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Chères Eaunoises, chers Eaunois,

2020 vient de commencer, et nous souhaitons à chacun d’entre vous une 
année riche en surprises et découvertes de toutes sortes.  

Pour cette nouvelle saison, nous avons eu à cœur de poursuivre et diversifier les 
efforts menés ces dernières années en matière d’animation de la commune. En 
vous proposant une programmation variée et intergénérationnelle, le service 
culture, la médiathèque et les autres acteurs culturels espèrent éveiller votre 
curiosité et votre envie de partage.
 
Au fil des pages de cet agenda, vous trouverez des spectacles et des animations 
destinés à tous les publics. Le Printemps des Poètes sera particulièrement mis à 
l’honneur : en mars et avril, vous pourrez redécouvrir l’éternel poète qu’était 
Claude Nougaro, et découvrir la poésie sous bien d’autres aspects. En mai, 
nous vous proposerons une initiation au « Street-Art » au travers d’expositions et 
d’ateliers organisés à la médiathèque. Divers autres évènements rythmeront ce 
semestre qui s’achèvera par la Fête de la Musique et le Ciné-plein-air.

Merci d’avance pour votre participation. N’hésitez pas à venir partager l’un des 
rendez-vous que nous vous proposons. A bientôt... et belle année culturelle à 
vous tous.

Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Martine VERDOU, déléguée à la culture



Jeux
de janvier à avril

Nouveaux jeux de société

du 10 janvier au 15 avril
Médiathèque

Pour tous les goûts et tous les âges, profitez 
sur place de nombreux jeux de société.

En famille ou entre amis, venez vous 
amuser !

Jeux prêtés par la Bibliothèque
Départementale de Prêt.



De 9h30 à 10h30 pour les 4-6 ans / de 11h à 12h30 pour les 7-10 ans.
Gratuit - sur réservation auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22

Atelier
« Aquarelle contée »

février Ateliers

Escape-Game
« Panique dans la bibliothèque »
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
invite les jeunes à vivre une expérience originale et ludique. 

Leur mission ? S’appuyer sur leur sens de l’observation et le travail 
d’équipe pour résoudre une énigme. Mais attention, l’horloge 
tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !

Pour les ados de 13 à 18 ans – sur inscription : 05 62 23 23 22
Conçu par Science Animation et Délires d’encre

Mercredis

12 &19
Médiathèque

15h

Un moment créatif avec l’animatrice Gisèle Lumia, de 
l’association « La vie en couleurs ». 
Les enfants découvriront une histoire sur le thème du carnaval. 
Puis, sur fond musical, ils s’amuseront à réaliser des dessins 
guidés à l’aquarelle pour s’initier au mélange des couleurs. 

Samedi 22
Médiathèque
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Concertfévrier
Snappin’ Sisters Samedi

29
Centre Hermès

21h

Réunies par leur passion du chant a cappella, les Snappin’ Sisters 
vous entraînent dans un univers musical aussi subtil que pétillant.
Mariant leurs voix sans artifice, conjuguant avec bonheur technique 
et authenticité, les Snappin’ Sisters vous proposent un répertoire 
riche et varié : standards de jazz revisités, grooves latinos, balades 
langoureuses, percussions vocales ...
Eclectiques, dynamiques, jazzistiques, elles vous feront battre du pied et tourner la tête !

Tarif unique : 4.5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation en ligne sur Festik.net 
Renseignements au 05 61 08 79 35 - service.culture@mairieaunes.fr Lic
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Mars - Avril Expositions

« Claude Nougaro,
le parcours d’un 
coeur battant »
Découvrez la biographie de l’artiste 
ainsi que son œuvre. La diversité, 
voire le métissage, guident les 
influences musicales et culturelles 
de Nougaro. Cette curiosité et 
ce goût de l’autre délivrent une 
formidable leçon de tolérance.

Deux mois durant lesquels vous est proposée une immersion au cœur des 
mots, en écho au Printemps des poètes, laissez-vous guider…

du 4/03 au 29/04
Médiathèque

« Affiche murale 
de poésie »
Cette exposition rend la poésie 
contemporaine accessible, en 
créant un espace poétique 
à part entière, fondé sur le 
dialogue entre l’art et les mots.

Expositions

Cette année le thème est : le courage.

Expositions prêtées par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt.
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Mars - Avril Spectacle

Piano libre
Dans ce cadre, les lectures de Place aux histoires du 28 mars seront 
accompagnées au piano. (voir dernière page : « Activités récurrentes » )

Bruit Fureur
                    poésie punk
Une performance hybride, sans cesse sur le fil 
entre lecture & concert rock...
Un duo voix parlée/guitare électrique, où tout 
part de l’écrit.
Des textes contemporains, originaux ou 
empruntés à Baricco, Despentes ou Kérangal. 
Entre poésie & punk, théâtre & western 
crépusculaire, spoken word & saturations, 
musique expérimentale & bruitages.
Au premier plan : les mots, auxquels on donne 
corps.

Appel aux amateurs comme aux plus 
confirmés, pour venir jouer librement sur un 
piano mis à votre disposition pendant les mois 
de mars et avril à la médiathèque.

Gratuit - sur inscription auprès de la médiathèque :
05 62 23 23 22Lic
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Samedi
13 mars

Médiathèque
20h

mars - avril
Médiathèque
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Avr il Concert

Nous c’est Nougaro
NOUS, c’est Nougaro est à vivre ! On tourne la 
page des hommages et plonge follement dans ses 
musiques, son univers de poésie-swing…
On raconte, on célèbre, on swingue !

Ce groupe Toulousain vous replonge avec réalité 
et sincérité dans cette poésie musicale avec des 
arrangements et une interprétation de haute 
qualité.
Tu verras, Toulouse, Armstrong, Dansez sur moi, Sing sing song, Le jazz et la java, Le 
cinéma, Cécile ma fille, L’Irlandaise, Bras dessus bras dessous, La pluie fait des claquettes, 
Nougayork … et bien d’autres encore…

Vendredi
17

Centre Hermès
21h

Tarif unique : 4.5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans - Réservation en ligne sur Festik.net 
Renseignements au 05 61 08 79 35 - service.culture@mairieaunes.fr
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AtelierAvril

Atelier « Pop-Oeufs » Samedi
4

Médiathèque
10h30

Pour ce premier samedi des vacances, les enfants 
découvriront un album sur le thème de Pâques, 
conté par une médiathécaire. Puis ils s’amuseront à
décorer leur propre carte POP-UP reprenant l’un des personnages de l’histoire.

Un peu d’aquarelle, des petits découpages, des petites choses à coller et 
hop ! une jolie carte à offrir ou à garder pour soi.

Pour les enfants de 5 à 8 ans. Les parents sont les bienvenus. 
Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22



Expositions - AtelierMAI-JUIN
Arts urbains

du 9/05 au 24/06
Médiathèque

Exposition de deux artistes 
street-art qui proposeront 
également un atelier.

Le Street Art

Expositions

Woizo & 
Superstop

Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt.
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Samedi
16 mai

Médiathèque
10h30-12h30

Apprendre les bases et réaliser un graff 
collaboratif avec Woizo et Superstop, les artistes 
exposants.
Gratuit - Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22

Atelier graff’

Une exposition interactive qui retrace 
l’histoire du stree-art depuis les années 
70 jusqu’à aujourd’hui. Il n’a cessé de 
susciter de la curiosité, des controverses 
voire des crispations. Cette exposition 
montrera la variété des formes du 
Street Art, pas seulement du graffiti et 
interrogera le statut ambigu de cet 
art : détérioration ? art engagé ? art 
dans la rue ? street culture ? 



ConcertJUIN

Choeur national
du Togo Vendredi

19
Centre Hermès

21h

Concert gratuit - Renseignements au 05 61 08 79 35 
service.culture@mairieaunes.fr
Dans le cadre d’un partenariat avec la DSDEN 31 (Direction 
des Services Départementaux de l’Education Nationale de 
la Haute-Garonne).

Le Chœur National du Togo a pour mission de diffuser et de 
promouvoir le chant choral au Togo et à l’étranger. Il est 
composé des compétences de plusieurs chorales du Togo et 
dispose d’un répertoire varié qui tient compte de la diversité 
musicale du Togo et de l’Afrique.

En première partie du concert, ces élèves de 
CM1/CM2 restitueront ce qu’ils auront appris 
dans la journée, en présence de leurs parents 
et des spectateurs.

Les artistes togolais auront aussi pour mission de faire découvrir aux élèves l’art choral 
africain et plus particulièrement togolais avec l’apprentissage de deux ou trois 
chants de leur pays via un atelier auprès de trois classes de l’école Jean Dargassies.
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Photo : Choeur National du Togo



EvénementJUIN
Atelier d’initiation musicale

Dimanche
21

Parc de l’Abbaye
À partir de 15h

Samedi
20

Médiathèque
À partir de 10h

À partir de 15h, Eaunes s’animera pour la Fête de la Musique. Plusieurs groupes de 
musique se relaieront sur scène. Tout au long de l’après-midi vous pourrez profiter

de jeux en bois, d’ateliers maquillage pour les enfants et d’une 
buvette avec restauration rapide. Vous serez ensuite invités à 
prolonger la journée lors d’un apéro-concert à partir de 20h, 
toujours dans le parc de l’abbaye.

Fête de la Musique

Petits et grands, venez 
fêter la musique et 
l’arrivée de l’été !

En cas de mauvais temps, l’évènement sera annulé.

Partager avec son enfant un instant 
« magique » et convivial autour de 
la musique. Découvrir le monde 
sonore à travers les jeux de relation, 
les premiers jeux musicaux autour des 
comptines et instruments.
Créneaux pour les 1-4 ans, et pour les 4-6 ans. 
Sur inscription auprès de la médiathèque :
05 62 23 23 22



CinémaJUIllet
Cinéma Plein air

Nouvelle édition du cinéma 
plein air dans le parc de 
l’Abbaye, après La Belle et la 
Bête en 2017 et Minuscule en 
2018.

À la tombée de la nuit, vous 
sera proposé un nouveau film 
dont vous pourrez profiter 
accompagné de boissons et de 
restauration rapide.

Samedi
4

Parc de l’Abbaye
À partir de 22h

Tout public - Sur réservation
Tickets gratuits à retirer en mairie
05 61 08 70 23 - service.culture@mairieaunes.fr

Cet événement eaunois fait partie de la 
programmation 2020 de l’entente Articule.



Activités récurrentes

Place aux histoires Les p’tits loups
Chaque dernier samedi du mois (sauf exception) 
à la médiathèque, Marielle ou Julie prendra le soin 
de vous conter une de leur sélection d’albums.

Samedi 25 janvier : « contes lus et animés à deux » 
Samedi 29 février : spécial « hiver » 
Samedi 28 Mars : « Lectures accompagnées au 
piano »
Samedi 25 Avril :  « Le Printemps est là ! »
Samedi 30 mai : découverte d’albums
Samedi 27 juin : « parcours conté musical »

De 4 à 8 ans.
Gratuit - Entrée libre.

Le dernier mercredi du mois (sauf exception) à 
la médiathèque, venez profiter d’un moment 
privilégié. Découverte et partage sont au 
programme, un doux moment de lecture aux  
plus petits, et parfois quelques surprises.

Mercredi 29 janvier : découverte d’albums
Mercredi 26 février : spécial « hiver »
Mercredi 25 mars : découverte d’albums
Mercredi 29 avril : spécial « Le Printemps est là »
Mercredi 27 mai : découverte d’albums
Mercredi 24 juin : spécial « parcours conté 
musical »

De 0 à 3 ans.
Gratuit - Entrée libre.



Contacts
Service Culture / Billetterie

05 61 08 79 35
service.culture@mairieaunes.fr

Médiathèque 
05 62 23 23 22

media.eaunes@mediaeaunes.fr
Mardi de 13 h 30 à 18 h / Mercredi de 10 h à 19 h

Vendredi de 13 h 30 à 18 h / Samedi de 10 h à 13 h.

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque sur 
www.mediatheque-eaunes.fr

et la page Facebook

Service Communication / Événementiel
05 61 08 34 56

service.communication@mairieaunes.fr
 www.mairie-eaunes.fr

Tickets-spectacles gratuits à retirer en mairie aux horaires d’ouverture
Tarification : réservation en ligne des billets sur festik.net

Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle


