


SERVICE CULTURE

1 Place des Champs de Vignes
05 61 08 79 35 
service.culture@mairieaunes.fr

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

Spectacles : réservation obligatoire sur le site de la mairie.
Ateliers et rendez-vous mensuels : sur inscription.

Ouverture des portes 30 minutes avant chaque spectacle.

Des mesures sanitaires seront mises en place dans le 
cadre de la prévention contre le coronavirus.

MÉDIATHÈQUE

785 Av. de la Mairie
05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr
mediatheque-eaunes.fr
Médiathèque Marie de France - Eaunes

Horaires d'ouverture au public (sauf vacances et jours fériés) : 
Mardi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 19h00
Vendredi de 13h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 13h00

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 : Delort - 3200 exemplaires
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Chères Eaunoises et chers Eaunois, 

Tout d'abord, nous tenions à vous souhaiter une excellente année 2023 
pour vous et vos proches.
La culture en 2023, nous la voulons festive, diversifiée, familiale, théâ-
trale, musicale, mais encore et surtout gratuite, pour permettre à chacun 
d'entre vous de venir goûter à toutes ces formes d'arts.

Cet été, nous reconduirons les Nocturnes d'Aqua Elna qui ont rencontré 
un vif succès et permettent de prolonger, en famille ou entre amis, les 
soirées du vendredi.
En plus d'une programmation culturelle classique, nous vous proposons 
deux temps forts. D'une part "Articule en jeux" organisé par l'Entente 
Articule qui abordera le thème du jeu sous toutes ses formes. D'autre 
part, un projet porté par les services Culture, Enfance Jeunesse et Vie 
Associative (EJVA) et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) mettra 
la parentalité à l'honneur tout au long de l'année.

Enfin, une nouveauté cette année, le "Cycle Cinéma" organisé par la 
médiathèque.

Nous espérons que cette diversité de spectacles et animations saura vous 
séduire et que nous vous rencontrerons nombreux sur ces manifestations. 

Alain SOTTIL, 
Maire d'Eaunes
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Patricia ROUZÉ, 
Adjointe à la culture
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PROJET PARENTALITÉ

Cette année, la municipalité met en place le Projet parentalité qui 
regroupe plusieurs services de la mairie : 

les Services Culture/Evénementiel, 
Enfance Jeunesse/Vie Associative (EJVA) 

et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Les objectifs de ce projet sont : 
-Les rencontres entre parents

-Le lien entre parents et enfants

Des cafés débats, des ateliers permettront aux parents de se 
rencontrer et d'évoquer des sujets auxquels ils sont confrontés et 

face auxquels ils peuvent être démunis. 

Des ateliers, expositions et différentes animations pour les parents 
et leurs enfants auront également lieu.

Grâce à ces événements, les parents pourront trouver des 
réponses à leurs questions autour de la parentalité et valoriser 

leurs compétences parentales. 

Tous les événements du projet parentalité sont identifiés par le 
logo 



"LES ABÉCÉDAIRES" 
Anne Bertier

Nous vous présentons une exposition "Les 
abécédaires" réalisée par l’artiste illustratrice 
Anne Bertier. 
Construite autour des lettres de l'alphabet, elle 
propose ici un abécédaire qui fait dialoguer 
jeux de constructions graphiques, poésie, et 
musicalité.
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Du 7 janvier au 18 février 
Médiathèque

TOUT PUBLIC
GRATUIT

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

EXPOSITIONS

PEINTURE POINTILLISTE
MyriAM Boyer

L'artiste Myriam Boyer, résidant à Eaunes, vient expo-
ser ses peintures dans un registre pointilliste. Ce style de 
peinture, découvert à travers les mandalas lui a permis 
d'exprimer toute sa créativité à travers la précision, 
l'harmonie, la rondeur, la féminité. Un univers chatoyant 
qui vous permettra une évasion simple, sans question, 
sans réponse, une méditation en somme.

Du 11 janvier au 18 février          
Médiathèque

© Myriam Boyer© Myriam Boyer

TOUT PUBLIC
GRATUIT

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



Ce spectacle dynamique, original et participatif ne 
vous laissera pas indifférents. Loin des numéros de 
magie traditionnels, ce show regroupe plusieurs 
disciplines artistiques : la magie, bien sûr, mais 
également la danse, l’humour et les performances 
artistiques (portés, jonglage …).
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EVAZIO MAGIC SHOW
ÉclosiA Production

SPECTACLE

Samedi 11 février
Centre Hermès

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Réservation : www.mairie-eaunes.fr
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr

Découvrez un spectacle mêlant humour, illusions, danse et mentalisme ! Avec comme 
influence l’univers du cabaret, les deux artistes magiciens vous entrainent dans 
leurs univers en faisant véhiculer un message aux spectateurs : Réalisez vos rêves !

© Éclosia Production



BATTLE JEUX CONCOURS 
"MARIO KART'' ET "OVERCOOKED" 

NINTENDO SWITCH

Deux jeux coopératifs et familiaux, l'un a pour thème la 
course automobile et l'autre la préparation de bons petits 
plats. 
L’intérêt des jeux réside dans le besoin d’interaction et de 
coordination entre les joueurs, dans un environnement 
semé d’embûches. 

Dans le cadre de l'Entente Articule qui réunit Eaunes, 
Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pins-Justaret 
et Roquettes, le mois de mars sera consacré aux jeux 
sous diverses formes : jeux de société, jeux vidéos, jeux 
psycho-éducatifs. 

Articule s'engage à mener des projets en s'appuyant sur 
les médiathèques, les structures culturelles et les services 
de communication, dans le but de réduire les inégalités 
en matière d'accès à la culture.

Alors, enfants, parents, partez à la découverte de nom-
breux jeux de société. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. 

Vous retrouverez les informations détaillées de l'Entente 
Articule sur le site www.mairie-eaunes.fr
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ARTICULE EN JEUX

1ère manche : 
Mercredi 1er mars 
de 14h00 à 17h00
2e manche et finale : 
Samedi 4 mars 
de 11h00 à 12h30     

TOUT PUBLIC
GRATUIT
Sur inscription :
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

MARS : LE MOIS DU JEU

Les jeux de société sont prêtés par la 
Médiathèque Départementale



MON PIANO DANSE 
JeAn-chArles torres

Un spectacle musical, pour découvrir ou redécouvrir 
l'univers de Michel Berger. Revivez les plus belles 
chansons de l'un des plus grand compositeur et 
créateur de sa génération. Un spectacle où le rythme 
et l'émotion sont au rendez-vous autour d'un pia-
no, 12 artistes, chanteurs, musiciens et danseurs.
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SPECTACLE

Samedi 11 mars
Centre Hermès

© Productions Philippe Mereau

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Réservation : www.mairie-eaunes.fr
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr



ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
Découvrez de superbes jeux médiévaux géants 
en bois, créés par MOYENÂ&JEUX31.

ARTICULE EN JEUX

Du 11 au 17 mars

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Samedi 18 mars 
de 10h00 à 12h00 
Sur inscription :
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Jeux psycho-éducatifs, avec des ateliers de jeux 
individuels pour développer l’autonomie et 
apprendre à jouer seul, mais aussi des jeux 
de groupes basés sur la communication pour 
apprendre à comprendre la vision de l’autre.
Animés par Emilie Krause
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APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ À HERMÈS

Point d'orgue de "Articule en Jeux", toutes les communes 
de l'Entente se retrouvent à Eaunes pour une après-midi 
jeux de société entre amis et en famille.
Animé par l'association Jeux de Ca't

TOUT PUBLIC
GRATUIT
Sur inscription 
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Dimanche 2 avril de      
14h00 à 17h00
Centre Hermès
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Participez en famille à un atelier créatif de peinture 
sur œufs. 
Nous partirons ensuite pour une chasse aux œufs dans 
le parc de l'abbaye. 

ATELIER PEINTURE SUR OEUF 
ATELIER

Samedi 1er avril de       
10h00 à 12h30
Médiathèque

PUBLIC FAMILIAL
GRATUIT

Sur inscription : 
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

EXPOSITION

ARTISTES PEINTRES
henriette luvisutto et roswithA Pequignot

TOUT PUBLIC
GRATUIT
Renseignements : 
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Du 1 avril au 24 mai         
Médiathèque

Deux artistes peintres, 
Henriette Luvisutto et 
Roswitha Pequignot, 
exposeront certaines 
de leurs œuvres. 
Elles utilisent des 
techniques mixtes, 
mettant en scène de 
beaux paysages de 
nature ou des por-
traits animaliers qui 
vont vous éblouir.
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SPECTACLE

PIÈCE DE THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE  "SPLAOUCH"
PhiliPPe Bourillon & sylvie enAud - ZAnni coMPAgnie

À PARTIR DE 10 ANS
GRATUIT
SUR RÉSERVATION 

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

Vendredi 7 avril à 20h30
Salle André Ravier 

transmissions intergénérationnelles, les apprentissages 
et les premiers émois amoureux. Une autobiographie 
burlesque alternant la tendresse et le rire, le tout sau-
poudré d'un grain de folie douce !
Places limitées

Philippe Bourillon raconte avec 
une verve toute méridionale son 
enfance et son adolescence en 
Provence. Une succession de 
sketchs drôles et émouvants, 
évoquant toutes les  "premières 
fois "  depuis l'arrivée sur terre à 
la maternité, en passant par les 

© Philippe Bourillon

L'artiste Sara Branger présente 
"Jardins" à toucher, à sentir, à 
goûter, à regarder et à raconter. 

EXPOSITION SCÉNOGRAPHIQUE 
"JARDINS"
sArA BrAnger

EXPOSITION

Du 14 avril au 20 mai
Médiathèque

PUBLIC FAMILIAL
GRATUIT

© Sara Branger

Venez déambuler au milieu des boîtes tactiles et des plants 
de graines germées. Asseyez-vous sur la pelouse à lire et 
écouter les bruits du jardin et prenez le temps de  regarder 
les poireaux pousser !

© Sara Branger
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"ADOS UN JOUR À DOS TOUJOURS"
KAtPAt coMPAgnie et théâtre AlAMBic coMédie

Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs 
à ses parents. Elle perturbe le bon fonctionnement de 
la maison. Ses parents tentent de trouver les bonnes 
recettes pour survivre à cette tornade. 

Comment baratiner maman ? Comment escroquer 
papa ? Comment victimiser les parents ? Quid de 
l'école, le shopping, les premiers amours, l'argent 
de poche, les toilettes, les mamies, le scooter, le 
premier baiser... L'ado est connectée H24, le père 
est démissionnaire, la mère épuisée.

Venez voir si ces parents ont réussi à dompter la bête 
déchaînée. Et venez découvrir si l'ado a pu en venir 
à bout.

À déguster de préférence en famille.

SPECTACLE

Samedi 15 avril  à 21h00
Centre Hermès

© Katpat Compagnie

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Réservation : www.mairie-eaunes.fr
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr



ATELIER JARDINS ÉPHÉMÈRES

ATELIER CRÉATIF ET PARTICIPATIF
evelyne drouère

Solliciter et développer son imaginaire. 
Produire une réalisation personnelle. Tels sont les 
objectifs de l'atelier.

Une invitation à découvrir des techniques variées afin 
d'emprunter des nouveaux chemins d'expressions, 
monotypes et collages autour du végétal. 

Création d'une illustration en technique mixte : 
découpage, composition et collage des matières. 
Avec l'intervenante Evelyne Drouère, graphiste et 
art-thérapeute.
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Mercredi 19 avril 
de 14h à 14h45 
pour les 2-5 ans avec un parent 

de 15h15 à 16h15 
pour les 6-10 ans

Médiathèque

PUBLIC FAMILIAL
GRATUIT

Sur inscription :
05 62 23 23 22  
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi 22 Avril 
de 10h à 12h45
Médiathèque

PUBLIC FAMILIAL
GRATUIT

Sur inscription :
05 62 23 23 22 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Apprendre à ressentir, obser-
ver, nommer nos sensations. 
Découvrir l’argile et dépasser 
l’éventuelle appréhension de 
son contact. et des  graines.

ATELIERS

Travailler sur la « trace ». 
Détourner les objets du 
quotidien pour « écrire » 
dans l’argile. Ramasser et 
utiliser des végétaux secs.
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ATOUT CHOEUR
chorAle

La chorale Atout Chœur de Muret est  composée 
d’une soixantaine de choristes, elle est dirigée 
par Jean Andreu depuis 1995 et accompagnée 
au piano par Frank Magné.
Son répertoire varié et renouvelé comporte des 
chants de tous styles, de tous pays, de toutes les 
époques et de toutes langues.

Samedi 13 mai
Centre Hermès

SPECTACLE
© Atout Choeur

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Réservation : www.mairie-eaunes.fr
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr



MUSIQUES ACTUELLES
exPosition
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MUSIQUE

TOUT PUBLIC
GRATUIT
Renseignements 
05 62 23 23 22  
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Du 6 juin au 26 juillet                
Médiathèque

« les Musiques Actuelles » : rock, pop, folk, métal, rap, 
musiques électroniques, musiques afro-américaines...

PRÊT DE PIANO 

Un piano numérique sera mis à votre 
disposition. 
Vous pourrez venir vous essayer ou 
jouer une de vos partitions préférées 
pour les plus avertis.  

Au travers d'icônes musicales 
et d'esthétiques  diverses, 
vous découvrirez différents 
genres et courants musicaux. 
Le tout réuni, forme ce que 
l'on appelle aujourd’hui 
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© K Music Produtions

MUSIQUE

Mercredi 21 juin
Place Clément Ader

FÊTE DE LA MUSIQUE 
concert the Pulse & AssociAtion eAunoise

Pour cette occasion, l'association musicale eaunoise 
l'AMIE se produira Place Clément Ader. 
À partir de 21h00, le groupe The Pulse, spécialisé dans 
les reprises de hits dynamiques et festifs : Pop, Rock, 
Funk ou disco, enflammera la scène !

TOUT PUBLIC
GRATUIT
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr

Mercredi 21 juin, c'est le premier jour de l'été mais 
également le jour où nous célébrons la fête de la 
musique !



Trousse de toilette zéro déchet : découvrez des 
pratiques simples, concrètes et ludiques pour 
mettre un pied dans la démarche zéro déchet. 
Facile à reproduire chez soi ! Diverses recettes 
seront présentées et mises en œuvre : dentifrice, 
déodorant, baume à lèvres.
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TROUSSE DE TOILETTE ZÉRO DÉCHET

Samedi 24 juin 
de 10h30 à 12h30
Médiathèque

PUBLIC ADULTE
GRATUIT

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

ATELIER

Venez en famille à la première du "Cycle Cinéma", 
différents films vous seront proposés. 

Plus de renseignements auprès de la médiathèque. 
Projection grand format et bonne qualité sonore. 

Un mercredi par mois à 15h00.
Places limitées.

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Salle André Ravier

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

  Mercredi 22 février 
  Mercredi 22 mars
  Mercredi 26 avril 
  Mercredi 24 mai
  Mercredi 28 juin

CYCLE CINÉMANOUVEAUTÉ !
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LES NOCTURNES
© Les jardins sonores

JUILLET/AOUT
Tous les vendredis
Parc de l'abbaye

LES NOCTURNES
AquA elnA

TOUT PUBLIC

GRATUIT
Renseignements :
05 61 08 79 35  
service.culture@mairieaunes.fr

La première édition des Nocturnes ayant rencontré 
un vif succès l'an dernier, nous les reconduisons 
avec plaisir cette année !  

Chaque vendredi, des concerts, des animations, des 
stands de friandises et des foodtrucks vont animer 
Aqua Elna et le parc de l'abbaye.

Le programme détaillé des événements vous sera 
communiqué dans les mois à venir. 



Un doux moment de lecture pour les petits âgés de 0 à 3 ans et leurs parents
et des lectures partagées pour les enfants de 4 à 7 ans. 

"PLACES AUX HISTOIRES" 

"BLABLACLUB" 
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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 ! Petits gâteaux et café vous attendent.

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

Les mercredis pour 
les enfants âgés de 0 à 3 ans : 

  25 janvier
  22 février
  29 mars
  26 avril
  24 mai
  28 juin

Les samedis pour 
les enfants âgés de 4 à 7 ans : 
  21 janvier
  18 février
  25 mars
  15 avril
  13 mai
  10 juin

Les samedis : 
  21 janvier
  18 février
  18 mars
  15 avril
  13 mai
  10 juin



CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
FÉVRIER
Dimanche 5
Loto au Centre Hermès - Club de basket
Dimanche 12
Match de rugby au Stade Marcel Calmes à 
Muret - Rugby Club Muretain (RCM)
Samedi 18
Repas dansant  au Centre Hermès - 
Comité de jumelage

MARS
Dimanche 5
Matchs de rugby au Stade Marcel Calmes à 
Muret - Club RCM
Dimanche 12
Matchs de rugby au Stade Marcel Calmes à 
Muret - Club RCM
Samedi 18
Carnaval - Evénement multi-associations
Repas et soirée dansante au Centre Hermès - 
Comité des fêtes

MAI
Lundi 1
Vide grenier à Muret - Club RCM
Vendredi 12
Les vocalies 2023 au Centre Hermès - 
Chante qui pleut

JUIN
Samedi 3
Concert gratuit au Centre Hermès - AMIE
Samedi 3 et dimanche 4 
Exposition peinture aquarelle à la salle 
Damien Garrigues - Eaunes Loisirs 
Samedi 10 
Tournoi de foot féminin au Stade Aimé 
Pagnon - FCEL
Gala de danse au Centre Hermès - 
Makadanse
Dimanche 11 
Spectacle de fin d'année au Centre Hermès - 
AZAG
Jeudi 15 
Repas dansant à la salle Damien Garrigues - 
Amicale des Aînés
Samedi 17 
Fête du club au Centre Hermès - FCEL
Dimanche 25
Ball-trap au Champs de Marty - ACCA
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 
Fête locale à la place du Bicentenaire - 
Comité des fêtes

AVRIL
Samedi 8
Vide grenier au Centre Hermès - Comité de 
Jumelage
Samedi 22
Bourse aux vêtements au Centre Hermès - 
Philantrope

*Les jeudis 26 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin : 
repas et loto de l'Amicale des Aînés à la salle Damien Garrigues

Dimanche 14
1er marché des créateurs à la place 
Clément Ader - Eaunes Loisirs
Samedi 27 et dimanche 28 
Tournoi de Pentecôte au Stade Aimé 
Pagnon - Football Club Eaunes Labarthe 
(FCEL)
Dimanche 28 mai
Vide grenier sur le parking du Centre 
Hermès - Comité des fêtes


