
Septembre - Décembre

2019

Agenda 
Culturel  

Acte 2



A

A

AG

G

G

L

L

L

R

R

R

E

E

E

A

A

A

AA

D

D

D

D

U

U

U

N

N

N

N

T

T

T

E

E

E

E

L

L

L

G
U

U

U

A
C

C

C



A

A

AG

G

G

L

L

L

R

R

R

E

E

E

A

A

A

AA

D

D

D

D

U

U

U

N

N

N

N

T

T

T

E

E

E

E

L

L

L

G
U

U

U

A
C

C

C

Chères Eaunoises, chers Eaunois,

2019 a commencé ! 
Nous souhaitons en faire une belle année culturelle en poursuivant les efforts 
menés ces dernières années en matière d’animation de notre ville. Vous 
découvrirez dans les pages de cet agenda les thèmes retenus pour les sept 
mois à venir.

Une attention particulière sera apportée en début d’année aux ados de 13 à 17 
ans. Un espace spécifique et un créneau d’activités leur sont désormais réservés 
à la médiathèque. Diverses animations leur seront aussi proposées. 
Nos efforts envers la jeunesse se poursuivront : pour les tout-petits, grâce à une 
nouvelle édition du « Printemps de la petite enfance » organisée en mars-avril 
en partenariat avec les trois autres communes de l’entente « Articule » et pour 
les scolaires, au travers d’expositions et d’ateliers à la médiathèque. 

Notre volonté d’ouvrir la culture à tous et d’en faire un lien social privilégié reste 
entière. Chacun devrait trouver son bonheur dans les animations, les expositions 
et les spectacles prévus. 
Le Carnaval organisé en mars, la fête de la musique du 21 juin et « la Nature en 
fête » - suivie d’un ciné plein air - programmée début juillet à l’Abbaye seront 
autant d’occasions de se réunir.

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ces évènements 
organisés en association avec les autres acteurs culturels de la commune.

N’hésitez pas à venir partager l’un de ces moments de détente, de rencontre 
ou de découverte. À très bientôt... et bonne année culturelle à vous tous. 

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



Dimanche

 82 h

Parking des écoles
À partir de 14h

Vie associative

Septembre

Forum 
     des associations
sportives et culturelles

Le forum des associations se tiendra au parking des écoles, place 
du Bicentenaire, le dimanche 8 septembre 2019 à partir de 14h00.
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 2019/2020 parmi la multitude d’activités 
proposées. 
Le forum sera animé par un speaker et par la compagnie Bike 
Art, qui réalisera des démonstrations et des initiations au vélo Trial. Forum des assossportives& culturelles 



Septembre
Patrimoine

Expositions

          

Visite du site de l’Abbaye
L’association Jumelage et Patrimoine d’Eaunes propose de vous 
faire découvrir le site, son histoire et son architecture.
Visites de 11h à 12h et de 14h à 15h - Gratuit
Le site de l’Abbaye sera ouvert de 10h à 18h.      

Concert
Auterive Urban & Gospel revient pour son plus grand 
plaisir à Eaunes dans le cadre des Journées du 
Patrimoine dans une version plus intimiste pour proposer 
un répertoire gospel aussi bien traditionnel qu’original. 
Des grands classiques du gospel à des morceaux 
résolument plus pop, en passant par des chants 
traditionnels africains, venez découvrir ou redécouvrir 
l’univers d’Auterive Urban & Gospel. 

Dimanche

 222 h

Site de l’Abbaye
10h à 18h

« L’histoire cistercienne » 
du 10 au 23 septembre 2019

16h - Gratuit - Sur réservation au 06 45 26 19 58 
Licence d’entrepreneur de spectacle n° 1-1104810

L’Abbaye d’Eaunes en images
le 22 septembre 2019

Journée du 
Patrimoine



Exposition « Astrophotographie » 
Photographies du ciel réalisées par l’artiste 
Rémi Forques.
Vernissage de l’exposition le 4 octobre 
2019 à 18h30.

Du 4/10 au 31/10
Médiathèque

Octobre & Novembre

Événement

Fête de la science
Projet commun mis en place avec la commune de Pins-Justaret. 
Retrouvez l’ensemble de l’agenda des deux communes sur le flyer « Fête 
de la science » ainsi que sur la page Facebook de la Médiathèque 
d’Eaunes.

Du 4/10 au 27/11
Médiathèque

Exposition « Question d’espace » 
Exposition prêtée par le CNES.

Mercredi 9 octobre
Salle Hermès

Projection dans le Dôme aux 
étoiles. 
Proposée par l’association Les Pléiades.
14h - Gratuit - Sur inscription.



MarsOctobre & Novembre
Samedi 

12 
octobre

Centre Hermès
10h30

Science Comedy Show

Pour les curieux, les jeunes et les moins jeunes, les amants de chiffres et de lettres, ceux qui 
aiment les belles histoires et les chansons, ceux qui se posent des questions, ceux qui n’ont peur 
de rien, ceux qui doutent de tout. 
Venez voir nos docteurs : le pharmacien, le mathématicien, la chimiste, l’ingénériste, 
l’immunologiste, la neuro-gastroentérologue, l’historienne, le cancérologue, les théâtrologues, 
le spécialiste en dispositifs cognitifs illusoires...

Alors êtes-vous prêts à voyager ? à questionner ? à 
vous émerveiller ? à rencontrer ? à découvrir ? à vous 
souvenir ?
Venez que l'on vous raconte le monde autrement.

Tarif unique : 4.5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation en ligne sur Festik.net
Renseignements au 06 45 26 19 58 - service.culture@maireaunes.fr
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811

Ils vous prescriront de l’esprit critique, une dose d’intime 
pour les larmes, des idées à prendre en cachet, des 
cartes pour la mémoire, et un sirop pour le rire à base de 
tableaux, de mots et de lapin...

Création collective. Mise en scène : Matthieu Pouget avec Adrien Guérard, Lucille Payet, 
Quentin Quignon, Andréa Seignier, Quentin Schoen, Sophie Yvon
Magie : Jonathan Barragan
Musique : Jodel Grasset Saruwatari
Régie : Florian Sabatier
Projet Mutualisation Articule

Bref nos scientifiques, comédiens et magicien.
Attention ils peuvent être sceptiques, drôles, cyniques, 
tristes, durs, effrayants, bruyants, susceptibles, 
dérangeants, magiques.



MarsOctobre & Novembre

Événement
Fête de la science

Atelier « Galilée la tête dans les étoiles » 
Proposé par l’association Délire d’Encre.

Mercredi 23 octobre
Médiathèque

Samedi 26 octobre
Médiathèque

Lecture animée « La tête dans les 
étoiles »
Dans le cadre de « La place aux histoires », 
lecture du dernier samedi du mois.
11h à 11h45 - Gratuit.

Galilée fut l’un des plus grands savants de son époque ; il faisait de l’expérience une nécessité 
pour comprendre le monde et son fonctionnement. Il reste très connu pour sa lunette astrono-
mique, avec laquelle il fit des découvertes majeures dans le domaine de l’astronomie. Ainsi, sur 
les traces de Galilée, nous expérimenterons sur l’optique et la chute des corps. Tour à tour nous 
nous glisserons dans la peau de grands scientifiques (Aristote, Ptolémée, Copernic, Tycho Brahé, 
etc.) pour tenter de comprendre leur conception du système solaire. 
14h30 - Gratuit - Sur inscription.



Événement

Fête de la science

Exposition « Collage galactique » 
Plongez dans l’univers de l’artiste Clashing Squirrel, ses 
oeuvres sont le résultat d’un assemblage de collages. 
Elles sont réalisées à l’aide de supports photographiques 
très divers.

Du 2/11 au 27/11
Médiathèque

Samedi 16 novembre
Médiathèque

Atelier collage Galactique
Animé par l’artiste exposante Clashing Squirrel
Thème : l’espace et la science. 
Devenez un as du collage en apprenant à réaliser une 
oeuvre à partir de supports photographiques divers.
10h30 à 12h - Gratuit - Sur inscription - A partir de 7 ans.

Escape-Game « Panique dans la bibliothèque »
Créé par l’association Délire d’Encre. 
Thème : Les idées reçues en science.
A partir de 19h - Gratuit - Sur inscription - A partir de 14 ans.

Vendredi 

Médiathèque

8
novembre

A partir de 19h

MarsNovembre



Jeune public

Novembre

Samedi

23
En attendant 

Après avoir joué « Deux guitares et un crayon », plus de 
deux cent fois, depuis presque six ans, en France, Suisse, Algérie, 
sur l’île de Madagascar et de la Réunion les deux frangins 
reviennent avec leur compère Yannick, pour leur nouveau 
spectacle de chansons dessinées, spécial HIVER, avec rien que 
des créations originales.

Centre Hermès

Un tour de chant interactif où l’on rencontre 
entre autre un Yéti, la tendre épouse du père 
noël, un loup enrhumé, un pingouin messager 
et bien sûr le père noël en personne, dans 
l’atmosphère douce, saisissante et irréelle des 
"floconfettis" !
Entraînantes, dynamiques, ludiques et 
pétillantes, les chansons de Pierre et Vincent 
emportent petits et grands dans une fête de 
sons et de sens. 

Sur réservation. Tickets gratuit à retirer en Mairie.
Renseignements au 06 45 26 19 58 - service.culture@maireaunes.fr
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811

Noël



Brigitte Olésik
EXPOSITION SCÉNIQUE

Decembre & janvier

Du 4 décembre

au 15 janvier

Médiathèque

C’est le moment des fêtes de fin d’année, le moment 
idéal pour rêver et s’inventer de belles histoires.

C’est ce que vous propose l’artiste Brigitte Olésik à travers des 
mondes imaginaires en modèle réduit : la maison du hobbit, 
un château féérique, le monde des champignons et ses 
habitants...
L’ensemble de ses créations sont réalisées principalement à 
l’aide d’objets de récupération. 
Amusez-vous à trouver lesquels...

Vernissage 



Petite fabrique de

Cet atelier vous propose de découvrir l’univers du papier, au 
travers de la fabrication de papier marbré.

Samedi 
142 h

Médiathèque
10h30 à 12h30

A t e l i e r

Decembre

Le papier marbré a été longtemps utilisé, 
dans le passé, pour les reliures. Aujourd’hui, 
il est devenu un papier décoratif.

Au cours de la séance, les participants 
créeront leurs propres feuilles, au gré de leur 
inspiration. 

Atelier animé par Jean-Marc Cassard, restaurateur.

Par les archives départementales

papier marbré



M u s i q u e

Decembre

Dimanche

15
Centre Hermès

Concert 
Neko Light Orchestra

ACOUSTIC SESSION
Concert de reprises de génériques de dessins animés des années 80-90 en français (Tortues 
Ninja, Entrechats, Cités d'Or, Inspecteur Gadget etc...), génériques en japonais (Dragon Ball 
Z, Naruto), Pop Culture (Game of Thrones, Star Wars themes..) musiques de jeux vidéo (Mario, 
Tetris..) très familial et participatif, un concert où tout peut arriver, des spectateurs invités sur 
scène pour créer des chorégraphies, beaucoup d'humour également.
5 musiciens (chant lead, clavier, guitare, batterie, violoncelle)

 Tarif unique : 4,50€ / Gratuit pour les - de 12 ans - Réservation en ligne sur Festik.net 
Renseignements au 06.45.26.19.58 - service.culture@mairieaunes.fr                                                                                                                                               
Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811



Janvier
É v è n e m e n t

Vendredi
17

Centre Hermès
20h

Soirée des voeux 
du Maire

Galette des rois offerte par la mairie, suivie d’une animation musicale.



Activites recurrentes

La place aux histoires Les P’tits Loups
L’appellation « Heure du conte » change de nom 
et s’appellera désormais : « La Place aux histoires ».

Le rendez-vous à ne pas manquer sur la place aux 
histoires.
Marielle ou Julie prendra le soin de vous conter 
une de leur sélection d’albums. Chaque dernier 
samedi du mois (sauf exception).  
• Le samedi 28 septembre : À la découverte 
d’albums
• Le samedi 26 octobre : Spécial « La tête dans les 
étoiles »
• Le samedi 30 novembre : À la découverte 
d’albums
• Le samedi 21 décembre : Spécial « Lectures de 
Noël »
• Le samedi 25 janvier : À la découverte d’albums

Les créneaux dédiés aux P’tits Loups changent à 
la rentrée. Désormais, la médiathèque propose au 
public de venir y assister le mercredi matin.

Le dernier mercredi du mois, sauf exception, venez 
profiter d’un moment privilégié. Découverte et 
partage sont au programme, un doux moment 
de lecture aux petits, et parfois quelques surprises.

• Le mercredi 25 septembre : À la découverte 
d’albums
• Le mercredi 30 octobre : Spécial « La tête dans 
les étoiles »
• Le mercredi 27 novembre : À la découverte 
d’albums
• Le mercredi 18 décembre : Spécial « Lectures 
de Noël »
• Le mercredi 29 janvier 2020 : À la découverte 
d’albums



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

Tarification : réservation en ligne des billets  sur Festik.net 

Tickets-spectacles à retirer en mairie aux horaires d’ouverture 
Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle


