire 
et de l’intime, en tentant de trouver des 
formes de réparation pour les blessures 
enfouies.

elle aborde les thèmes de 
la mémoire et de l’intime, 
en tentant de trouver des 
formes de réparation pour 
les blessures enfouies.

Tout public

Gratuit -
entrée libre

Durée 30 min

maison.salvan@ville-labege.fr

www.maison-salvan.fr

05 62 24 86 55

20



La Passerelle
Tout public

Gratuit -
sur inscription 

crédit photo : Julie Imbert

Cuarteto Tafi Amanecer :
musique argentine
Jeudi 9 mars
20 h 30 - La Passerelle

Des chansons en espagnol, aussi engagées que poétiques, portées par une 
musique voyageuse aux sonorités modernes. Un bouzouki grec, une guitare 
aux accents flamencos et des percussions afro-latines. Chaque chanson 
de Cuarteto Tafi raisonne comme un hymne à la vie et à ses joies essentielles. 
On vole des rives de la Méditerrannées à celles de l’Ocean Pacifique et, 
en chemin, on y rencontre ce que l’humanité a de plus profond : l’amour, l’exil, 
la révolte ou l’amitié. 

On y rencontre ce que 
l’humanité a de plus 
profond : l’amour, l’exil, 
la révolte ou l’amitié.

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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Scientilivre : que se cache 
derrière la gourmandise ? 

Vendredi 10 mars
19 h 30 - Espace Claude Ducert

Tout public

50 €
inscription 
obligatoire

Nous vous convions à un repas-conférence cuisiné par le chef renommé 
Philippe Braun. Autour de ce repas gastronomique, deux invités 
scientifiques-auteurs, Philippe Behra et Roland Salesse animeront 
une conversation enrichissante sur la cuisine et ce qui se trouve 
dans vos assiettes. Un spectacle gustatif et rempli d’originalité !

malary@deliresdencre.org

www.scientilivre.org

05 61 00 59 97
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Le Gala du Printemps 
du Rire
Vendredi 10 mars
20 h 30 - Diagora

Ils étaient 170, puis 12... il n’en reste plus que 6.
Comme chaque année, le Gala du Printemps du Rire inaugure son festival 
avec LE fameux gala d’ouverture. 
Cette soirée met en lumière les 6 jeunes talents sélectionnés à travers 
l’Europe francophone, dynamité par une présentatrice vedette qui sera 
cette année : Lisa Perrio. 
Pour cette nouvelle édition, les 6 pépites du rire en lice sont : 

  Avril 
  Hélène H-sido
  Lisa Delmoitiez
  Lou Trotignon
  Charlotte Deslions
  Pauk

Toute l’équipe de Diagora est unanime pour vous dire que sur chaque 
Gala, l’humour est au rendez-vous avec ces pépites du rire. Nous vous 
attendons nombreux pour rire avec nous ! 

www.diagora-congres.com

Tout public

billetterie :
leprintempsdurire.com
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« Les tout-petits à la Maison 
Salvan » 
Histoires et découverte pour éveiller les sens

Samedi 11 mars
10 h 30 - Maison Salvan

Céline Molinari, conteuse professionnelle, et la 
chargée de projets de médiation du centre d’art, 
proposent une nouvelle formule conçue spéciale-
ment pour les tout-petits. 
De courtes expériences sensorielles qui s’entremê-
leront à des histoires spécialement imaginées et 
contées au regard des œuvres de l’exposition 
« Remonter les rivières » de Laura Molton.

crédit photo : Maison Salvan, 2022

Familles -
À partir 
de 18 mois

Gratuit -
sur inscription

maison.salvan@ville-labege.fr

www.maison-salvan.fr

05 62 24 86 55

Durée 1 h 15
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eimset@lecgs.org05 62 24 45 10

Ce concert des professeurs a une double mission : pédagogique 
et artistique car les élèves découvrent leurs professeurs sur une scène 
dans le rôle de musiciens interprètes. C’est une invitation pour l’élève 
à se mettre en position d’auditeur et lui donner le goût d’aller 
au spectacle.
Toutes les disciplines enseignées à l’école de musique 
sont représentées lors de cette soirée pour les différents groupes 
constitués. Comme chaque année, l’ensemble des professeurs 
de l’EIMSET se fait un plaisir de proposer un programme varié et adapté. 
Un final original réunira l’ensemble des professeurs. 

EIM
SET

Concert des professeurs 
de l’EIMSET
école de musique

Dimanche 12 mars
17 h - Espace Claude Ducert

Tout public

Gratuit -
sur réservation
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Atelier de yoga 
parents/enfants
Samedi 18 mars
10 h 30 - La Passerelle

Atelier de yoga en famille d’une durée totale de 45 minutes. Cette séance est 
adaptée pour les enfants de 3 ans et pour les parents débutants. Des postures 
simples à pratiquer en duo présentées de façon ludique pour le plus grand 
bonheur de chacun. Un moment de partage et de complicité animé par Nadège 
Pétrel, enseignante de yoga pour enfants.

crédit photo : Nadège Pétrel

À partir de 3 ans
Duo enfants/
parents

Gratuit -
sur inscription

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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crédit photo : Adobe Stock

Festival
« Scientilivre ajoute 
son grain de sel »
Festival de culture 
scientifique & littéraire

Samedi 18 & dimanche 19 mars
10 h à 19 h - Diagora

Scientilivre est un festival de découverte de la culture scientifique 
et littéraire. Une programmation riche qui permettra aux tout-petits 
comme aux plus grands de s’enrichir sur la thématique 
de l’alimentation et la cuisine. Vous apprendrez et expérimenterez 
grâce à un village atelier, des conférences, des expositions 
et des stands de librairies. 

malary@deliresdencre.org

www.scientilivre.org

05 61 00 59 97

Tout public

Gratuit - 
Certains ateliers 
sur inscription

27



La
 P

as
se

re
lle

Cabaret d’improvisation 
théâtrale
Troupe les Mikados

Vendredi 24 mars
20 h 30 - La Passerelle

crédit photo : les Mikados

Tout public

Gratuit -
sur inscription

Les MIKADOS ? Une troupe d’impro-
visateurs toulousains. Dans un 
CABARET les spectateurs vont 
proposer des mots, lieux, situations 
au Maître de cérémonie 
et aux joueurs. Tout est improvisé, 
chaque spectacle est unique. 
Les MIKADOS, prenez-les, jetez-les 
sur une scène et place au jeu !

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27

28



8 - 12 ans

Gratuit -
sur inscription

La Passerelle

Nous favorisons la culture 
scientifique et la lecture.

crédit photo : Délires d’encre

Délires d’encre intervient principalement auprès du grand public et notamment 
des jeunes. En cela nous favorisons la culture scientifique et la lecture en 
intervenant en milieu scolaire, ou encore au travers des festivals, des escape 
games, des ateliers et stages enfants.
L’association Délires d’encre, c’est également une quarantaine de bénévoles 
qui s’investissent dans toutes nos actions ! un soutien bienvenu dans l’organisa-
tion des festivals Scientilivre et Terres d’ailleurs, la mise en place d’actions dans 
le cadre du projet Sciences en médiathèques et autres médiations.

Ateliers scientifiques :
l’alimentation 
animés par Délires d’encre

Samedi 25 mars
10 h - 11 h & 11 h 30 - 12 h 30 - La Passerelle

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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Marianne James :
« Tout est dans la voix »
Vendredi 31 mars
20 h 30 - Diagora

Dans le cadre du Festival du Printemps du Rire nous recevons la talentueuse 
Marianne James.

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas... ceux qui pensent savoir... 
et ceux qui ignorent qu’ils savent.
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui fait que les gens nous applau-
dissent dès que l’on fredonne. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que 
des cours de chant et qui de mieux que LA spécialiste de la voix en France : Marianne 
James.
Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse 
le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.
Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa 
grande expérience vocale.
« Tout est dans la voix » vous laissera des courbatures... de rires.

www.diagora-congres.com

billetterie :
leprintempsdurire.com

Tout public
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La Passerelle
Petits contes d’amour 
et d’humour
par la Cie Rond de filles et Sylvie Estrabaut

Samedi 1er avril
10 h 30 - La Passerelle

Il y a un dé posé sur des petits pois colorés. Des histoires à choisir qui sont nu-
mérotées. Des cartes à lire qui parlent de l’amour et de l’effet que ça fait. Il y a 
de l’humour, de la légèreté et quelques accessoires pour argumenter...

crédit photo : Cie Rond de filles/Sylvie Estrabaut

À partir de 4 ans

Gratuit -
Inscription
obligatoire

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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Les Power Rangers : thème retenu pour cette édition 
2023. Venez défiler dans les rues de Labège 
à l’occasion du carnaval. Une marche festive avec la 
fanfare accompagnera le char. La journée se terminera 
par un goûter pour les enfants et la crémation 
de M. Carnaval.

Carnaval
Dimanche 2 avril
Départ 15 h - quartier du Bouisset

Tout public

Gratuit -
entrée libre

cof.labege@wanadoo.fr

cof31.wordpress.com

06 43 35 45 88
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La Passerelle
Conte « En chemin »
 par Danièle Boucon

Du 4 avril au 26 mai
La Passerelle

un voyage immobile, 
sensible et poétique.

« En chemin » est un conte photographique. Il s’inscrit dans une démarche de 
passeur de rêve, inspiré des contes de notre enfance, et nous parle des ques-
tions, des épreuves, des joies d’un parcours. Danièle Boucon, avec des photos 
réalisées à côté de son domicile en ville, mais dans une nature bien présente, 
nous embarque pour un voyage immobile, sensible et poétique.

mardi et vendredi 14 h - 18 h
mercredi 10 h - 12 h/14 h - 19 h
samedi 10 h - 12 h/14 h - 17 h 30

crédit photo : Danièle Boucon

Tout public

Gratuit -
entrée libre

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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Atelier studio photo
par Danièle Boucon

Samedi 15 avril
14 h 30 à 17 h 30 - La Passerelle

Par petit groupe de famille (enfants-parents) et avec l’aide de l’artiste 
Danièle Boucon, vous pourrez jouer au photographe en mettant en scène 
des personnages dans un petit studio photo sur le thème du conte, 
positionner l’éclairage, faire les prises de vue en direct et visualiser 
les photos sur écran. Vous repartiez avec une photo par groupe.

À partir de 5 ans
Duo parents / 
enfants

Gratuit -
inscription
obligatoire

crédit photo : Danièle Boucon

mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27
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EIM
SET

eimset@lecgs.org05 62 24 45 10

crédit photo : EIMSET

Rencontre-spectacle des violonistes de la région toulousaine, autour 
du mouvement, de la danse et de la mise en espace. Cette collaboration 
permettra à 5 écoles de musique, dont l’EIMSET et le Conservatoire 
de région de se produire après avoir travaillé de longs mois ensemble.

La Farandole
« Les violons dansants »

Samedi 15 avril
20 h - Auditorium Saint-Pierre des 
cuisines Toulouse

Tout public

Gratuit -
sur réservation
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mediatheque.labege@wanadoo.fr

www.mediatheque-labege.fr

05 62 88 35 27mardi et vendredi 14 h - 18 h
mercredi 10 h - 12 h/14 h - 19 h
samedi 10 h - 12 h/14 h - 17 h 30
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Bienvenue dans la cabane 
à histoires !

« Hänsel et Gretel »
d’après la version des frères Grimm

Atelier prises de vue 
« Hänsel et Gretel »

Lectures de contes et histoires à la Passerelle

Magic Cocoon est une cabane à histoires éco-conçue, fabriquée en 
France, à partir d’une barrique en chêne recyclée. Il suffit de la brancher 
pour que la lumière s’allume quand l’enfant y entre. Confortablement 
installé sur un pouf, il peut y lire ou y écouter des histoires au calme, 
grâce au système audio embarqué. Quel bonheur d’écouter des contes 
dans ce cocon douillet !

Un conte incontournable de la littérature jeunesse qui a bercé et berce 
encore nombreuses générations d’enfants. Relire et rejouer cette 
histoire pour dépasser ses peurs d’enfant. Parce que les contes ont des 
vertus thérapeutiques et aident les enfants à découvrir le sens profond 
de la vie...

Devenez photographe dans l’univers enchanté d’Hänsel et Gretel. L’artiste 
Danièle Boucon vous accompagne avec une présentation des principes de la 
photo et des conseils et analyses. Venez avec un objet lié au conte 
et un appareil photo (smartphone accepté avec câble pour récupérer 
les photos). Sélection et projection collective.

Du 14 avril au 13 mai

Du 21 avril au 26 mai

Mercredi 26 avril 15 h - 17 h 30

création Okidokid

Création de Sara Branger-Luquet, plasticienne
Lectures déambulatoires en 5 scènes

Animé par Danièle Boucon

2 à 10 ans

Tout public

dès 7 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Maison Salvan
1 rue de l’ancien château

La Passerelle - médiathèque
15 rue de l’Autan

Espace Claude Ducert
salle des fêtes
Rue de la Croix Rose

École de musique EIMSET
20 rue Tournamille

DIAGORA - centre de congrès
150 rue Pierre-Gilles de Gennes

31670 - Labège 31670 - Labège

31670 - Labège
31670 - Labège

31670 - Labège

maison.salvan@ville-labege.fr      mediatheque.labege@wanadoo.fr

Lieu géré par la mairie de Labège
eimset@lecgs.org

www.labege.fr
www.diagora.fr

www.maison-salvan.fr www.mediatheque-labege.fr

www.labege.fr
www.eimset.fr

05 62 24 86 55 05 62 88 35 27

05 62 24 44 44
05 62 24 45 10

Retrouvez l’actualité culturelle 
de la ville de Labège sur : 

Les lieux culturels
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