Labège

mars-avril 2020

Spécial
printemps

"Une saison africaine à Labège"

Des rendez-vous
pour tous les gouts
En raison de la période préélectorale, la parution du
Labège Infos a été différée.
Le prochain bulletin
municipal sera distribué
début mai dans vos boites
aux lettres.
Cette édition "Spécial
Printemps" vous permettra
de découvrir les nombreuses
manifestations dont vous
pourrez profiter à Labège
sur la période mars-avril.
Spectacles, expos, ateliers,
concerts, les événements
fleurissent avec l’arrivée
du printemps !

Un projet commun de manifestations
culturelles et artistiques placées sous le
signe de l’Afrique.
De mars à novembre 2020, les structures
culturelles et artistiques de la commune
s’associent pour proposer un ensemble de manifestations autour
du thème de l’Afrique.
Point de départ de ce projet, le roman L’aventure ambiguë de
l’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, qui interroge les liens
entre les cultures africaines et occidentales, et que l’on retrouvera
en fil rouge dans divers événements portés en collaboration par la
Médiathèque, la Maison Salvan, l’EIMSET, le COF, l’ALAE et d’autres
structures associatives.
Ces différents acteurs du monde culturel et artistique labégeois
ont travaillé en synergie pour proposer autour de cette thématique
commune, un panel de manifestations variées, à destination de
tous les publics : ateliers croisés, spectacles de contes, éveil musical,
concerts, ateliers d’arts plastiques, lectures, etc.
"Une saison africaine à Labège" fédère l’ensemble de ces initiatives,
qui ont essaimé sur le territoire et au-delà (projection thématique
au Studio 7 d’Auzielle, conte musical à Escalquens, partenariat avec
les médiathèques de Ramonville, Auzielle et Escalquens).

Un autocollant "erratum" a été distribué avec cette édition. Merci de le coller dans votre agenda annuel 2020, page 72.

"Une saison
africaine à Labège"

Agenda

Spectacle, exposition,
rencontre, stage...

Actus

Vie culturelle
et associative

Agenda
Vendredi 6 mars - 20h30

Gala "Printemps du
Rire" - 25e édition

Venez découvrir les humoristes
de demain ! Une soirée
exceptionnelle pleine de
surprises où vous allez les
découvrir en avant-première !
• Lieu : Diagora Labège
• Réservation : 05 61 39 93 39
www.diagora-congres.com
www.leprintempsdurire.com
Samedi 7 mars - 20h30

Antonia De Rendinger
"Moi jeu !"

Jeudi 5 mars - 20h30
Concert "Trio TSATSALI"
Le Trio Tsatsali, c’est 3
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.
• Gratuit. Tout public.
• Lieu : Médiathèque
• Sur inscription :
05 62 88 35 27

Dans le cadre du Printemps du Rire
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…
• Lieu : Diagora Labège
• Réservation : 05 61 39 93 39
www.diagora-congres.com
www.leprintempsdurire.com

Samedi 7 mars - 11h

Jusqu’au 14 mars

"Eteins la télé Zoé"
Spectacle de magie,
100% réel !!

Exposition "Archives
sauvées des eaux"

Laurie Dall’Ava agence des
images, des objets et des sons
pour créer des environnements poétiques où se mêlent
les cultures, les géographies.
• Lieu : Maison Salvan
Du mercredi au samedi :
14h à 18h / Jeudi : 12h à 18h
• Renseignements :
www.maison-salvan.fr

Rencontre "Croisons les
regards sur l’exposition"

Marion Viollet (docteure en
arts plastiques et médiatrice)
vient apporter un regard sur
l’exposition en cours de Laurie
Dall’Ava et dialoguer avec le
public.
• Gratuit
• Lieu : Maison Salvan
• Sur réservation : 05 62 24 86 55
www.maison.salvan.fr
Samedi 14 mars - 10h

Par la Cie Fabulouse
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…

• Gratuit
• Public : 18 mois - 6 ans
• Lieu : Médiathèque
• Sur réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 14 mars - 17h
"Découvrons l’exposition"
Rendez-vous au cœur de
l’exposition "Archives sauvées
des eaux" de Laurie Dall’Ava,
pour un temps d’échange, de
découverte permettant ainsi
de donner des repères sur
l’artiste et ses œuvres.
• Gratuit. Tout public
• Lieu : Maison Salvan
• Sur réservation : 05 62 24 86 55
www.maison.salvan.fr
Vendredi 27 mars - 20h
Samedi 28 mars - 15h ou 20h
Dimanche 29 mars - 17h

"Nuit et jour". Spectacle
de danse contemporaine

Conçu par la Cie Process.
Marielle Hocdet et Matthieu
Cottin, danseurs et
chorégraphes - accompagnés
de Mathilde Olivares,
danseuse, proposent un
spectacle à partir de leur
travail en résidence à la
Maison Salvan. Le spectacle
emprunte au jour ses couleurs
et sa lumière, à la nuit, son
imaginaire et son mystère…
• Gratuit
• Lieu : Maison Salvan
• Sur réservation : 05 62 24 86 55
www.maison.salvan.fr
Vendredi 27 mars - 20H30

Soirée littéraire "Venise
de cape et d’épée"

Agenda
En Partenariat avec l’Association Autour du
livre. Avec Charles Henri Lavielle Editions
Anacharsis.
Présentation et discussion
autour des thrillers vénitiens
d’Alberto Ongaro. La Venise
flamboyante et vénéneuse du
18e siècle, celle des palais, des
fêtes, des peintres et musiciens
de génie, mais aussi des
complots, des espions…
• Gratuit. Tout public
• Lieu : Médiathèque
• Sur réservation : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 28 mars - 21h
Soirée Saint-Patrick
Pour cette nouvelle édition
The Fo’s Celtic 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.
Boissons et restauration sur place
• Lieu : Salle des fêtes
• Inscription : Comité des fêtes
05 62 24 49 69 /
Cof.labege@wanadoo.fr
Mardi 7 avril - De 14h à 17h
Atelier croisé en écho à la
"Saison africaine à Labège".
Découverte culturelle
aux abords du continent
africain. De la Maison Salvan à
la Médiathèque, chacun sera
invité à naviguer entre les
livres et les œuvres, aux côtés
de l'artiste Jérôme Souillot.

• Gratuit
• Public : à partir de 8 ans
• Lieu : Maison Salvan
• Réservation :
Maison Salvan : 05 62 24 86 55
Médiathèque : 05 62 88 35 27
Jeudi 9 avril - 14h ou 15h30
Ateliers scientifiques
"Archimède, Eureka j’ai
trouvé" Par l'Association Délires d’Encre.
Les participants se glisseront
dans la peau d’Archimède
pour résoudre cette énigme,
puis réaliseront une série
d’expériences sur la densité,
la masse, le poids et le
volume…
• Gratuit
• Public : 8-12 ans
• Lieu : Médiathèque
• Sur réservation : 05 62 88 35 27
Du 14 au 17 avril
Stage "La nature s’éveille…"
C’est le printemps ! Les fleurs,
les insectes et les animaux
sont de retour dans les jardins.
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 !
• Public : enfants de 8 à 12 ans.
• De 8h30 à 17h30
• Inscription : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
Les 18 et 19 avril
WE capoeira
Pour son événement annuel,
l’association Arte Capoeira
propose des cours de capoeira
pour tous les niveaux.

Samedi 10h-17h30 : cours adultes
et enfants + de 6 ans. 11h-12h :
pour les - de 6 ans.
Dimanche 10h-15h30 : cours tous
niveaux. A 16h : baptême,
passage de grade, spectacle.
• Entrée libre. Débutant accepté.
• Lieu : salle polyvalente de L’écluse
• Renseignements : 06 75 30 58 89 /
http://www.toulouse-capoeira.fr
Mardi 21 avril - 19h
Concert "En route pour
l’aventure !" La harpe et la
musique contemporaine
Marqué par l’expérimentation
et l’innovation, ce courant
musical a ouvert la voie à de
nouvelles façons d’imaginer et
de créer la musique.
Concert de restitution publique du stage
de musique contemporaine de la classe de
harpe de l’EIMSET.
• Gratuit. Tout public
• Lieu : salle des fêtes
• Renseignements : 05 62 24 45 10
http://eimset.fr
Dimanche 26 avril - 15h
Défilé du Carnaval
Sur le thème des jeux vidéo
Marche festive avec le groupe
de percussions Sambafunk
Factory (compositions
originales inspirées par
des rythmes allant du rock,
au reggae, à la samba) qui
accompagnera le char. La
journée se terminera par un
goûter pour les enfants et la
crémation de Mr Carnaval.
• Gratuit. Tout public
• Lieu : départ quartier Le Bouisset
• Contact : Comité des fêtes
05 62 24 49 69 /
Cof.labege@wanadoo.fr

Actus
Accueil à Labège
L'Assemblée générale de l’Accueil à Labège s'est tenue
le 10 janvier en présence du Maire et de son adjoint
à la culture. En 2019, il y avait 220 adhérents répartis
en 6 sections : scrabble, bridge, couture, jardinage
bio, découverte des vins, randonnée. Toutes ces activités sont
encadrées par des bénévoles. Le rapport moral et le bilan financier,
en équilibre, ont été adoptés à l’unanimité. La galette a clôturé l’AG.
➜➜ Contact : laccueilalabege88@gmail.com

Gym volontaire Labège :
une association dynamique
• Le nouveau cours de Swiss Ball remporte un franc
succès. Les finances de l’association permettent de le
maintenir jusqu’à la fin de la saison.
• L’association propose également des stages avec des cours
exceptionnels pendant les vacances scolaires.
• Et comme sport et santé riment avec convivialité, les adhérents se
sont retrouvés autour d’un pot de fin d’année et la galette des rois
partagée fin janvier a été très appréciée !
➜➜ Contact : gv.labège@gmail.com / 06 66 10 91 11

Le manga à la médiathèque
Depuis 2019 la médiathèque
participe au Prix Mangawa, le
plus important prix de lecteurs de
mangas organisé en France. Les
objectifs :
• Orienter les jeunes lecteurs de
mangas vers la découverte de
mangas de qualité.
• Compléter le fonds manga en
faisant participer les jeunes à la
sélection.
• Proposer des animations :
en mars, atelier "Créer un
Yonkoma" avec l’école de manga
de Toulouse.
➜➜ Contact :
www.mediatheque-labege.fr

L'association Assolidaires toujours mobilisée
La collecte de fonds, ne cesse d'augmenter depuis 2016, pour s’élèver en 2019 à 4 187,50€.
L'édition 2019 du TELETHON a connu un véritable succès. Organisée et coordonnée par
Assolidaires, l'association a, de nouveau, fait vibrer la fibre de la générosité au sein de Labège en mobilisant
les différents acteurs, tels que les associations, les commerçants, les écoles…
➜➜ Contact : assolidaires@gmail.com / 06 88 55 38 11



BULLETIN D’INSCRIPTION - Vide grenier dimanche 17 mai
Date limite d’inscription : jeudi 14 mai 2020
À ramener au Comité des fêtes ou en mairie - rue de la Croix Rose - 31670 Labège

DEMANDE D’EMPLACEMENT

VIDE GRENIER
Dimanche 17 mai 2020
8H30 - 17H

Emplacement de 3 mètres :
➜➜ pour les Labégeois : 9 €
➜➜ pour les non Labégeois : 12 €

Nom / Prénom ............................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Mail ...................................................................................................
Tél. .....................................................................................................
Nbre places …….…… Montant….…….… € Chèque (COF)  / espèces 
C.I recto/verso  ou Passeport  + Justificatif de domicile 
Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon-éponse
Restauration et buvette sur place

"Je soussigné …………………………………………………….. atteste sur l'honneur n'avoir pas participé à plus de 2 autres manifestations de
même nature au cours de l'année civile"

Signature du présent règlement, précédée de la mention "Lu et approuvé"

