EXPOSITION
C hap e ll e du Vi e il Hô pi t al

V I L LE
D’ E AUZ E

D u 7 ju ill e t au 3 a oû t
MIMULUS – sculpture de tissus sur toile

SERVICE CULTUREL - MÉDIATHÈQUE
23 boulevard Saint Blanquat

Cet été à Eauze, la Culture en toute sérénité ...

32800 EAUZE
05 62 08 46 20
culture@mairie-eauze.fr
ll y a comme ça de temps en temps des rencontres qui sont
étonnantes. On reste médusé devant l’originalité de cette
artiste qui joue avec son inspiration manuelle et cérébrale.
Tout est dans le ressenti, l’instantané, le toucher, elle laisse
parler son « moi » intérieur ! Elle compose ses œuvres à
l’infini, révélant des effets par des petits bouts de tissu, boutons, dentelles, cousant des formes, des volumes, sa dextérité
trouble notre perception visuelle.
Pour elle, ce n’est pas possible, c’est là toute la différence
avec notre regard, car Audrey ZOURÉ, dite MIMULUS, est
atteinte de cécité depuis sa naissance.
C’est un véritable exploit de réaliser ces compositions, toutes
sont uniques, il s’en dégage une vitalité, une recherche, une
invitation qui nous entraine vers l’art brut ! Une sorte de
voyage dans un monde imaginaire empreint de sérénité et de
joie.

ATTENTION!
Réservation pour les spectacles et pour le cinéma plein air
conseillée cet été (jusqu’à 17h le jour de l’animation)



Réservation par téléphone : 05 62 08 46 20



Réservation par mail : culture@mairie-eauze.fr



Billetterie à la Médiathèque



Billetterie le soir des spectacles, au guichet, une heure
avant

Pensez à vous munir d’un masque de protection pour le temps

Spectacles reportés

ainsi que la 2de Académie de Chant Lyrique des
Nuits Musicales en Armagnac sont reportées au
mois de décembre 2020.

P rog r a m m a t i o n
c u l t u re l l e
Jui ll et - Ao û t 20 20

@culture-eauze
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

La soirée lyrique prévue dans les arènes le 12 août

d’attente et les déplacements pendant le spectacle

Samedi 18 juillet à
21h

Lundi 13 juillet à 21h
Cour des droits des enfants (Pôle
Culturel)

Domus de Cieutat

Cirque Contemporain

Théâtre d’objets
Spectacle tous publics
Tarif : 12€ /10€

Tarif : 15€ /10€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Gratuit pour les moins de 12
ans

CYCL’LOKO La grande cérémonie
Ecrite par Frédéric DAVID et Cie…
Jouée par Pauline GASNIER & Frédéric DAVID
« Epopée sportive et déjantée, avec manipulations d’objets vidéo projetés »…
Régulièrement, depuis la mort de leur grand-père, Raymond,
Jeannie et Victoire ont l’habitude d’organiser des cérémonies
pour célébrer la carrière et le palmarès de Victor Lokowiesky,
(modeste) coureur cycliste d’avant-guerre...
Mais aujourd’hui et pour la première fois, Victoire n’est pas
venue ! Raymond et Jeannie vont donc devoir relever le défi à
deux...
Les voilà ensembles, embarqués pour le meilleur et pour le
pire dans une épopée sportive durant laquelle ils vont, en
rejouant les courses de leur aïeul - des plus célèbres
“classiques” à la Grande Boucle – réparer l’histoire familiale !

Jeudi 16 juillet à 21h
Concert Illustré

Cinéma Théâtre

Jeune public à partir de 6 ans
Durée 40mn - Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres millénaires et
d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet
enfant sauvage qui vit ici, en parfaite harmonie avec la nature.
Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours
vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de
branche en branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache
avec les oiseaux, se nourrir à même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par
cœur. Jusqu’au jour où…
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares,
saxophones, gongs, percussions, … et les dessins originaux
d’Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque,
peut-être initiatique… À mi-chemin entre BD concert et
ciné-concert, à mi-parcours entre petit théâtre d’ombres
et dessin animé…

Du 16 au 30 juillet, à la Médiathèque
Exposition de dessins originaux d’Alfred

LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE
Six artistes de cirque préparent leur nouveau spectacle et
nous donnent à voir un instantané de leur création, moment
où tout devient possible… On cherche et se cherche, on se
trouve et l’on trouve, on donne, on se perd et on s’engage !
Chacun dévoile un peu de lui, son intimité, ses fragilités, une
part d’humanité… Le rire et la poésie s’entremêlent, mettant
en lumière un univers singulier où l’onirique flirte avec le quotidien.
Cette troupe s’apprête à jouer avec le désordre de ses émotions…
Cirque contemporain à mi-chemin entre réalité
et fiction – Compagnie Point Fixe
Il y a trente ans, ils découvraient ensemble les joies de la
piste à l’école de cirque du Pop Circus à Auch. Depuis
une vingtaine d’années, au sein de diverses compagnies
françaises, chacun d’entre eux s’est construit artistiquement en façonnant son parcours personnel dans différentes formes circassiennes.
Durant toutes ces années, ils se sont régulièrement retrouvés à Auch autour de divers événements. Ces rencontres ponctuelles leur ont permis de retrouver le plaisir de créer ensemble et de re-goûter à l’émotion d’être
réunis en piste… Riches de leurs expériences personnelles, de leur amitié et de leur passé artistique commun,
ils se rassemblent pour une nouvelle aventure humaine
et artistique.

Vendredi 24, 31 juillet
et vendredi 7 août
à 21h

Mercredi 19 août à 17h
Cathédrale Saint Luperc

Cloître Saint Taurin
(Cinéma Théâtre en cas de pluie)

Théâtre - Seul en scène
Spectacle tous publics à
partir de 10 ans
Durée : 1h20
Tarif : 15€ / 10€
Gratuit moins de 12 ans

LA BANDE DES HAUTBOIS
Concert Tous Publics
Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue
Tarif 15€ / 12€ (adhérents) / gratuit moins de 14ans
Plus de 270 concerts en France et à l’étranger, l'enregistre-

LA PART DES ANGES

ment de 4 CD, 17 tournées estivales, quelques saisons et festivals prestigieux (Festival d'Ile de France, Art en Juin, Maison

Co production Eauze, Capitale de l’Armagnac - Compagnie la boite
à jouer – Péri-Production
En partenariat avec le BNIA

de la Musique de Nanterre, Mois Molière, l'Abbaye du Relec,

Vincent Castéran, la cinquantaine, est une « star » de la chanson
française. Un soir de concert, un coup de fil inopiné de sa mère va
le ramener 50 ans en arrière dans le chai d’Armagnac de sa famille…
« La part des anges » nous entraine dans une visite du chai des
Arrious, étalée sur vingt ans et conduite par Charles Castéran, père
de Vincent. Sous prétexte de guider ses visiteurs, année après année, Charles nous dresse le portrait de présumés membres de sa
famille, à travers l’histoire, mêlant les faits aux anecdotes les plus
cocasses. « La part des anges » navigue entre légende pittoresque
et réalité crue d’une famille enfermée dans la tradition de la transmission… Un spectacle qui nous parle de l’Armagnac, des hommes
qui le font, du béret, de la passion et du bonheur inhérent.

formation exceptionnelle de musiciens amateurs de haut ni-

Seul en scène écrit pour Stéphane Dufau qui interprète
sur scène une dizaine de personnage entre rires et émotions.

« Si, demain, je monte à la capitale, que vous m’amenez voir la
Tour Eiffel et que je vous dis qu’elle a été fabriquée par messieurs
Latour et Eiffel, vous pourrez me contredire. Je serai chez vous, en
terre étrangère… Maintenant si vous venez à Eauze, capitale aussi
mais de l’Armagnac et que je parle du béret, les rôles s’inversent et
vous n’avez qu’à suivre mes explications
aussi alambiquées que le produit que je
vends… »
Charles Castéran

Festival "Bach en Combrailles", les Musicales de Beloeil
(Belgique) …) sont quelques uns des jalons laissés par cette
veau et de professionnels de la musique.
Dirigée depuis sa création par Claude Villevieille, La Bande
des Hautbois explore avec une curiosité gourmande toutes
les musiques depuis la Renaissance jusqu'aux créations du
XXIe siècle. Originales ou transcrites, classiques ou inspirées
du jazz, musiques de films ou Tango, tout est bon pour les
anches doubles et les clés de ces instruments.

Samedi 22 août à 18h

Séances offertes à tous par la Mairie
d’Eauze.

Cour des Droits de l’Enfant
(Pôle Culturel)

Projection au cinéma en cas de pluie

Et

Jeudi 20 août – 21h45
Place d’Armagnac – durée 1h 39

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!

Jeudi 27 août à 21h

Jeudi 30 juillet - 22h

Cinéma

Place d’Armagnac – durée 1h 35

Troupe Adulte du Théâtre
d’ECLA

UNE BELLE ÉQUIPE
Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette

Tous publics
Tarif: 8€ / 5€ (moins de 12 ans et adhérents ECLA)

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à
la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de
femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite
communauté...

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs
doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est
envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire
la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de
venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se
la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

VISITES GUIDÉES DU CENTRE
HISTORIQUE D’ÉAUZE
Guides-Conférencières du collectif Pass’ en Gers

Mardi 11 août - 22h
Domus de Cieutat – durée 1h 26

ASTERIX ET LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
Film d’animation de Louis Clichy, Alexandre Astier

Parcourons ensemble Eauze, Capitale de l’Armagnac, 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 SaintLuperc.

Jeudis 23 et 30 juillet à 14h30

Avec Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat
er

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Samedi 1

août à 10h30 – Croqu’Eauze

Jeudi 6 août à 14h30 - Visite insolite
Jeudis 13 et 20 août à 14h30
Durée 1h30 - départ de l’Office du
Tourisme

Renseignements et réservations
06 32 34 11 00

5€ réservations – 05 62 09 85 62
Pour votre sécurité, port du masque
obligatoire.

