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   Chères Eaunoises, chers Eaunois,

En quelques décennies, Eaunes est passée de l’état de « village » 
de 2000 habitants à celui de « ville » de presque 6000 habitants. 
A l’heure actuelle, la municipalité mène différentes études pour 

adapter les services publics à cette rapide évolution : construction 
d’un deuxième groupe scolaire, adaptation du PLU, aménagement 

de la voirie, développement du CCAS, etc... 

Comment ne pas inclure l’essor culturel dans cette démarche 
politique globale ? La culture doit en effet être considérée comme 

l’un des moteurs du développement économique et social : 
facteur de cohésion,  de dynamisme, elle est aussi susceptible 

de donner à notre commune, une « identité ». Consciente de ces 
enjeux, la municipalité met en œuvre un Projet Culturel Local, qui 

concrétisera sa volonté de faire de la culture, un des outils du 
développement urbain.  

La rentrée se profile, et avec elle la reprise des activités scolaires 
comme professionnelles, mais aussi associatives et culturelles. Cet 
agenda vous présente  les évènements et animations de septembre 

2017 à janvier 2018. Ces manifestations culturelles seront autant 
d’occasions de rencontres, de découvertes et de convivialité 

proposées par notre service culture.

Nous vous souhaitons une agréable rentrée et espérons que cette 
programmation séduira beaucoup d’entre vous.   

Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Martine VERDOU, conseillère municipale 

en charge de la culture



Forum des
associations
Une après-midi de découvertes et d’initiations aux 
activités associatives eaunoises : démonstrations, ateliers 
sportifs, les associations se mettent en scène ! Et pour les 
enfants, châteaux gonflables à volonté pour les 3-12 ans.

Organisé par la mairie en partenariat avec les associations eaunoises
Buvette tenue par l’APEE (Parents d’élèves)

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

Sept                 embre
E v è n e m e n t

Dimanche

 102 h
Stade Aimé Pagnon

13 h 30 - 18 h



Cinéma
plein air
" La Belle et la Bête "
Venez profiter de cette nouveauté gratuite dans le 
cadre exceptionnel du parc de l’Abbaye. Ce film 
à la belle étoile vous emportera dans des décors 
féeriques.
Nous vous invitons à amener votre pique-nique 
pour partager un moment convivial dans le parc 
avant le début de la séance.
Vente de Pop Corn sur place. N’hésitez pas 
à apporter vos plaids, couvertures ou chaises 
pliantes. (Film familial, à partir de 10 ans)

Tickets gratuits à retirer en 
médiathèque 

ou sur place le jour J.
Renseignements service 

culture : 06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.fr

Report de la séance 
initialement prévue le 08/07/2017

C i n é m a

Vendredi

 15 h
Parc de l’Abbaye

21 h 30



" Terre au féminin " 
 Sculptures de Danielle REGAZZACCI 

Exposit ion
Cette artiste a découvert la sculpture en 1992 en prenant 
des cours avec le sculpteur toulousain Madeleine TEZENAS 
du MONTCEL. 
Elle a perfectionné son art en suivant des cours de dessins et 
de peinture pour véritablement affirmer son style à partir de 
1998.
L’Afrique est un thème qui l’inspire depuis son voyage 
humanitaire en 2005 au Bénin. Ses statues, de femmes 
essentiellement, semblent habitées.
La sculpture est pour elle source de libération, un plaisir inouï, 
un oubli de soi et de ses problèmes. 
Elle y reporte toutes ses émotions.

Samedi 21 octobre : rencontre, vernissage à 11 h à la 
médiathèque avec l’artiste. Une occasion de partager sa 
passion avec le public.

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

Du 3 au 28
Médiathèque 

Oct                 obre



Un petit 
déménagement    
bien tranquille  

Théâtre

« Pascal et Béa sont sur 
le point de déménager. 
Une situation 
insupportable pour Olive, 
mère du quadragénaire, 
qui impose sa mauvaise 
humeur à sa belle-fille. 
C’est alors que débarque un voisin poursuivi par sa 
femme tombée sur un sms compromettant, suivi de 
près par Monique, maîtresse d’un soir, de Pascal. 
Et comme si cela ne suffisait pas, Juliette et Victor 
ont décidé de venir régler leurs conflits de couple 
au même endroit le même jour ! Cela n’empêche 
pas Célestine de la Printinière de rappliquer avec 
quelqu’un qu’on n’attendait vraiment plus… »

Samedi

 72 

Centre Hermès 
21 h

Une création de l’association Azag jouée par 
l’atelier « Les pieds en coulisses »
Tout public –  durée 1h45
Tickets gratuits à retirer 
en médiathèque : 06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.fr



Inscription auprès 
de la médiathèque :

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

Matinée                       
petite enfance
Atelier Tapis de lecture « La Forêt »  : 

Autour d’un tapis de lecture (prêté par la Médiathèque 
Départementale) sur le thème de la forêt, venez regarder, toucher 
et écouter des histoires contées par Marielle BELLEC.

Samedi

142
Médiathèque
de 9h30 à 13h

Oct                 obre E v è n e m e n t

Public 6 mois - 4 ans 
et parents



Ateliers « Bien-être bébé et parents » 
proposés par l’association Ginkgo : 

Vous souhaitez connaître quelques massages bien-
être pour vous ou bébé, vous voulez avoir des idées de 
repas pour votre enfant ou vous aimeriez en connaître 
davantage sur la réflexologie ? 
Venez à la rencontre des intervenants de l’association 
Ginkgo qui vous conseilleront au mieux pour vivre 
sereinement avec bébé. 

Inscription auprès de la médiathèque :
media.eaunes@mediaeaunes.fr

05 62 23 23 22

Atelier Eveil Musical avec 
Doremifa Soleil : 

Avec votre enfant, partagez 
un moment de découverte et 
d’apaisement autour de la musique 
et des instruments présentés par 
Anne LAMBERT.



Le polar !
Exposition interactive "Qui a refroidi Lemaure ? " 
Prêtée par la Médiathèque Départementale
Cette exposition permet de découvrir 
le genre polar à travers un jeu. A la 
frontière des univers de la littérature, 
de la BD et du jeu vidéo. Une véritable 
immersion du visiteur au cœur d’une 
enquête interactive où le suspense est 
maître.

L’Atelier « les experts 
mènent l’enquête » vous 
permettra de découvrir 
quelques notions de 
biologie et de physique à 
travers des applications 
concrètes utilisées par 
la police scientifique 
(dactyloscopie, empreintes 
biologiques, balistique). 
Ces techniques sont ensuite 

utilisées au cours d’un 
jeu de rôle dans lequel 
les participants seront 
tour à tour enquêteurs, 
techniciens de la police 
scientifique ou personnels 
de laboratoire d’analyse. 
Chaque groupe participe 
à l’enquête afin d’identifier 
le coupable parmi les 
suspects.

O      ct - N    ov
Du 25 Oct
au 6 Nov
Médiathèque 

Inscription et renseignement
auprès de la médiathèque

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

Mercredi 25 octobre : Atelier "police 
scientifique" avec Ludisciences



"Un crime  
farpait "
Théâtre d’improvisation
Une comédie policière improvisée et interactive où le public décide.

L’histoire :
Un horrible crime vient d’être commis. Mais qui est la victime ? 
Où a-t-elle été retrouvée ? Comment, et pourquoi ? C’est à vous 
d’en décider ! Les comédiens devront improviser en fonction des 
propositions des spectateurs pour résoudre le crime !

A NE PAS MANQUER !

Tickets gratuits à retirer en 
médiathèque :  

06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.fr

Théâtre

Samedi

 182 h
Centre Hermès

21 h

Nov                 embre



Alice au pays des merveilles  !
En avant-première, 
venez voyager à travers 
l’univers magique du 
célèbre conte 
« Alice au pays des 
merveilles ». 
P e i n t u r e s ,  o b j e t s , 
inventions… U n e 
exposition moderne et 
revisitée, mise en scène 
par l’artiste Brigitte 
OLÉSIK.

Exposit ion

Du 21 Nov
au 6 Janv

Médiathèque 

N   ov

Mercredi 3 janvier de 10h à 12h ou le samedi 6 
janvier de 10h à 12h, atelier créatif. 
Public enfant – de 6 à 12 ans
Dans le cadre de l’exposition « Le noël d’Alice », fabriquez 
votre propre chapeau à la façon du personnage le 
Chapelier fou. Atelier dirigé par l’artiste Brigitte OLÉSIK.
Sur réservation – inscription au 05 62 23 23 22

- J   anv



Dans la bibliothèque
des livres animés

Spectacle jeunesse
Déc          embre

Dans la bibliothèque de Monsieur Nicolas, les livres animés 
prendront vie grâce, à ses assistants pour le plus grand 
bonheur des enfants...
Un théâtre d’improvisation suivi d’un goûter qui vous sera 
offert par la mairie.

Inscription et renseignement
auprès de la médiathèque
05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi

 22 h
Médiathèque

15 h 30



Exposit ion-J   anv F   év
Du 5 Janv
au 3 Fév
Médiathèque 

Corinne
Escouboue
Le travail de l’artiste est essentiellement sur 
toile et à l’acrylique mais aussi sur papier, 
bois ainsi que sur carton. 
Corinne ESCOUBOUE utilise différentes 
dimensions de toiles, bien que sa préférence 
aille au grand format.
 
Privilégiant la couleur, ses oeuvres peuvent   
être semi-figuratives ou figuratives, mais 
sans pour autant renier l’abstrait.
Ses sujets préférés sont les danseuses de 
flamenco, les poteries, la nature, mais tout 
est prétexte à peindre.

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



Voeux  
du maire
Galette des rois offerte par la mairie, suivie d’une
animation musicale de 21h à 22h30 avec Trio Bergin’.

TRIO BERGIN’ (prononcez TRI AUBERGINE) est composé, comme son 
nom l’indique, de 3 musiciens, ingrédients essentiels de ce cocktail 
swing ultra vitaminé.
TRIO BERGIN’ vous propose de redécouvrir un répertoire finement 
choisi que l’on retrouve dans les comédies musicales américaines, 
ainsi que chez les grandes chanteuses interprètes (de Ella Fitzgerald 
à Diana Krall).

Vendredi  
19 h

Centre Hermès 
20 h

Jan         vier E v è n e m e n t

Tickets gratuits à retirer en 
médiathèque :  

06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.fr



Contacts
Service Culture

06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.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.

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 / Événementiel
05 61 08 34 56

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

Ticket-spectacle à retirer à la médiathèque aux horaires d’ouverture 
Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle


