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Chères Eaunoises et chers Eaunois,  

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

Malgré une situation sanitaire très diffi cile et après plusieurs mois sans activités, 
notre programmation culturelle reprend : théâtre, concert, expositions, animations.

Pour ce 1er trimestre 2022, nous avons fait le choix de reprogrammer certains   
spectacles que nous avions dû annuler, en soutien aux artistes.

L’hommage à Claude Nougaro, un spectacle jeune public « Prélude pour un poisson 
rouge » où magie, jonglerie et violoncelle vous mèneront à la découverte du bonheur,  
une grande première « Eaunes invite l’humour » : où éclats de rire seront garantis. 
La « French Teuf » animera la Fête de la musique, précédée d’un concert donné par 
l’AMIE et les Ateliers de la Forêt, associations eaunoises.

En mars, nous vous invitons à une rétrospective des célèbres comédies musicales 
françaises ; chants, costumes, chorégraphies rythmeront la soirée.

Enfi n, la Médiathèque vous proposera une exposition et une animation sur la         
thématique égalité homme/femme, venant s’inscrire dans le cadre du PEDT (Projet 
Educatif Territorial) et une exposition consacrée aux mangas ainsi qu’une rencontre 
avec Raphael Dommelschlager, auteur de BD.

Cette programmation, nous la souhaitons diversifi ée mais surtout accessible à 
toutes et à tous. C’est pourquoi nous maintenons la gratuité de nos spectacles pour 
que vous n’hésitiez pas à venir partager ces rendez-vous culturels.

Directeur de la publication : 
Monsieur Alain Sottil, Maire d’Eaunes
Responsable de la rédaction : 
Monsieur Alain Sottil, Maire d’Eaunes 
Réalisation : service communication - 05 61 08 34 56
Imprimé par EvoluPrint - 3200 exemplaires
Licence d’entrepreneur du spectacle n°1-1104811
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Prélude pour un Poisson Rouge

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 bammes 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.

JEUNE PUBLIC

À partir de 5 ans 

GRATUIT 

Durée : 45 minutes

Réservation conseillée 
www.mairie-eaunes.fr

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr

Samedi 22 janvier 
17h00
Centre Hermès

SPECTACLE
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Production : Compagnie Sans Gravité 

Comédien : Jérémy Philippeau

Mise en scène et conception           
magique : Rémi Lasvènes

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811
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Point de croix, d’Oksana Fournié

Originaire d’Ukraine et installée à EAUNES depuis fi n 2013,       
Oksana FOURNIÉ a le plaisir de vous convier à sa deuxième     
exposition de tableaux de broderie en points de croix.

« Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mes nouveaux 
tableaux confectionnés depuis 2016. Cette exposition que j’ai 
nommée «La vie est belle» est une invitation à voir, contempler, 
admirer et même... regarder. »

Samedi 12 Février à 11h : Présentation de ses œuvres et 

TOUT PUBLIC

Thème : La vie est belle

GRATUIT - Entrée libre

Plus de renseignements au 
05 62 23 23 22 ou à media.
eaunes@mediaeaunes.fr

Du 11Janvier 
au 05 Mars  
Médiathèque

EXPOSITION
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démonstration au tout public.                                                          
Gratuit - sur inscription

  Médiathèque.
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Souriez, vous êtes cliché !

En janvier 2015, Du Côté Des Femmes et l’équipe d’animation 
du Point Accueil Jeune de Lavernose-Lacasse décident de créer 
une expo-photo sur l’égalité fi lles-garçons. 

Le mois suivant, 12 jeunes entament un travail de réflexion et 
de débats avec Du Côté Des Femmes. Conscients du fait que 
les stéréotypes peuvent freiner et influencer leurs choix au  
quotidien, ils et elles décident de mettre la question des clichés 
au centre de l’exposition « Souriez ! Vous êtes cliché ! »

Dans le cadre de cette exposition, la Médiathèque proposera 
un travail avec les scolaires autour des rallyes lectures.  Une 
comédienne professionnelle interviendra auprès de certaines 
classes afi n d’initier un travail autour d’une pièce de théâtre 
jeunesse en vue d’une restitution publique le 22 Avril.

TOUT PUBLIC

GRATUIT - Entrée libre

Plus de renseignements au 
05 62 23 23 22 ou à media.
eaunes@mediaeaunes.fr

Du 08 Mars 
au 02 Avril  
Médiathèque

EXPOSITION
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Jeux sur le thème de l’égalité

Nationalement le thème égalité homme-femme est développé 
au sein des établissements scolaires sous diverses formes 
et supports. Pour 2022, certains services de la commune se 
sont coordonnés autour de cet axe pour proposer plusieurs                     
animations à partir du mois de mars 2022.

Animation pour la famille : Jeux sur le thème de l’égalité, 
par l’intervenante Eaunoise, Emilie Krause, éducatrice et            
psychopédagogue.

«J’utilise le jeu comme un médiateur propice à la réflexion, à la 
liberté d’expression et à l’ouverture d’esprit. Il permet 

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Atelier 12 personnes max

Plus de renseignements au 
05 62 23 23 22 ou à media.
eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi 19 Mars
10h30-12h30
Salle Ravier - Médiathèque

ANIMATION
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d’aborder tous les sujets(...) Nous partirons sur un jeu           
immersif de mises en situations réelles de la vie quotidienne, 
sous forme d’improvisations.» 
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Equinoxmania - Comédie musicale

1h45 de show inoubliable. La compagnie Equinoxe reprendra les 
meilleurs moments des plus célèbres comédies musicales afi n de 
vous concocter un spectacle inédit !

De Starmania à Robin des bois, en passant par Mozart, Mama 
Mia, 1789, Notre Dame de Paris, Le Roi soleil et bien d’autres 
encore !

Laissez-vous transporter par ces 12 artistes de talent, qui dans 
une mise en scène et des chorégraphies originales, vous feront 
revivre en live, les meilleurs moments de ces spectacles à succès. 

TOUT PUBLIC

GRATUIT 

Durée : 1h45

Réservation conseillée  
www.mairie-eaunes.fr

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr

Samedi 26 Mars
21h00
Centre Hermès

SPECTACLE

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811
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Tableaux abstraits 

Exposition de peintures acryliques abstraites de l’artiste   
nouvellement eaunoise Yolande El Khatib. 

«Passionnée de peinture depuis l’enfance, la création est pour 
moi une liberté d’expression à travers mes toiles.

Vous qui observerez prochainement mes œuvres, j’espère 
vous faire voyager et imaginer des mondes colorés.» 

TOUT PUBLIC 

GRATUIT - Entrée libre

Plus de renseignements au 
05 62 23 23 22 ou à media.
eaunes@mediaeaunes.fr

Du 05 Avril  
au 14 Mai  
Médiathèque

EXPOSITION
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NouS c’est Nougaro

NouS c’est Nougaro fait exister Claude Nougaro à chaque 
note, à chaque arrangement ! Chaque touche vocale chante 
fi dèlement 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 
fi lle, L’Irlandaise, Bras dessus bras dessous, La pluie fait des 
claquettes, Nougayork ...

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Réservation conseillée 
www.mairie-eaunes.fr

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr

Samedi 16 avril 
21h00
Centre Hermès

MUSIQUE
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Eaunes invite l’humour

«Mon village invite l’humour» est un festival d’humour 
itinérant qui propose d’amener l’humour à tous.

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

Nous vous invitons 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 !

TOUT PUBLIC 

GRATUIT

Réservation conseillée 
www.mairie-eaunes.fr

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr

Samedi 14 mai 
21h00
Centre Hermès

SPECTACLE
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Les Mangas 

Dans le cadre de l’Entente Articule, les communes d’Eaunes, 
Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pins-Justaret et 
Roquettes organisent un festival autour de la BD. Pendant toute 
la durée du festival, Raphaël Drommelschlager interviendra 
dans chaque commune de l’Entente. 

À Eaunes, il rencontrera des classes afi n de présenter son 
métier et la chaîne du livre depuis la conception d’une BD, 
jusqu’au libraire. 

Pendant le festival, vous pourrez découvrir des expositions 
ayant trait à la BD dans les différentes médiathèques du 
territoire. La médiathèque d’Eaunes vous fera profi ter d’une 
exposition sur les mangas. 

Samedi 21 Mai à 11h : rencontre  dédicace tout                         
public avec l’auteur de BD, Raphaël Drommelschlager.             
GRATUIT - Sur inscription.

TOUT PUBLIC 

GRATUIT 

Plus de renseignements au 
05 62 23 23 22 ou à media.
eaunes@mediaeaunes.fr

Du 17 Mai   
au 02 Juillet
Médiathèque

EXPOSITION

: rencontre  dédicace tout                         
public avec l’auteur de BD, Raphaël Drommelschlager.             
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Fête de la Musique

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr
ou www.mairie-eaunes.fr

Mardi 21 juin
18h00
Place Clément Ader

MUSIQUE
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Le mardi 21 juin, célébrons la fête de la musique et l’arrivée de 
l’été Place Clément Ader.

A 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.

Suivra le concert de La French Teuf.

Révélée sur les grands rendez-vous festifs du sud de la 
France, La French Teuf, à l’énergie débordante, vous fera    
danser sur les reprises de variété, pop, rock et des années 80.

Deux guitares électriques aux rythmes effrénés; du ska en 
passant par les années 80 remaniées.. tout le monde s’y 
retrouvera.

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1104811



13

Place aux histoires

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

Lectures mensuelles, le dernier samedi du mois à  partir de 11 
heures. 

Dates communiquées 
chaque mois sur la 
page Facebook de la                  
Médiathèque. 

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

Médiathèque
GRATUIT

Sur inscription au               
05 62 23 23 22 

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
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Les p‘tits loups

Découverte et partage sont au programme à la médiathèque, 
un doux moment de lecture pour les plus petits. 

Lectures mensuelles, le dernier mercredi du mois, dédiées aux 
0-3 ans et à leurs parents à partir de 10h.

Découverte et partage sont au programme à la médiathèque, 
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Les nocturnes d’Aqua Elna

LES NOCTURNES

Pendant la période estivale (Juillet-Août), pourquoi ne pas     
prolonger la soirée au sein du parc ?

Tous les vendredis, animations, concerts, rencontres, stands 
viendront ponctuer les fi ns de journées.

Le programme complet vous sera communiqué en début     
d’année.

Nous espérons vous voir nombreux pour partager ces nouveaux 
moments de convivialité dans le bel écrin qu’est le parc de 
l’Abbaye. 

JUILLET/AOUT
TOUS LES VENDREDIS

Parc de l’Abbaye

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Renseignements : service.
culture@mairieaunes.fr
ou www.mairie-eaunes.fr

Les nocturnes d Aqua Elna’



JANVIER

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Attention : les dates dans cet agenda sont sous réserve 

des mesures sanitaires au moment de l’événement. 

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

DIMANCHE 30 JANVIER 
Loto 
Centre Hermès 
RC Eaunes Basket

SAMEDI 05 FÉVRIER
Loto 
Centre Hermès 
Comité des fêtes

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Vide Grenier
Centre Hermès
Jumelage et Patrimoine

SAMEDI 19 MARS
St Patrick
Centre Hermès - 20h
Comité des fêtes

SAMEDI 09 AVRIL 
Soirée 20 ans 
Centre Hermès - 20h
Jumelage et Patrimoine

SAMEDI 07 MAI 
Bourse aux vêtements 
Centre Hermès 

SAMEDI 21 MAI 
Concert de fi n d’année
Centre Hermès -20h
AMIE

DIMANCHE 29 MAI 
Vide Grenier
Parking Centre Hermès 
9h à 18h
Comité des fêtes

SAMEDI 11 JUIN
Gala de danse
Centre Hermès
Maka Danse

DIMANCHE 19 juin
Marche et course 
Lutte contre le cancer du 
sein
Centre Hermès
Amaz’Eaunes

24,25,26 JUIN 
Fête locale 
Parking école Jean 
Dargassies
Comité des fêtes

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
10,11,12 JUIN
Exposition : Aquarelles
Salle Damien Garrigues
Eaunes Loisirs



SERVICE CULTURE

05 61 08 79 35

service.culture@mairieaunes.fr

MEDIATHEQUE

05 62 23 23 22

media.eaunes@mediaeaunes.fr

Mardi de 13h30 à 18h

Mercredi de 10h à 19h 

Vendredi de 13h30 à 18h

Samedi de 10h à 13h

TOUS LES EVENEMENTS SONT GRATUITS.

Réservation conseillée et                                   
ateliers 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. 

CONTACTCONTACT




