SAISON

Culturelle
2019

Musique
Théâtre
Expositions
Danse
Conférences
…

www.mairie-eauze.fr

La Cathédrale Saint LUPERC d’Eauze, expression du riche
passé historique d'Elusa, ancienne capitale de la province
romaine de Novempopulanie (IVe-VIIe siècle) et siège d'un
évêché, domine le cœur de la ville médiévale, à l'emplacement d'un premier édifice roman.
Bâtie de 1463 à 1591, cette cathédrale, redevenue église,
est détruite durant les guerres de religion (XVIe) puis
reconstruite jusqu'au XVIIIe siècle.

“

Aujourd’hui, la Cathédrale St Luperc nécessite de sérieux
travaux de restauration pour lesquels la Ville d’Eauze
engagent des fonds importants.
Avec la Fondation du Patrimoine,
devenez mécène de la cathédrale Saint Luperc :
http://www.mairie-eauze.fr/CathedraleEauze.html
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“

Le Mot
du Maire
La culture, c’est ce qui demeure dans l’homme
lorsqu’il a tout oublié.
Emile Henriot, écrivain et critique littéraire français (1889-1961),
élu à l’Académie Française en 1945

EAUZE : le bien vivre en capitale !
Telle est l’ambition que nous poursuivons désormais depuis
plusieurs années dans notre ville. Un dynamisme vital pour
notre ruralité qui fait aussi la part belle à la culture. Déjà bien
implantée à Eauze, la programmation culturelle accélère en
2019 avec une véritable richesse nourrie et diversifiée qui
offre un éventail de spectacles, concerts, conférences,
expositions et autres rencontres autour du cinéma pour le
plaisir de tous les publics.
Pas moins de trois résidences d’artistes verront le jour au
cours de l’année 2019 pour permettre aux publics les plus
divers de toucher du doigt la magie et la grandeur de l’art :
qu’il soit musical, théâtral ou sculptural.
Au mois d’août, Eauze connaîtra son point d’orgue culturel
en intégrant le festival des Nuits Musicales en Armagnac :
quoi de plus normal pour notre capitale ?
Ainsi, durant une semaine, nous recevrons une master-class
de chant lyrique sous la responsabilité de la célèbre cantatrice
Béatrice Uria Monzon, l’éternelle « Carmen ».

“

“

Devenez
mécène
du patrimoine
Élusate

Avec les associations culturelles de la ville d’Eauze, le service
culturel œuvre de concert pour vous proposer l’excellence
du beau afin d’émerveiller petits et grands.
En 2019, plus que jamais, Eauze, Capitale de l’Armagnac,
Capitale Antique place la culture en lettres capitales !
Belle saison à tous.
Michel GABAS
Maire d’EAUZE, Conseiller Départemental
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Les Manifestations
par genre
Théâtre

Musique classique

Danse

Visites guidées

Monsieur Wilson......................... p. 13

Concert les Armagnacs ........... p. 7

Bal traditionnel ......................... p. 39

ECLA................ p. 14, 15, 26, 28, 34, 35

Jeune ballet de
l’Armagnac .................................. p. 49

Visites Domus de Cieutat
et Musée du trésor ................. p. 52

Bête et Beurk.............................. p. 18

Concerts harmonie
d’Eauze .................................... p. 11, 47

La part des Anges ...................... p.25

Chœur Ambrosia ....................... p. 16

Un chemin de Dame................. p. 44

Trio Temporale .......................... p. 26

Expositions

Chantez des Fables ................. p. 33

Salle Félix Soulès ...................... p. 22

Récit – conte

Carmen ........................................ p. 33

Chapelle ............................ p. 22 et 29

Albertine et la petite
médiathèque ambulante ....... p. 8

Les belles endormies ............. p. 35

Médiathèque .............................. p. 50

Quand le Castor libéra le
printemps .................................... p. 14
Festival dire et lire à l’air ........p. 38
Rendez-vous contés
au musée ................................... p. 52
Balades contées à la Domus . p. 52

Oratorio Les Chemins
de Saint Jacques ...................... p. 36
Concert Léonard de Vinci .......p. 44
Maitrise de Lectoure .............. p. 48

Chanson
Musique traditionnelle
Soirées
Bambasitos ......... p. 9, 15, 20, 21, 43
Anne Etchegoyen ...................... p. 10
Bastid’Art ..................................... p. 37
Vox Bigerri .................................. p. 39
Litt’fest – Concert
Brassens ..................................... p. 48

Jazz

Visites d’Eauze Collectif
Pass’ en Gers ............................. p. 55

Temps forts

Résidences d’artistes
Académies
Théâtre - Compagnie La
boite à jouer ............................. p. 25

Festival Street Art ....................... p. 7

Académie des nuits
musicales en Armagnac ........ p. 31

Fête du jeu ................................... p. 11

Sculpture – Régis Pochelu ....... p. 40

Salon des antiquaires ............. p. 12
Vide bibliothèques .................... p. 18

Cinéma

Estivales de l’illustration ........ p. 23

Printemps du cinéma /
fête du cinéma .......................... p. 19

Festival de BD ............................ p. 30
Festival Dire et Lire à l'air ...... p. 38
Fête de la pomme ................... p. 39
Elus’Espana ................................. p. 41
Mois du documentaire ........... p. 45
Soirée Halloween
Domus .......................................... p. 52
Chasse au trésor
à la Domus ................................ p. 53

Cinéma plein air ................ p. 28. 34
Cycles écrans enchantés
Cycle Cinéma du patrimoine
Cycle Ciné Séniors

Renseignements
pratiques .......................... p. 56

BD Concert Come Prima ....... p. 24
Grand jazz de la rue
Sigisberg ...................................... p. 27
Anticyclone Trio ........................ p. 38
Cocktail’s jazz band ................. p. 45
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Ateliers
Ateliers à la médiathèque ......... p. 51
Ateliers à la Domus ................. p. 52
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AVRIL

BETTINA SHAEFER
PHOTOGRAPHIE
« HEIMAT – ÊTRE CHEZ SOI »
DU 9 AVRIL AU 4 MAI
Médiathèque – Heures d’ouverture
Dix personnes racontent leur façon de vivre et leur interprétation du
« être chez soi ». Ce sont des Français et des Allemands qui vivent dans
le Gers et dans le département voisin, la Haute-Garonne. Tous les textes
sont illustrés par deux photographes professionnels, Eva Barth et Charlie
Ambrose, ainsi que par une photographe amateur, Tiphany Lary.

5ÈME FESTIVAL
STREET’ART’MAGNAC
DU 22 AU 27 AVRIL
20 artistes présents sur une douzaine de sites. Démonstrations de
bmx, breakdance, graffiti. Détail et renseignements - 06 84 22 74 68
Facebook : @streetartmagnacfestival - Internet : www.streetartmagnacfestival.com

CONCERT
SAMEDI 27 AVRIL
Hall des expositions - 20h30
« Mano a Mano » banda les Armagnac d’Eauze et Chicuelo II de Nîmes
Soirée musicale avec tapas et pâtisseries.
Tarif 10 € - gratuit moins de 16 ans.
Réservations : 06 46 60 68 03

Crédit photo Julie Bérard
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MAI

CONFÉRENCE
VENDREDI 10 MAI

CONCERT
GRATUIT

Salle Monet – Pôle culturel - 20h30

SAMEDI 18 MAI

Proposée par l’ECLA
François Macé, Jean Noël Larrieu : « le vol à voile »
Gratuit

Bodéga Bambasitos – 22h00

SPECTACLE

JEUNE PUBLIC – À PARTIR DE 5 ANS
SAMEDI 11 MAI
Pôle culturel – Salle Monet - 15h00
Durée 35 mn
Entrée gratuite
Renseignements :
Médiathèque Municipale

Nico Wayne Toussaint - Contemporary Blues – Toulon
Harmoniciste français né à Toulon
Nico Wayne Toussaint est un artiste
tout à fait particulier dans le paysage
du blues hexagonal. Il est l’un des
rares à avoir créé, à partir du
Chicago blues, un style vocal et
scénique totalement personnel. Il
joue avec les plus grands noms du jazz et s’est produit notamment
au festival de jazz de Marciac.
Vice & Versa – Urban Music – Toulouse
Né de la rencontre de Pablo, chanteur de "Zoé sur le Pavé" et de
Mathieu, Mc/chanteur de " MP1Point2".Vice & Versa c’est de la chanson
urbaine ; un duo qui tchatche sur des mélodies bohémiennes. C’est
du hip hop de comptoir ou bien de la chanson de poche ; des vérités
qui fusent et des mots qui dansent ; une invitation au voyage, des
histoires sorties du chapeau ; des rêves qui se font la malle, une
guitare à la barre voguant sur les flows…
AA – Indie pop electro – Agen
Un projet doux et acide axé sur des sons triturés et bidouillés, à partir
d’instruments analogiques divers et poussiéreux (claviers, guitares,
boîte à rythme…). AA c’est une froideur minimaliste et synthétique
empruntée à la cold-wave, des images soniques et envoûtantes issues
d’une culture rock, psychédélique et indie…
Le Manège grimaçant – Rock alternatif et chansons à texte – Agen
De retour après une pause de plus de 10 ans, le groupe des potes
agenais " remet le couvert " , son style rockoustique un mélange festif
de rock alternatif énergique et de chansons à textes sur fond électroacoustique.
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MAI

CONCERT

ANNE ETCHEGOYEN ET LES VOIX
BASQUES « COMPOSTELLE DU PAYS
BASQUE A SAINT JACQUES »
VENDREDI 24 MAI
Cathédrale - 20h30
Tout public – tarif 20€
gratuit moins de 12 ans
Réservations :
Médiathèque Municipale
05 62 08 46 20
et points de ventes
habituels :
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
www.ticketmaster.fr

FÊTE MONDIALE DU JEU
SAMEDI 25 MAI

Cours du pôle culturel - 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Tout public – Participation gratuite.
Depuis 1999, l’association des ludothèques de France organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu. Depuis
2009, cet événement s’inscrit dans le
cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day, mise en
place par l’association internationale
des ludothèques (ITLA).
Pour permettre à chacun et à chacune de jouer, quel que soit son âge
ou sa condition, mais aussi pour faire
prendre conscience de l’intérêt que
représentent les effets induits du jeu pour les enfants et les adultes :
plaisir, lien social, mobilisation de compétences, etc., pour faire reconnaître le jeu comme pratique et objet culturels et faire reconnaître
le jeu comme activité essentielle au développement de l’enfant.
Découverte des jeux antiques avec Elusa Capitale Antique.

CONCERT

Anne Etchegoyen, incarne par sa voix atypique, douce et aérienne la
nouvelle génération du chant basque. Elle évoque volontiers dans ses
chants, l’amour, la terre et les peuples. Son attachement profond à la
culture de sa terre natale, donne tout son sens à la particularité de
sa voix, dans ses enregistrements ou sur scène.
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© J. Charretton

DE L’HARMONIE ELUSATE
SAMEDI 25 MAI
Arènes - 21h00
Tout public – Entrée gratuite. Repas grillades à l'issue du concert.
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MAI

MR WILSON, MÉMOIRES
DE MON GRAND-PÈRE
VENDREDI 7 JUIN
Cinéma-Théâtre - 21h00

49ÈME
SALON DES ANTIQUAIRES
DU 29 MAI AU 2 JUIN
Hall des expositions
Une cinquantaine d'exposants professionnels investissent, durant la
semaine de l'Ascension, le hall des expositions d'Eauze pour le plus grand
plaisir des collectionneurs avertis et visiteurs de hasard.
Renseignements - 06 80 58 42 28

JUIN

Théâtre d’objet/marionnette - Bilingue.
français/Langue des Signes Française - Durée : 1h
12€/8€/ Gratuit moins de 14 ans – réservations :
05 62 08 46 20 ou culture@mairie-eauze.fr
Compagnie : La Bobêche.
De : Thomas Scotto.
Mise en scène : Mathilde Henry, assistée de Fabio Ezechiel Sforzini.
Avec : Mathilde Henry, Gilles Stroch, Emilie Rigaud.
Une rue, un jour de brocante. Chacun vide son grenier. La maison du
vieux M. Wilson, au numéro 6, déborde. Depuis la mort de sa femme,
il n’a rien touché : « Chagrin et propreté ne font pas bon ménage ! ».
Mais M. Wilson a aussi et surtout la mémoire pleine. Trop pleine. Ce
jour-là, il décide donc de vendre ses souvenirs. Théâtre d’objet aux
petits oignons, musique composée comme de la dentelle et complicité
entre les deux comédiennes, l’une sourde (Emilie Rigaud) et l’autre
entendante (Mathilde Henry), font de cette création un moment rare.

CONFÉRENCE
JEUDI 6 JUIN
Salle Monet – Pôle culturel - 20h30
Proposée par l’ECLA.
Gérard Verraës : Les pierres précieuses, un monde fascinant.
Gratuit.
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JUIN
CONTES

QUAND LE CASTOR
LIBÉRA LE PRINTEMPS
SAMEDI 8 JUIN
Médiathèque – Jardin de lecture - 17h00
Gratuit
Tout public à partir de 5 ans
Contes amérindiens,
péruviens, africains, finlandais,
australiens et cambodgiens, mis
en ambiance et musique.

11ÈME TREMPLIN
DE MUSIQUES ACTUELLES
SAMEDI 15 JUIN
Bodega Bambasitos - 20h00
Groupe invité : « Sans additifs ».
Chanson française.

ATELIER DE CRÉATION
D'AFFICHE AUTOUR DE LA BD
MERCREDI 19 JUIN
Médiathèque – 14h30
À partir de 7 ans places limitées inscriptions 05 62 08 46 20 - Gratuit.

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN
Place Armagnac - Soirée

SPECTACLE DE L’ATELIER
THÉÂTRE DE L’ECLA
SAMEDI 15 JUIN
Cinéma Théâtre - 16h00
Représentation de fin d’année de l’atelier de 7 à 13 ans.
Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 5€.
Réservations : 06 32 34 11 00
14

Organisée par le Comité des fêtes - Gratuit.

LA CLOCHETTE DE MADAME
DE WILFRIED RENAUD
SAMEDI 22 JUIN
Cinéma Théâtre - 21h00
Troupe adulte du théâtre d’ECLA - Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 8€ - 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA).
Réservations : 06 32 34 11 00
15

JUIN
CONCERT

CHŒUR AMBROSIA
ET ORGUE

SAMEDI 29 JUIN
Cathédrale – 18h00

Autour de Frédéric Bétous, sont ainsi regroupés des passionnés de musique,
amateurs confirmés engagés dans un même désir de découvrir ou perfectionner une pratique du chant polyphonique par un travail exigeant d’interprétation des répertoires abordés, et plus spécifiquement celui lié à l’Europe de
la Renaissance.
Le Chœur Ambròsia se produit régulièrement au sein de la saison de Musique
en Chemin, à la Cathédrale de Lectoure, à Escalquens, à l’occasion de rencontres chorales, etc… Soucieux de partager ce répertoire au plus grand nombre,
le chœur Ambròsia aime aussi accompagner des visites musicales du patrimoine ou des balades à la découverte des paysages de la région où ils se
retrouvent pour chanter : La Romieu et ses environs.

© Alain Huc de Vaubert

La Main Harmonique.
Direction Frédéric Bétous
15 € - 10 € (demandeurs d’emploi, rsa, étudiants sur présentation
de justificatif) - gratuit - de 14 ans.
Contact & réservations : 05 62 08 46 20 (médiathèque)
culture@mairie-eauze.fr
Billetterie sur place 1H00 avant le concert.

Le Choeur Ambròsia rassemble sous la direction de Frédéric Bétous des chanteurs amateurs passionnés souhaitant explorer le répertoire de la musique
polyphonique de la Renaissance, mise en résonance avec les compositeurs
d’aujourd’hui. Si Frédéric Bétous conduit son ensemble professionnel La Main
Harmonique à se produire dans des lieux de renommée internationale –
Festival de Saintes, Festival de La Chaise-Dieu, Muziekcentrum de Bijloke de
Gand, Festival de Musique des Lumières de Sorèze – il a souhaité aussi partager
sa passion et son savoir sous une forme plus pédagogique et permettre ainsi
à des chanteurs amateurs de découvrir et partager ce répertoire.
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JUIN

VIDE BIBLIOTHÈQUE

FÊTE DU CINÉMA

DIMANCHE 30 JUIN

DU DIMANCHE 30 JUIN AU MERCREDI 3 JUILLET

Cours du Pôle Culturel - 10h00 à 18h00

Au cinéma théâtre - Séances tous les soirs à 21h00

Livres – partitions – cd – disques – dvd – affiches de cinéma…
Restauration possible sur place – Ouvert à tous.
Entrée gratuite.

Durant ces quatre jours, le tarif unique de 4 euros la séance sera
appliqué à l’ensemble des spectateurs (hors majoration pour les films
en 3D).

Venez découvrir ou redécouvrir des auteurs, des titres, des albums
qui auront peut-être la chance d’avoir une seconde vie sur les étagères de vos bibliothèques…
Ouvert à tous, amateurs et professionnels.
Renseignements à la Médiathèque municipale 05 62 08 46 20
bibliotheque@mairie-eauze.fr
Tarif exposants 5 € le mètre.

« BÊTE ET BEURK »
Jardin de lecture de la médiathèque - 17h00
De Frédéric DAVID
avec la complicité de Jeff MANUEL ou Yann LEFER aux guitares et
samples ©/®
Cie monde à part
Une Histoire qui réveille et résiste !
Un Moment intense.
Un spectacle d'histoires pour
enfants à oreilles etfrimousses…
adapté aussi pour les plus grands
! Une véritable aventure PoéticoHumorico-Ecolo-Politico Humaniste…
assaisonnée à la dynamite !
Jeune public et familial – à partir de 5 ans – gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans accompagnés – 5€ + de 12 ans.
18
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JUILLET

CONCERT

CONCERT

VENDREDI 5 JUILLET

SAMEDI 6 JUILLET

Bodega des Bambasitos - 22h00

Bodega des Bambasitos - 22h00

Jacob Wild – one man band – Bédarieux
One Man Band. retiré depuis quelques années
« into the wild » au fin fond du département de
l’herault dans une cabane forestière, c’est là qu’il
trouve l’inspiration pour écrire et jouer ce qu’il
appellera le Wild Blues, un mélange entre blues
rock, garage et rock stoner. Il joue sur 2 amplis
guitare, 1 ampli basse, batterie complete aux
pieds, quelques classiques du blues rock à sa sauce wild jusqu’à ces
compos les plus frénétiques… Attention aux luxations de genoux !

Brass Attack – rock&roll fanfare – Estang
Depuis 2002 Brass Attack réunit entre 10 et 15 gars qui ont un jour
projeté de distiller une petite musique sauvage et vivifiante qui prendra lieu et vie dans la rue: un set complet de cuivres, du banjo, une
rythmique qui boulègue... mais surtout, un objectif en vue, faire sauter
la marmite par surchauffe du conduit musico-festif.

Persepolis – Rock – Mont de Marsan
duo virtuose et explosif, fusionne subtilement mouvances grunge et
harmonies pop. Porté par la voix chargée d’émotion du batteur, Persepolis déverse sous ses riffs puissants une rage mélodieuse. Milo et Robin
emportent le public dans une poésie mélancolique mise en ondes par
les rugissements de guitare et les rythmes violents de batterie. La
symbiose des deux jeunes musiciens apparait dans un univers intense
et singulier, où les mots expriment leur vie et les instruments leur envie.
Capsula – Psyché rock – Espagne
Dans l’univers de la musique actuelle Capsula pourrait avoir le profil
d’un groupe comme il en existe
beaucoup d’autres. Pourtant leur
psychédélico-glam mélangé à une
énergie rock garage est vraiment
surprenant. L’énergie primitive et sauvage du son live est conservée
mais leur musique est aussi plus sombre ou plus lumineuse et
sophistiquée qu’auparavant.

Funky style brass – ska rock – Toulouse
Le FSB c’est l’histoire d’une
rencontre d’une bande de
potes du Conservatoire de
Toulouse, qui décident en
2005 de créer un groupe
festif pour leur plaisir.
9 ans plus tard, le groupe
aura partagé des scènes avec Sergent Garcia, Manu Chao, Emir
Kusturica, en France, Angleterre, Ecosse, Finlande, Suisse, Hollande,
Espagne, Bulgarie, Italie... Leur son mêle les cuivres avec de l’électro,
du funk, du rock, du ragga,… et une grosse dose de folie.

DIMANCHE 7 JUILLET
Bodega des Bambasitos - 20h00
5 marionnettes dans son théâtre
Persephone
Finale tremplin des musiques actuelles.

Gratuit
20
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JUILLET
EXPOSITION

MARIE BELLE - « L’OVE,
UN AUTRE REGARD »
DU 13 AU 21 JUILLET
Chapelle du Vieil Hôpital

ESTIVALES
DE L’ILLUSTRATION
JEUDI 18 JUILLET
Médiathèque - jardin de lecture - Après-midi
Gratuit sur inscription.
Afin d’apporter une connaissance dans la lecture des images, de
comprendre le rôle et l’importance de la profession de l’illustrateur, mais
aussi de partager un moment convivial et festif… Rentrez dans l’univers
de l’image, pour apprendre, créer, pratiquer et surtout partager !
Rencontre avec un illustrateur, atelier, dédicace...
Proposées par la librairie-Tartinerie de Sarrant en partenariat avec la
Médiathèque Départementale et la Médiathèque Municipale d’Eauze.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque (05 62 08 46 20)

EXPOSITION DE PEINTURE
DOMINIQUE URSO
DU 15 AU 28 JUILLET
Salle Félix Soulès
« La Re-naissance
Emotions fragmentées ».
Renseignements :
05 62 08 46 20
22
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JUILLET
THÉÂTRE

BD CONCERT
« COME PRIMA »

LA PART DES ANGES
Co production Eauze, Capitale de l’Armagnac Compagnie la boite à jouer – Péri-Production.
Avec « La part des Anges » l’Armagnac a son
spectacle. Il y sera question d’évaporation, de
généalogie alambiqué, d’anecdotes drôles et
croustillantes autour de la vie passionnée de la famille Casteran,
armagnacais à Eauze.
Sur scène, retrouvez Stéphane Dufau interprétant une dizaine de
personnages dans une mise en scène de Pitto Campa et Victor Cmp,
un texte de Yves Huet et Philippe Campa.

JEUDI 18 JUILLET
Cinéma Théâtre - 21h00
COME PRIMA, c’est l’histoire des retrouvailles, à
la fin des années 1950, de deux frères italiens
que leurs caractères et l’arrivée du fascisme
ont irrémédiablement séparés. Ils ne se sont
pas revus depuis des années ; la mort de leur
père et le voyage vers l’Italie pourront-ils les
réconcilier ?
Pendant 85 minutes, le spectateur assiste à un enchaînement d’émotions, où les atmosphères psychologiques induites par le scénario et
par les images projetées sont exprimées et transcendées par la
musique live de Splendor In The Grass. Le groupe n’en n’est pas à son
premier coup d’essai dans le monde de la BD, s’étant déjà fait repérer
dans plusieurs festivals pour leur création BD-Concert des « Larmes
de l’Assassin » (Album de Thierry Murat).
En faisant apparaître et disparaître les phylactères, en déstructurant
la mise en page initiale, la réalisation vidéo de Benjamin Lacquement
invite de par sa fluidité à redécouvrir l’œuvre papier de Come Prima.
Réservations : 05 62 08 46 20 – culture@mairie-eauze.fr
Tarifs : 12€ - 8€ - gratuit moins de 8 ans.

VENDREDIS 19, 26 JUILLET, 9 AOÛT
Cours du Pôle culturel - 21h30
Tarif 15€ / 8€ enfants -12 ans.

VENDREDIS 2 ET 16 AOÛT
Domus de Cieutat - 20h30
Apéritif dînatoire et spectacle

© rasproduction

(réservation obligatoire).
Tarif 20€ / 12€ enfants -12 ans.
Réservations : 05 62 08 46 20 – culture@mairie-eauze.fr
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JUILLET
CONCERT

TRIO TEMPORALE
DIMANCHE 21 JUILLET
Cathédrale - 17h00
Entrée 15€/12€ (adhérents) / gratuit – de 14 ans.
Organisé par l’association des amis de l’orgue d’Eauze.
Renseignements - 05 62 09 79 11
Leïla Galeb, Soprano
Vincent Péron, Orgue et clavecin
Claude Villevieille, Hautbois
Le Trio Temporale fait revivre tout
un pan de la musique de la fin du
XVIIème, début du XVIIIème siècles,
au travers d’œuvres pour voix et
instruments ou instruments seuls,
dans un esprit de liberté, de pluralité et de créativité qui animait les musiciens de cette époque.
Il rend hommage à Jean-Sébastien Bach, ainsi qu’à quelques-uns de
ses contemporains, Dornel, Haendel, Heinichen, Telemann, Vivaldi,
Zelenka et d’autres comme Conti ou Purcell.

THÉÂTRE

LA CLOCHETTE DE MADAME
DE WILFRIED RENAUD
JEUDI 25 JUILLET
Cinéma-Théâtre - 21h00
Troupe adulte du théâtre d’ECLA.
Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 8€ - 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA).
Réservations : 06 32 34 11 00
26

CONCERT GRAND JAZZ
DE LA RUE SIGISBERT
SAMEDI 27 JUILLET
Place de la cathédrale - 21h00
« Mesdames, Messieurs, le grand Jazz de la
rue Sigisbert est très fier de vous embarquer dans cette croisière qui va remonter
le plus long fleuve des Etats-Unis : le jazz ! »
Véritable influence, le jazz est plus que jamais l'essence de tout un peuple, l'âme de
l'Amérique. Dix musiciens nancéiens vous en
ouvrent les portes, enjouées et exaltantes…
Soirée « Cotton Club » en perspective !
Le grand jazz de la rue Sigisbert, c'est un
ensemble de musiciens passionnés, confirmés qui présentent une
sélection musicale unique du courant jazz hot, sur des arrangements
originaux directement puisés aux sources des maitres du genre tels
que Duke Ellington*.
Autour de ces musiciens accomplis, revivez toute l'histoire du courant
Jazz hot, et faites un bond à l'époque des années folles !
En perpétuant les oeuvres phares du courant, Le grand jazz de la rue
Sigisbert nous offre avec passion une musique enjouée, pleine de vitalité et de chaleur, pour un moment de nostalgie communicative, à
partager sans modération !
« Tous les ingrédients des folles soirées du Cotton Club seront réunis
pour vous plonger dans l'ambiance débridée du jazz hot ».
L'orchestre :
Pierre REBOUD (trombone), Jean François MINATI (1er Cornet), Joël DUCOURNEAU (2ème cornet), Denis MERMET (clarinette, ténor), Till SUJET (alto,
soprano), Nicolas TUAILLON (soprano alto), Vincent HOUPLON (piano), Fred
FRANÇAIS (banjo), Nicolas FAGEOT (basse) et Gilles BOURRET (drums et
Washboard).
Gratuit
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JUILLET

AOÛT

THÉÂTRE

EXPOSITION

« LA BONNE BLAGUE »
DE THIERRY FRANÇOIS

MASQUES ET FANTAISIENS
DU 1er AU 15 AOÛT

DIMANCHE 28 JUILLET

Chapelle et jardin du Vieil Hôpital

Cours du Pôle Culturel – 18h00

Brigitte Seailles

Troupe adulte du théâtre d’ECLA.
Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 8€ - 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA).
Réservations : 06 32 34 11 00

CINÉMA PLEIN AIR
LUNDI 29 JUILLET
Place de la Cathédrale - Gratuit - 22h00
Les vieux fourneaux - De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Durée 1h29.
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à
le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée …
Antoine tombe par hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les
chapeaux de roue depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine
enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !
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CROQU’EAUZE AVEC LE
COLLECTIF PASS’EN GERS
DIMANCHE 4 AOÛT
Départ Hall des expositions - 10h30
Visite insolite de la ville dans le cadre
du festival. Crayon à la main, et en écho
avec des dessins originaux d’artistes, venez
décrypter quelques édifices élusates.
Matériel fourni.
Tarif : 5€
Renseignement et réservation : 05 62 09 85 62
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AOÛT

FESTIVAL BD
DIMANCHE 4 AOÛT
Hall des expositions
27 ° Edition 32 auteurs de BD dans le Gers.
DÉDICACES de 10 h. à 13 h. et de
15 h. à 19 h.
Petit déjeuner en plein air Expo
diverses dans l'enceinte du
Festival :
- Exposition des Trésors de BD en
Gascogne- Exposition de reproductions de planches
- 15h00 : à la salle Monet: conférence de Steve CUZOR Des bouteilles de vin avec une étiquette
dédiée et numérotée seront
mises en vente au prix de 10 €
sur le site du Festival.
Dessins en liberté pour petits et
grands, avec des ateliers d'initiation animés toute la journée par les
dessinateurs BDthèques avec 500 volumes à consulter Librairies : BD
neuves, d'occasion ou de collection, produits dérivés... Fanzines et nouveaux talents.
Possibilité de se restaurer sur place à la BODEGA - Apéritif d'honneur
offert à tous les visiteurs 15 heures : Reprise des dédicaces 19 heures :
Clôture de la journée BD et des expositions.
Jean-Michel ARROYO Jo-El AZARA Guilhem BEC Frédéric BÉZIAN David et
Bruno CENOU Angélique CÉSANO Brice COSSU Steve CUZOR DAV Bob DE
GROOT Sibylle DELACROIX Emmanuel DESPUJOLS Philippe DRUILLET DZACK
Serge ERNST Jean-Luc GARRÉRA Philippe GAUCKLER Christian GINE Patrick
GOULESQUE H.TONTON Loïc JOUANNIGOT Hugues LABIANO Régis LOISEL
MAËSTER MARGERIN Patrice MARSAUDON Christian MAUCLER Aude
MERMILLIOD P'TILUC Alain QUEIREX André TAYMANS Jacques TERPANT
Jean-Louis TRIPP.
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PREMIÈRE ÉDITION

DE L’ACADÉMIE LYRIQUE
DES NUITS MUSICALES
EN ARMAGNAC
DU 9 AU 14 AOÛT
Académie dirigée par Béatrice Uria-Monzon.
En partenariat particulier avec la ville d’Eauze
et la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne.

Le travail de cette première académie sera autour de Carmen de Bizet

Béatrice Uria-Monzon

Antoine Palloc

Jean-François Gardeil

Technique et interprétation

Chef de Chant

Mise en espace

L’académie a pour vocation de proposer un perfectionnement vocal
et scénique à des chanteurs lyriques en début de carrière ainsi qu’à
un pianiste chef de chant, en organisant une semaine de résidence
autour d’une oeuvre du répertoire où les élèves sont encadrés par
des spécialistes internationaux, et aboutissant sur un concert mis en
espace en clôture de l’académie.
Cette année l’oeuvre choisie est Carmen de Bizet, et les élèves de l’académie seront coachés par une des plus grandes spécialistes du rôle-titre,
Béatrice Uria-Monzon, ainsi que par le chef de chant et accompagnateur
des plus grands chanteurs actuels, Antoine Palloc. Le travail de mise en
espace sera encadré par Jean-François Gardeil, metteur en scène et
spécialiste du répertoire français.
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AOÛT
AU RYTHME DE L’ACADÉMIE…
SAMEDI 10 AOÛT
Cinéma théâtre - Gratuit - 15h00

Séance de répétition publique suivie
d’une causerie avec les artistes.

MARDI 13 AOÛT
Cinéma-Théâtre - 16h00

Concert jeune public autour des Fables
présentation des réalisations de l’atelier illustration.
10€ adultes - 5€ enfants (- de 13 ans)

MERCREDI 14 AOÛT

LUNDI 12 AOÛT

Arènes - 21h00

Médiathèque - 15h00-17h00

Concert de clôture de l’Académie
Carmen (version mise en espace)

Atelier illustration sur la thématique des fables
Dans le cadre du concert «Jeune Public» qui sera donné le mardi
13 août au Cinéma-Théâtre à 16h, la Médiathèque organise avec les
NMA un atelier d’illustration de fables.
Par cette démarche, nous souhaitons sensibiliser les plus jeunes aux
ponts qu’il existe entre les arts, et aux différentes sources de création
et d’interprétation.
Les créations issues de cet atelier seront exposées et projetées «en
direct» pour illustrer le concert organisé le lendemain.
Renseignements – inscriptions à la Médiathèque- 05 62 08 46 20

Cinéma-théâtre - Gratuit - 17h00

Séance de répétition publique suivie
d’une causerie avec les artistes
Place de la Cathédrale - 19h00

Tarifs : 20€ – 15€ (pass culturel-demandeurs d’emploi – étudiants –
moins de 18 ans).
Réservations concerts :
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE 24 JUIN
EN LIGNE, de chez vous, en vous connectant sur le site
http://www.gascogne-lomagne.com/categorie-produit/billetterie/nma/
(Règlement par CB : billets avec places numérotées imprimés par
vos soins)
PAR TELEPHONE au 05 82 62 00 01 (règlement immédiat Carte Bancaire
à distance) ou règlement différé par chèque (la réservation des places
ne sera effective qu’à réception du paiement). Vous recevrez vos
billets avec places numérotées par mail.
Possibilité d’acheter des billets sur place, 1 heure avant les spectacles,
dans la limite des places disponibles.
Règlement par chèque ou espèces.

Apéritif-concert
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AOÛT

CINÉMA PLEIN AIR
LUNDI 19 AOÛT
Place de la Cathédrale - Gratuit - 21h45
Le grand bain - De Gilles Lellouche.
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors,
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais
ce défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...

THÉÂTRE

SOIRÉE LABICHE
SAMEDI 25 AOÛT
Cours du Pôle culturel - 18h00
« La fille bien gardée » et « l’affaire de la rue Lourcine ».
Troupe adulte du théâtre d’ECLA.
Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 8€ - 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA).
Réservations : 06 32 34 11 00

CONCERT

ENSEMBLE
LES BELLES ENDORMIES
MARDI 27 AOÛT
Cathédrale - 19h00

THÉÂTRE
JEUDI 22 AOÛT
Cinéma-Théâtre - 21h00
« La bonne blague ».
de Thierry FRANÇOIS.
Troupe adulte du théâtre d’ECLA.
Mise en scène Jocelyne Laurent.
Entrée 8€ - 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA).
Réservations : 06 32 34 11 00
34
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SEPTEMBRE

CONCERT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Cathédrale - 21h00
Organisé par l’Association des Amis
de l’Orgue d’Eauze.
« Le mystère de Saint Jacques » .
Oratorio de l’Abbé Georges Bernès.
Georges Bernès est né en 1921 à Montesquiou., Avide de savoir, il se
passionne très tôt pour la religion, la littérature et la musique. Il est
ordonné prêtre en 1944. Au cours de son ministère, en 1959, il décide
de s’installer à Valladolid, en Espagne, pour y étudier le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il publiera le premier guide du pèlerin
de notre siècle, en 1973. Il revient en France en 1970. Auteur, compositeur et pianiste, il accompagnera à l’orgue le flûtiste de pan JeanClaude Mara dans ses tournées en France, Belgique et Allemagne. De
retour dans le diocèse d’Auch, il officie 9 années à Tillac puis revient
dans son village natal et compose des oratorios. Travailleur infatigable,
il n’a jamais cessé d’écrire poésies, pièces de théâtre et romans. A la
demande de Mgr Gardès, il compose à 96 ans son 8e oratorio, «Le
Mystère de Saint-Jacques.
Entrée 15€/12€ (adhérents) / gratuit – de 14 ans.
Renseignements - 05 62 09 79 11

CONFÉRENCE

PROPOSÉE PAR L’ECLA
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Salle Monet – Pôle Culturel - 20h30
Philippe Soulier : histoire de l’Archéologie française du 19ème à aujourd’hui.
Gratuit.
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SOIRÉE BASTID’ART
JAI – CHANSON FRANÇAISE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Bodega Bambasitos - 22h00
Gratuit
Alchimix – world fusion – Montpellier

Produit d’un métissage original entre les fréquences basses du Guembri, les envolées mélodiques et percussives du Hang et les rythmes
explosifs du Human Beat Box, Alchimix vous a préparé une petite potion magique pour créer un nouveau paysage qui vous fera voyager !
5 marionnettes sur ton théâtre – Chanson française – Saint Michel
les Portes
5 Marionnettes sur Ton
Théâtre transporte dans ses
valises des chansons bariolées, pleines d’émotions, et
proches du réel, qu’ils déversent sur toutes les
scènes de France à coup de
rythmes swing, rock, et musette. Les textes parlent vrai et touchent
un large public. Le groupe aborde les sujets sans faux-semblants, des
travers d’un alcoolique festif, en passant par la solitude d’un ancien
en fin de vie, jusqu’aux difficultés du parcours d’un migrant.
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SEPTEMBRE
8ÈME ÉDITION

FESTIVAL DIRE ET LIRE
À L’AIR
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Jardin de la mairie

Pour donner ou plutôt provoquer l’envie de se plonger dans les livres…
Autour d’Anticyclone Trio et du film d’Albert Lamorisse « Le ballon
rouge ».
15h00

Atelier jeune public dans le jardin de la Mairie autour de
l’Album - Sur inscription.

18h00

Ciné-Concert.
Gratuit – Tout public
Organisé par la médiathèque.
Renseignement inscriptions : 05 62 08 46 20

FÊTE DE LA POMME
DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
Place d’Armagnac et salle « la capero »
Co organisation par l’association « Le Ver Luisant » et « Cor de Gasconha ».

JEUDI 26 : Animations scolaires : pressage, sculpture sur fruits et
légumes, jeux coopératifs – place d’Armagnac.
VENDREDI 27 : Stage de chants traditionnels – Salle La Capero - horaires
à préciser.

SAMEDI 28 : FÊTE DE LA POMME et de la nature – de 11h à 18h - place
d’Armagnac - 11h inauguration des stands de vente, d’information associative, des ateliers de démonstration : vannerie, greffage, codohnat, etc ...
- 12h apéro musical en cuisine sauvage - 13h repas à la pomme proposé
par les restaurateurs de la place - 15h spectacle circassien tout public
par « la compagnie du compost » - 16h animation de danse trad par les
ateliers de éauze, margouët,et aire avec des musiciens locaux et des chanteurs de vox bigerri et l’albada - 21h concert avec VOX BIGERRI : 4 voix a
cappella entre chants gascons et sacrés.
Depuis 2005, Vox Bigerri, chœur masculin
de quatre chanteurs, se consacre au
répertoire polyphonique qui fait vibrer
l’Occitanie et aux traditions chantées de
l’Europe du Sud – du Pays basque à la
Catalogne, en passant par la Gascogne,
la Corse, la Sardaigne et l’Italie du Nord.
Quatre voix qui n’en font qu’une quand les chanteurs de Vox Bigerri révèlent la
matière brute des chants qu’ils interprètent, installant une tension dans ces
harmonies aussi subtiles que puissantes pour un résultat hypnotique et
envoûtant ; le groupe ancre son travail dans une brillante manipulation du son
brut et minéral des traditions occitanes, mais avec une approche qui ne fuit ni
la modernité, ni les collaborations.

DIMANCHE 29 : 10h stage de chant - 13h repas cor de gasconha 15h BAL A LA VOIX
Renseignements – croquetonjus@leverluisant.org - 06 35 19 25 83
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OCTOBRE

RÉGIS POCHELU
SCULPTEUR

ELUS’ESPAÑA
DU 9 AU 20 OCTOBRE

DU 7 AU 18 OCTOBRE
Résidence d’Artiste

En partenariat avec le Festival Cinespaña de Toulouse (24ème édition)
et l’institut culturel Basque.

NOVEMPOPULANIE
A leur arrivé, les Romains trouvèrent sur la rive gauche de la Garonne un
peuple différent des autres peuples d'Europe, différent des Gaulois. Les Romains ont différencié les Aquitains des Gaulois, ethniquement, politiquement,
linguistiquement, culturellement et géographiquement en les assimilant à aucuns autres peuples connus.
Les 30 peuples furent alors regroupés en quatre, cinq, neuf puis douze civitates (cités ). Ainsi naquit, entre 10 av JC et 14 après JC, ce qui allait devenir
l'Aquitania Novempopulana, c'est à dire l'Aquitaine des neufs peuples dont
porte témoignage la célèbre pierre d'Hasparren (III° siècle) sur laquelle on lit
« Prêtre, ainsi que magistrat, questeur et chef du pagus, Verus, s'étant acquitté
de la mission qui lui fut confiée, obtint pour les neuf peuples, la séparation
des Gaulois. De retour de la ville de Rome, il dédie cet autel au génie du pays".
L’histoire qui lie Eauze à la Novempopulanie s’est transmise de générations en
générations. Les élusates savent aujourd’hui encore qu’Elusa était la capitale de
cette province administrative romaine. Loin de toute revendication « séparatiste »
comme à l’époque ou fut gravée cette pierre, l’installation de sa réplique sur une
place d’Eauze nous permettra de rappeler cette page d’histoire du passé de notre
cité. Celle-ci complètera parfaitement notre ensemble gallo-romain unique
composé de trois sites : la villa de Séviac, la domus de Cieutat et le musée archéologique du trésor d’Eauze.
Le sculpteur réalisera l’œuvre « in situ ». Un travail sera réalisé en amont avec les
écoles et collèges pour qu’ils s’approprient mieux l’histoire de la Novempopulanie.
Ils pourront assister à la naissance en direct d’une œuvre d’art et mieux appréhender la prouesse artistique que constitue un travail sur pierre.
Le sculpteur travaillera sur de la Pierre de la Rhune blanche. Le recto sera une
reproduction du texte latin de la pierre romaine, le verso sera choisi d’après les réflexions des écoliers et des collégiens de la ville et du conseil municipal des jeunes.
L’œuvre mesurera environ 2.30m de hauteur et 2m de large, et sera installée
vraisemblablement devant le musée archéologique.
Pendant la période de résidence…
Exposition temporaire – conférences – rencontres avec l’artiste…
Renseignements médiathèque municipale – 05 62 08 46 20
40

Cycle cinéma basque et espagnol (En VO et VF)
– conférences – exposition - rencontres avec
des réalisateurs - Concerts.
Renseignements médiathèque municipale :
05 62 08 46 20
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OCTOBRE

CONFÉRENCE

PROPOSÉE PAR L’ECLA

CONCERT
ORGANISÉ PAR LES BAMBASITOS

VENDREDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE

Salle Monet – Pôle Culturel - 20h30

Hall des expositions - 20h00

Gratuit

Tarif : 10 €
Lous Astiaous – fanfare fanfaronne – bords de Garonne

DÎNER LITTÉRAIRE
SAMEDI 12 OCTOBRE
Salle du Pouy - 20h00
Association Litt’fest.
Dîner littéraire en présence d’auteurs.

L’AUTOMNE
À LA MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 16 OCTOBRE
Médiathèque - 14h30
Atelier de création de autour du livre et de la lecture.
À partir de 8 ans – Places limitées
Inscription 05 62 08 46 20
Durée 2h30 – Gouter offert
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Originaires d’un trou gascon, les ASTIAOUS fondent
en mil-neuf-cent et quelque chose une fanfare qui,
depuis, fait figure pour certains d’institution grisonnante, pour d’autres de nid de dangereux activistes... mais tout le monde se trompe : les
ASTIAOUS sont pluridisciplinaires, trans-générationnels et multirécidivistes ! Ils font de la recherche permanente. Aussi à
l’aise au bistrot que dans les coquetèles de la Préfecture, ils sont partout,
sauf dans les défilés car ils craignent les embuscades.

Opsa dehëli – latino roots balkan – Bordeaux
De l’Amérique latine aux Balkans en passant par
chez vous, le groupe bordelais jongle aisément
avec des sonorités variées et profite du grand
nombre de musiciens sur scène pour mélanger les
styles. Accordéon, steel drum, percussions, cordes
et vents, viennent avec aisance enrichir un répertoire des plus divers. Mambo,
cumbia ou musiques traditionnelles, c’est l’occasion de réviser sa géographie
en musique, parce qu’un concert d’OPSA DEHELI, c’est avant tout un voyage
autour du monde.

Les hurlements d’Leo – Chanson punk rock - Bordeaux
Les hurlements d’Léo c’est un groupe, 8 musiciens, mais c’est avant tout une éthique, une philosophie : Vivre ensemble ! Créer ensemble et
partager. Attendus par un public fidèle, Les hurlements, troubadours de l’existentiel incarnent
le spectacle vivant, bien vivant. Ils se retrouvent
tous les 8, forts de leurs expériences, comme au retour d’un grand voyage, le
retour à la maison avec des tas d’histoires à raconter et à hurler !
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NOVEMBRE

CONCERT

CHŒUR DE CHAMBRE ET ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE DE SAINT GAUDENS
AU PROFIT DE LA RESTAURATION
DE LA CATHÉDRALE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Cathédrale - 16h00
Programme Léonard de Vinci. Musique française et italienne des XVème
et XVIème siècles. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
15€ - gratuit – de 14 ans.
Renseignements réservations : 05 62 08 46 20

THÉÂTRE

UN CHEMIN DE DAME
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Cinéma-Théâtre - 20h30
12 € - 8 € - gratuit moins de 14 ans.
Réservations 05 62 08 46 20
A la mort de ma grand-mère, je fus chargée
de trier les affaires du grenier. Au fond d'un
coffre un tout petit carnet m'a attiré l’œil. Je
venais de mettre la main sur le journal que
mon arrière-grand-père avait tenu sur le front. En parcourant les fines
pages, je fis la connaissance d'un jeune homme, fraîchement marié à
mon arrière-grand-mère Joséphine, plein de vie et de projets.
Je poursuivis ma fouille. Des lettres, des coupures de journaux, des
affiches, des cartes postales d'amis, de frères, d'épouses, de mères,
des avis de décès, me plongèrent dans la vie de mon arrière-grandmère durant la guerre...
Compagnie j’ai pas sommeil.
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

« VOYAGE EN LOUISIANE »
16 ET 17 NOVEMBRE
Co-organisation Mairie d’Eauze et association Bayous en Gascogne.
Organisé à l’initiative de l’association Images en bibliothèques, le Mois
du doc réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en
France et dans le monde, qui diffusent 1500 films documentaires au
mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir une diversité
d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques !

SOIRÉE REPAS–CONCERT
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Hall des expositions - À partir de 19h00

Animé par les Cocktails jazz band et un groupe
de musique Cajun.
Le groupe est composé de sept musiciens partageant le même esprit qui caractérise les formations de la Nouvelle Orléans : la convivialité et le
côté festif du Jazz Traditionnel. Ils proposent une
lecture parfois très personnelle de cette musique,
avec l'envie de mélanger des influences musicales
diverses.
Les Cocktail's se produisent aussi bien dans la rue que sur scène, et essaient
de conjuguer "tradition et modernité", en mâtinant le tout d'une dose de
bonne humeur.
Un groupe de musique Cajun vous proposera une musique nourrie de
plusieurs influences. A un substrat français du Saintonge du Poitou et de
l’Acadie, s’ajoutent des sons de musiques islandaises et écossaises. Même
le blues et le jazz ne sont jamais trop loin, en passant par des sons des
Caraïbes et du Mexique. Un patchwork musical typique de l’Acadie, ce coin
de Louisiane d’où nous vient cette culture.
Repas proposé par l’association Bayou en Gascogne. Payant.
45

NOVEMBRE

FILM DOCUMENTAIRE

LOUISIANE – FRÉDÉRIC LAFFONT
FRANCE | 1996 | 52 MINUTES
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Cinéma théâtre - 15h00
La musique américaine est née là. Pour chanter la construction d’une nation : la plainte des esclaves, la fierté des fermiers, les souvenirs d’Europe.
Là, dans le Sud. Notre série de trois documentaires (3 x 52 min.) est une
virée musicale dans les recoins d’une Amérique inconnue et superbe : paysages, «gueules» et voix taillées dans ces terres gorgées de larmes et de
rêves. Louisiane. La route s’enfonce dans les bayous, province inhospitalière
où l’eau ne s’avoue jamais vaincue par la terre. Parce que personne d’autre
que les crocodiles et les tatous ne voulait de ce bourbier, les émigrants
acadiens chassés du Canada le firent leur à la fin du XVIIIe siècle. Avec les
premiers esclaves libérés, ces Cajuns forgèrent, en français, une nouvelle
musique, rugueuse, dans le chaudron de l’Amérique. Descendant de ces
pionniers, Marc Savoy, un colosse au grand cœur, est fait de cet alliage.
Gratuit

16h00

Conférence de
Mme Catherine Chancerel
« Pierre Soulé, l’homme
du grand fleuve »
L’extraordinaire destin d’un modeste Gascon
devenu avocat influent à la Nouvelle Orléans, Sénateur de Louisiane, ambassadeur des Etats-Unis
et même un temps pressenti à la vice-présidence
de l’Union.
Gratuit
46

18h00

Film fiction
« Twelve years
a slave »
De Steve
McQueen (II)
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael
Fassbender, Benedict Cumberbatch.
Les États-Unis, quelques années
avant la guerre de Sécession.
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York,
est enlevé et vendu comme esclave.
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon
se bat pour rester en vie et garder sa dignité.
Tarif 5€

CONCERT
DE SAINTE CÉCILE
DE L’HARMONIE ELUSATE
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Hall des expositions - 18h00
Gratuit
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DÉCEMBRE
CONCERT

DANSE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

DIRECTION MARTINE LEIGNEL

BRASSENS PROPOSÉ PAR
L’ASSOCIATION LITT’FEST
Cinéma-Théâtre - 18h00
Entrée payante.

JEUNE BALLET
DE L’ARMAGNAC
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Cinéma Théâtre - 15h00
Payant.

L’HIVER À LA MÉDIATHÈQUE
ATELIER DE CRÉATION AUTOUR
DU LIVRE ET DE LA LECTURE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Médiathèque - 14h30
À partir de 8 ans – Places limitées – Inscription 05 62 08 46 20.
Gratuit - Durée 2h30 – Gouter offert.

CONCERT DE NOËL

PROPOSÉ PAR LES AMIS DE L’ORGUE D’EAUZE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Cathédrale - 20h30
Maitrise de Saint Joseph de Lectoure.
Direction François Bonnet.
Entrée 15€/12€ (adhérents) / Gratuit – de 14 ans.
Renseignements - 05 62 09 79 11
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EXPOSITIONS
À LA MEDIATHEQUE
Entrée libre aux heures d’ouverture au public.
Mercredi 14h-19h / Jeudi 9h30-13h / vendredi 16h30-19h30 / samedi 9h30-12h
et 14h-18h

Du 9 avril au 4 mai
Bettina SHAEFER – Photographie
« Heimat – Etre chez soi »
Dix personnes racontent leur façon de
vivre et leur interprétation du « être chez
soi ». Ce sont des Français et des Allemands qui vivent dans le Gers et dans le
département voisin, la Haute-Garonne.
Tous les textes sont illustrés par deux
photographes professionnels, Eva Barth et Charlie Ambrose, ainsi que par une
photographe amateur, Tiphany Lary.

Du 7 mai au 1er juin
Laure DUBOS – photographie
« Le temps immobile : l’odyssée de la mémoire »
Vers le temps immobile et les objets pétrifiés, va la
mémoire. Le passé est comme un paquebot oublié
le long d’un quai mais où l’on peut encore embarquer. Nous savons bien dès lors qu’il vit et nous allons à sa rencontre; telle est cette odyssée, en vérité
une rencontre intime qui demande finalement peu
de moyens: dépoussiérer ou non, découvrir, laisser
aller les sentiments dans l’étrange respect de la
chose figée. La beauté d’un regard, un geste, une
posture, ainsi se déroule le voyage en compagnie des
absents, avec ses mystères, sa magie, ses secrets bien gardés, ses évidences
aussi. C’est une recherche d’instants et d’éternités.

Du 17 juillet au 10 août
La BD en France aujourd’hui
Un état des lieux complet des différentes tendances de la création contemporaine ou comment explorer l’univers de la bande dessinée à travers ses
pages complètes, ses albums et ses journaux représentés en taille réelle.
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Du 13 août au 7 septembre
Cécile BUKOWSKY DE Saint Pastou
Acryliques sur portes
Du 18 septembre au 26 octobre
Le polar européen
Un tour d’horizon du roman policier contemporain à travers six pays européens
où chaque culture produit un style différent.

Du 5 novembre au 7 décembre
L’Odyssée du Jazz
Des premiers esclaves africains jusqu’aux fulgurances électriques d’aujourd’hui. Cette
fresque est une invitation au voyage dans la
grande saga des musiciens afro-américains.

LES ATELIERS
DE LA MEDIATHEQUE
19 juin – 16 octobre – 11 décembre
Ateliers créatifs autour du livre et de la lecture
Gratuits à partir de 7 ans – sur inscription (places limitées)

Jeudi 18 juillet – jardin de lecture – après-midi
Estivales de l’Illustration – atelier/rencontre avec un illustrateur
Gratuit à partir de 6 ans – sur inscription

Lundi 12 août – jardin de lecture – 15h00
Atelier illustration de fables
Gratuit – sur inscription

Samedi 21 septembre – jardin de la Mairie – 15h00
Festival Dire et lire à l’air « Autour de l’album Le Ballon rouge »
Gratuit – sur inscription
Inscriptions à la médiathèque 05 62 08 46 20 ou bibliotheque@mairie-eauze.fr
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CA PITA LE AN TI QUE

DOMUS DE CIEUTAT
ET MUSEE
DU TRÉSOR

Balades contées nocturne à la Domus de Cieutat
Mercredi 24 juillet à 21h / Mercredi 7 août à 21h
(5€ PT, Gratuit -18ans) Renseignement et réservation au 05 62 09 71 38

Halloween au musée
Jeudi 31 octobre de 14h à 18h

ACTIVITÉS CRÉATIVES JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances scolaires, Elusa vous propose différentes activités.
Ateliers ouverts aux enfants de 7 à 13 ans, sur inscription obligatoire et dans
la limite des places disponibles.
Matériel fourni.
Renseignements et inscriptions : 05 62 09 71 38 ou reservation@elusa.fr

Gratuit – de 18 ans et les personnes déguisées

Week-end Télérama
Visites guidées du musée archéologique.

à 15h le week-end des 23 et 24 mars
GRATUIT POUR LES DETENTEURS DU PASS TELERAMA
Renseignement au 05.62.09.71.38

Nuit Européenne des Musées
Samedi 18 mai
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, l’accès au musée archéologique/trésor d’Eauze sera gratuit jusqu’à 18h30.
Visite guidée à 17h.
Murder Party « Tempus fugit » – 20h30 – Musée – à partir de 13 ans.
5€ - Gratuit moins de 18 ans – durée 2h30.

Journées nationales de l’archéologie
15 et 16 juin
10h-12h / 14h-18h entrée gratuite sur l’ensemble des sites.

Journées européennes du patrimoine
Week-end du 21 et 22 septembre
10h-12h/14h-18h. Animations sur l’ensemble des sites.

RDV Contés au Musée
Dimanche 3 novembre à 15h00
gratuit - durée 1h
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Initiation à la céramique antique
Mercredi 1er mai, 24 juillet, 7 et 21 août à 10h30
Mercredi 23 octobre et vendredi 1er novembre à 14h30
Tarif 5€ - durée 1h30

Initiation à la mosaïque antique
Mercredi 24 avril à 14h30
Vendredi 19 juillet, 2, 16, 30 août à 10h30
Vendredi 25 octobre à 14h30
Tarif 5€ - durée 2h

Initiation à la fouille archéologique
Mercredi 1er mai à 14h30
Vendredi 26 juillet, 9 et 23 août à 10h30
Tarif 5€ - durée 2h

Chasse au trésor
Mardi 30 juillet et 6 août au musée et à la Domus
Tarif 5€ - durée 1h – Accompagnant obligatoire (gratuit)

CYCLE DE CONFERENCES
20h30 – salle d’honneur de la mairie - Entrée gratuite

Vendredi 12 avril « L’innovation technique dans l’Antiquité »
Yannick Maillot

Vendredi 17 mai « Les Goths en Novempopulanie (413-508) »
Vendredi 21 juin « Inscriptions latines à Elusa »
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Cycle Ciné Séniors

CÔTÉ CINÉMA…

D’octobre à avril, une séance mensuelle le premier jeudi de chaque mois à
15h, ouverte à tous.
Tarif réduit (5€) pour les plus de 60 ans– entrée gratuite pour les accompagnateurs des groupes
Des films récents, pas trop longs (environ 1h30), pour que les aînés, qu’ils
soient en établissement ou à domicile puissent profiter de l’actualité cinématographique, avec des horaires adaptées à leur rythme de vie.

Le Cinéma Armagnac vous accueille toute l’année
avec une programmation variée.
TARIFS
Plein tarif
Réduit : étudiant, lycéen collégien, demandeur d’emploi, personne handicapée, carte CG32, ticket ciné32,
ticket ciné chèque bleu.
Moins de 14 ans
RSA
Séance 3D (pour tous les tarifs)

6€

Cycle Cinéma Patrimoine

5€
4€
3€
Majoration + 2 €

Grille horaire des séances
D’octobre à avril
Mardi

Mercredi

Jeudi

21h

15h (vacances
scolaires)
18h

1er jeudi
du mois
15h

vendredi Samedi Dimanche
21h

21h

17h
21h

De mai à septembre
Mardi

Mercredi

vendredi

Samedi

Dimanche

21h

21h

21h

21h

21h

Pour recevoir par courriel le programme du cinéma – culture@mairie-eauze.fr
Renseignements 05 62 08 46 20

Cycle des Ecrans enchantés
D’octobre à avril, retrouvez le programme des Écrans Enchantés, spécialement conçu pour les enfants de 3 à 10 ans.
Un film par semaine, pour découvrir la diversité du cinéma jeune public, des
films de tous les continents, avec des genres, des formes, des rythmes, des
techniques différentes...
Des projections, des animations, des jeux, des ateliers, des goûters, des
petits-déj’ pour éveiller la curiosité des plus jeunes à l’expérience de la salle
de cinéma.
Le mercredi à 15h pendant les vacances scolaires ou le dimanche à 10h30 ou
17h hors vacances.
Tarif : 4€ (- de 14 ans) – 5€ accompagnateurs – majoration + 2€ pour les
séances 3D.

Un cycle de sept films dits du patrimoine (c’est-à-dire sortis il y a au moins
15-20 ans), d’octobre à avril, à raison d’un rendez-vous mensuel en moyenne,
le mercredi à 18h.
Pour permettre à des jeunes, aux étudiants, de découvrir des films du répertoire, des classiques, et aux adultes de les voir ou revoir. Avec, en préambule,
une brève contextualisation.
En partenariat avec l’ACREAMP.

Club ciné
Programmation hebdomadaire de films en version originale, d’octobre à avril,
le mercredi à 18h.

VISITES GUIDÉES DU CENTRE
HISTORIQUE D’EAUZE
Proposées par le collectif Pass’ en Gers.
L’Armagnac, la plus vieille eau-de-vie de France, est un des fleurons de la
culture gasconne. Mais au-delà des savoir-faire ancestraux liés au travail de
la vigne et à la distillation, c’est l’histoire d’un riche comté que nous vous invitons à découvrir en notre compagnie.
Parcourons ensemble sa capitale Eauze, plus ancienne
encore, car riche d’un exceptionnel passé galloromain à découvrir au sein d’une Domus aristocratique. Le centre ancien, lui, s’organise autour de
l’ancien monastère, et conserve de belles maisons en
pan de bois et sa haute cathédrale Saint-Luperc.

Juillet – jeudi 18 et 25 à 14h30
Août – jeudi 8, 15 et 22 à 14h30
Septembre – samedi 14 à 14h
Durée 1H30 - départ de l’Office du Tourisme - 5 € réservations – 05 62 09 85 62

54

55

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
BILLETTERIE
 Par téléphone (réservation) – 05 62 08 46 20
 Par mail (réservation) – culture@mairie-eauze.fr
 Le soir des spectacles au guichet une heure avant (règlement par
chèque ou en espèces).
Personnes à mobilité réduite : tous les lieux de spectacles sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de préparer au
mieux votre venue, merci de préciser votre situation de handicap
lors de la réservation de vos places.
TARIFS SPECIAUX
 Tarif réduit sur présentation d’un justificatif (demandeurs d’emplois, minima
sociaux, étudiants).
 Groupes (à partir de 10 personnes) et comités d’entreprise (possibilité
de bénéficier du tarif réduit en contactant le service culturel).
TARIFS :

Musique

Mr Wilson,
mémoires de mon
grand-père
Concert Ambrosia
et orgue

Théâtre musical Bête et Beurk
Jeune public
Cinéma
Ciné concert
Théâtre

Théâtre

Croqu’Eauze

Cinéma-Théâtre

21h

12€

8€

Gratuit
– 14 ans

Samedi 29 juin

Cathédrale

18h

15€ 10€

Gratuit
– 14 ans

17h

5€

de lecture
Dimanche 30 juin deJardin
la médiathèque

Gratuit – 12 ans
accompagnés

Du 30 juin
au 3 juillet

Cinéma

Come Prima

Jeudi 18 juillet

Cinéma Théâtre

21h

12€

8€

Gratuit – 8 ans

La part des Anges

Vendredi 19
et 26 juillet
vendredi 9 août

Cours du Pôle
Culturel

21h30

15€

8€

Gratuit – 12 ans

Vendredi 2
et 16 août

Domus

Dimanche 4 août

Départ hall des
expositions

10h30

Mardi 13 août

Cinéma théâtre

16h

5€
10€ (- de
13 ans)

Mercredi 14 août

Arènes

21h

20€ 15€

16h

15€ 10€

Fête du Cinéma

La part des Ange
Soirée apéritif
dînatoire et
spectacle
Visite insolite du
centre historique
d’Eauze

Concert jeune « Les Fables »
public
Opéra mis
en espace

Vendredi 7 juin

Carmen

Concert

Cœur et Orchestre
de Saint Gaudens

Dimanche
3 novembre

Cathédrale

Théâtre

Un chemin
de Dame

Vendredi
8 novembre

Cinéma Théâtre

Visite guidée

Eauze historique

Visite guidée

Eauze historique

Jeudi 18 et 25 juillet Départ devant
8 15 et 22 août l’office du tourisme
14 septembre

Départ devant
l’office du tourisme

21h tous
les soirs 4€

20h30 20€ 12€ enfants12€– 12 ans
Sur réservation
obligatoire

5€

20h30 12€

8€

Gratuit – 14 ans
Gratuit – 14 ans

14h30

5€

Sur réservation

14h

5€

Sur réservation
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