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Attention : toutes les dates dans cet agenda sont sous réserve des mesures sanitaires 
au moment de l’événement.

Les événements sont gratuits et en entrée libre.
Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle.
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Chères Eaunoises, chers Eaunois,

La crise sanitaire a fortement impacté la vie sociale, économique et aussi culturelle. 
Nous espérons 2021 plus favorable et en profitons pour vous souhaiter une année riche 
en découvertes et convivialité, ce qui nous a cruellement fait défaut.
Pour ce 1er  trimestre 2021, nous avons fait le choix de reprogrammer certains spectacles 
que nous avions dû annuler, notamment par soutien aux artistes.

Tels, l’hommage à Claude Nougaro et l’exposition prêtée par la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt) consacrée au Street Art, dans le cadre du Printemps des 
Poètes, et une prestation inédite :     la   Fête   Foraine   Numérique   qui   habillera   de   
lumière notre abbaye cistercienne ... et dont  vous serez les acteurs !

Parmi les nouveautés, nous vous proposons un spectacle jeune public « Prélude pour un
poisson rouge » où magie, jonglerie et violoncelle vous amèneront à la découverte du 
bonheur et une grande première : « Eaunes invite l’humour » : 3 humoristes viendront 
solliciter vos zygomatiques !

Ainsi expos colorées, poésie, concerts, humour, cinéma, arts du cirque et même 
interactions numériques, toute une diversité de spectacles pour petits et grands, une 
diversité qui, nous l’espérons, saura vous séduire.

En attendant le plaisir de vous retrouver sur ces différentes manifestations, que nous 
voulons gratuites, nous vous souhaitons une agréable lecture de cet agenda.

Alain SOTTIL, Maire d’Eaunes
Patricia ROUZÉ, Adjointe à la Culture
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JANV - FEV

Pia, plasticienne eaunoise autodidacte nous fait cheminer 
au-delà du réel, de l’exutoire à la découverte de soi.
Vernissage le vendredi 15 Janvier, à partir de 18h30, à la Médiathèque

Onirisme et couleurs

du 20/01 au 28/02
Médiathèque

du 15/01 au 28/02
Médiathèque

Palette,
le musée des couleurs 

À l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus merveilleux que de découvrir la 
vie à travers l’art. C’est ce que propose cette exposition arc-en-ciel conçue par 
Caroline Desnoëttes.

Le principe est simple : un panneau présente une œuvre choisie pour sa couleur 
dominante, un second propose 3 variations de cette même couleur chez 3 
artistes différents.

« Les couleurs sont les filles de la lumière car sans lumière il n’y a pas de couleur ! »

Prêtée par la Médiathèque Départementale

-



FEVRIER
Samedi

6
Centre Hermès

16h
Prélude pour un Poisson Rouge est une 
épomélopée : l’épopée d’un homme à la 
quête de son poisson rouge et la mélopée d’un 
bateau-violoncelle, où les vents sont mélodies et 
les flots sont rythmes.

Mais à travers cette quête à la fois simple et 
saugrenue, n’est-ce pas la recherche d’une 
utopie dont il est question ?

Complètement givré, il passe du violoncelle à 
la perceuse électrique, des balles aux archets, 
de la magie aux arts martiaux. Ce personnage 
excentrique nous montre bien qu’il en faut 
parfois peu pour être heureux comme un 
poisson dans l’eau.

Prélude pour un
Poisson rouge
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Production : Compagnie Sans Gravité
Comédien : Jérémy Philippeau
Mise en scène et conception magique : Rémi Lasvènes

Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Gratuit, entrée libre / Durée : 45 minutes
Renseignements : service.culture@mairieaunes.fr
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Mars

Lula Roman et Solmâz Amooghli Sarraf, deux artistes eaunoises, 
présentent leurs variations sur le thème du désir... Désir d’ailleurs, désir 
de l’autre, désir en soi, désir hors soi... les deux artistes aux univers et 
techniques très différentes proposent une exposition éclectique.
Lula travaille sur le mouvement, les motifs, leur donnant une  sensualité 
parfois oubliée,  les corps présents, les corps absents dans leur profonde 
naturalité. Solmâz livre l’expression brute d’un monde intérieur, 
transposition abstraite d’un élan instinctif et primaire via un travail 
de couleur, de collage et de matière. Des paysages émotionnels, 
transposition de l’inconscient où chacun est libre de sa propre 
perception et interprétation.

Vernissage le vendredi 5 mars, à partir de 18h, à la Médiathèque
Renseignements : 05 62 23 23 22

MARS

Exposition
Lula Roman &
Solmâz Amooghli Sarraf 

du 02 au 27 mars
Médiathèque

Le Printemps des Poètes se déroule au niveau 
national du 13 au 29 mars. 

Après la Beauté et le Courage, cette nouvelle 
édition se place sous le signe du Désir !
Cela se traduira, à Eaunes, par une exposition 
et un concert.
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Solmâz Amooghli Sarraf



MARS

NouS c’est Nougaro
NouS c’est Nougaro fait exister Claude Nougaro à chaque 
note, à chaque arrangement ! Chaque touche vocale chante 
fidèlement sa poésie gourmande et ses bulles de jazz, sans 
l’imiter, dans le pur respect de son oeuvre.

Ce groupe toulousain vous replonge avec réalité et sincérité 
dans cette poésie musicale. 

Au programme : Tu verras, Toulouse, Armstrong, Dansez sur moi, Sing sing song, Le jazz et la java, Le 
cinéma, Cécile ma fille, L’Irlandaise, Bras dessus bras dessous, La pluie fait des claquettes, Nougayork … 
et bien d’autres encore …

Samedi
13

Centre Hermès
21h

Ph
ot

o:
 N

ou
s c

’e
st

 N
ou

ga
ro

Lic
en

ce
 d

’e
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 n

°1
-1

10
48

11

Gratuit, entrée libre / Renseignements : service.culture@mairieaunes.fr
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MarsAVRIL - MAI

du 01/04 au 30/05
Médiathèque

Le Street Art

Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale
Exposition conçue en partenariat avec
Projet dièse / le MUR Nancy.
Par Kinexpo, studio de création et entreprise culturelle. 

Le Street Art a bientôt 40 ans 
d’existence. Depuis les premiers 
graffitis de New York dans les années 
1970 aux formes très variées qu’il 
peut prendre aujourd’hui, il n’a 
cessé de susciter de la curiosité, des 
controverses voire des crispations. 
Cette exposition est à la fois globale et 
problématisée. Il s’agit de parler de la 
variété des formes du Street Art, et pas 
uniquement du graffiti. On accorde 
aussi de l’attention à la variété des 
styles et de leur évolution.
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MarsMarsMAI

Eaunes invite l’humour

Samedi
8

Centre Hermès
21h

Tout public - Gratuit
Renseignements : service.culture@mairieaunes.fr
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« Mon village invite l’humour » est un festival 
d’humour itinérant qui propose d’amener 
l’humour à tous. 

ArtiStF Productions a sélectionné les 
jeunes artistes de demain, les plus drôles 
du moment, afin de proposer une soirée 
au Centre Hermès où se succèderont des 
humoristes d’univers différents, des artistes 
confirmés qui ont déjà vu leurs spectacles 
programmés à Paris, au Festival d’Avignon 
ou en tournée. 

On vous invite à venir découvrir ces 
humoristes qui monteront sur scène pour 
vous apporter du bonheur le temps d’un 
spectacle.

Venez rire et partager avec Eaunes invite 
l’humour !
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Samedi
29

Parc de l’Abbaye
À partir de 21h30

En partenariat avec le Proyectarium
Restauration sur place

MAI
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Fête Foraine
Numérique
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Sarah Branger, scénographe et plasticienne, crée des univers à partir 
de matériel de récupération. « 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 !

Exposition interactive
« Gourmandises »

du 26/05 au 10/07
Médiathèque

Dès le coucher du soleil, le parc de l’abbaye se transformera 
en écrin rétrofuturiste. Vous découvrirez les attractions, 
entresorts et curiosités de la Fête Foraine Numérique.
Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour 
redessiner en lumières les façades de notre beau monument.
Le spectateur est invité à jouer, à agir et à créer lui-même 
des compositions sonores et graphiques de manière simple, 
ludique et décalée grâce à des dispositifs techniques innovants 
faisant appel aux nouvelles et anciennes technologies.



JUIN

Cette exposition interactive et 
ludique plonge les visiteurs dans le 
bouillonnement créatif du cirque 
contemporain. Conçue pour 
répondre à toutes les curiosités, 
celle des grands comme des petits, 
initiés ou non. Elle s’appuie sur des 
textes, photos et témoignages 
réunis pour faire rencontrer au 
public tous les acteurs du cirque 
d’aujourd’hui, leurs recherches, 
leur quotidien et les structures qui 
les soutiennent.

Exposition conçue par la société Le Vent 
Tourne en partenariat avec la Grainerie et le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
(Médiathèque Départementale).

du 3 au 27 juin
MédiathèqueExposition 

    les arts du cirque

Ex
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Samedi
19

Pl. Clément Ader
À partir de 18h

JUIN
Fête de la Musique

Révélée sur les grands 
rendez-vous festifs du 
sud de la France, La 
French Teuf, à l’énergie 
débordante, vous fera 
danser sur des reprises de 
variété, pop, rock et des 
années 80.
Des guitares électriques, 
aux rythmes effrénés 
du ska, en passant les 
années 80 remaniées ... 
tout le monde s’y 
retrouvera.

On vous attend 
nombreux !

Suivra le concert de

la French TeuF

Le samedi 19 juin, célébrons la musique et l’arrivée de l’été 
Place Clément Ader.

À partir de 18h, nous partagerons ensemble un moment 
de découverte et de convivialité avec les concerts des 
associations musicales eaunoises : l’AMIE et les Ateliers de 
la Forêt.
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Cinéma Plein air
À la nuit tombée, nous vous inviterons 
à profiter du merveilleux cadre du 
parc de l’abbaye pour une nouvelle 
édition du Cinéma en plein air.  
Cette année, vous sera proposé un 
nouveau film à découvrir sous les 
étoiles.

Rendez-vous le 10 juillet pour 
un moment de partage et de 
convivialité.  

Tout public - Restauration sur place.
En cas de mauvais temps, l’événement sera annulé.

Renseignements : service.culture@mairieaunes.fr

JUILLET

Samedi
10

Parc de l’Abbaye
À partir de 22h
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ACTIVITES RECURRENTEs

Place aux histoires Les p'tits loups

Lectures mensuelles, le samedi à partir de 11h. 
Une bibliothécaire ou un bénévole propose 
aux enfants âgés de 4 à 8 ans un moment de 
lectures partagées.

Gratuit - Sur inscription : 05 62 23 23 22

Découverte et partage sont au programme à 
la médiathèque, un doux moment de lecture 
pour les plus petits. Lectures mensuelles, le 
mercredi, dédiées aux 0-3 ans et à leurs parents 
à partir de 10 h.

Gratuit - Sur inscription : 05 62 23 23 22

Dates communiquées chaque mois sur la page Facebook de la médiathèque et la 
newsletter de la Ville d’Eaunes (inscription sur le site de la Mairie ou en en faisant la demande 
à service.communication@mairieaunes.fr).

Plus d’informations auprès de la médiathèque : 05 62 23 23 22.

- -



MARS

AVRIL

MAI

JUIN

AGENDA DES ASSOCIATIONS

12 & 13 MARS
Bourse aux Vêtements 
Printemps/Eté - 0-16 ans
Salle Damien Garrigues
Philanthrope

DIM 11 AVRIL 
Vide-grenier
Parking Centre Hermès 
7h30 - 18h
Les Petits Mousquetaires

Attention : les dates dans cet agenda sont 
sous réserve des mesures sanitaires au 
moment de l’événement.

W-E. 1 & 2 MAI
Bourse aux Vêtements 
Printemps/Eté
Centre Hermès
Sam : 8h30/13h30 - 14h30/18h
Dim : 8h/13h30
La Malle d’Eaunes

SAM 12 JUIN - 20h30
Gala de danse
Centre Hermès 
Ouverture des portes : 20h
Cie Maka Danse

SAM 19 JUIN - 16h
Spectacle de fin d’année
Centre Hermès
Association de théâtre Azag
associationazag@orange.fr

Les événements des associations dans cet agenda sont 
ceux prévus à la date d’impression.



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

Les événements sont gratuits et en entrée libre.
Ouverture des portes 30 min avant chaque spectacle.


