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Chères Eaunoises, chers Eaunois,

La culture est, comme de nombreux domaines, fortement impactée par la crise sanitaire que nous 
traversons. Pour préserver la santé de toutes et tous et en adéquation avec les recommandations 
gouvernementales, c’est la presque totalité de la dernière saison culturelle qu’il a fallu annuler.

Avec cet agenda Acte II, nous vous proposons de vous accueillir de nouveau autour d’une 
programmation riche et éclectique destinée aux petits comme aux grands, et toujours dans le 
respect des mesures sanitaires.

Rendez-vous annuel, les Journées du Patrimoine mettront en valeur l’Abbaye cistercienne autour 
d’une balade poétique accompagnée par des danseurs, musiciens et comédiens. Puis un 
événement festif et inédit à Eaunes animera tout le parc, mettra le monument en lumière et pour 
lequel vous serez vous-même acteur : la fête foraine numérique.
Deuxième temps fort de cette fin d’année : le Polar, dans le cadre de l’entente Articule avec les 
communes de Labarthe, Lagardelle et Pins-Justaret. Sur Eaunes, participez à un atelier « police 
scientifique », visitez l’exposition « Planète Polar » et assistez au Polar improvisé « EnQuête d’ImprO ».

Ponctuée de plusieurs événements jeune public et petite enfance, la saison sera clôturée mi-
décembre par un concert entre jazz et musiques du monde, Swing Vandals, qui vous fera voyager.

Nous comptons vivement vous retrouver lors de ces manifestations qui sauront, nous l’espérons 
vous faire découvrir de nouveaux univers. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous disons 
à bientôt.

Alain SOTTIL, Maire d’Eaunes
Patricia ROUZÉ, adjointe à la culture



Forum des assossportives& culturelles 

SEPTEMBRE Vie associative

Forum des associations
sportives et culturelles

Dimanche
6

Le forum des associations se tiendra Place Clément Ader, le 6 septembre 
de 10h à 17h.

A la rentrée, profitez de ce forum pour venir rencontrer les associations 
eaunoises dans un cadre convivial.

Vous pourrez planifier l’année 2020-2021 et vous inscrire à de nombreuses 
activités proposées par les associations.

Pl. Clément Ader
A partir de 10h



PatrimoineSEPTEMBRE
19&20
Médiathèque

Traditionnellement, les journées du patrimoine sont l’occasion de 
partir à la découverte d’endroits exceptionnels et fermés au public 
habituellement.

Pour la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, de 
nombreux monuments, musées et lieux secrets, dont l’Abbaye 
cistercienne d’Eaunes, ouvriront leurs portes gratuitement le temps 
d’un week-end, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.

Journées du 
Patrimoine

du 18/09 au 29/09
Médiathèque

Exposition
« L’Histoire cistercienne »
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

Ouverture de l’abbaye au 
public avec visites guidées

animées par l’Association 
Renaissance du Patrimoine Eaunois

Créée par l’Association Renaissance 
du Patrimoine Eaunois.



SEPTEMBRE Patrimoine

Journées du Patrimoine
Balade Poétique

Samedi
19

Parc de l’Abbaye
19h30

Entre la fin du jour et le début de la nuit, embarquez 
pour une déambulation insolite autour de l’abbaye.

Suivez le guide, laissez vos pas et votre regard 
vagabonder au gré des rencontres surprenantes.
Les danseurs, musiciens, comédiens vont ouvrir pour 
vous des brèches dans le quotidien de ce lieu et vous 
dévoiler toute sa poésie.
La balade poétique vous accompagnera jusqu’aux 
premières heures de la nuit pour vous laisser ensuite 
découvrir un tout autre monde avec la fête foraine 
numérique à 21h.

Ne ratez pas ce rendez-vous atypique qui 
enthousiasmera petits et grands !
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animée par l’association « Les Ateliers d’Eauvive »



PatrimoineSEPTEMBRE
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Samedi
19

Parc de l’Abbaye
21h

Journées du Patrimoine
Fête Foraine
Numérique

Dès le coucher du soleil le parc de l’abbaye se transformera 
en écrin rétrofuturiste, venez découvrir les attractions, 
entresorts et curiosités de la Fête Foraine Numérique, vaste 
laboratoire interactif où s’entremêlent jeux, imaginaire et 
découverte.
Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité 
pour redessiner en lumières les façades de notre beau 
monument.
Le spectateur est amené à découvrir de nouvelles sensations 
visuelles, sonores, tactiles et de mouvement au travers de 
dispositifs techniques innovants faisant appel aux nouvelles 
et anciennes technologies.

Placé dans une position d’acteur créateur, il est invité à 
jouer, à agir et à créer lui-même des compositions sonores 
et graphiques de manière simple, ludique et décalée, 
réinventant ainsi son rapport à l’image et à l’œuvre.

En partenariat avec le Proyectarium
Restauration sur place



MarsSEPTEMBRE Jeune public

« Au début, ils sont 2... ours en peluche.
Papa et maman.
Puis 3.
Papa, maman et moi.
Puis 4.
Papa, maman, ma petite sœur et moi.
Puis 5... »

Tous mes
préférés

Samedi
26

Médiathèque
11h

Sylvie Estrabaut vous propose un 
spectacle qui aborde le thème de 
la place dans la fratrie et de l’amour 
infini que peuvent donner les parents à 
leurs enfants même s’ils sont différents 
… et nombreux.

Spectacle petite enfance de 6 mois à 6 ans.
Gratuit - Sur réservation : 05 62 23 23 22
Durée : 30 minutes



MarsOCTOBRE Atelier - Exposition

Atelier Police Scientifique
Cet atelier permettra de découvrir de nombreux 
concepts scientifiques en s’amusant autour 
d’expériences utilisant du matériel de laboratoire et 
du quotidien.
Les participants s’initieront aux différentes techniques 
utilisées par la vraie police scientifique.
Celles-ci sont ensuite utilisées au cours d’un jeu de rôle. 
Chaque groupe participe à l’enquête afin d’identifier 
le ou la coupable parmi les suspects. La coopération 
est le mot d’ordre lors de ce jeu de rôle instructif et 
divertissant à la fois !

Le crime ne connaît pas de frontières, le roman policier non plus.
Vérifiez cet adage en parcourant l’exposition que la Médiathèque 
Départementale et Claude Mesplède, Président de l’association 
Toulouse Polars du Sud et éminent spécialiste du genre, vous 
proposent.

Chacun des 9 panneaux composant l’exposition représente, à 
travers différents portraits d’écrivains, une étape d’un voyage au 
cœur de ce « continent polar bien plus vaste qu’aucun d’entre 
nous n’aurait pu le soupçonner. » (François Guérif)

A partir de 14 ans. Max 15 personnes - Gratuit
Sur inscription auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22

Samedi
17

Médiathèque
de 9h30 à 12h30

du 01 au 29/10
Médiathèque
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Polar improvisé

EnQuête d’ImprO
« Attention vous entrez sur la scène du crime, veuillez ne pas toucher les indices 
se trouvant sur le lieu. Toute personne détenant une information pouvant faire 
avancer l’enquête est priée de se signaler auprès des autorités compétentes.

L’équipe d’intervention chargée de l’affaire va infiltrer la salle Hermès pour une 
investigation musclée. »

Le public est sollicité pour donner un lieu de crime improbable, une arme 
farfelue, des témoins très précieux, et des mobiles invraisemblables. En 
fonction de ces éléments, les comédiens improvisent l’histoire de la 
vie de la victime, l’interrogatoire des suspects, jusqu’à l’arrestation de 
l’assassin.

Samedi
10

Centre Hermès
21h

Tous publics à partir de 7 ans - Gratuit
Renseignements au 05 61 08 79 35 - service.culture@mairieaunes.fr
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Jeune publicNovEMBRE
Samedi
21

Centre Hermès
15h

Marlène Bouniort, artiste pluridisciplinaire, 
jongle entre humour, chant, danse, 
acrobaties et passe du rap body-
percussif à l’opéra en un claquement 
d’orteils !
Elle est accompagnée sur scène par 
une mappemonde interactive et ses 
nombreux instruments de musique, 
véritables partenaires de jeu. Elle 
embarque le public dans un joyeux tour 
du monde musical !

Après le succès de BLBLBLB à Avignon 
en 2011 et 2019, et plus de 300 
représentations à travers la France et à 
l’étranger, la compagnie débarque pour 
la première fois à Eaunes !

BLBLBLB
      Cie DNB

Spectacle familial et musical à partir de 5 ans
50 min - Gratuit
Renseignements au 05 61 08 79 35 -
service.culture@mairieaunes.fr
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Atelier - ExpositionNov-Déc

                       Atelier
Cuisine moléculaireSamedi

12/12
Médiathèque

de 11h à 12h30

Sarah Branger est une scénographe plasticienne qui crée des univers 

sur mesure. Elle travaille beaucoup avec du matériel de récupération, 

le transforme avec l’envie d’en faire quelque chose.

« Ma gourmandise et ma passion pour la cuisine ont donné naissance 

à cette exposition … L’appétit de lier la création et la découverte 

sensorielle. »

Venez déambuler dans le paradis gourmand de Sarah Branger !

Atelier cuisine moléculaire 100% végétarienne et naturelle : 
« Apéritif salé avec cocktails à étages étincelants » : initiation à 
la création de caviar de sirops bio ou initiation à la création de 
spaghettis de fruits de saison...

du 18/11 au 10/01
MédiathèqueExposition interactive

« Gourmandises »
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Les ateliers autour de la cuisine moléculaire sont aussi l’occasion d’évoquer l’importance 
de suivre les saisons, que ce soit pour assurer un bon apport nutritionnel, ou par respect 
pour l’environnement.
Public familial - Gratuit sur inscription : 05 62 23 23 22
 
INFOS ALLERGIES & RÉGIMES : les ateliers n’utilisent pas les grands allergènes (fruits à coques, cacahuète, 
gluten, protéines de lait de vache, lactose). Absence de traces non garantie. Recettes 100% végétariennes, 
et en partie vegan.



ThéâtreNOVEMBRE

Vendredi
27

Médiathèque
20h30

Photo : Choeur National du Togo

Debout sous l’orage
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Une création théâtrale sur le 
thème : résister, en France 
au XXème siècle, interprétée 
par Anne Lehmann et Hélène 
Sarrazin.

Dans tous les secteurs une 
destruction totale des 
documents dans moins d’une 
heure est programmée. Deux 
petites archivistes tremblant 
pour leur emploi, tremblant de 
rage ou d’enthousiasme, des 
citoyennes ordinaires, citent, 
lisent, chantent des paroles 
de simples citoyens et des 
textes majeurs de l’histoire des 
résistances politiques, sociales 
ou artistiques du 20ème siècle 
en France.
Spectacle gratuit sur réservation : 05 61 23 23 22
Tout public, à partir de 13 ans
Compagnie Fabulax

Offert par la Médiathèque Départementale
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Concert
DECEMBRE

Dimanche
13

Centre Hermès
16h

Swing VandalsA l’occasion de la sortie de leur nouvel album 
« MÉDITERRANÉE » les Swing Vandals dévoileront leur 
nouveau répertoire le 13 décembre à Eaunes !

Avec plus de 400 concerts et de festivals à travers la France et l’Europe, le 
groupe Swing Vandals aime partager son univers musical imprégné des cultures 
méditerranéennes.
Ces musiciens passionnés de jazz et de sa rencontre avec les cultures du monde, 
explorent une musique nomade et métissée.
Se mêlent alors les rythmiques chaloupées hispaniques de bord de mer, les 
mélodies enlevées du Rebétiko et du swing méditerranéen vibrant de l’Italie, le 
tout coloré par quelques notes de mélancolie d’un soir d’été dans le Sud de la 
France.
Spectacle familial et musical à partir de 5 ans - 50 min - Gratuit - Infos au 05 61 08 79 35 - service.culture@mairieaunes.fr
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
SEPTEMBRE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

SAM 19 - DIM 20 SEPT
Vide Grenier
ACCA

SAM 17 - DIM 18 OCT
Puces des couturières
Eaunes Loisirs

OCTOBRE

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Soirée Beaujolais
Comité des fêtes

NOVEMBRE
SAM 7 - DIM 8 NOV
Bourse aux Jouets
La Malle d’Eaunes

DIM 15 NOVEMBRE
LOTO
RCE Football

DECEMBRE
VEN 4 - DIM 6 DEC
Salon du Bien-être
Formation Violette
JEU 31 DECEMBRE
Réveillon
Comité des fêtes

JEU 24 - DIM 27 SEPT
Bourse aux Vêtements
La Malle d’Eaunes

SAM 19 - DIM 20 SEPT
Tournoi Football Hommes
Stade Aimé Pagnon
RCE Football

SAM 26 - DIM 27 SEPT
Tournoi Football Femmes
Stade Aimé Pagnon
RCE Football

Sauf mention contraire, les événements 
ont lieu au Centre Hermès.

Soirée d’ouverture du forum 
des associations
Comité des Fêtes

Date à venir
Marché de Noël
Salle Ariane Comité des Fêtes et Basket



Activités récurrentes
MéDIATHÈQUE

Place aux histoires Les p’tits loups
Tous les derniers samedis du mois (sauf exception), à 
partir de 11h, une bibliothécaire ou un bénévole 
de l’association « Lire et faire lire » propose aux 
enfants de 4 à 8 ans un moment de lectures 
partagées.

Samedi 26 septembre : pas de lecture, spectacle 
jeunesse « Tous mes préférés » à 11h
Samedi 31 octobre : frissons (Halloween)
Samedi 28 novembre : gourmandise
Samedi 19 décembre :  Noël
Samedi 30 janvier : les couleurs

De 4 à 8 ans.
Gratuit - Entrée libre.
11h

Découverte et partage sont au programme à la 
médiathèque, un doux moment de lecture pour 
les plus petits le dernier mercredi de chaque mois 
(sauf exception). Dédié aux 0-3 ans et à leurs parents 
à partir de 10 h.

Septembre : pas de lecture
Mercredi 28 octobre : l’Automne
Mercredi 25 novembre : gourmandise
Mercredi 16 décembre : lectures de Noël
Mercredi 27 janvier : les couleurs

De 0 à 3 ans.
Gratuit - Entrée libre.
10h



Contacts
Service Culture

05 61 08 79 35
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 
www.mediatheque-eaunes.fr

et la page Facebook

Service Communication / Événementiel
05 61 08 34 56

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

Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle


