


Chères Eaunoises et chers Eaunois,

 Voilà un an que la crise sanitaire frappe un grand nombre de domaines de 
la vie quotidienne. La culture est l’un de ceux qui a été le plus durement touché. 
Aussi, nous espérons que la rentrée de septembre puisse célébrer la reprise de 
notre programmation culturelle, de ses spectacles, animations, fêtes, concerts, etc.

 Pour soutenir les artistes, certains événements qui devaient avoir lieu fin 
2020 ont été reprogrammés. Vous retrouverez donc, La Fête Foraine numérique, un 
laboratoire interactif à ciel ouvert qui propose des expériences sensorielles et partagées. 
Y sera parée de lumières, l’Abbaye Cistercienne,  comme vous ne l’avez jamais vue ! 
Pour le jeune public, le spectacle BLBLBLB de la Compagnie DNB embarquera ses spectateurs 
pour un joyeux tour du monde musical plein d’humour et rempli de danses, de chants et 
d’acrobaties. Et pour une soirée festive aux tonalités méditérannéenes, le groupe Swing 
Vandals viendra présenter aux Eaunois leur dernier album, une musique nomade et métissée.

 Cette programmation proposera aux  familles et aux plus petits plusieurs nouveautés.
La matinée petite enfance et ses différents ateliers, l’exposition à l’univers merveilleux Au 
fil des contes, ou le joli spectacle Chimère : son monde fabuleux et tout en douceur peuplé 
d’animaux aussi étranges qu’attachants. Pour se faire peur à Halloween, rendez-vous au 
spectacle Conte d’Halloween avec Kika Farra et ses histoires de sorcières, de monstres 
et de fantômes, ou tentez de vous échapper en famille à l’escape game «Le Grimoire». Pour 
les plus grands (mais pas que), retrouvez l’exposition d’aquarelles de l’association eaunoise 
«Eaunes Loisirs» sur le thème de l’automne, venez visitez l’Abbaye Cistercienne pendant les 
journées du patrimoine, rire à la comédie «Cette nana-là» d’Adrien Benec et Marc Duranteau 
ou écouter la harpiste Rébecca Féron et ses compositions sonores originales et éclectiques. 

 Pensée pour toucher tous les publics, nous espérons que cette programmation 
vous séduise. Nous avons voulu que chaque manifestation soit GRATUITE, pour garantir 
l’accès de tous aux animations. Nous sommes impatients que la culture soit de nouveau à 

l’honneur à Eaunes dès la rentrée, et vous souhaitons une bonne découverte de cet agenda.

Alain SOTTIL, Maire d’Eaunes
Patricia ROUZÉ, Adjointe à la Culture 
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9Chimère
Cie Les Voyageurs Immobiles

04 / 09
11 heures

SEPTEMBRE
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à la Médiathèque

Une demoiselle s’amuse à coudre 

le monde. Il est fait de mille et un 

tissus doux et enveloppants, peuplé 

d’animaux colorés, à pois, à rayures, en 

popeline ou en flanelle.

Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être 

chimérique, pas tout à fait fini, mais 

déjà bien curieux. Il part découvrir cet 

univers tissé. Il y rencontre 

d’étonnantes bestioles agiles et 

farceuses qui lui donnent envie de 

danser, de voler et de nager...

En les imitant, avec humour et 

persévérance, ce tout-petit deviendra 

plus grand et finira par prendre son 

envol.

SPECTACLE TRÈS 
JEUNE PUBLIC
(6 mois à 3 ans)

Théâtre

Gratuit
Sur inscription au 05 62 23 23 22 

ou par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr
ou sur le site de la Mairie

Voir le site

https://www.mairie-eaunes.fr/agenda-culturel/
https://www.voyageurs-immobiles.com/petite-chimere
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9Forum des 
associations

sportives et culturelles

05 / 09
De 14h à 18h

SEPTEMBRE

Parc de l’Abbaye,
 derrière la Médiathèque

Cette année, le forum des associations aura lieu le dimanche 5 
septembre de 14h à 18h, dans le parc de l’Abbaye, derrière la 
Médiathèque.

À l’occasion de ce forum, profitez de ce moment convivial pour 
planifier l’année 2021-2022 et vous inscrire à de nombreuses 
activités associatives.

Vie associative

Profitez-en aussi pour retirer les chèques MASC pour vos enfants de moins de 12 
ans souhaitant s’inscrire dans une association eaunoise ayant signé la convention.
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9Matinée 
petite 

enfance
11 / 09

à partir de 9h30

SEPTEMBRE

à la Médiathèque

Eveil Musical : partager avec son enfant un instant 
« magique » et convivial autour de la musique.
Découvrir le monde sonore à travers les jeux de relations, les 
premiers jeux musicaux autour des comptines et instruments.

DO RÉ MI FA SOLEIL

Le kamishibaï ou «théâtre d’images» 
signifie littéralement «jeu théâtral en 
papier». C’est une technique de contage 
d’origine japonaise basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre en bois ou 
en carton, à deux ou trois portes, appelé 
butai. 

KAMISHIBAÏ
avec Nicole VIALARD
Animatrice-lectrice-formatrice et 
créatrice d’outils d’animation.

GINKGO

De 6 mois à 3 ans

GINKGO, c’est aussi et avant tout une équipe de professionnels 
diplômés en médecines douces et naturelles, réunis sous une 
charte de déontologie, véritable label de qualité. 

AU PROGRAMME :
Dominique CACHARD : atelier initiation massage bébé et 
réflexologie plantaire enfant
Caroline BRAS : atelier initiation massage chinois (tuina) pour 
bébé. Emmanuelle LACOMBE : conseil en aromathérapie pour 
enfant et atelier de magnétisme pour les plus jeunes.
Florence CLAVEL : Découverte de la kinésiologie et de la 
méthode « brain gym» pour optimiser, développer son potentiel. 
Présentation des fleurs de Bach : leur utilisation dans le domaine 
émotionnel de l’enfant.

Activités petite enfance

Entrée libre
Places limitées

De 6 mois à 4 ansSur inscription au 05 62 23 23 22
ou par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr

Pour plus d’informations, s’adresser à la 
Médiathèque

Les planches cartonnées, 
illustrations du kamishibaï, 
racontent une histoire, 
chaque image présentant 
un épisode du récit. 
Le recto de la planche, 
tourné vers le public, est 
entièrement couvert par 
l’illustration, alors que le 
verso est réservé au texte.
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Journées du 
patrimoine

SEPTEMBRE

Après une année marquée par 
la fermeture des établissements 
accueillant du public partout en 
France et en Europe, les Journées 
Européennes du Patrimoine 
célèbreront la réouverture des 
établissements patrimoniaux 
et offriront à tous une occasion 
de se rassembler. Le thème 
de cette édition « Patrimoine 
pour tous », porte l’ambition 
fédératrice de l’événement. 
Une invitation à fêter la richesse 
de notre patrimoine national 
(Source : Ministère de la culture)
Les journées du patrimoine 
auront lieu dans toute l’Europe 
les 18 et 19 septembre.

18 et 19 septembre

Du 16 au 30 septembre, l’exposition « Histoire Cistercienne » sera disponible dans les 
locaux de la Médiathèque.
L’association Jumelage et Patrimoine assurera des visites guidées le 19 septembre.

EXPOSITION « L’Histoire cistercienne »

Visites et exposition

Pour plus de renseignements ou pour programmer une visite, contacter l’association au 06 83 50 93 62.
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9Fête foraine 
numérique

SEPTEMBRE

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.
L’univers de la Fête Foraine Numérique s’amuse à réinterpréter les codes de l’art 
forain traditionnel en s’inspirant des cultures numériques fondées sur les principes du 
Hacking, du Do It Yourself et du Work In Progress.

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  / www.leproyectarium.org

18/09
À la nuit tombée
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Expériences numériques

Entrée libre
Au Parc de l’Abbaye

Voir le site

http://www.leproyectarium.org
https://www.leproyectarium.org/
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10 OCTOBRE

EXPOSITION AQUARELLE 
«L’AUTOMNE»

Eaunes Loisirs

Du 1er au 30 octobre 2021, nous 
vous proposons de découvrir 
à la Médiathèque, les tableaux 
de l’atelier « aquarelle » pour 
adultes, réalisés sur le thème de 
l’automne.

à la Médiathèque

Du 1er au 
30 octobre

Exposition 
Aquarelles Exposition

Entrée libre

« Eaunes Loisirs », présidée 
par Mme Stéphanie 
Renouleau, est une 
association qui propose 
des cours de Loisirs créatifs 
variés : tricot, couture, 
mobilier en carton, dessin, 
etc., pour tous les âges.
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0Rébecca
Féron

OCTOBRE

La harpe, vous connaissez ? Oui, probablement... 
Mais Rébecca Féron vous la fera découvrir 
autrement à l’aide de compositions personnelles et 
d’arrangements de tous styles.

Munie de sa harpe électro-acoustique, (instrument 
encore trop peu connu dans cette forme 
résolument moderne) et de ses pédales d’effets 
ou de ses loopers, elle passe en effet d’un univers 
cinématographique à une musique plus funky, joue 
avec des résonances et des bruitages totalement 
inattendus et s’amuse à construire des riffs de basses 
ultra-rythmés. Si on ferme les yeux, on croirait 
presque entendre tout un orchestre, tant la palette 
sonore est riche et variée. 

Après l’obtention de ses diplômes de Harpe et 
de Direction d’orchestre à la Haute Ecole de 
Musique de Genève, Rébecca Féron conjugue son 
activité entre enseignement et spectacle vivant. 
Elle travaille depuis plusieurs années sur une harpe 
électroacoustique qui lui permet d’aborder tous les 
répertoires, en solo ou en groupe, de monter sur 
les scènes aussi bien classiques que de musiques 
actuelles, de jazz, et de composer sa propre 
musique.

01/10

19 heures
à la Médiathèque

Solo instrumental de harpe 

Animation offerte par la MDP

Concert

Gratuit

Sur inscription au 05 62 23 23 22, 
par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr

ou sur le site de la Mairie
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https://www.mairie-eaunes.fr/agenda-culturel/
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0Cette 
nana-là
Comédie d’Adrien Benech 
et Marc Duranteau
Mad Prod Cie

OCTOBRE

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec 
Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée...

30/10
21 heures

salle Hermès

Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout 
son contraire !
Célibataire endurci, il collectionne les 
conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le 
jour, au gré de ses envies et de sa liberté.

Un matin, une jeune femme laisse un message 
sur le répondeur de Marco. Quelques instants 
plus tard, Jean-Christophe débarque chez lui 
avec sa valise et une lettre...

Théâtre

Gratuit

Sur inscription au 05 61 08 79 35 
ou sur le site de la Mairie

Ph
ot

o 
: M

ad
 P

ro
d 

C
ie

https://www.mairie-eaunes.fr/agenda-culturel/
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2 Au fil des 

contes
à partir de NOVEMBRE

Du 05/11 
au 18/12

Exposition prêtée par la 
Médiathèque départe-

mentale de Labège

à la Médiathèque

Une exposition sur le sens 

et le pourquoi du conte, un 

parcours basé sur 13 contes 

de différentes parties du 

monde (Charles Perrault 

et les frères Grimm sont 

toutefois ici bien présents.)

Destinée aux enfants 

(autour de 6 à 12 ans) et 

à leurs accompagnants, 

enseignants ou parents. 

Cette exposition sera 

l’occasion de développer un 

lien de transmission entre 

adultes et enfants.

Illustrations originales en 

gravure par Odile Santi.

Exposition jeunesse

Gratuit 

Tout public
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11Le conte 
d’Halloween

NOVEMBRE

06/11
11 heures

à la Médiathèque,
salle Ravier

Kika Farré, conteuse toulousaine, a mijoté dans son grand chaudron 
des histoires de fantômes, sorcières et autres sinistres personnages, 
adaptées de contes traditionnels ou créées spécialement pour fêter 
comme il se doit Halloween.
Dans ses histoires, on croise des enfants perdus dans la forêt sombre, 
Tranche de cake, une vieille dame pas très sympathique qui cache 
dans sa maison un drôle de personnage, la terrible Baba Yaga, la 
célèbre ogresse russe, et bien d’autres …

Spectacle familial

Gratuit 
Sur inscription au 05 62 23 23 22,

mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr
ou sur le site de la Mairie

Spectacle de contes sur le thème d’Halloween 
(sorcières, fantômes, monstres,
etc.)

À partir de 7 ans

Voir le site
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mailto:media.eaunes@mediaeaunes.fr
https://www.lechatsomnambule.com/contes-d-halloween
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1 Escape 
Game

NOVEMBRE

20/11
De 9h30 à 12h30

3 sessions

Dans le village où vous vivez, un ancien Manoir à l’abandon trône 

sur la colline. Les rumeurs disent qu’il est hanté et que depuis la 

mort de son propriétaire, en 1810, personne n’y serait plus jamais 

entré. Un sorcier de renom y aurait vécu et collectionné tout un tas 

d‘objets de curiosité plus étranges les uns que les autres.

Il paraîtrait même qu’il aurait fait de la magie noire et que tous 

ses sorts seraient inscrits dans un énorme livre : son Grimoire de 

sorcellerie.

Le mystère est trop grand pour vous et vos amis apprentis magiciens, 

et vous décidez d’explorer les lieux pour trouver ce fameux Grimoire. 

Mais voilà, une fois trouvé dans le grenier, la porte se referme 

derrière vous, et vous vous retrouvez prisonniers d’une force 

maléfique…

Parviendrez-vous à résoudre les énigmes du Grimoire pour conjurer 

le mauvais sort ? Sortirez-vous sains et saufs dans le temps imparti ?

Le Grimoire : l’histoire !

- 5  joueurs par groupe

- âge : public familial, à 
partir de 10 ans

- durée moyenne d’une 
partie : 45 minutes
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Places limitées 

Sur inscription au 05.62.23.23.22 
ou par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr

Gratuit

Jeu d’évasion

À la Médiathèque

Voir le site

mailto:media.eaunes@mediaeaunes.fr
https://atelierbrooklyn.fr/MYSTERY-PROD-Escape-Game-Detective-Party/formule/Le-Grimoire-Escape-a-emporter
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1BLBLBLB
Cie. DNB

NOVEMBRE

28/11
15 heures

salle Hermès

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, et 
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 !

Durée : 50 min

Spectacle Musique 
Multimédia

Articles de presse
Elle emmène son public dans une exploration musicale, amusante et poétique. Un petit tour du monde très réussi qui suscite le plaisir de la découverte des 
langages du corps et de la musique!
Françoise SABATIER-MOREL - TÉLÉRAMA TT 
On en reste bouche «Blblblb». Qu’on se le dise, Marlène Bouniort chante, danse, mime et s’avère être une circassienne accomplie. Cette année, dans le Off, 
la qualité est  souvent au rendez-vous des spectacles jeune public, au nombre d’une centaine au total.  Mais «Blblblb» est définitivement au-dessus du lot !
Fabien BONNIEUX - LA PROVENCE juillet 2011

Spectacle

Gratuit

Familial, 
à partir de 5 ans
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Voir le site

Sur inscription au 05 61 08 79 35 
ou sur le site de la Mairie

https://www.mairie-eaunes.fr/agenda-culturel/
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2 Swing 
Vandals

DÉCEMBRE

18/12
21 heures

Salle Hermès

À l’occasion de la sortie de leur nouvel album 
« MÉDITERRANÉE » les Swing Vandals viendront dévoiler 
leur nouveau répertoire le samedi 18 décembre 2021.
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. 
De l’Espagne à la Grèce en passant par l’Italie et la France, 
les musiciens du groupe, passionnés de jazz et de leur 
rencontre avec les cultures du monde, explorent une 
musique nomade et métissée.

Au sein d’un même concert à la fois intimiste et 
aventureux, 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.

Nadia LOMBARDO : Chant
Luc ALLIERES : Contrebasse

Alix GUERRY : Clarinette
Markus THIEL : Accordéon

Frédérick Mandin : Guitares
Alexandre Sauvion : Percussions

Sortie du
nouvel album !

Voir le site

Concert

Gratuit
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Sur inscription au 05 61 08 79 35 
ou sur le site de la Mairie

https://www.mairie-eaunes.fr/agenda-culturel/
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2Ateliers 
aquarelle 

contée

DÉCEMBRE

24/12
de 9h30 à 10h30 

pour les 4-6 ans

à la Médiathèque

Gisèle LUMIA de l’association « La vie en couleurs » propose aux enfants 
deux ateliers d’Aquarelle contée.
Ce sont des ateliers qui permettent de mêler l’imaginaire et la créativité, par 
l’intermédiaire d’histoires et de peinture. 

Ateliers aquarelle jeunesse

Gratuit

de 11h à 12h30 
pour les 7-10 ans

Sur inscription au 05 62 23 23 22 
ou par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr

Gisèle LUMIA : 
La vie en couleurs

mailto:media.eaunes@mediaeaunes.fr
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ACTIVITÉS

RÉCUR-
RENTES

Médiathèque

PLACE AUX HISTOIRES LES P’TITS LOUPS

Une bibliothècaire ou un bénévole 
propose aux enfants âgés de 4 à 8 ans un 
moment de lectures partagées.

Lectures mensuelles, tous les derniers 
samedi du mois à partir de 11 heures. 
À partir de septembre.

Découverte et partage sont au 
programme à la Médiathèque, un doux 
moment de lecture pour les plus petits. 
Dédié aux 0-3 ans et à leurs parents.

Lectures mensuelles, tous les derniers 
mercredi du mois à partir de 10 heures.
À partir de septembre.

Gratuit
Sur inscription au 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 faisant la 
demande à service.communication@mairieaunes.fr).

Plus d’informations auprès de la Médiathèque par téléphone au 05 62 23 23 22, 
ou par mail à media.eaunes@mediaeaunes.fr

mailto:service.communication@mairieaunes.fr
mailto:media.eaunes@mediaeaunes.fr
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CCAS

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Lundi 20 septembre

Job Dating
Organisé par Le Muretain Agglo, en partenariat 
avec Pôle Emploi, la mission locale et le Club des 
Entreprises du Muretain (CEM).
Centre Hermès

Jeudi 14 octobre
Markethon
En partenariat avec Le Muretain Agglo et les 
communes de Muret, Portet-sur-Garonne, Saint-
Lys, Fonsorbes, Eaunes et le CCAS de Labar-
the-sur-Lèze.

18-21 novembre

Banque alimentaire
Au Super U d’Eaunes
Organisée par la Banque alimentaire de 
Toulouse.

16-17 octobre

NOVEMBRE

Octobre rose / Conférence (à 18h le 
samedi), marche et match de rugby féminin (le 
dimanche)
La Ligue contre le cancer 31 et Le Dépistage 
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DES ASSO-
CIATIONS

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre

Dimanche 5 septembre
Forum des associations

Samedi 18 septembre
Tournoi de foot féminin
Complexe Aimé Pagnon

07-10 octobre
Bourse aux vêtements Automne Hiver 0-ado
Association Philanthrope
Centre Hermès

OCTOBRE

Dimanche 10 octobre
Loto Automne Hiver 0-ado

Comité des fêtes
Centre Hermès

06 et 07 novembre
Bourse aux jouets 
Association La Malle d’Eaunes
Centre Hermès

18-21 novembre
Bourse aux jouets 
Association Philanthrope
Centre Hermès

NOVEMBRE

25 et 26 septembre
Bourse aux vêtements Automne Hiver 0-16 ans

Association La Malle d’Eaunes
Centre Hermès

Dimanche 05 décembre
Loto du foot 
Centre Hermès

10-12 décembre
Salon du bien-être
Centre Hermès

DECEMBRE

25-26 septembre
Tournoi de foot masculin
Complexe Aimée Pagnon

Vendredi 31 décembre
Réveillon
Comité des fêtes
Centre Hermès

Karaoké
Comité des fêtes
Parking centre Hermès

Dimanche 17 octobre
Les puces des couturières
Eaunes Loisirs
Centre Hermès

Au parc de l’Abbaye
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SERVICE CULTURE MÉDIATHÈQUE

05 61 08 79 35

service.culture@mairieaunes.fr

05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Mardi de 13h30 à 18 
Mercredi de 10h à 19h

Vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 10h à 19h

TOUS LES EVENEMENTS SONT GRATUITS. 
Chaque entrée est libre, parfois sur inscription.

Ouverture des portes 30 minutes avant chaque spectacle

ATTENTION, toutes les dates programmées dans cet agenda se 
dérouleront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.


