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Chères Eaunoises et chers Eaunois, 

Après les festivités du premier trimestre et les événements 
estivaux organisés au parc de l’abbaye, le deuxième trimestre 2022 
annonce lui aussi une programmation culturelle enrichissante et 
variée.

Au programme : la 39e édition des Journées Européennes du 
patrimoine en septembre, ou encore une exposition photo en 
hommage à Claude Jarlan, un photographe animalier Eaunois. 
Le mois d’octobre sera dédié à la petite enfance, avec de nombreux 
ateliers, des lectures, une initiation à la peinture, ou encore un 
spectacle ludique. 

Le mois de novembre débutera avec un spectacle plein d’humour 
sur les aléas de l’amour et en décembre le spectacle «Musical 
Comedy» invitera petits et grands à voyager avec Mickey et Minnie. 
La magie de Noël fera son apparition à travers l’exposition «Noël 
sur la route des épices» ou encore un atelier d’initiation à la 
peinture aquarelle spécial fêtes de fin d’année.

Nous souhaitons que ces événements restent accessibles à toutes 
et à tous, c’est pour cette raison que les rendez-vous de l’agenda 
culturel demeurent gratuits.
Nous espérons que cette programmation culturelle vous 
enchantera et vous permettra de passer d’agréables moments seul, 
en famille ou entre amis !

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

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 - 3100 exemplaires

Licence d’entrepreneur du spectacle : n°1-1104811
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SEPTEMBRE & OCTOBRESEPTEMBRE & OCTOBRE



EXPOSITION

EXPOSITION PHOTO 
«HOMMAGE À CLAUDE JARLAN» 
Association Jumelage et Patrimoine

Du 2 au 28 septembre 
Médiathèque

TOUT PUBLIC

GRATUIT

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

Claude Jarlan était un photographe 
Eaunois, passionné par la 
photographie animalière. 
« Une passion ! Oui, disait-il, une 
histoire d’amour qui ne s’arrête 
jamais et que je vis depuis mon 
adolescence avec plus ou moins de 
constance. La nature me fournit mes 
sujets, elle me surprend, m’éblouit, 
m’émeut et met mes sens en éveil. 
Par mes photographies, je cherche 
à partager ces instantanés de vie 
uniques et cette amoureuse quête de 
découverte de la vie sauvage qui 
nécessite patience, humilité et 
respect.»
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SEPTEMBRE & OCTOBRESEPTEMBRE & OCTOBRE



EXPOSITION

«HISTOIRE DE L’ABBAYE D’EAUNES»
Association Jumelage et Patrimoine

Du 14 au 24 septembre 2022
Médiathèque

TOUT PUBLIC

GRATUIT

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

Venez découvrir l’histoire de l’abbaye 
d’Eaunes jusqu’au 20e siècle.
Cette exposition retrace l’histoire de sa 
fondation à nos jours.

Crédit photo : Christophe Ramos
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ATELIER«BLABLACLUB»

Sur inscription - Plus de renseignements à media.eaunes@mediaeaunes.fr

Vous avez un coup de coeur littéraire, musical ou cinématographique, l’envie 
de le faire connaître ou tout simplement, de partager un moment convivial ?
Rejoignez BlaBlaClub !

24 septembre 2022 à 11h00
Médiathèque
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Dimanche 18 septembre à 
10h00, 14h00 et 16h00 

Abbaye

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Plus de renseignements au 
07 81 21 72 84

Des visites guidées de l’ancienne abbaye 
vous seront proposées par l’association 
Jumelage et Patrimoine. 
En famille, entre amis, en couple comme 
en solitaire, cet évènement culturel phare 
est un incontournable de la rentrée. Et pour 
cause, chacun y trouve son bonheur !
Traditionnellement, les journées du 
patrimoine sont l’occasion de partir à la 
découverte d’endroits exceptionnels. 
À Eaunes, venez découvrir le site de 
l’abbaye comme vous ne l’avez jamais vu 
auparavant !
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VISITES GUIDÉES

39e ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

«LE PATRIMOINE DURABLE»
Association Jumelage et Patrimoine

Crédit photo : Christophe Ramos
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MOIS DE LA 
PETITE ENFANCE
«SENS EN ÉVEIL»

DU 1 AU 29 OCTOBRE
Crédit photo : Pixabay
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Samedi 1 octobre de 10h00 à 11h30 - De 2 à 4 ans
«La vie en couleurs» - Gisèle Lumia 

« Histoires et Peinture » est un atelier qui débute par le partage d’une 
histoire sur le thème des sens, puis se poursuit avec une initiation à la 
peinture et la découverte de petites techniques dans un cadre 
bienveillant, chacun à son rythme.

Samedi 8 octobre : une séance à 9h45 et une séance à 11h             
De 6 mois à 3 ans 
Eveil musical - Association Dorémifa-Soleil 

Utiliser les outils que propose la musique pour accompagner le 
développement du jeune enfant et déployer ses capacités créatives, 
c’est le concept de cet atelier. Les séances sont en lien avec la 
parentalité. À partir de la pédagogie Jaëll-Montessori, l’association 
Dorémifa Soleil propose une exploration du monde sonore autour du 
corps, de la voix et des instruments à percussion et mélodiques.

Mercredi 19 octobre de 10h00 à 10h30 - De 0 à 3 ans 

Des lectures animées par un intervenant autour d’un tapis de lecture : 
«Les lapins des quatre saisons».

Samedi 22 octobre : une séance à 10h00 et une séance à 11h00 
De 6 mois à 4 ans - Animé par Nicole VIALARD - spectacle Kamishibaï

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. 

Activités sur inscription - Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte



Durant tout le mois dédié à la petite enfance, plusieurs ateliers 
seront installés dans la médiathèque. Vous pourrez sans 
inscription préalable, venir profiter d’un moment convivial 
avec votre enfant. 
 
J’écoute : écouter des sons : de l’eau qui coule, des oiseaux 
qui chantent…Trouver la bonne association avec la carte 
image.
Je touche : de la peinture, des petits tampons, de l’argile, 
des emporte-pièces, l’enfant pourra expérimenter la matière. 
Je sens : des petites boîtes qui sentent le gâteau, la banane, 
le chocolat…poser la boîte sur la bonne image.
J’explore : tirer, toucher, faire et défaire. Des matières, des 
couleurs… ce panel de découvertes fera de votre enfant un 
véritable explorateur.
Je découvre pas à pas : un parcours sensoriel qui 
permettra à l’enfant de se déplacer en découvrant différentes 
sensations sous ses pieds : l’herbe, le sable...

ATELIERS DÉCOUVERTES
Crédit photo : Pixabay
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«FILOCHA LE PETIT CHAT»
Kika Farré

POUR LES ENFANTS DE 
9 MOIS À 4 ANS - 
SUR INSCRIPTION

GRATUIT

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

Samedi 29 octobre 
de 10h30 à 11h00
Médiathèque - Salle André Ravier

Le mois de la petite enfance se clôture avec le 
spectacle de Kika Farré, «Filocha le petit chat». 
Mêlant conte, marionnettes et musique, ce 
spectacle aborde les thèmes de l’inconnu, de 
la désobéissance et de la solidarité. 
Les marionnettes déambulent dans un décor 
coloré qui évolue au fil de l’histoire :  la 
maison, lieu familier et sécurisant pour le 
jeune enfant, laisse place à la forêt et ses 
animaux. Le tout-petit découvre les 
instruments de musique joués par Kika Farré, 
la conteuse, pendant l’histoire : le hang, 
l’accordéon, le ukulélé, la flûte, les petits sons.

SPECTACLE

Crédit photo : Mairie Eaunes
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SPECTACLE

Samedi 5 novembre à 
21h00 

Centre Hermès

TOUT PUBLIC

GRATUIT

Plus de renseignements au 
05 61 08 79 35 ou à
service.culture@mairieaunes.fr

«QUELQUES VERS D’AMOUR ET 
BEAUCOUP D’EAU FRAÎCHE»

Guillaume Renoult

Pierre et Morgane viennent de rompre. Lui, poète de profession, ne 
pouvant se résoudre à vivre sans sa belle, traverse un spleen sans 
précédent. Mélancolique à l’extrême, apathique, dépressif, il va même 
jusqu’à penser au pire. Ultime conseil du médecin : s’inscrire dans une 
salle de sport, se dépenser, se défouler, bref, se refaire une santé. Entre 
les altères et les tapis de course, le jeune homme fait la rencontre de 
deux coachs hauts en couleur, Chloé et Alex. Le tandem, gonflé à bloc, 
déterminé à remettre Pierre sur pattes, va pourtant avoir du pain sur la 
planche… Morgane, l’ex-copine de leur poulain, fréquente, elle aussi, 
la salle de sport ! Des histoires de cœur aux exercices de cardio, des 
vers galants aux muscles saillants, il va falloir mouiller le maillot.

NOVEMBRE & DÉCEMBRENOVEMBRE & DÉCEMBRE

Crédit photo : Pixabay
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SCÉNOGRAPHIE ET EXPOSITION 
«NOËL SUR LA ROUTE DES ÉPICES»

Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale

«PAUSE DOUCEUR»

Samedi 3 décembre 
de 10h00 à 12h00 
Médiathèque

Une tasse de thé à la menthe, un chocolat 
chaud aux épices et des douceurs à 
savourer ? 
Débutons ce mois de décembre en 
gourmandise, avec quelques dégustations...

Du 16 novembre au 31 décembre
Médiathèque

Noël est un moment convivial pendant lequel nous partageons souvent des 
repas en famille ou entre amis. Les épices font partie de beaucoup de 
préparations. Vous découvrirez leur provenance, leur histoire, mais aussi 
leur couleur et parfums, grâce à une jolie mise en scène des mille et une 
nuits.  
Scénographie créée par Marielle Bellec

EXPOSITION

ATELIER

TOUT PUBLIC

GRATUIT

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

MUSICAL COMEDY 
Dory Production

Crédit photo : Dory Production

Crédit photo : Dory Production

Samedi 10 décembre à 17h00

Centre Hermès

JEUNE PUBLIC

GRATUIT

Plus de renseignements au 
05 61 08 79 35 ou à
service.culture@mairieaunes.fr

Mickey et Minie partent en vacances pour une aventure 
extraordinaire...
Embarquez avec eux pour un voyage fantastique et faites la rencontre 
des plus célèbres personnages de dessins animés. 
Artistes professionnels du spectacle vivant, chanteurs, danseurs, 
comédiens et acrobates seront là pour vous faire danser, chanter et 
surtout vous en mettre plein la vue dans ce show hors-normes, haut en 
couleurs, composé de costumes professionnels et de mises en scène 
bluffantes. 
De quoi impressionner les petits et les plus grands...

Crédit photo : Dory Production
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Dates communiquées chaque 
mois sur la page Facebook de la 
Médiathéque.

Plus de renseignements 
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

Les derniers samedis du mois 
à 11h00

Des lectures partagées pour les enfants 
âgés de 4 à 7 ans.
Le samedi 29 octobre, la lecture est 
remplacée par le spectacle «Filocha le petit 
chat» et le samedi 17 décembre, par 
l’atelier «Aquarelle contée».

Les derniers mercredis du mois 
à 10h00

Découverte et partage sont au programme 
à la médiathèque, un doux moment de 
lecture pour les plus petits âgés de 0 à 3 ans 
et leurs parents.
Le mercredi 14 décembre, la 
lecture est remplacée par un spectacle 
petite enfance.

ACTIVITÉS RÉCURRENTES

«PLACE AUX HISTOIRES»
Crédit photo : Mairie Eaunes
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ATELIER

Crédit photo : Pixabay

Samedi 17 décembre 
de 9h30 à 10h30 et 11h00 à 12h30
Médiathèque

TOUT PUBLIC

GRATUIT

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

L’atelier débute par des échanges autour d’une 
histoire sur le thème de Noël et se poursuit avec 
une initiation à la peinture aquarelle dans un 
cadre bienveillant favorisant le partage et 
l’autonomie. 
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ATELIER «AQUARELLE CONTÉE» 
SPÉCIAL NOËL

La vie en couleurs - gisèle lumia

Crédit photo : Pixabay



AGENDA DES AGENDA DES 
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Janvier

*Samedi 21 janvier :
Loto - Comité des fêtes

 Décembre

*Samedi 3 et dimanche 
4 décembre :                           
Les belles journées du Bien-Être - 
Les belles journées du  Bien-Être
*Samedi 31 décembre :
Réveillon - Comité des fêtes

 Novembre

*Vendredi 11 novembre :
Commémoration monument aux morts - 
Amicale des Anciens Combattants
*Samedi 19 novembre :
Beaujolais - Comité des fêtes
*Vendredi 25 novembre :
 Loto - Foot

 Septembre

*Samedi 10 septembre :
Karaoké - Comité des fêtes
*Samedi 17 septembre :
Spectacle et repas pour les 20 
ans du jumelage avec 
Casier-Dosson (Italie) - 
Jumelage et patrimoine
*Dimanche 18 septembre :
Vide greniers - ACCA 

 Octobre

*Samedi 8 octobre :
Loto - Comité des fêtes
*Jeudi 13 octobre  :
Bourse vêtements - 
Philantrophe
*Dimanche 16 octobre :
Loto - Petits mousquetaires
*Samedi 22 octobre :
Puces des couturières - 
Eaunes Loisirs



SERVICE CULTURE

05 61 08 79 35 
service.culture@mairieaunes.fr

MÉDIATHÈQUE

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

Mardi de 13h30 à 18h00

Mercredi de 10h00 à 19h00

Vendredi de 13h30 à 18h00

Samedi de 10h00 à 13h00

TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
SONT GRATUITS.

Spectacles : réservation conseillée 
sur le site de la mairie
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 règles 
sanitaires en vigueur.

CONTACTCONTACT


