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   Chères Eaunoises, chers Eaunois,
Avec la mise en œuvre fin 2017 d’un Projet Culturel Local pour notre 
commune, nous avons posé le cadre politique et structurel de notre 

action culturelle. Il convient maintenant de donner du souffle, de 
l’énergie à cette démarche politique grâce aux manifestations que 

nous mettons à votre disposition.  

La programmation que vous allez découvrir dans cet agenda pour 
les sept premiers mois de 2018 privilégie la découverte d’univers 
artistiques au travers d’expositions et de spectacles, mais aussi 

l’organisation d’évènements festifs, conviviaux, susceptibles de plaire 
au plus grand nombre ; parmi ceux-ci, la séance de «ciné-plein air» 

annulée en 2017 en raison des mauvaises conditions météorologiques 
sera reprogrammée début juillet.

   
Deux points forts sont à souligner pendant ce semestre. 

Tout d’abord, " Le Jazz à l’honneur " : concerts, expositions, animations, 
proposés en partenariat avec la Médiathèque Départementale et 

diverses associations eaunoises en avril, mai et juin. 
Ensuite, le Carnaval, organisé par différents acteurs sociaux et 

économiques de notre commune, soutenus par la mairie, et qui se 
déroulera en centre-ville le samedi 7 avril 2018.

Nous vous attendons nombreux à ces évènements porteurs de 
dynamisme et de cohésion pour notre commune, et nous vous 

souhaitons une bonne année culturelle.    

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

& la commission culture



"De mon 
balcon"

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

Du 06/02 au 03/03
Médiathèque

Exposition photos de 
Claude CAZALS, associé 
au Club photo eaunois.
Parfois il suffit de laisser le 
monde défiler devant nos 
yeux. 
C’est le concept que vous 
propose ce photographe 
avec une série de clichés pris 
depuis son balcon. 
Le club photo eaunois,  à 
l’inverse,  vous présentera des 
images prises aux quatre coins 
du globe.

Renseignements : 05.62.23.23.22
media.eaunes@mediaeaunes.fr



Sur réservation - Tickets gratuits à retirer en médiathèque 
06.45.26.19.58 service.culture@mairieaunes.fr                                                                                                                            
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104810

E v è n e m e n t

Vendredi 
9 Mars

Médiathèque
Salle RAVIER - 20h30

M      ars

" Je suis une force qui va "
Lectures de Victor HUGO, 
par Sylvie ENAUD et Philippe BOURRILLON de Zanni Cie.

Victor HUGO fait partie de notre patrimoine national et peut 
être considéré comme notre plus grand écrivain, tant il a 
abordé avec maestria tous les styles littéraires.

Vous pourrez découvrir la part intime de l’auteur avec des 
extraits de la correspondance avec Juliette DROUET, les plus 
belles poésies des " Contemplations ", un monologue théâtral 
tiré de " Ruy Blas ", des discours encore d’actualité sur la misère 
et sur le droit des femmes, enfin des passages très émouvants 
des " Misérables ".

Une soirée très intense, placée sous le signe du lyrisme et de 
l’émotion, à ne manquer sous aucun pretexte.

Le printemps 
                   des poètes



Printemps de 
la petite enfance

Du 23 au 
30 mars 
Médiathèque 

M      ars Expo, spectacle, atelier

Imaginée par Anne LETUFFE à partir de son album 
" Le Tout Petit ", cette exposition-jeu met en 
lumière des similitudes formelles et poétiques entre 
l’environnement et le corps de l’enfant. Ainsi, 
l’arbre est comparé à la main, la rivière aux larmes, 
les blés aux cheveux... Le jeu est réalisé à l’échelle 
de l’enfant avec des livres géants, des tunnels pour 
ramper et jouer à cache-cache, un livre puzzle et 
un jeu de cartes pour associer des images. Un jeu 
sur le corps, à découvrir...avec le corps !

Exposition en libre accès à la médiathèque aux horaires 
d’ouverture.

Ce projet culturel mutualisé sur la thématique des "Sens", proposé par Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, La-
gardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret, sensibilise les enfants de 0-3 ans et leurs familles au plaisir du livre et de 
différentes formes artistiques (spectacle vivant, arts plastiques…).

Exposition " Le Tout Petit Jeu "  d’Anne LETUFFE, 
prêtée par la Médiathèque Départementale 



Vendredi 
23 mars 

De 16h à 17h30

Atelier d’éveil en lien avec l’exposition, 
animé par Anne LETUFFE, auteur du livre " Le Tout Petit ".

De 16h à 17h30, les bibliothécaires vous proposent un temps 
de partage convivial et créatif en famille avec une auteurice-
illustratrice jeunesse. 
Atelier pour les 2 à 4 ans  - Salle André Ravier 
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque (places limitées).

Mercredi 
28 mars 
Médiathèque

 16h30

Spectacle de Marionnettes
" Petits rendez-vous à la campagne "  
par la Cie Rouge Les Anges – durée 30 min

" Un bébé qui pleure dans une ferme, où une vache, un chat, 
un chien, un canard déploient des trésors d’imagination pour 
le calmer. Coralie cochon, son sac de bonbons multicolores 
et Jean son frère à qui elle conseille d’en planter un pour 
obtenir un arbre à bonbons. Et Yuki, la petite pianiste de la 
forêt venue donner un concert. Ses amis apportent tous leurs 
instruments des bois et voilà un concert bien surprenant qui 
commence ... ".

Spectacle pour les 8 mois à 3 ans - Salle André Ravier
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque (places limitées).
Licence d’entrepreneur de spectacles 
n° 1-1104810

Samedi 24 mars, Atelier bien-être pour les tout-petits
Proposé par l’association Ginkgo
De 10h à 13h, salle André RAVIER - Médiathèque.



Carnaval 
E V É N E M E N T

Samedi
7 avril

dans toute la 
ville - Après-midi 

et soirée 

La mairie d’Eaunes soutient cette année un 
projet inédit sur la commune : un Carnaval !
Cette fête ancienne et populaire transmise 
de génération en génération, est devenue 
un héritage social. 
Associations sportives, culturelles et 
citoyennes, élus, enseignants, animateurs 
et commerçants unissent leurs forces pour 
organiser cette manifestation, le samedi 7 
avril 2018. C’est grâce à la mobilisation de 
tous que vous pourrez profiter de multiples 
animations.

A vous de jouer !
Vous aussi, illuminez les derniers jours sombres 
de la saison. Mettez de la couleur au cœur de 
votre ville. Créez des costumes chatoyants 
avec vos enfants, maquillez-vous selon vos 
goûts, réfugiez-vous derrière votre masque 
pour jouer des farces. Faites votre carnaval, 
inversez les rôles, c’est si drôle !

A     vril

© Dessin réalisé par Ségolène Quenin



Défilé déguisé 
dans la ville,

Jugement et Crémation 
de M. Carnaval,

Animations musicales,

Bal costumé (apéro 
dansant / tapas),

Et bien d’autres 
surprises...

Au programme



Du 04/04 au 27/06
Médiathèque  

A     vril-Juin 

Histoire du jazz des premiers esclaves 
africains jusqu’aux fulgurances électriques 
d’aujourd’hui. Cette fresque est une 
invitation au voyage dans la grande saga 
des musiciens afro-américains.

Exposition en libre accès à la médiathèque aux 
horaires d’ouverture

Exposition " Pics’n Blues " 
de l’artiste photographe Chris ROD
& Concert jazz  avec " FG/Trio " 
vendredi 18 mai 2018

20h - Vernissage dinatoire 
De superbes clichés noir et blanc tout en 
contraste mis en valeur sur des grands formats. 
L’artiste sublime la scène musicale à travers 
des portraits d’artistes blues contemporains.
Exposition du 04/04 au 27/06/2018.

21h - Concert - Salle RAVIER
" Ce groupe vous proposera un beau voyage 
à travers divers styles musicaux : Finger-picking, 
classique, jazz, bossa..."
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 1-1104810

E V E N E M E N T

Exposition " L’Odyssée du Jazz " 
prêtée par la Médiathèque 
Départementale 

Le Jazz 
à l’honneur

www.chrisrodphoto.com



JAZZ À L’HONNEUR
Concert spectacle  " Les Mademoiselles "
Venez vous lover dans l’univers musical des années 40, Vintage 
Jazz, Charleston, Cotton club, Swing, Boogie Woogie...
Elles sont 3 sur scène...Accompagnées de leurs 3 talentueux 
musiciens, elles évoluent dans une atmosphère glamour, teintée 
d’harmonies swing et jazz. 
Tour à tour, sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, les
" Mademoiselles "  fêtent, dansent et chantent l’optimisme 
recouvré des Américains après la crise économique de 1929.
L’atmosphère qui se dégage de ce spectcale musical nous 
renvoie malgré nous à l’univers de Scorsese, à ces décors intimes 
et voilés par les volutes de fumée d’un gros havane, où les pin-
up faisaient rêver les soldats partis à la guerre, où des chanteuses 
voluptueuses flattaient les oreilles d’hommes engourdis par les 
douceurs d’un bourbon.

Concert sur réservation - Tickets gratuits à retirer en médiathèque  
06.45.26.19.58 - service.culture@mairieaunes.fr          
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811.

Samedi
28 avril 

Centre Hermès
 21h

Du 4 avril 
au 27 juin

Médiathèque

Pianothèque
Un piano, prêté par 

la Médiathèque 
Départementale, 
sera à disposition 

de tout lecteur 
mélomane qui 

voudra partager une 
pause musicale.



Fête Locale !
Quand fête de la musique se mêle à la fête de la ville !

Chaque année, le dernier week-end de juin, le comité des 
fêtes de la ville d’Eaunes propose trois jours de festivités, du 
vendredi au dimanche.

Pour cette édition 2018, le Comité des Fêtes et les associations 
de musique eaunoises vous offrent une ouverture des festivités 
en musique, le vendredi 22 juin. 

Renseignements association 
Comité des Fêtes d’Eaunes

06 02 50 69 11

Du 22 
au 24 juin

Centre ville

E V É N E M E N T

J   uin

Vendredi 22 juin 
De 18 h à 22 h :  
Apéritif et repas animés par les 
concerts des écoles de musique 
de l’AMIE et des Ateliers de la 
Forêt.

À partir de 22 h : 
Soirée dansante animée 
par l’orchestre Epsilon. 



Atelier musique

Médiathèque

De 14h30 à 17h

Mercredi

20
Atelier créatif

Viens découvrir de vrais instruments de musique et fabrique 
les tiens à partir d’objets de récupération. Tu pourras repartir 
avec ta création à la fin de l’atelier. 
Animatrice : Marielle Bellec (médiathécaire). 

Atelier pour les 7 à 12 ans - Salle André RAVIER
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque (places limitées).



Cinéma
Plein air

Jui       llet

Jamais deux sans trois ! Après deux 
tentatives de séances proposées en 
2017, la mairie renouvelle sa soirée de 
Cinéma en plein air pour 2018.
Et si la météo nous empêche une fois de 
plus de profiter d’un film à la belle étoile, 
dans le cadre exceptionnel du parc de 
l’Abbaye, un report est d’ores et déjà 
prévu au Centre Hermès.

E v é n e m e n t

Sur réservation - Tickets gratuits à retirer en 
médiathèque - 06.45.26.19.58  

service.culture@mairieaunes.fr

Samedi

  72 h

Parc de l’Abbaye
À partir de 22 h

Cet événement destiné à un large public n’attend 
plus que vous.



Addictions,
plaisirs amers
Les addictions désignent tous les comportements de 
dépendance qu’il s’agisse du tabac, de l’alcool ou 
de la drogue, ou même de passions envahissantes 
sans prise de substance (jeux d’argent, jeux vidéos...).
Les addictions sont causes de drames familiaux, de 
maladies graves et de décès. Leur coût social est de 
plus en plus lourd.

Jui       llet
Du 29/06
au 13/07
Médiathèque

E X P O S I T I O N

Production : Double Hélice
Conseil scientifique : Mario Blaise, 

Service d'addictologie 
du Docteur Marc VALLEUR, 
(Hôpital Marmottan, Paris)

Création graphique : Gilles Regnery

Exposition prêtée 
par la Médiathèque Départementale



Contacts
Service Culture

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

Mardi 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 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 
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
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