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EDITO 
Saison Culturelle à Éauze 

Été 2022 (juillet à septembre) 
 
 
 

“La culture, c’est la mémoire du peuple,  
la conscience collective de la continuité historique,  

le mode de penser et de vivre.” 

Milan Kundera  
 
 
Un été à Eauze, 

Du solstice de juin à l’équinoxe de septembre la  
programmation culturelle sera à son zénith dans notre 
hémisphère élusate. 

Cette saison sera celle des découvertes. Certaines vous  
surprendront peut-être dans leur genre ou leur  
discipline, mais n’hésitez pas à venir à leur rencontre. 
Musiques classiques et actuelles, Jazz, Théâtre, chant 
lyrique, expositions, visites guidées, bandes dessinées 
ou encore cinéma sous les étoiles rythmeront votre été. 

Reprenons le chemin de la culture en toute sérénité et 

liberté.  
 
Belle saison à tous. 
 
Michel GABAS 
Maire d’EAUZE 
Conseiller Départemental Création/Impression : www.samuelbats.com 

Crédit photographique : Service culturel d’Eauze
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Calendrier
JUILLET 

Musique vivante   1er au 3            Bodéga des Bambasitos       Pôle Culturel  

Théâtre au cloître  Vendredi 15    Théâtre d’Ecla                         Cloître St Taurin 

Evénement             Mercredi 20    Un été en France                   Place Armagnac 
                                                          avec Gautier Capuçon 

Evénement             Jeudi 21          Un été en France                   Place Armagnac 
                                                          avec Gautier Capuçon            

Théâtre au cloître  Vendredi 22    Femmes Pirates                     Cloître St Taurin 

Evénement             23 et 24          Fête romaine d’Elusa             Domus de Cieutat 

Ciné sous                  Lundi 25         Kaamelot                                       Place Armagnac 
les étoiles                                         

Jazz                         Jeudi 28         Gentlemen Jazz Crooners    Place de l’ancien 
foirail 

Théâtre au cloître  Vendredi 29    Femmes Pirates                     Cloître St Taurin 

AOÛT 

Evénement             Mercredi 3      Nuit des étoiles                       Médiathèque et 
Domus de Cieutat 

Académie de          Du 5 au 9        3ème Académie des Nuits       Cinéma Armagnac 
chant lyrique                                 Musicales en Armagnac         

Théâtre au cloître  Vendredi 5      Femmes Pirates                     Cloître St Taurin 

Evénement             6 et 7               Festival de BD                          

Jazz                         Dimanche 7    Just in time                             Place Armagnac 

Exposition              Du 8 au 22      Marie-Claire d’Armagnac       Chapelle  

Récital                     Mardi 9            Récital de clôture                   Domus de Cieutat 
                                                          de l’Académie                          

Opéra bou e          Vendredi 12    La vie Parisienne - O enbach  Arènes 

Théâtre au cloître  Vendredi 12    Femmes Pirates                     Cloître St Taurin 

Récital                     Samedi 13       Concertos pour piano           Domus de Cieutat 
                                                          de Mozart                                 

Opéra                       Dimanche 14  Cosi fan tutte – Mozart          Arènes 

Ciné sous                  Lundi 15          Icare                                         Domus de Cieutat 
les étoiles                

Théâtre au cloître  Vendredi 19    Théâtre d’Ecla                         Cloître St Taurin 

Fausse                        samedi 20      Aliénor exagère !                     Jardin de lecture  
conférence/                                                                                                  de la médiathèque 
théâtre 

Exposition              Du 26 au 4      « Donner corps »                   Chapelle  

SEPTEMBRE 

Exposition              Du 8 au 30     « Si peu »                                Chapelle  

Concert                   Vendredi 16    Main harmonique                   Cathédrale 

Musique trad         Du 22 au 25    Festival Cor de Gasconha et Fête de la pomme

SAISON 
DU SERVICE CULTUREL

Mercredi  
Jeudi  
20 et 21  
JUILLET 
21h00 
 
Place Armagnac 
 
Entrée gratuite  
sur réservation  
obligatoire

Le 20 juillet, 
Marc-André Teruel (Contrebasse), Arthur 
Stockel (Clarinette) et Nadja Dornik (Harpe et 
Piano), jeunes musiciens de talent se produi-
ront en première partie du concert. Puis, en se-
conde partie, Gautier Capuçon, accompagné 
par le pianiste Jérôme Ducros, proposera un 
programme d’œuvres classiques, airs d’opéras, 
chanson française, musiques de �lms … 
 
Le 21 juillet, 
la première partie du concert mettra en valeur 
22 collégiens originaires d’Allassac participant 
au programme Orchestre à l’Ecole, soutenus 
par Société Générale et dont Gautier Capuçon 
est le parrain. En seconde partie, Gautier  
Capuçon, accompagné par le pianiste  
Jérôme Ducros, proposera un programme 
d’œuvres classiques, airs d’opéras, chanson 
française, musiques de �lms … 

RENDEZ�VOUS D’EXCEPTION

“Un été en France”  
avec Gautier Capuçon

Société Générale, partenaire engagé et �dèle 
de la musique classique en France, et Gautier 
Capuçon, violoncelliste de renommée inter-
nationale, repartent en tournée pour une 
nouvelle édition du festival itinérant « Un été 
en France » et vous o rent cet été deux 
concerts au cœur de la ville d’Eauze.
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Vendredis 
22 et 29  
JUILLET  
5 et 12 AOÛT 
21h00 
 
Cloître Saint Taurin 
 
Public familial à partir de 6 ans 
 
Tarif : 15€ - 12€ 
Gratuit moins de 15 ans  
 

THÉÂTRE SOIRÉE JAZZ À ÉAUZE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

“Femmes Pirates” 
Co production Boite à Jouer 
Les Réverbères (Bordeaux-33).

De Clothilde Huet & Johanne Teste - Mise en scène : Pitto Campa - Création 
musicale : Victor Campa - Enregistrements et arrangements : Jérémy Morello 
Distribution : Victor Campa, Stéphane Dufau, Clothilde Huet et Johanne Teste 
 
Qui a dit qu’il fallait être un homme pour être pirate ? Qu’il ose 
dire ça les yeux dans les yeux à Anne Bonny et Mary Read ! 
C’est sur le bateau de Rackham le rouge que l’on va découvrir 
le destin extraordinaire de ces deux femmes pirates. Dans cette 
comédie musicale, il sera donc question de pirates, de carte au 
trésor, d’abordage, de combats à l’épée… tous les ingrédients 
seront réunis pour naviguer sur les plus belles mers et les plus 
beaux océans, au son du banjo. Mais attention à ne pas réveiller 
le Kraken ou alors vous serez engloutis… 
 
Fondée en 1990, La Boîte à Jouer est à la fois une compagnie 
de théâtre professionnelle et une école d’art dramatique. Les 
activités de la compagnie théâtrale professionnelle suivent 
quatre axes principaux d’actions qui sont la défense des activi-
tés culturelle en campagne, la création de projets d’éducation 
artistiques auprès de tous les publics, le Festival Théâtre en 
Pays de Gascogne (5 semaines de spectacles au cœur de l’été 
/ Un spectacle di érent chaque soir dans un lieu di érent / Un 
festival qui rassemble autour de 5000 personnes) et l’organi-
sation de nombreuses tournées en France et à l’étranger (Paris, 
Festival d’Avignon, Allemagne, Belgique, Pays-Bas…) 

Jeudi  
28 JUILLET 
21h00 
 
Place de l’ancien foirail  
 
Concert tous publics 
Gratuit 
en partenariat avec le C.E.E 

Mercredi  
3 AOÛT 
15h00 
 
Médiathèque  
Municipale 
 
Gratuit sur réservation

Emmenés par le batteur Stéphane Hourteillan, les Gentlemen 
Jazz Crooners vous invitent à un hommage aux plus belles 
voix masculines de ces 50 dernières années... Jazz et variété 
internationale, Pop, Motown et Soul Music...  
Allant de Nat King Cole, Otis Redding, Franck Sinatra, en pas-
sant par Ray Charles, Claude Nougaro, Henri Salvador, Sting, 
Simply Red, Bill Withers, Groover Washington, Michael Bublé... 
un magni�que voyage musical.

Gentlemen Jazz 
Crooners

Compagnie des Contes étoilés 
Montpellier 
 
Un musicien et une conteuse accompa-
gnent des marionnettes pour un voyage 
dans l’Espace. Une parenthèse gaie et 
entraînante sur le thème de la protection 
de l’environnement et l’Espace ! 
Au cœur d’un oasis musical, une conteuse 
tourne les pages d’un livre. Des chants et 
des instruments endiablés donnent vie 
à de tendres personnages. Ensemble, ils 
nous font voyager autour de notre pla-
nète bleue…

“La petite étoile” 
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Après Béatrice Uria-Monzon  
autour de Carmen et Yann Beuron 
pour la musique française, le  
festival des NMA a con�é cette 
troisième Académie Lyrique à une 
autre référence mondiale de l’art 
lyrique : Leontina Vaduva. Avec  
la che e de chant Eloise Urbain, 
elles encadreront six chanteurs, 
sélectionnés sur audition natio-
nale, pour travailler les deux  
répertoires de prédilection de la 
soprano que sont l’opéra italien  
et l’opéra romantique français.  
Ce concert de clôture rendra 
compte de leur travail sur des  
extraits d’opéras de Verdi, Puccini, 
Donizetti, aussi bien que  
Massenet, Gounod ou  
encore Bizet.  

Just in time Récital de clôture 
de l’Académie  
lyrique des NMADimanche  

7 AOÛT 
21h00 
 
Place Armagnac 
 
Gratuit 

Mardi  
9 AOÛT 
20h30 
 
Cloître de  
Saint Taurin 
 
Tarif : 15€ - 7.50€ 
Demi-tarif pour les mineurs, 
étudiants, demandeurs  
d’emploi, détenteur  
carte invalidité,  
pass culturel 
Gratuit pour les moins  
de 7 ans accompagnés. 
 
Placement libre.

Standards... Vous avez dit standards ? 
 
C’est bien de standards qu’il s’agit ici. 
Certains très connus... D’autres moins 
ou beaucoup moins... Ils sont  
innombrables, constituent une mine 
inépuisable de mélodies magni�ques 
stimulant l’inspiration de l’interprète, 
et permettant des interprétations 
dans des styles et des esthétiques  
variés, allant des premiers thèmes de 
la Nouvelle-Orléans à ces chansons 
jamais démodées issues des  
comédies musicales de Broadway. 
 
Jacky BÉRÉCOCHÉA, trompette 
Véronique ANDY, chant 
Dioni POCHELU, Guitare 
Laurent ASLANIAN, Contrebasse 

SOIRÉE JAZZ À ÉAUZE 3ÈME ACADÉMIE DE CHANT LYRIQUE 
DES NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC

© Franc Mage



Du 12 au 14 AOÛT
Accueillir en résidence la compagnie OPERA ECLATE 
s’inscrit dans un objectif de politique culturelle que 
la ville d’EAUZE revendique déjà depuis de nom-
breuses années. 
Rassembler pour répondre à l’attente d’un grand 
nombre de nos citoyens, de tous âges, qui souhai-
tent se retrouver autour d’un moment joyeux, émou-
vant, parfois didactique, c’est précisément le choix 
qui a été fait en imaginant cette résidence qui, été 
comme hiver, proposera des spectacles variés, entre 
opéra et opérettes, chansons, spectacle musical, 
voire même Music-hall, toujours autour de la voix et 
toujours avec Joie.  
La Compagnie Opéra Eclaté est née en région Occi-
tanie (ex Midi-Pyrénées) il y’a plus de 35 ans, créée 
par Olivier Desbordes, metteur en scène embléma-
tique de la scène Française. Les artistes de cette 
compagnie ont joué devant plus d’un million de 
spectateurs partout, y compris à l’étranger, et pour 
tous, n’oubliant jamais les citoyens dont l’accès à la 
culture n’est pas toujours évident. 
OPERA ECLATE s’inscrit ainsi dans un projet d’intérêt 
général, considérant que chacun de nous doit accé-
der à l’art et à la culture sans condition. 
Un principe qu’EAUZE et le territoire partagent. 
C’est dans cet esprit du « mieux vivre dans son 
Pays » que nous vous attendons du 12 au 14 aout 
pour une parenthèse estivale qui débutera dans les 
arènes d’EAUZE et qui lancera le programme d’une 
saison de spectacles d’octobre 2022 à Mai 2023.  
Nous vous invitons à venir nombreux pour découvrir 
cette nouvelle saison « pour tous », une saison pour 
vous ! 
Bienvenue à tous les membres de la Compagnie Opéra 
Eclaté et Rendez-vous les 12, 13 et 14 août… Pour 
commencer ! 

OPÉRA ÉCLATÉ À ÉAUZE
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Une production ScénOgraph - Scène Conventionnée Théâtre et 
Théâtre Musical - Figeac / Saint-Céré - Opéra-Éclaté Coproduit  
par le Centre lyrique Clermont-Auvergne. 
Livret de Meilhac et Halévy 
Mise en scène et adaptation livret Benjamin Moreau et Olivier Desbordes 
Orchestration François Michels 
Direction musicale Gaspard Brécourt 
Chorégraphie Fanny Aguado 
Décors costumes David Belugou 
Lumières Patrice Gouron 
Orchestration François Michels

Note d’intention 
La Vie Parisienne dans les années 60… 
1960 : ce n’est pas simplement une idée pour actualiser, c’est la mise 
en parallèle de deux époques. Deux formidables poussées de techno-
logies et de sciences, deux grands moments de développement. Et une 
euphorie qui traverse toute la société… 
En 1866, la Ville-Monde Paris se voit métamorphosée par le Baron 
Haussmann… Cent ans après, Paris connaîtra une nouvelle mue avec 
d’autres grands travaux : l’automobile et la modernité doivent se faire 
une place… 
Avec cette Vie Parisienne dans les années 60, on retrouve l’actualité de 
cette Belle-Epoque. Car ce parti-pris est un trait d’union entre 1860 et 
aujourd’hui, avec des références qui parlent encore à nos contempo-
rains… Un imaginaire collectif, des mythologies qui se croisent et parfois 
se superposent, toujours dans l’ivresse, la frénésie et le vertige ! 

Après il s’agissait de trouver la cohérence parodique de notre projet, 
puisque l’œuvre est avant tout la parodie d’une bourgeoisie enivrée de 
farniente et d’insouciance ! 
C’est là que se situe notre �délité à O enbach et ses librettistes. Le foi-
sonnement des situations burlesques du livret et le surréalisme des im-
broglios nous ont amené à choisir comme lieu théâtral un studio de 
tournage : celui d’une émission de télévision comme Dim dam dom, ou 
plus tard, N° 1. Car avec les années 60, la Ville-Monde s’est déplacée : 
la télévision commence son entrée dans les foyers et Warhol prophétise 
son quart d’heure de célébrité pour chacun… Le Baron ne veut plus seu-
lement de Paris, il veut l’étape suivante, il veut son quart d’heure ! Et il 
se projette follement dans le petit écran, et nous avec lui ! … Dans La 
Vie Parisienne la réalité est sans cesse fardée. Tout y est réel et action, 
le mensonge est collectif, chacun est déguisé en un autre… Quoi de 
mieux alors que ces plateaux de tournage, ces émissions en direct, ces 
tableaux qui s’enchainent sans réelle cohérence ? Cela nous ouvre un 
vaste espace de jeu et de continuelles bascules ! Bascules entre la réa-
lité et la �ction – avec au passage (forcément !) le travestissement… 
Nous avons convenu de faire un arrangement musical qui tout en res-
pectant les mélodies originales, restitue un son de cette époque télé-
visuel (avec cet esprit parodique, qui est déjà dans l’original). Le 
référentiel étant plus actuel, plus repérable… tout comme les chorégra-
phies qui feront aussi références à cette époque Yéyé ! 
Et nous penserons à cet esprit théâtral qui sou e sur cette pièce, avec 
Labiche pas loin (et avec les surréalistes juste après lui…) : ce n’est sans 
doute pas par hasard qu’au milieu de l’année 1967 Jean Louis Barrault 
et sa troupe s’emparèrent de cette pièce de théâtre musicale pour en 
faire un de leur plus grand succès… 
Olivier Desbordes et Benjamin Moreau 

Vendredi  
12 AOÛT 
21h00 
 
Arènes 
 
Renseignements & réservations :  
07 57 78 71 96 ou  
contact@opera-eclate.com

La vie  
Parisienne 
Opéra bou e  
de Jacques O enbach  
sur un livret de Meilhac et Halévy
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Marc-Olivier Poingt se produit régulière-
ment en piano solo, mais aussi avec son 
trio de jazz (piano, basse, batterie). Ils 
sont notamment invités par les villes de 
Tolède (Espagne), et Dinslaken (Alle-
magne) pour plusieurs concerts. 
Ce pianiste ne cesse de se promener sur 
les passerelles de la musique où il exploite 
toutes les potentialités en cherchant des 
sonorités issues de la musique classique, 
du jazz et du rock. 
Sa formation de piano classique lui 
confère une connaissance et une sono-
rité particulière qu’il sait savamment mé-
langer aux rythmes latins et jazz, 
apportant une richesse à ses arrange-
ments et ses compositions.

Eric Perez - Notes de mise en scène. 
Est-il possible de monter « Cosi fan tutte » à l’ère du mouvement Me Too ?  
Il faut déjà se rappeler que dans notre 19ème siècle hypocritement vertueux, cet 
opéra a vécu une sorte de purgatoire, on le trouvait immoral. Immoral, voilà donc 
un mot qui me plait, n’est-il pas du devoir de tout créateur de ne jamais se laisser 
guider par la morale frileuse du moment présent. Évidemment une lecture ba-
sique implique une conception misogyne de la pièce. « Elles font toutes comme 
ça ». Voilà le titre de l’ouvrage. 
Mais que dit Despina ? « Une femme doit savoir…telle une reine du haut de 
son trône avec un « je peux et je veux » se faire obéir » Les leçons de cette 
œuvre ne sont pas de dénoncer l’inconstance et la frivolité de la femme mais 
surtout de mettre en évidence la fragilité des sentiments humains, homme 
et femme. A défaut d’opposer les genres selon une certaine tendance ac-
tuelle, Mozart et Da Ponte jouent entre rire et larme, douleur et joie, avec 
tout ce qui compose le fonctionnement de la nature humaine. Une initiation 
va se dérouler sous nos yeux. 
Sur scène nous voyons une expérience quasi scienti�que, un laboratoire di-
rigé par un homme et une femme (Don Alfonso et Despina) qui tirent les �-
celles. Notre démiurge Alfonso accélère le temps comme si nos héros 
avaient vécu 10 ans. Cette accélération est nécessaire pour comprendre que 
la vie est plus complexe qu’elle ne semble l’être, que les illusions de l’amour 
de jeunesse ne sont vraiment que des mirages, que la �délité n’est qu’un 
leurre qui ne résiste pas à l’épreuve du temps. Cosi est une œuvre sensuelle, 
érotique, il est question de tentations, de corps mis à nus à travers la douce 
tromperie du travestissement. Ce travestissement est la base de la révéla-
tion, c’est par lui que surgissent nos désirs les plus enfouis, les plus profonds. 
A la �n de l’ouvrage, nos héros sont bouleversés, amers mais transformés et 
libres. Le chemin pour accéder à cette liberté est semé d’épreuves bles-
santes, de sou rances et de désillusions. Don Alfonso et Despina libèrent 
nos quatre héros, leur ôtent leurs carcans, les déshabillent symboliquement 
a�n de montrer à notre siècle moralisateur que Mozart et Da Ponte, par leur 
génie hors de tout conformisme, nous o rent simplement la possibilité d’être 
libre, libre de créer comme on veut, libre d’aimer comme on veut.    

Samedi  
13 AOÛT 
21h00 
 
Domus de Cieutat 
 
Renseignements & 
réservations :  
07 57 78 71 96 ou  
contact@opera-eclate.com

Dimanche  
14 AOÛT 
21h00 
 
Arènes 
 
Renseignements & 
réservations : 07 57 78 71 96 ou 
contact@opera-eclate.com 
 
Une production Opéra Éclaté 
Coproduit par : Clermont Auvergne Opéra  
et l’Opéra de Massy 
Direction musicale : Gaspard Brécourt 
Mise en scène : Éric Perez - Lumières : Joël Fabing - Décors : Patrice Gouron - 
Costumes : Patrice Gouron / Stella Croce - Chef de chant : Ugo Mahieux 
Version avec les récitatifs secs remplacés par des dialogues en français. Version 
surtitrée.

Mozart 
Concertos pour 
piano n° 21 et n°23 
Piano : Marc-Olivier Poingt

Cosi fan tutte 
Opéra de Mozart sur un livret de Da Ponte
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Samedi  
20 AOÛT 
17h00 
 
Jardin de  
lecture de  
la Médiathèque 

FAUSSE CONFERENCE � THÉÂTRE

Aliénor exagère ! 
Ecrit par Laurent Rogero, avec :  
Solène Arbel, Limengo Benano-Melly et Hadrien Rouchard 
Production Groupe Anamorphose avec l’IDDAC et le Paradis 

(Galerie Verbale) 

Fausse conférence tout terrain. 
Trois spécialistes débattent autour 
de la vie d’Aliénor d’Aquitaine. Tous 
les moyens sont bons pour imposer 
sa version des faits... Un cours 
d’histoire passionné, drôle et hors 
normes ! 
 
Note d’intention 
Pour concevoir ce spectacle, nous nous 
servons d’abord du mouvement drama-
tique qui anime les livres d’historiens 
eux-mêmes : la plupart prétendent à 
l’objectivité et soupçonnent leurs  
collègues de se laisser emporter par leur 
sensibilité. Cette pluralité des analyses 
historiennes nous conduit aujourd’hui 
aux controverses au sujet de la « vraie » 
Aliénor. Parmi elles : Aliénor a-t-elle  
eu ou non les amants qu’on lui prête ? 
Aliénor a-t-elle exercé ou non un  
pouvoir réel sur ses royaumes ?  
Aliénor a-t-elle divisé ou uni�é sa  
famille ? Partant des faits historiques, 
nous glissons vers leur interprétation  
incertaine, et débouchons sur la dispute 
collective. 
 
Nous accumulons des points de vue  
sur Aliénor, tout en échouant à l’enfer-
mer dans une grille de lecture. Or c’est 
peut-être la seule manière sérieuse de 
connaître Aliénor : il faut l’étudier, il faut 
y rêver, peut-être même renoncer à  
l’expliquer. 

Vendredi  
16 SEPT. 
21h00 
 
Cathédrale  
St Luperc 
 
Tarif : 15€ - 12€ 
Gratuit moins de 15 ans 
 
 
Sopranos  
Nadia Lavoyer &  
Judith Derouin 
Contre-ténor 
Frédéric Bétous,  
Ténor 
Guillaume Gutierrez,  
Basse 
Imanol Iraola,  

MUSIQUE

Kaléidoscope 
Compagnie La Main Harmonique 
Direction Frédéric Bétous

Ici le spectateur expérimente en 
un bref instant une diversité  
foisonnante de musiques  
polyphoniques caractéristiques  
de la Renaissance musicale et  
du premier baroque en France,  
en Italie et en Angleterre. 
Les textes des di érentes mu-
siques sont lus par les chanteurs, 
ce qui apporte un éclairage supplé-
mentaire pour donner toute sa  
dimension à l’écoute des œuvres. 
Que les paroles soient poétiques, 
spirituelles ou  
humoristiques, ces miniatures  
polyphoniques revêtent un carac-
tère intemporel en révélant une 
myriade de facettes faisant écho 
aux hommes et aux femmes  
d’aujourd’hui.
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Expositions 
CHAPELLE  

DU VIEIL HÔPITAL 
 

Entrée libre 
Heures d’ouverture à préciser 

(renseignements à la médiathèque)

Du 8 au 22 AOÛT 
Marie-Claire d’Armagnac 

Avec des in�uences allant de Picasso à Tamara Lempicka en pas-
sant par Hopper, elle crée des peintures lyriques empreintes 
d’âme. Fortement inspirée par la musique des couleurs et mo-
tivée à l’intégrer à son travail, elle joue avec harmonie, mystère 
et atmosphère. 
Marie-Claire D’Armagnac a exposé au Portugal, en France, en 
Chine et aux États-Unis. 
 
Du 26 AOÛT au 4 SEPTEMBRE  
“Donner corps” 
Erika Fiechter, modelage en terre - Marie Rigot, découpage en métal - 
Katja Tapis, tissage et tenture - Élisabeth Rigot, gravure et art en bois 
 
« Laisser trans-paraître ce qui nous habite en donnant corps à la matière : 
nous portons toutes et tous en nous ce qui fait notre épaisseur, ici elle s’ex-
prime par l’œuvre sensible et singulière de chacune des artistes. » 
 

Du 8 au 30 SEPTEMBRE  
“Si peu” 
« Si peu » c’est déjà quelque chose, aurait pu dire Raymond Devos. Les deux 
artistes invités s’intéressent moins au sujet qu’à la matière, au geste créateur, 
au support jusqu’à l’épure. Un Tout contracté dans le peu. 
Jean-Louis Fauthoux entretient une relation privilégiée au papier, ce papier 
qui nous accompagne depuis l’enfance comme une promesse d’aventures, 
d’histoires, d’images à rêver. L’odeur même nous émeut et elle est, pour 
nombre d’entre nous, une madeleine de Proust. Sa relation devient charnelle 
lorsqu’il la fait naitre, modèle, esthétise. 
Giovanni Morello se collette à la matière pour se re-trouver ; cette confron-
tation lui apprend ce qu’il est, dans un duel ou bien une danse. A moins 
qu’en embuscade, Eros et Thanatos soient sous-jacents, signant l’amour de 
Giovanni Morello pour la matière, sa couleur et sa consistance, signant le 
Temps qui passe et qu’il veut vaincre. 

 
Christophe Bassetto,  

directeur de l’artothèque de l’ADPL à Gondrin.

Kaamelott 
Lundi 25 JUILLET 
22h00 
Place Armagnac  
Durée 2h00 
Comédie, Aventure, Historique. 

De Carlo Vogele 
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine. 
 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le �ls 
du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé  
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une 
histoire écrite par les dieux ? 

Cinéma 
SOUS LES ÉTOILES 

Soirées Cinéma sous les étoiles  
o ertes par la municipalité 

De Alexandre Astier  
Avec : Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot. 
 Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle  
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser 
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? 

Icare 
Lundi 15 AOÛT 
22h00 
Domus de Cieutat 
Durée 1h16 
Animation 
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Vie des associations
CULTURELLES

DOMUS DE CIEUTAT
ET MUSÉE DU TRÉSOR

Du 1er au 3 JUILLET

Pôle Culturel 

Soirées Bambasitos
MUSIQUES ACTUELLES
Restauration et buvette sur place / Entrée gratuite
Renseignements : 06 74 37 45 04 ou 06 79 11 28 52

Vendredi 15 JUILLET et vendredi 19 AOÛT
21H00 – Cloître Saint Taurin

Théâtre au cloître 
avec le théâtre d’ECLA
Pièces de Labiche et de Sacha Guitry

Samedi 6 et dimanche 7 AOÛT
Hall des expositions et place Armagnac

Festival de BD 29ème édition                              
Dédicaces le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h
Expositions diverses dans l’enceinte du Festival :
- Trésors de BD en Gascogne, reproductions de planches
Dessins en liberté pour petits et grands, avec des ateliers
d’initiation animés toute la journée par les dessinateurs BD-
thèques avec 500 volumes à consulter.

Librairies : BD neuves, d’occasion ou de collection, produits
dérivés... Fanzines et nouveaux talents.
Toute la journée, présence de la Médiathèque Municipale –
Stand de lecture et animations pour les enfants
Possibilité de se restaurer sur place à la BODEGA - 
Apéritif d’honneur o ert à tous les visiteurs.
Entrée Gratuite

Jeudi 22 au dimanche 25 SEPTEMBRE
Hestenau (festival) Cor de 
Gasconha et Fête de la pomme

 Du 4 juillet au 29 août,  ELUSA Capitale Antique
 invite petits et grands à découvrir ses 3 sites, 
grâce à des animations qui décoiffent ! 

Suivez le guide !
04/07 > 29/08 - TOUS LES JOURS 
Villa 11h, 14h30, 16h30
Musée  14h30
Domus  16h30
Préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé !
Visite guidée comprise dans le prix du billet d’entrée.
Sans inscription, sous réserve de disponibilité des guides.
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Ateliers créatifs à l’antique 
LES VENDREDIS  
Une initiation aux techniques antiques ! Les enfants fabriquent leur 
propre objet et repartent avec leur création. 

Dès 7 ans.  

Céramique : 15/07 et 12/08 
Domus - 10h30 - Durée : 1h30  

Bijoux : 29/07 et 19/08 
Musée - 10h30 - Durée : 1h30 

Mosaïque : 22/07 et 05/08 
Domus - 10h30 - Durée : 2h  

Ateliers « Archéologue en herbe »  
LES MERCREDIS 
Les 13, 20 et 27/07 
Les 03, 10, 17/08  
Domus - Durée : 2h  
Découvre les outils et le métier d'archéologue par la pratique sur un mo-
dule de fouille expérimental.  
De 7 à 12 ans 
 
 

Chasse au trésor 
DIMANCHE 10/07  
Musée  puis Domus Durée : 1h30  
Explore ELUSA, résous des énigmes et récupère des indices pour dé-
crocher ta récompense ! 
Départ possible entre 10h et 12h et 14h et 18h 
De 7 à 12 ans

POUR LES PITCHOUNS  
D’ELUSA  
Tarif : 5€ - Sur réservation



Vita Romana 

Devenir romain en quelques leçons ? C’est possible !  
– Ateliers : « Poupée en argile », « Lampes à huile », « Gra ti romain », « 

Maquette de la Domus », « Ecriture sur tablettes de cire »  
– Tuto : « Devenez une icône de la mode romaine ! » 
 

Chez Bacchus Avec l’Association ENARRO 
Tous les secrets du vin gallo-romain, boisson des Hommes et des 
Dieux, vous seront révélés ! 
Avec le château de Millet et le Floc de Gascogne 
Présentation de notre héritage viticole, son histoire et ses inspirations. 
 

À la table d’Apicius 

Avec Sylvie Campech des Causeries Culinaires 
Voyagez dans les cuisines de l’antique Elusa et dégustez quelques 
saveurs de la cuisine romaine.  
 

Musique Par Margotton Lutherie  
Musique maestro ! Laissez vos oreilles être charmées par des airs antiques !  
 

UNIQUEMENT LE DIMANCHE    
Théâtre 

« Contubernium : une pure comédie ! 
Par la compagnie Acta 
L'histoire de 5 soldats au cœur de la bataille qui va changer le destin du 
monde romain ! 
Une œuvre burlesque dans l'esprit des Monthy Python ou de Kaamelott.  
 

« Arrête ton char Antoninius ! »     
Par Novempopulana et l’ECLA d’Eauze  
Laissez-vous conter le quotidien d’une famille romaine. Une fresque 
costumée et comique au cœur de la Domus ! 

FÊTE ROMAINE D’ELUSA 
WEEKEND 23 et 24 JUILLET    
Domus de Cieutat  
Libérez le gallo-romain qui est en vous !  
Pour toute la famille

Les Légionnaires Par la LEG VI Ferrata  

Rendez-vous au campement pour suivre les manœuvres militaires. 
 

Les Gladiateurs Par un Poil d’Histoire 

Acclamez les gladiateurs qui combattront pour la gloire dans notre 
arène de verdure ! 
 

Village des artisans Avec Sagilia la tisserande, 
Laure Bellion, François Civeyrel et La Couenne 
 
Céramiques, mosaïques, tannage, éto es ra nées... Nos artisans vous 
accueillent chaleureusement pour partager leur savoir-faire.  
 

Jeux traditionnels Par la ludothèque d’Eauze  

Jouez à en perdre la raison ! Pro�tez de jeux pour toute la famille et 
d'un grand camp romain Playmobil ! 
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Guides du collectif Pass’en gers 
 
Jeudi 21 JUILLET à 11h00 
Dans les pas du Street-Art 
Jeudi 28 JUILLET à 11h00 
Eauze, Capitale de l’Armagnac 
Samedi 6 AOÛT à 10h00 
Croqu’Eauze 
Jeudi 18 AOÛT à 11h00 
Dans les pas du Street-Art 
 
Durée 1h15 – 5€ 
Réservation obligatoire à la médiathèque (05 62 08 46 20) 

Visites guidées 

À ÉAUZE

Renseignements 
pratiques 

SERVICE CULTUREL
BILLETTERIE : 
• Par téléphone (réservation) – 05 62 08 46 20 
• Par mail (réservation) – culture@mairie-eauze.fr 
• A la médiathèque – Règlement par chèque ou espèces. 
• Le soir des spectacles au guichet une heure avant (règlement 

par chèque ou espèces) 
 Personnes à mobilité réduite : tous les lieux de spectacles 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. A�n de 
préparer au mieux votre venue, merci de préciser votre situa-
tion de handicap lors de la réservation de vos places. 

 
TARIFS SPECIAUX : 
• Tarif réduit sur présentation d’un justi�catif (demandeurs d’emplois, 

minima sociaux, étudiants) 
• Groupes (à partir de 10 personnes) et comités d’entreprise (possibi-

lité de béné�cier du tarif réduit en contactant le service culturel) 
• Spectacles gratuits pour les enfants de moins de 15 ans. 

Contes et récits de l’espace 
A partir de 4 ans - Sur réservation 
Musée - 11h 
Séance de conte sur la légende céleste « Panthéra la Panthère » 
  
Salle Monet - Médiathèque d'Eauze - 15h 
Spectacle « La petite étoile » Par la Compagnie des contes étoilés 
Un musicien et une conteuse accompagnent une marionnette pour un 
voyage dans l'Espace.  Une parenthèse gaie et entraînante sur le thème 
de la protection de l'environnement et l'Espace ! 
 

Initiation à l’Astronomie  
Avec Sous les Etoiles d’Albret 

Adultes et enfants à partir de 6 ans 
Domus de Cieutat    
16h Ateliers d’initiation à l’astronomie 
18h30 Conférence sur l’astronomie des temps anciens et la conquête 
spatiale 
20h Pique-nique partagé 
21h Promenade céleste virtuelle 
22h15 Promenade céleste contée 
23h Observation du ciel avec télescopes 
 
En cas de mauvais temps, la soirée sera reportée au jeudi 04/08 

SOUS LES ÉTOILES D’ELUSA 

MERCREDI 03/08 11h > 00h30 - Tarif d’entrée 

Décollage imminent pour la galaxie ELUSA !   
Un programme original pour garder la tête dans les étoiles, tout en restant 
sur terre !  



SERVICE CULTUREL
MÉDIATHÈQUE

23 boulevard Saint Blancat
32800 EAUZE

05 62 08 46 20
culture@mairie-eauze.fr
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