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Chères Eaunoises, chers Eaunois,

" Vous êtes certainement surpris de recevoir début juillet l’acte 2 de 
l’agenda culturel... qui est normalement distribué en août. Si nous 
avons décidé d’anticiper cette diffusion, c’est pour vous informer 
dès maintenant d’une programmation particulièrement riche en ce 
deuxième semestre. 

L’été 2018 donnera lieu à un programme exceptionnel dans le cadre 
de l’abbaye La Clarté Dieu : ciné plein air le samedi 7 juillet, festival 31 
Notes d’été le mercredi 22 août, Journée du Patrimoine le dimanche 16 
septembre. Au travers de ces activités, nous souhaitons faire connaître 
et valoriser notre patrimoine, à l’intérieur et à l’extérieur des limites de 
notre commune.

L’automne 2018 sera principalement consacré au « devoir de mémoire » 
envers tous ceux qui ont participé à la guerre de 1914-1918 : un ensemble 
d’animations, sous le titre « 1918-2018... se souvenir », commémoreront 
du 8 au 30 novembre le centenaire de la fin de la guerre (programme 
détaillé à l’intérieur de cet agenda). Des activités plus ludiques                                                       
- expositions et ateliers - vous seront aussi proposées à la Médiathèque sur 
les thèmes de la Caricature et des Sorcières de septembre à décembre.  
Un concert Gospels clôturera mi-décembre cette année 2018.

Chacun d’entre vous devrait trouver son bonheur dans cette 
programmation éclectique, qui multipliera les occasions de rencontres 
et de découvertes culturelles. Nous comptons donc sur votre présence, 
gage de la réussite de chacune de ces manifestations. "

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

& la commission culture



Cinéma
     Plein air

J  uillet

Sous les étoiles et dans le cadre enchanteur de 
l’abbaye, venez partager un moment unique de 
cinéma avec le film « La Belle et la Bête » sorti 
en 2017. 
Prenez votre pique-nique pour vous installer dans le 
parc avant la séance. N’oubliez pas vos plaids ou 
vos chaises pliantes.     
                                                   
Vente de boissons et popcorn sur place. 

C I N É M A

Centre Hermès
Sur réservation - Tickets gratuits à retirer 
en médiathèque ou  sur place le jour J 

Renseignements : service Culture - 06.45.26.19.58  
service.culture@mairieaunes.fr

Samedi

  72 h

Parc de l’Abbaye
À partir de 21h30



P A T R I M O I N E
A    oût

16h - Visite du domaine de Ribonnet, 
une histoire de vin et d’aviation.
Clément Ader, pionnier de l’aviation, 
créa les premières cuves de vinification 
habillées de verre à Ribonnet, où 
Christian Gerber exerce en digne 
successeur son flair éclairé. 

18h30 - « Les chemins de la république » par Les 
Colporteurs de la république.
Intervention de Justine Zeller, doctorante en histoire 
contemporaine. Thème : la citoyenneté au féminin, 
les avancées du féminisme pour le droit des femmes.
  

Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu

18h - Histoire de l’abbaye cistercienne de la Clarté-
Dieu. Avec l’association Renaissance du Patrimoine 
Eaunois, visitez l’extérieur de cette abbaye fondée 
en 1150 par un groupe de moines cisterciens maîtres 
dans l’art de cultiver la terre.

Abbaye cistercienne de la Clarté-Dieu 

16h00 à Beaumont-sur-Lèze
716 chemin du château de Ribonnet

Inscriptions obligatoires

Mercredi

22
Domaine de Ribonnet

Abbaye d’Eaunes

RENSEIGNEMENTS VISITES TOURISTIQUES Haute-Garonne Tourisme 05 61 99 44 00 / #TourismeHG

Visites 
         Touristiques



A    oût
Mercredi

22
Parc de l’abbaye

21h

M U S I Q U E

Concert 

        Tiwiza

Tiwiza nous offre la fusion réussie de riffs chaâbi populaires, de 
mélodies berbères et d’esprit rock’n’roll. Une musique prenante 
et engagée, profondément enracinée en terre africaine, entre 
tradition et modernité. Déclamé dans trois langues (français, 
berbère, arabe), Tiwiza distille l’amour, l’espoir, le respect et un 
esprit festif à toute épreuve.
Sofiane Belaïd : chant, mandole / Laurent Mollon : basse / Aymeric 
Kounta-Boe : batterie / Victor Gonin : guitare  / Yoann Hernandez : guitare 
/ François Labat : percussions.

Entrée libre
Restauration sur place

Centre culturel Hermès

Rock berbère

Spectacle présenté dans le 
cadre du festival 31 notes d’été, 

programmation culturelle proposée 
par le Conseil départemental de la 

Haute-Garonne

RENSEIGNEMENTS  FESTIVAL
Direction des Arts Vivants et Visuels
05 34 45 58 30
cultures.haute-garonne.fr ou Haute-garonne.fr
Facebook : Haute-Garonne Cultures



V I E  A S S O C I A T I V E

Forum 
     des associations
sportives et culturelles

S        eptembre

Nouvel endroit, nouvelle formule !
Le forum des associations se tiendra au Centre Hermès le 
dimanche 9 septembre 2018 à partir de 14h00.

Dimanche

9
Centre Hermès

14h - 18h

Profitez de ce forum pour venir à la rencontre des associations 
culturelles et sportives eaunoises. 
Un moment convivial où petits et grands pourront s’inscrire 
et planifier l’année 2018/2019 parmi la multitude d’activités 
proposées. 
Le forum sera animé par un speaker et par la compagnie L&R 
Society avec cracheur de feu, échassier et atelier maquillage. 

Forum des assossportives& culturelles 



Profitez d’une exposition ludique et interactive sur la BD 
créée autour de l’univers graphique gai et coloré du 
dessinateur Dawid. On y aborde particulièrement la 
lecture de la BD sans texte et les émotions.  

+ Animation spéciale conte le sam. 22 septembre - 11h.

Exposition à destination des 3/6 ans.
Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Découvrez un mélange de créations personnelles aux 
techniques mixtes, du portrait à la caricature.

Exposition « Jeux de mômes » 
prêtée par la Médiathèque Départementale. 

« Pêle-Mêle » 
Exposition de l’artiste eaunois Amar Laoues.

S        eptembre
E X P O S I T I O N S

Du 07/09 au 27/09
Médiathèque  

Du 07/09 au 20/10
Médiathèque  

Les p’tits loups
Vendredi 12 Octobre
11h - Médiathèque

Tapis de lecture
« Le cirque » 

sous toutes ses formes

Jeudi 20 octobre de 10h30 à 12h30 : initiation au dessin 
animée par M. Laoues.

Atelier sur inscription 05 62 23 23 22 - 
media.eaunes@mediaeaunes.fr 

À partir de 12 ans, public débutant



S        eptembreS        eptembre
P A T R I M O I N E

(Gratuit) -Inscription obligatoire au 06 45 26 19 58 -
service.culture@mairieaunes.fr
Médiathèque, salle Ravier (50 pl.)
Licence d’entrepreneur de spectacles vivants n° 1-1104810

Gratuit - Inscription obligatoire au 06 45 26 19 58  - service.culture@mairieaunes.fr
Parc de l’Abbaye

Dimanche

16
Parc Abbaye

14h - 18h

Journée du patrimoine
14h -16h / Chasse au trésor animée 
en partenariat avec l’association AZAG 

14h - 18h / Exposition " L’histoire cistercienne " 
 (gratuit) - Coursive médiathèque / Réalisée par l’association Renaissance du Patrimoine Eaunois

Visites de l’Abbaye (gratuit)
avec l’association Renaissance du Patrimoine Eaunois  

17h / Concert " Le classique fait son cinéma "  
Zeste – Collectif lyrique et instrumental – a choisi de vous 
faire voyager à travers les musiques du cinéma : de 
Beethoven à Michel Legrand en passant par Schubert, 
Verdi, Nino Rota et tant d’autres...
Venez assister à un concert truffé de commentaires et 
d’anecdotes où le public peut s’amuser à deviner à quel 
film est associée telle musique. Il y a même un quizz !
Un quatuor pas si classique pour vous enchanter...

Participez à une chasse au trésor familiale et ludique autour de l'histoire 
de l'abbaye!

14h30 - 15h15
15h30 - 16h15 



O          ctobre
E X P O  -  S P E C T A C L E

spectacle-conte et projection pour les  petits.

Un conte avec des personnages et des 
accessoires ludiques qui raviront les enfants 
et leur apprendront à maîtriser leurs peurs 
dans la joie et la bonne humeur.

Samedi
 3 

novembre
Salle Ravier

10h30

Du 16/10 au 21/11
Médiathèque  Sorcières

          installation scénographiée par Sarah BRANGER.

Découvrez l’univers de la sorcière, sa collection de balais et de ba-
guettes magiques, observer ses fioles d’élixirs en tous genres et tous les 
instruments qui lui servaient à pratiquer l’art de la sorcellerie.
                                 Une exposition qui ravira les petits comme les grands.

En libre accès aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Présenté par le Collectif Arfolie
Public de 3 à 7 ans - Durée 45 minutes.
Sur réservation auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Spécial « contes à frissoner »



1914...
...1918

N            ovembre
É V É N E M E N T

Événement majeur de 2018, le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale donne lieu 
à des manifestations commémoratives et culturelles pour sensibiliser la population à l’épilogue 
de la Grande Guerre et cultiver la notion de souvenir auprès de toutes les générations.

    Le   
 souvenir

Un week-end de commémorations
du 9 au 11 novembre au centre culturel Hermès en partenariat avec l’Amicale des
anciens combattants.
Venez découvrir les expositions au centre culturel Hermès, assister à la cérémonie du 
11 novembre et au dépôt de gerbes devant le monument aux morts.

Les femmes 
dans la 

Grande Guerre

2 au 8 nov.
Mairie

9 au 11 nov.
Centre Hermès

12 au 30 nov.
Mairie

16 oct. au 8 nov.
Médiathèque

9 au 11 nov.
Centre Hermès

2 au 8 nov.
Mairie

9 au 11 nov.
Centre Hermès

12 au 30 nov.
Mairie

12 au 30 nov.
Médiathèque

Expo
Photos

Expo
ONACVG 31

Expo
pédagogique

Amicale des
anciens combattants



N            ovembre
Vendredi 

16 
Médiathèque

20h

É V É N E M E N T

« Là où poussent les coquelicots »
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre 
imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, 
mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande 
dessinée.

Projection

En interrogeant l’archive et l’histoire, 
les auteurs présents dans ce film 
dialoguent avec la profondeur du 
temps. Ils ressuscitent la Première 
Guerre mondiale dans notre 
imaginaire : leurs dessins sont plus que 
des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la 
Grande Guerre le sujet principal 
de leur récit graphique. En leur 
compagnie, nous chercherons à 
esquisser la mémoire fragmentée 
d’une chronique dessinée de 14-18.

Documentaire de Vincent Marie. 
Avec la participation de Jacques 
Tardi, Henrik Rehr, Kris & Maël, David 
Vandermeulen, Joe Sacco, Charlie Adlard, 
Robbie Morrison et Delphine Priet-Mahéo.

Sur réservation au
06 45 26 19 58 - 

service.culture@
mairieaunes.fr



N            ovembre
Samedi

24
Centre Hermès

21h
L’évocation chantée de Jaurès inaugure le spectacle puis les 
comédiens entrent en scène et déposent chacun une malle. 
À l’intérieur, les archives familiales de la guerre 14-18. S’ajoutent 
des vidéos, des discours d’époque, des témoignages d’écrivains 
combattants (Jean Giono, E.M. Remarque, Jules Romain, 
Gabriel Chevallier), des récits personnels, des marionnettes. 
Les comédiens sollicitent toutes les ressources du théâtre pour 
questionner leur propre histoire, celle de leurs grands-pères et 
tenter de comprendre pourquoi, aujourd’hui comme hier, les 
mêmes forces obscures menacent les valeurs qui fondent notre 
humanité. Et la pièce se poursuit en chansons.

Ce spectacle a reçu le label « Centenaire 14-18 » délivré par la 
mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Sur réservation - Tickets gratuits à retirer à la médiathèque
06 45 26 19 58 - service.culture@mairieaunes.fr

Licence d’entrepreneur de spectacle n° 1-1104810

É V É N E M E N T

« Matériau 14... Ombres portées » 
par la compagnie EntreSort Théâtre.

Conçu, réalisé et interprêté par Roland 
Gigoi et Dominique Taillemite. Sylvianne 
Blanquart au chant et à l’orgue de 
barbarie, Yannick Harnois à l’accordéon.



D           écembre
Samedi

15
Salle Ravier
10h à 13h

A T E L I E R

Les heureux participants de cet atelier poétique pourront communiquer, 
en amont, avec le meneur wd’écriture par mail, afin d’entamer un 
début de réflexion. 
Cela peut partir de simples blagues et devinettes et certains auront 
peut-être déjà des textes courts à sortir de leurs tiroirs.

Gratuit - De 7 à 87 ans - Inscription obligatoire au 05 62 23 23 22 -
media.eaunes@mediaeaunes.fr

De l’écriture au slam

  © Karim Christian - Marchal photographies

Atelier convivial et familial animé par Capitaine slam



M U S I Q U E

Dimanche
16

Centre Hermès
16h

Auterive Urban Gospel

D           écembre

Chorale gospel

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la ville vous propose une 
expérience musicale inoubliable. Venez vibrer avec le groupe Auterive 
Urban Gospel. Créé en 2011 avec 9 choristes, il en compte aujourd’hui 
50 avec 4 musiciens. 

Pour ce concert, des artistes professionnels venant de la région 
toulousaine accompagneront le chœur, dont Laurine Jubenot, jeune 
chanteuse toulousaine, avec son timbre de voix si chaleureux. 

Venez, découvrir ou redécouvrir les différentes facettes du Gospel qui 
vont du traditionnel au plus moderne avec de l’Urban Gospel mais 
également quelques morceaux Pop en Version Gospel.

Sur réservation - Tickets 
gratuits à retirer à la 

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

Licence d’entrepreneur 
de spectacle n° 1-1104810



J       anvier 
Vendredi

18
Centre Hermès

20h

É V É N E M E N T2019

Le groupe distille un Blues mâtiné 
caraïbe qui viendra vous surprendre !

Menés par le guitariste chanteur 
d’origine guadeloupéenne, Mojo 
Bruno, les Mannish Boys conjuguent 
Mississippi et Blues Créole, histoire 
de rendre plus festif et profond que 
jamais leur Blues-Soul.
 
Venez profiter d’un Blues aussi 
coloré que dansant qui navigue de 
Chicago à la Nouvelle-Orleans avec 
quelques accents Funk Soul aux 
reflets Caraïbes.

Galette des rois offerte par la mairie, suivie d’une animation musicale 
de 21h à 22h30 avec MOJO BRUNO & MANNISH BOYS.

Soirée  
  des voeux du Maire

Sur réservation - Tickets gratuits à retirer à 
la médiathèque - 06 45 26 19 58 - 
service.culture@mairieaunes.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle 
n° 1-1104810



Contacts
Service Culture / Billetterie

06 45 26 19 58
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 
http://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 à retirer à la médiathèque aux horaires d’ouverture 
Ouverture des portes 30 min. avant chaque spectacle


