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É D I T 

Chères Eaunoises, chers Eaunois,

Nous vous avons sollicités, par le biais d’un sondage, pour connaître 
vos attentes et vos pratiques culturelles. Forts de ce retour, mon 
équipe et moi-même œuvrons à l’élaboration d’un projet cohérent, 
impliquant l’ensemble des acteurs de la ville investis dans la culture.

Septembre sera le moment de nouer ou renouer des liens dans 
le cadre d’évènements culturels ou associatifs organisés par la 
mairie, avec le Forum des associations et la Journée du Patrimoine. 
Vous emporter dans une agréable aventure culturelle et festive 
à travers des rencontres éclectiques, c’est ce que nous vous 
proposons pour cette saison de septembre 2016 à janvier 2017. 
Soutenir la création artistique, valoriser les projets associatifs, vous 
donner des rendez-vous annuels … tel est, une fois encore, notre 
défi.

Après-midi théâtrale offerte aux enfants en décembre et vœux du 
maire en janvier 2017, autant d’occasions de participer à la vie de 
votre ville et de créer des moments de convivialité.
Car dans une période marquée par le repli sur soi, les découvertes 
culturelles et les émotions partagées restent la meilleure alternative.

La saison 2016/2017 nous promet encore une fois de belles surprises. 
Sans plus attendre, je vous invite à les découvrir !

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

É D I T O



Dimanche  
4

Complexe Sportif
De 13 h 30 à 18 h

Forum des 
Associations
Une après-midi de découverte et d’initiation aux activités associatives eaunoises: 
démonstrations, ateliers sportifs et minis concerts, les associations se mettent en 
scène ! Et pour les enfants, château gonflable, balades enchantées et bimper 
ball seront au rendez-vous.

Organisé par la mairie 
en partenariat avec les associations eaunoises 

    Renseignements : 05 61 08 34 56
 service.communication@mairieaunes.fr

Sep              tembre E v è n e m e n t



Petits Plaisirs 
du Cœur Ukrainien

Du 01/09 au 22/09
Médiathèque

Exposit ion

Originaire d’Ukraine et installée à Eaunes depuis fin 2013, Oksana FOURNIÉ présente sa 
première exposition de tableaux de broderies en points de croix. 
« La France est un pays représentant le romantisme, l’amour, les sentiments. Je travaille 
ces thèmes à partir d’images et de photos de paysages, portraits ou de fleurs ».

Entrée libre/ Renseignements :
05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Sep              tembre



Dimanche

 1821 h
Abbaye 

de 10 h à 18 h

Le site de l’Abbaye s’anime. Chants, jeux, 
accrobaties, tout est prétexte pour venir découvrir 
le patrimoine eaunois.

11h :  concert de la Chorale DAMIANO de Muret devant 
le chœur de l’Abbaye.

10h-14h-16h : visites guidées du site avec vidéo, expo, 
projection de film sur l’Abbaye par l’association du 
Patrimoine.

14h à 17h : jeux en bois (Cie Festijeux) pour les enfants.

17h : spectacle « All Right ! » avec la Cie La Main 
S’affaire. Elle est tranquille et pleine de malice. Il est 
viril et bien décidé à donner le ton. Pourtant les rôles 
pourraient s’inverser... Qui domine qui, dans un duo de 
portés acrobatiques ? Mariant la virtuosité technique 
et l’humour, Stéphane DUTOUMIER et Laure SÉRIÉ 
présentent une création tonique et réjouissante.

Tout public / Animations  gratuites.
Organisée par l’association Renaissance du Patrimoine Eaunois et la mairie. 
05 61 08 34 56 / service.communication@mairieaunes.fr

E v è n e m e n t

Journée 
du Patrimoine



Oct          obre
Matinée
Petite Enfance

Animations

Samedi

1er
 

Médiathèque 
De 9 h 30 à 13 h

Spectacle « Les p’tits moments d’Hector »
avec Pierre et Vincent
Public : 1 / 3 ans - Durée : 30 minutes / Places limitées.
Ce spectacle tendre et poétique tiré du livre-disque « Le plus 
beau cadeau » de Vincent GUIGUE, illustré par Olivier LE GALL, 
mêle chansons, vidéo et manipulation de marionnettes.

Tapis de lecture  « La nuit » prêté par la Médiathèque 
départementale avec Kestumdis / Places limitées.

Atelier «Eveil musical»
avec l’association Do Ré Mi Fa Soleil / Places limitées.

Toutes les animations sont gratuites / 6 mois à 4 ans avec parents.
Sur inscription auprès de la médiathèque.
Renseignements pour connaitre les horaires des animations :
05 62 23 23 22 / media.eaunes@mediaeaunes.fr.



40 ans,
Au secours !
 

Théâtre

Samedi

15 
Centre Hermès

21 h 

Mariée depuis des années à un « macho » qui oublie 
systématiquement de fêter son anniversaire, Caroline décide 
d’arroser ses 40 ans en tête à tête avec un homme rencontré 
sur internet.
C’est sans compter sur une voisine intrusive, un homosexuel qui 
se trompe d’interlocuteur, une surprenante femme de ménage, 
une psychologue déjantée, un policier amoureux, et autres 
personnages déconcertants. 
Mais il s’avère que cette année, le fameux mari n’a pas oublié 
et lui organise une soirée surprise… 

Une comédie écrite 
et mise en scène par 
Agnès BOUTEILLOUX.

Avec l’atelier théâtre 
adulte « Les pieds en 
coulisses » du centre 
culturel de Labarthe 

sur Lèze.
Durée :1h45

Ouverture des portes à 20 h 30
Renseignements : 05 61 08 34 56.
Offert par la mairie.
Ticket gratuit à retirer en mairie.



Entrée libre
Renseignements : 05 62 23 23 22  
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Le  Pet i t
Chaperon Rouge

Exposit ion

Du 06/10 au 05/01
 Médiathèque

Scénographie de Sarah BRANGER-LUQUET

Lecture déambulatoire en 5 scènes. 
« Un conte incontournable de la littérature 
de jeunesse qui a bercé et berce encore de 
nombreuses générations d’enfants. Selon 
Bettelheim, les contes de fées ont une fonction 
thérapeutique pour les enfants (et peut-être aussi 
pour les grands). Ils stimulent leur imagination et les 
aident à voir plus clair dans leurs émotions. Ils les 
aident  à découvrir le sens profond de la vie. Jouer 
à être le Petit Chaperon Rouge et découvrir le loup 
tout doux pour apprivoiser ses peurs d’enfants… ».

Oct          obre



Et Cric & Crac
Contes  

Animations

Vendredi

21 
Médiathèque 
15 h et 19 h 30 

15h : « Lecture de contes ».
Sylvana et Pierre, les conteurs de  « Et Cric et Crac au bout du 
conte », proposeront aux plus petits de découvrir les contes 
traditionnels suivis d’un délicieux goûter…. 
Public: à partir de 3 ans - durée : 45 min / Places limitées.

19h30 : « Grignoteries contées ».
proposées par « Et Cric et Crac au bout du conte ». 
Découvrez les contes de nos terroirs, les contes traditionnels,  
« des contes qui ne servent pas à endormir les enfants, mais 
au contraire à réveiller les parents ».
Public: ados-adultes - durée : 1h15 / Places limitées.

Toutes les animations sont gratuites
Sur inscription auprès de la médiathèque 
05 62 23 23 22 / media.eaunes@mediaeaunes.fr



Nov       embre
Chorale
Atout Choeur

Concert

Dimanche

20
 Centre Hermès 

16 h

      
 
      

Composée de 77 choristes partagés en 4 pupitres 
(soprane, alti, tenors et basses), la Chorale Atout Choeur 
est issue de la fusion de la chorale de collégiens « Pro 
Musica » et de la chorale Nicolas DALAYRAC. Son 
répertoire très éclectique se compose de musique 
classique (PRETORIUS, MOZART, FAURÉ) de chansons 
modernes (BRASSENS, DELANOË, PLAMONDON, 
NOUGARO, FUGAIN) de gospel et de musique sacrée 
(HAENDEL, VIVALDI, BACH) ainsi que de jazz (GARLAND, 

Dirigée par Jean ANDREU

Ouverture des portes à 15 h 30
Renseignements : 05 61 08 34 56

Offert par la mairie
Ticket gratuit à retirer en mairie



Durée Projection Film (51 mn)
Durée du débat avec les réalisateurs (1h)
Entrée gratuite / Place limitée
Sur inscription auprès de la médiathèque 
05 62 23 23 22 / media.eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi

 51 h
Médiathèque

19 h 30

Fi lm Documentaire

      
 
      

Projection
Film & Débat

En novembre 2016, l’association « Images en bibliothèques » organise la 17ème 

édition du Mois du film documentaire. 

C’est l’occasion de découvrir une variété d’œuvres à travers des programmes 
originaux et éclectiques !

Grâce au partenariat avec la médiathèque départementale 
de la Haute-Garonne, la médiathèque municipale d’Eaunes 
projettera dans ses murs le film documentaire, réalisé en 2015, 
« El Aguante » et recevra Nina DUPEUX et Emmanuel BRIAND, 
les réalisateurs, pour une rencontre-débat autour du film et de 
son sujet : la récupération des entreprises par leurs salariés en 
Argentine et en France. 



« À Ciel Ouvert » 
Claude CAZALS présente des photos d’avions dans une mise en scène originale.

Avions de légendes, bombardiers, avions de reconnaissance, chasseurs, 
patrouilles de France, venez décourvir l’univers de l’aviation.

Entrée libre 
Renseignements : 

05 62 23 23 22  
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Du 01/12 au 31/12
 Médiathèque

Déc         embre Exposit ion



Deux Guitares
et un Crayon
Entraînantes, dynamiques et ludiques, les « chansons dessinées » de Pierre et Vincent 
emportent petits et grands dans une fête de sons et de sens. Deux voix qui enchantent et 
une main complice qui croque leur univers avec humour, décalage et finesse.
Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en temps réel, qui ravira les yeux autant que 
les oreilles, avec comme ingrédients principaux : humour, tendresse et poésie. 
Avec l’illustrateur Loïc Méhée

S p e c t a c l e  j e u n e  p u b l i c

Ouverture des portes à 15 h 30
Renseignements : 05 61 08 34 56
Offert par la mairie
Ticket gratuit à retirer en mairie

Dimanche

 11 h
Centre Hermès 

16 h



Jan       vier

Vendredi

  2021 h
Centre Hermès 

20 h 30

Voeux 
du Maire

E v è n e m e n t

Ouverture des portes à 20 h
Renseignements : 05 61 08 34 56
Offert par la mairie
Ticket gratuit à retirer en mairie

Galette des rois offerte par la mairie, suivie d’une 
animation musicale  de 21 h à 22 h 30, avec 
« MAXIME Acoustic/Electric », musicien eaunois 
qui interprète un répertoire de variétés.



Vendredi 27 janvier à 19h30 salle Ravier : Conférence gesticulée intitulée 
« Marche et (c)rêve : l’échappée belle ou la longue traversée des violences 
conjugales ». Entre le théâtre et la conférence, Léna Maltès illustre avec humour et 
sensibilité les étapes que peuvent parcourir des femmes confrontées aux violences 
conjugales.  A travers le récit d’un « vrai » voyage à pied et à l’image des contes, Léna 
fait partager les peurs, les rêves, les surprises, les obstacles et espoirs, les rencontres  
de ces voyageuses au long cours… 
A partir de 16 ans / Durée :  1 h avec débat.

Samedi 28 janvier à 11h Médiathèque : « Lecture de Contes » sur l’égalité 
fille-garçon. A partir de 3 ans.

Du 05/01 au 31/01
Médiathèque

Conférence

Entrée libre/ Sur inscriptions
Renseignements : 05 62 23 23 22  
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Exposit ion

Du Côté
 des Femmes

Dans le cadre de l’exposition 
« Existantes, des femmes qui re-vivent et qui résistent… ».



Contacts

Médiathèque 
05 62 23 23 22

media.eaunes@mediaeaunes.fr
Mardi de10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h / Mercredi de10 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 
http://mediatheque-eaunes.fr/ 

et la page facebook

Service Communication / Culture
05 61 08 34 56

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

Mairie
Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30


