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Février / Juillet



   Chères Eaunoises, chers Eaunois,
Nouvelle année... une vision affirmée de la culture à Eaunes. 

2017, symbole du vivre-ensemble et facteur de développement, 
sera une année porteuse d’une politique culturelle ambitieuse et 

indispensable à notre ville.
Une ville qui vit doit proposer des spectacles pour penser, créer, 

critiquer, rire, pleurer, et ainsi partager des moments inoubliables, pour 
les spectateurs comme pour les artistes.

La municipalité professionnalise « sa » culture en se dotant d’un 
service, force de propositions artistiques et créateur de rencontres.

Durant ce premier semestre 2017, vous allez pouvoir découvrir des 
artistes très différents. Les textes poétiques de la Cie Zannie, «le 

classique» de la Musique des Parachutistes, l’art autour du monde, 
mais aussi un « ciné plein air » début juillet dans le parc de l’abbaye. 
L’accent sera mis sur deux évènements particulièrement conviviaux : 

les journées nature et la fête de la musique.
Autant de manifestations qui vous permettront de partager des 

moments forts et riches en émotions.

Au-delà de cette programmation éclectique, la municipalité relève un 
autre défi, celui de dévoiler son projet culturel local.

C’est grâce à ce travail précieux, en partenariat avec les acteurs 
culturels locaux, que la culture peut prendre sa place dans le 

quotidien de chacun d’entre nous.

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de cette 
première partie de la saison culturelle et d’être encore surpris, 
enchantés, émus et ravis en participant à ces manifestations !

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

& la commission culture



L’art autour
du monde
L’art autour du monde est 
une exposition qui propose 
un regard artistique, au 
fil du temps, à travers les 
5 continents et les pays 
visités. 
L’exposition témoigne de 
la constance de l’homme 
à s’exprimer, marquer 
son temps, son territoire, 
sa sensibilité. Ce voyage 
autour du monde est conçu 
comme une ouverture 
à l’histoire de l’art , une 
connaissance de l’autre et 
de sa propre culture.

Fév                 rier E X P O S I T I O N

Du 02/02 au 22/03
Médiathèque

Atelier Carnet de Voyage 
Elaboration d’un carnet de 
voyage imaginaire. Animé 
par Gaëlle Giordan, artiste 
carnettiste de l’Association 
Peuples d’images. Atelier 
réparti sur deux journées 
d’intervention : mercredi 8 
février et vendredi 10 février 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h.

Gratuit -  Sur inscription 
Atelier parent / enfant 

à partir de 6 ans 
 

Exposition prétée par la Médiathéque Départementale



Comédie
    Cabaret de couple  

Théatre

Comme disait Sacha Guitry, « le mariage c’est l’art de résoudre à deux des problèmes qu’on 
n’aurait pas eus tout seul ». S’ils étaient plus doux, plus amoureux, on n’en parlerait pas. 
La vie de couple c’est tellement plus drôle quand ça grince, ça dérape. 
Comédie, cabaret du couple, un spectacle où résonnent les petits travers de chacun au 
sein de sa vie de couple, un cabaret sulfureux où les mots sifflent comme des gifles...

Compagnie MaMuse 
Mise en scène : Lætitia BOS

Avec : Lætitia BOS § Eric VANELLE
Lumière : Margot FALLETTY

à partir de 12 ans –  durée 1h10
Ticket gratuit à retirer 

en médiathèque : 05 62 23 23 22
service.culture@mairieaunes.fr

Samedi

 182 h
Centre Hermès 

21 h

Fév                 rier



Comédie
    Cabaret de couple  

Ticket gratuit à retirer 
en médiathèque : 05 62 23 23 22
service.culture@mairieaunes.fr

E v è n e m e n t

Le printemps 
                       des poètes

Du 04
au

24 Mars
Médiathèque 
& Centre ville

M      ars

Ecriture du plus grand poème collaboratif eaunois 
Venez à la médiathèque muni de votre plus belle plume, écrire sur 
le livre ouvert géant. 
Tout public. 

11 Mars - Brigade d’Intervention Poétique dans les 
commerces du centre-ville. 
Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous surprendre par la poésie 
dans des lieux insolites.

24 Mars à 20h30 - Théâtre «Ta main dans la mienne» 
avec Zannie Cie à la médiathèque.
« Tchekhov est un auteur reconnu lorsque ses sentiments le portent 
vers l’interprète de son œuvre, l’actrice Olga Knipper. Elle, femme 
insouciante et agitée, lui, homme aimable mais distant, leur rencontre 
se fait idylle, amour puis mariage.
Une correspondance de 412 lettres rythme cette aventure  
tumultueuse et parfois poignante de deux caractères antagonistes ». 



Musique 
des Parachutistes Concert

Vendredi

31 
Centre Hermès 

20h30

La Musique des Parachutistes, implantée à Balma, participe 
pleinement à la vie musicale de la région Midi-Pyrénées et du Grand 
Sud-Ouest. Composé de 50 musiciens professionnels, cet ensemble 
à vent, aux sonorités riches et puissantes, aborde tout le répertoire 
de la musique d’harmonie : œuvres classiques, originales, musiques 
actuelles et variété.
Une occasion unique de rencontrer un orchestre classique, réalisé 
grace au partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves 
d’Eaunes (APEE). 
Une invitation au voyage, alliant tradition et modernité avec une 
pointe de légèreté permise qui s’offre à tous.

Sous réserve de l’accord de l’autorité militaire
Ticket gratuit à retirer en médiathèque
05 62 23 23 22
service.culture@mairieaunes.fr

M      ars



Tous à vos tablettes !
Du 3 mars au 25 avril 2017, la médiathèque aura en sa 
possession une valise de tablettes prêtée par la Médiathèque 
Départementale. Pour cette occasion, de multiples ateliers 
et animations seront organisés autour des tablettes afin de 
sensibiliser le public à cette technologie. 

Les mercredi 15 et samedi 25 mars, les tablettes 
seront mises à la disposition du public sur des périodes de 30 
minutes sous forme d’atelier de découverte parents-enfants.

Le mercredi 5 avril à 15h : projection en réalité 
augmentée de l’album « Les fantastiques livres volants 
de Morris Lessmore » (Tout public – inscriptions auprès de la 
médiathèque).

Le samedi 22 avril, à 10h30 un atelier « Des tablettes 
pour qui, comment ? » sera organisé afin de sensibiliser 
les parents aux avantages et risques liés à l’utilisation des 
tablettes.

Inscription et renseignements 
auprès de la médiathèque

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

M      ars-Av       ril

Du 03 Mars
au

25 Avril
Médiathèque 

Concert



La fête  
des voisins
Pour poursivre la dynamique du « bien-vivre ensemble », la ville 
d’Eaunes réitère sa participation à la Fête des Voisins. Une 
action qui permet de réaffirmer son attachement aux valeurs de 
convivialité, de solidarité et de proximité.
Chers voisins, et si nous nous rencontrions le temps d’une soirée ? 

Vendredi

 192 h  
Dans toute 

la ville

E v è n e m e n t

Pour vous inscrire et bénéficier 
des gobelets, nappes, biscuits 
apéritifs à l’effigie de la «Fête 

des Voisins», contactez le 
service Communication/ 

évenementiel : 05 61 08 34 56 
service.communication@

mairieaunes.fr.

M      ai



Jazz Latino !

L’association de musique l’AMIE vous propose en partenariat 
avec la mairie une soirée Jazz Latino. Danse et musique latine 
rythmeront de manière endiablée ce moment. 

Billetterie 5 € (gérée par l’Amie)
chez vos commerçants du centre : 

Renseignements : 06 84 10 22 03

Samedi

 202 h
Centre Hermès 

21 h

S o i r é e



Les Journées
N a t u r e

Animation

Les 02 & 03 Juin
 Médiathèque

Parc de l’Abbaye

Ju      in

Vendredi 2 juin : Projection du docu-fiction 
« Sur la piste des Papillons géants » - 20h - médiathèque
Partez sur les traces de l'insaisissable papillon Croesus dans le cadre de l'exposition 
"Les papillons du monde : concept haut-garonnais" prêtée par la Médiathèque 
Départementale (du 6 avril au 6 juin 2017),  avec projection cinématographique et débat 
avec le conférencier Jean-Marc SOR. 



Samedi 3 juin : Journée 
Nature
Venez fêter la nature à la médiathèque 
et dans le parc de l’abbaye autour du 
thème des « Petites bêtes ».

Contes animés, ateliers autour d’un hôtel 
à insectes, création de petites bestioles, 
expositions de photo « Papillons », 
parcours sensoriel « Jardins ! » et bien 
d’autres surprises vous attendent pour 
cette après-midi de découvertes 
naturelles.

En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale, Sarah Branger-Luquet, 
la SCOP Symbiosphère, Micronutris, 
les Petits Mousquetaires, la Coccinelle 
Bleue….

Journées Nature



Fête de  
la musique
Eaunes va résonner au son des chants et des musiques que vous 
proposeront tous les intervenants et les participants de l’édition 
2017.
VENEZ découvrir, danser, écouter, encourager. 
Une après midi et une soirée de musique et de danse pour se 
retrouver et célébrer le 4ième art.

Mercredi

  212 h

Médiathèque
Parking des écoles 
Après-midi et soirée

E v è n e m e n t
Ju      in



Lenoa est une artiste peintre travaillant principalement sur grands formats.
Ses toiles acryliques se situent entre l’abstraction et la figuration, figures d’hommes et de femmes 
très colorées. Chaque toile est unique et peinte de façon impulsive.

Pour en savoir plus : galerie-creation.com/lenoa

Exposition
Lenoa Exposit ion

Du 06 juin au 01 juillet
 Médiathèque



Cinéma
Plein air

Jui       llet
Samedi

  82 h

Parc de l’abbaye
A partir de 22 h

La ville d’Eaunes vous propose une nouveauté gratuite cette année. Venez profiter, dans le 
cadre exceptionnel du parc de l’abbaye, d’un film à la belle étoile. Cet évènement destiné à 
un large public n’attend plus que vous.

E v è n e m e n t



Exposition
Club photo

Du 04 au 29 juillet
 Médiathèque

Exposit ion

Réalisée par les 
adhérents du club 
p h o t o  e a u n o i s . 
Retrouvez des clichés 
de la commune et 
de ses alentours.

Munis de leur talent 
et de leurs appareils 
n u m é r i q u e s ,  l e s 
photographes du 
club ont parcouru la 
ville en long en large 
et en travers pour 
la dévoiler sous un 
autre angle.



Contacts
Service Culture

05 62 23 23 22
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 
Pensez à venir 30 min avant l’ouverture des portes pour chaque spectacle 


