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Edito

Voici une nouvelle saison culturelle ; celle-ci prend 
un relief particulier grâce à notre nouvel Espace 
Culturel. 
Déjà de nombreux spectateurs ont pu apprécier cet 
espace lors des séances de cinéma.
Grâce au confort des sièges, à la qualité de 
l’éclairage, de l’acoustique et à son niveau 
d’équipement, cette salle permet de recevoir toute 
sorte de spectacle ainsi que des artistes de renom 
comme  Tom Novembre en début de saison.
En parcourant ce livret, vous découvrirez la 
diversité des spectacles proposés : théâtre, danse, 
musique, cinéma. 
La commission culture a souhaité que la saison 
culturelle se déroule dans plusieurs sites de la 
ville et tout au long de l’année : concert à l’église, 
cinéma et théâtre d’été dans la cour du château au 
Jardin de Cadix, à cette occasion, pour la première 
fois une troupe de théâtre anglaise se produira à 
Eymet (Henry V de Shakespeare en août). 
Des conférences, des lectures, des concerts sont 
aussi programmés à la bibliothèque, au château et 
dans le hall de l’Espace Culturel. 
Afin de vous aider dans le choix de votre saison 
culturelle, nous vous convions le vendredi 11      
septembre à 20h30 à une séance de présentation 
suivie d’un spectacle. Nous vous y attendons 
nombreux. 

                                                                  La commission culture                                
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Saison culturelle
2015-2016 / Eymet

Septembre 2015
vendredi 11 Ouverture de la saison  ...................................................................................................6
samedi 19 Les 3 Moustikaires .....................................................................................................................7

Octobre 2015
samedi 10 Bernard Azimuth   .................................................................................................................... 6
samedi 17 Mowgli "Le Off"  ......................................................................................................................  18
samedi 31 Jerome Sabbagh feat. D.Humair & B.Monder "Le Off"  ............18

Novembre 2015
mercredi 11 Centenaire 14-18 : Projection d’un film .....................................................27
jeudi 12 Soirée lecture (textes, déclarations, lettres de Poilus...) .............27
vendredi 13 "Filmer la guerre" de R. Roussel - conférence/débat .............27
samedi 14  The BOSS CITY – Ulf Wakenius "Le Off" .....................................................18
samedi 21 Tom Novembre ...............................................................................................................................9
samedi 28 META "Le Off" ..............................................................................................................................18

Décembre 2015
dimanche 6 Vox Vesunna  ............................................................................................................................10
samedi 12 Samy Thiébault 4tet "Le Off"  ..................................................................................18
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Informations  :
service culturel Eymet
05 53 22 22 10
service.culture-eymet@orange.fr
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Janvier 2016
samedi 16 B2Bill - Bex/Morelli/Ladd "Le Off"   .................................................................19
dimanche 17 Concert du nouvel an  .................................................................................................27
dimanche 24 Duo Coarda   ..........................................................................................................................11
samedi 30 Elvin p-leez 4tet "Le Off" ..............................................................................................19

Février 2016
samedi 6 Une demande en mariage   ............................................................................................12
samedi 13 Grégory Privat / Sonny Troupé "Le Off"  ....................................................19
samedi 20 Tuiles .......................................................................................................................................................13
samedi 27 Yoann Loustalot – Aérophone "Le Off".........................................................19

Mars 2016
samedi 12 Portal / Peirani / Parisien "Le Off"   .................................................................19
vendredi 18 Cie Descend’danse  ...........................................................................................................14
samedi 26 Panam Panic "Le Off"  .......................................................................................................19

Avril 2016
samedi 2 C’est si bon quand c’est défendu !  ......................................................................15
samedi 9 Paolo Fresu – Devil Quartet "Le Off"   .............................................................19

Mai 2016
samedi 7 Découverte chanson française  .................................................................................17

Juin 2016
vendredi 3 Gala de chants et de danses avec "Eymet Danser"  ...................27
samedi 4 Gala de chants et de danses avec "Eymet Danser"  .......................27
samedi 11 Concert de l’école de musique d’Eymet  .......................................................27
vendredi 17 Spectacle du collège  .......................................................................................................27
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Pour ouvrir cette 1ère saison culturelle, nous avons 
demandé à nos complices du Trèfle Gardonnais de 
mettre en mouvement l’Espace Culturel d’Eymet.

La programmation sera présentée sur grand écran 
au moyen de vidéos, photos, documents et extraits 
musicaux pour vous donner un avant-goût des 
spectacles proposés.

Nous vous invitons à venir découvrir gratuitement 
ces nouveaux rendez-vous pour l’année 2015-2016.

Cette soirée se poursuivra autour d’un verre et 
sera l’occasion d’échanges et discussions sur cette 
nouvelle saison qui s’annonce. 

Vendredi 11 
septembre 2015
20h30
Espace Culturel
Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles

Tout public 

Soirée 
d’ouverture
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Chansons reprises

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 45                
avec entracte

Tout public 
www.

les3moustikaires.fr

samedi 
19 

septembre
2015

Les 3 Moustikaires : un trio déjanté qui vous propose de 
redécouvrir les grands standards de la chanson française 
dans une ambiance de fête ! De «Mon Amant de St 
Jean» boosté aux vitamines, à Joe Dassin, en passant par 
Brassens, Tryo, Brel, la musique est à l’honneur et la bonne 
humeur n’est pas en reste.
Armés de leurs instruments et de tapettes à mouches, 
les 3 compères vous attendent de pied ferme pour un 
moment franchement délirant !
Trois musiciens qui font les choses sérieusement sans se 
prendre au sérieux !

Gustave alias Cédric Moulié : chant
Gaston alias David Moulié : cuivres
Gaspard alias Julien Rusch : contrebasse

Lu dans la presse : 
«Dynamiques et décontractés, amusants, talentueux, les 3 
chanteurs-musiciens n’ont eu de cesse d’entraîner le public pour 2h 
de bonheur et l’ont conquis avec leur interprétation personnelle des 
standards de la chanson française » (Sud-Ouest)

Les 3 Moustikaires
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Azimuth s’empare t-il d’Hamlet ou Hamlet s’est-il emparé 
d’Azimuth ? La question reste posée devant ce spectacle 
baroque et névrosé, dans lequel on retrouve les situations 
ainsi que les personnages emblématiques de la tragédie 
d’Hamlet de William Shakespeare.
Interprétant à lui tout seul tous les personnages, 
respectant le texte en y ajoutant de ci, de là, quelques 
«sorties de routes» personnelles, Bernard Azimuth nous 
offre ici, un Hamlet virtuose et jubilatoire… 
Un spectacle de la maturité pour un artiste humoriste 
hors normes !

Pièce de William Shakespeare
Interprète : Bernard Azimuth
Adaptation : Jean-Hervé Appéré et Bernard Azimuth
Mise en scène : Jean-Hervé Appéré

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 25                       
sans entracte

A partir de 
10 ans
www.
bernardazimuth
.com

Lu dans la presse : 
«Seul en scène, Bernard Azimuth et son humour décalé s’attaquent 
à un monstre sacré du théâtre classique : Hamlet. Un pari audacieux 
que le comédien relève haut la main. Avec talent. Faire rire avec 
Hamlet, sans en sacrifier l’histoire… L’entreprise était folle. Mais elle 
était à la juste mesure d’Azimuth qui signe ici un superbe spectacle. A 
la fois drôle, inventif, dynamique et original. Brillant ! » 
(Rue du Théâtre)

samedi 
10 
octobre 
2015

Hamlet

One man show
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One Man Show

20 h 30
Espace Culturel

15 €
Durée : 1 h 15                
sans entracte

Tout public 
www.

facebook.com/
TomNovembre

samedi 
21 

novembre
2015Pendant qu’il prépare son spectacle de chansons, un 

interprète s’interroge et se démultiplie en une galerie 
de personnages pittoresques issus de son univers 
professionnel. Et tout au long de son nouveau one 
man show ludique et musical Tom Novembre nous 
fait complices de cette mise en abîme absurde où 
s’affirme son style décalé et farceur et où se télescopent 
séquences burlesques et poésie émouvante. Entre Tati et 
les Monthy Pythons, entre Bourvil et Franck Sinatra, un 
grand moment jubilatoire pour les amateurs d’originalité 
et d’autodérision.

Ecrit et interprété par Tom Novembre
Mise en scène : Ged Marlon

Lu dans la presse : 
«Ce mélange réussi de one man show et de tour de chant, cette mise 
en abîme originale et ludique est une belle occasion de (re)découvrir 
toutes les facettes de Tom Novembre. Le pitre et le séducteur.»  
(Le Monde) 

Tom Novembre 
«Le Récital»
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Le Chœur d’Hommes du Périgord, «VOX VESUNNA» a 
vu le jour en 2007. Installé au Conservatoire Municipal 
de Périgueux, cet ensemble vocal de 20 à 25 choristes 
démontre que les belles voix masculines existent dans 
toutes nos régions. Sa réputation déborde largement des 
limites de la Dordogne car il s’adresse à tous les publics, 
mélomanes ou pas. Le répertoire est très éclectique : des 
airs connus, des chants sacrés, basques, russes, negro-
spirituals, airs d’opéra. L’interprétation par un chœur 
d’hommes contribuera au complet dépaysement et à la 
satisfaction des plus exigeants.

Direction du Chœur : Julia Brian

15 h 30
Eglise d’Eymet

12 €
Durée : 1 h 30                       
avec entracte

Tout public
www.
vox-vesunna.com

Lu dans la presse : 
«“Musiques pour tous”. Vox Vesunna a interprété des chants à plusieurs 
voix, religieux, basques, russes, un répertoire varié, de qualité, qui 
nous entraîne dans divers pays du monde, vers des époques et styles 
musicaux différents...Les nombreux applaudissements ont témoigné 
de la qualité des choristes». (Sud-Ouest)

dimanche
6 
décembre
2015

Vox Vesunna

Ch œur d’hommes
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Musique classique

16 h 00
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 20                
sans entracte

Tout public 

dimanche
24 

janvier
2016

Le duo COARDA propose un répertoire très diversifié 
allant de la musique irlandaise à des pièces références 
pour violon, en passant par la musique klezmer, des 
œuvres de R. Galliano, A. Piazzola et des compositeurs 
plus confidentiels tel que J. Achron ou encore C. Sinding. 
La démarche musicale est empreinte de la richesse 
du parcours musical de chaque musicien, mais aussi 
de l’histoire de leurs instruments. Le violon, installé 
dans le paysage musical de concert depuis longtemps. 
L’accordéon, surtout connu pour son coté populaire, ce 
qui lui donne une aura bien différente, même si ses début 
au XXe siècle avaient eu lieu dans les salons bourgeois. 
Faisant fi de tout cela, et forts de la diversité de leurs goûts 
musicaux et des arrangements, par leur interprétation les 
artistes mettent en exergue les multiples modes de jeux 
du violon et de l’accordéon.
Nadine Thomassin : accordéon 
Bernard Emmanuel Guidi : violon

Lu dans la presse : 
«Le duo Coarda est composé de deux musiciens de talent, la 
petite formation transporte le public entre violon et accordéon à 
travers différents styles musicaux. Leurs deux instruments créent 
la féerie autour d’un programme éclectique, allant de la musique 
traditionnelle irlandaise et des pays de l’Est. Ils proposent un beau 
moment musical à ne pas manquer.» (Sud-Ouest)

Duo Coarda
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C’est de l’humain, de l’émotion qui déborde et tous les 
coups sont permis… Courte pièce en sept scènes, Une 
Demande en Mariage excelle à peindre les caractères 
fébriles et excessifs de petits propriétaires terriens. Chez 
les Tchouboukov, un jeune homme maladif, Lomov, vient 
faire sa demande. La mère, veuve soupe au lait, le reçoit. 
Natalia, jeune fille vive et obstinée, l’espère. Une phrase 
malheureuse, un détail dérisoire… et s’abattent toutes les 
vieilles rancœurs familiales, les contentieux jamais réglés, 
au travers de mots qui, souvent, dépassent la pensée…
Aujourd’hui… Ces gens-là pourraient bien posséder 
quelques vignes aux abords de Bordeaux et remettre au 
goût du jour la chasse à courre dans les taillis girondins 
entre deux week-ends sur le bassin d’Arcachon.

D’après Anton Tchekhof Avec : Nathalie Marcoux, 
Mercedes Sanz et Vincent Nadal
Direction artistique : Florence Marquier
Production : les 13 Lunes / Les Lubies
Co-production : IDDAC

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 50 min                       
sans entracte

A partir de 
10 ans
www.
les13lunes.com

Lu dans la presse : 
«Au cœur de Tchekhov, comme ça sans rien, sans ficelle, c’est quand 
même très fort.» (Sud-Ouest)

samedi 
6 
février
2016

Une Demande en 
Mariage Tout Terrain

Théâtre
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Jongleries

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 10                
sans entracte

Tout public
www.

fredteppe.com 

dimanche
20 

février
2016

Solo de jonglerie burlesque de Fred Teppe dans l’esprit 
d’un Jacques Tati.
Il crée un univers décalé et poétique dans lequel il 
manipule des objets du quotidien détournés de leur 
fonction.
Un tabouret magique sur lequel les balles rebondissent 
avant de disparaître. Un étendoir à linge se rebelle pour 
devenir un oiseau désarticulé. Des boîtes de chips au 
contenu improbable.
Gourmand invétéré et véritable «Chips’chopathe» il 
dévore, tout au long du spectacle, ses chips-tuiles par 
boites entières.
Ce personnage tendre et naïf tente, tant bien que mal, de 
faire « bonne figure » dans cet univers des meilleurs films 
de Pierre Etaix.

Auteur et interprète : Fred Teppe

Lu dans la presse : 
«Inspiré à la fois par l’univers de Jacques Tati et par l’op art, il articule 
sa recherche artistique autour du jonglage et de la manipulation 
d’objets dans des créations pleines de poésie, subtil mélange entre 
arts plastiques et burlesque». (Le Républicain Lorrain)

Tuiles
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Avec cette première création, la Cie Descends, Danse 
s’inspire des pattakines de la culture afro-cubaine pour 
offrir au spectateur une narration dansée d’une infime 
partie du monde des Orishas. Les mouvements, thèmes 
chromatiques et sonores, sont issus d’un travail de 
recherche poussé et d’imprégnation de la culture afro-
cubaine.  Il s’agit ici d’œuvrer à représenter aussi librement 
que possible les identités des Orishas tout en respectant 
leurs éléments symboliques traditionnels.
Après la représentation, le voyage se poursuit autour 
d’une exposition et d’une dégustation.

Direction artistique/costumes : Adélaïde Bouchet
Danseurs interprètes : Vanessa Fauconnet, Audrey 
Bona, Carole Baudry, Lino Merion, Clémentine 
Grassa, Aurelie Moreira Das Nevers, Marvin Clech.
Création Musicale : Aurélie Moreira Das Nevers
Création culinaire : Béatrice Bouchet

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 50 min                       
sans entracte

A partir de 
5 ans
www.
fr-fr.facebook.com/
CieDescendsDanse

vendredi 
18 
mars
2016

Olofin Ewa Wo
«Une histoire d’Orishas»

Danse

Lu dans la presse : 
«De retour, après avoir passé plusieurs mois en Amérique Latine et 
plusieurs voyages à Cuba, Adélaïde ressent le besoin de partager sa 
passion pour les contes de la culture afro-cubaine». (Sud-Ouest)
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Musical et théâtral

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 30                
sans entracte

A partir de 
10 ans 

www.
associationdalva

.com

samedi 
2 

avril
2016

Spectacle musical et théâtral né d’un coup de foudre 
pour le répertoire de Marie Dubas, plus grande fantaisiste 
du music-hall d’avant-guerre. Sous les traits changeants 
de Catherine Delourtet, tour à tour tenancière de bistrot, 
aristocrate, femme de petite vertu, amoureuse transie, 
cancanière ou meneuse de revue…c’est un éventail 
haut en couleur de personnages qui se succèdent par 
le biais de chansons ironiques, drôles, tendres et parfois 
coquines…dans un spectacle léger et pétillant comme 
des bulles de champagne et frais comme un verre de 
vin blanc dégusté à la terrasse d’une guinguette… « Je 
dois beaucoup à Marie Dubas. Elle a été mon modèle, 
l’exemple que j’ai voulu suivre ; et c’est elle qui m’a révélé 
ce qu’est une artiste de la chanson… » Edith Piaf

De et avec Catherine Delourtet
Au piano : Florian Digne

Lu dans la presse : 
« Une galerie de portraits où se côtoient les plus grandes bourgeoises 
comme les jeunes filles en fleur…Humour et dérision, tendresse et 
fantaisie…Un exercice où Catherine Delourtet parvient à donner le 
meilleur d’elle-même» (Sud-Ouest)

C’est Si Bon
Quand C’est Défendu !
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Kastagna

Justine
      Dalle
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20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 

Environ 2h30

Tout public
www.kastagna.fr

www.mysace.com/
samanouche

fr-fr.facebook.com
/lily.justine

samedi 
7 

mai
2016

Découverte chanson française

Kastagna
Kastagna est un artiste qui dédie ses chansons «aux 
utopistes et aux rêveurs, parce que le rêve est beau». 
Cet auteur porte en lui la force et en même temps la 
délicatesse de donner au travers de textes tracés de 
«sourires» un temps pour nous entraîner avec lui dans une 
déambulation belle et poétique nourrie «d’utopie réaliste».
Kevin Castagna : chant/Guitare
Alain Moreau : accordéon
Rodrigue Maurand : contrebasse

SaM
Les nouvelles chansons de SaM sont des portraits qui 
défilent comme «Monsieur B» ou encore «Blanche». 
Chanteuse autodidacte elle interprète toutes ces tranches 
de vie dans un style assez manouche, avec d’authentiques 
instruments tels que contrebasse et guitare jazz.
C’est comme un parfum musical d’Europe de l’Est avec 
quelques grains de poivre éternués depuis Nashville, sur 
des textes excessivement français.
Samantha Ferrando : chant/ tambourin / kazou
JF Kogan : guitare acoustique/ chœurs
Rodrigue Maurand : contrebasse/ chœur/ charley

Justine Dalle
A l’aube de ses trente ans, Justine Dalle (auteur – 
compositeur – interprète) revient sur le devant de la scène 
pour présenter un nouveau projet aux allures sombres 
et rock. Avec une envie de s’ouvrir à d’autres sonorités et 
d’épurer la musique au maximum, on trouve parfois la 
trace de ses influences allant de J.S. Bach à Radiohead, en 
passant par Barbara, Bashung ou Sheller.
Justine Dalle : claviers/ chant / textes / musiques
Jim Noël : guitares/ basse
Clément Pernet : batterie/ séquences
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17 octobre Mowgli  / 12€
Le trio mêle la spontanéité de l’improvisation à une 
écriture rigoureuse, tant dans les thématiques, les 
structures, les modes de jeu que les ambiances sonores.

31 octobre J. Sabbagh feat. D. Humair & B. Monder  / 16€
Le choix de l’improvisation à presque 100 %. […] Les 
mélodies sont des pistes qui savent d’où partir et surtout 
où aller. Le projet le plus récent de Jérôme Sabbagh est un 
trio avec Ben Monder et Daniel Humair. Ils ont récemment 
enregistré «I Will Follow You».

14 novembre The BOSS CITY - Ulf Wakenius  / 14€
L’extraordinaire guitariste suédois, à l’agilité renversante, on 
l’a connu d’abord chez Oscar Peterson puis avec Youn Sun 
Nah, avec qui il constitue un duo irrésistible. Le voici dans 
un autre contexte, rendant hommage à Wes Montgomery 
avec l’organiste Leonardo Corradi et le batteur Tony Match.

28 novembre META  / 14€
Compositions d’une rare beauté, avec The Sweetness of 
a Saffron wind, META nous confirme son extrème liberté, 
dépassant les genres et les obstacles de la vie quotidienne 
pour nous élever vers un niveau d’abstraction supérieure. 
META porte bien son nom.

12 décembre Samy Thiébault Quartet  / 12€
C’est à un amour de jeunesse que répond le nouvel album 
de Samy Thiébault. En réinventant l’héritage du mythique 
groupe californien, le jazzman coltranien conclut un projet 
personnel amorcé sur son précédent disque «Clear Fire»...

16 janvier B2Bill - Bex/Morelli/Ladd  / 14€
Il est sans doute le styliste le plus marquant de l’orgue 
Hammond B3 sur la scène française, depuis les lustres. 
Emmanuel Bex a le goût sûr quand il s’agit de mélodie et il 
lui arrive de les chantonner très près du micro. Cette fois, il 
s’acoquine avec le chanteur Mike Ladd et le pianiste Nico 
Morelli pour séduire à qui mieux mieux. TELERAMA

                     "Le Off"          www.maquizart.com
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30 janvier Elvin p-leez quartet  / 12€
Ce quartet de Jazz Fusion, orchestré par Elvin BIRONIENbass, 
dépoussière le genre en nous exposant une large palette de 
rythmes métissés allant du bassin caribéen au jazz actuel.

13 février Grégory Privat / Sonny Troupé  / 14€
Le piano et le Ka (percussion traditionnelle 
Guadeloupéenne), rien d’autre ! Une course-poursuite. Un 
échange sans mots. La langue du ka vient se lier à celle du 
piano. Ils se comprennent, progressent à la même cadence, 
riment avec la même allure. Un festival de notes, de 
lumières, de soleil pour un album complice et jubilatoire !

27 février Yoann Loustalot - Aérophone / 12€
Voix singulière de la trompette dans l’hexagone, 
compositeur prolifique et original. Il mène de front différents 
projets dont le trio AEROPHONE formation atypique - 
trompette, batterie, contrebasse - dépourvue d’instrument 
harmonique, travaillant la matière sonore brute.

12 mars Portal/Peirani/Parisien / 20€
PORTAL, le musicien inclassable, d’une extraordinaire 
personnalité ; PARISIEN, il enflamme les scènes avec un 
son rempli d’intenses émotions ;  PEIRANI, d’une virtuosité 
«insolente», il est de cette jeune génération de musiciens 
sans frontières.

26 mars Panam Panic / 14€
Du jazz sans frontières ni oeillères, pour les oreilles et pour 
lecorps, solidement ancré dans le présent, avec un regard 
reconnaissantsur le passé, cette époque pas si lointaine 
où le jazz était une musique de danse qui s’écoutait aussi 
avec les pieds.

9 avril Paolo Fresu - Devil Quartet / 20€
Trompettiste et bugliste prolifique, Paolo Fresu émerveille 
avec sa sonorité, pleine, claire, envoûtante. Le magicien 
italien et ses trois sorciers produisent ici un album à la 
beauté diabolique et enchanteresse.

                     "Le Off"          www.maquizart.com



Bibliothèque
intercommunale du 
Pays d’Eymet

Horaires
Mardi : Réservé aux collectivités
Mercredi : 9h00 à 13h00 – 14h00 à 18h00
Jeudi : 9h00 à 13h00 – 14h00 à 18h00
Vendredi : Réservé aux collectivités
Samedi : 10h00 à 13h00

Votre bibliothèque
Venez lire, vous divertir, vous cultiver, vous informer, vous former, vous détendre, 
travailler seul ou en groupe, surfer sur internet, faire des recherches, emprunter. 
Venez découvrir de nouvelles choses, échanger, partager, ou tout simplement 
flâner, passer du temps… Venez découvrir le bâtiment et vous l’approprier, il y a 
forcément un endroit de la bibliothèque qui est fait pour vous !

Comment s’inscrire
Pour s’inscrire l’usager doit justifier de son identité et de son domicile. 
Les documents à fournir pour l’inscription : 
− pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
−   justificatif de domicile (facture d’eau, facture électricité, facture de téléphone,  

quittance de loyer...)
Lors de votre inscription, une carte de lecteur départementale  vous est délivrée. 
Elle est valable dans toutes les bibliothèques affiliées au réseau de la  «carte de 
lecteur départementale», ainsi que dans les 3 «points lecture» qu’elle dessert :  
Fonroque, St Aubin de Cadelech et Singleyrac. La carte est valable un an. 

Tarifs 
Les nouveaux tarifs (alignés sur le département) sont :
- 7 € par an et par famille (quelle que soit la commune de résidence)
-  gratuit pour les moins de 18 ans (à l’inscription la présence des parents est 

indispensable), pour les plus de 65 ans et pour les bénéficiaires du RSA et les 
demandeurs d’emploi

- internet : 2 € la 1ère 1/2 heure, puis 1 € par 1/2 heure

05 53 22 55 48
bibliotheque.intercommunale.

pays.eymet@wanadoo.fr
www.biblieymet.jimdo.com
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Ateliers bébés lecteurs (0-3 ans) 
Tous les derniers mercredis du mois, de 10h à 11h, la bibliothèque invite les 
tout petits, leurs parents et les professionnels de la petite enfance, à partager 
un moment d’échange privilégié autour du livre. Animé par la crèche, l’atelier 
vise à sensibiliser les enfants à l’univers de la lecture à travers les images, le 
toucher, la musicalité du langage. Gratuit, réservation recommandée.

Après-midi récréatifs
Tous les vendredis, de 14h à 17h. Activités ludiques autour de jeux de sociétés 
(Scrabble, Rummikub, ...) animées par le «Club Loucastel». Découverte, 
convivialité, ambiance, détente, rire sont au programme. Gratuit, réservation 
recommandée.

Une résidence d’écrivain : 
Durant 4 mois un écrivain investit la bibliothèque, les écoles, rencontre les 
habitants, et nourrit son travail de création…
L’auteur et scénariste de bandes dessinées Jeunesse, Marc Cantin, sera accueilli 
à Eymet, du 5 décembre 2015 au 5 février 2016 et du 29 février 2016  au 8 avril 
2016, dans le cadre du programme de résidences d’auteur consacré à l’écriture 
de fiction pour les adolescents. La résidence sera ponctuée de rencontres avec 
les écoles, le collège et le public qui donneront l’occasion à Marc Cantin de 
proposer une plongée dans son univers et celui de ses invités et de favoriser la 
rencontre entre l’écriture et les lecteurs. 

Modalités de prêt 
Il faut être titulaire de la carte lecteur départementale pour pouvoir 
emprunter des documents. Elle donne droit à :

Maximum par individu Maximum par famille

Livres 5 15

Périodiques 3 5

DVD 2 5

Audio (CD) 3 5

Ressources 
numériques 
de Dordogne 

Accès gratuit et légal à une offre de contenus en ligne : 
musique, cinéma, savoirs, livres, presse... 

Accès aux enfants via un espace sécurisé dédié.



Association loi de 1901, Ciné Passion en Périgord 
a été créée en 1991 à l’initiative des 4 dernières 
salles de cinéma en milieu rural. 
L’objet de l’association est double et 
complémentaire : la diffusion et la promotion 
du cinéma en milieu rural. Avec plus de 200 000 
spectateurs accueillis chaque année, Ciné Passion en Périgord est le 
premier opérateur cinématographique du département. 
La gestion du circuit de Cinéma itinérant «Et si on allait au Ciné» - classé 
«Art et Essai» 
Le circuit itinérant est la réponse de l’association à l’aménagement du territoire 
en matière de diffusion culturelle et la nécessaire solidarité avec le territoire 
périgourdin non desservi par le cinéma. Proposant 25 séances chaque mois et 
accueillant 13 000 spectateurs par an, le circuit de Cinéma itinérant « Et si on 
allait au Ciné » dessert  17 communes dont Eymet.
Dés la rentrée vous retrouverez les ciné-thés, ciné-goûters (partenariat 
avec Familles Rurales), ciné lecture ( partenariat avec la bibliothèque), etc... 
Quelques films à venir ? Le film Palme d’Or, Dheepan, Belles Familles, de JP 
Rappenaud, on espère 007 Spectre pour Noël avec des séances jeunes public. 

L’éducation à l’image par les dispositifs départementaux. Coordination 
des dispositifs départementaux : Maternelle et cinéma 1 000 élèves. Ecole et 
Cinéma 3 000 élèves. Collège et Cinéma 4 500 élèves. 

L’éducation à l’image par les enseignements artistiques cinéma : Section 
Cinéma Lycée Pré de Cordy de Sarlat (classes de Seconde, Première et Terminale). 
Atelier cinéma en collège (Terrasson, Vergt, Eymet) 

Bureau d’accueil de tournage : Activité sans but lucratif, l’accueil de tournages 
permet à la Dordogne de bénéficier des retombées économiques importantes 
que procure un tournage en termes d’emplois et d’image. 

Cinema Itinérant, à Eymet
Tous les mercredis

ENTRéE : 6,00€ / RéDUIT : 4,50€
Enfants < 14 ans : 4,00€

Carte 5 places : 20€
Groupes : nous consulter

Ciné Passion en Périgord

Ciné Passion en Périgord                                                            
8, rue Amiral Courbet 
BP 61 24110 SAINT ASTIER 
Tél 05 53 02 64 97 
Email infos@cine-passion24.com 
Site www.cine-passion24.com  
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Infos pratiques
2015-2016 / Eymet

Tarifs
Tarif Plein : se reporter à la 
page de chaque spectacle.

Abonnements Pass’ : 
à partir de 3 spectacles 
aux choix (sauf «Tom 
Novembre»).
Pass’ nominatif à 30 € et 
payable d’avance.

Gratuit pour les – de 12 ans

- Ouverture des guichets 45 min avant le début du spectacle.
- Modes de réglements acceptés : chèques à l’ordre du Trésor Public, 
espèces.
- Les spectacles commencent à l’heure !
-  Les téléphones portables doivent impérativement être éteints avant 

l’entée dans la salle.
-  Il est interdit de filmer, de photographier et d’enregistrer les spectacles.
- L’ Espace Culturel est accessible aux personnes handicapées.
- Il est fortement conseillé de réserver vos places.
-  Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site de la mairie :
www.eymet-dordogne.fr (Programmation sous réserve des modifications)

Billetterie / 
Renseignements
Mairie d’Eymet -
service culturel : 
Du lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 17h
Tél : 05 53 22 22 10

Office de tourisme : 
Place Gambetta Eymet
05 53 23 74 95

Attention
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Mercredi 15 juillet 2015 à 22h – Cour du château, Eymet
Réalisé par Philippe Guillard - Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent 
Moscato. Genre Comédie dramatique
Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de 
rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du 
Tarn…

  
Vendredi 10 juillet à 17h30 - Halle du camping, Eymet
"Eaux et Citoyens" (conférence scientifico-artistico-ludique) par l'association 
"Pour les enfants de Beleyme".
Samedi 26 septembre à 17h - Espace Culturel, Eymet
"Qu'est-ce qu'on mange ?" (conférence artistico-ludique) sur le thème de 
l'alimentation par l'association "Pour les enfants de Beleyme".
Infos : Office Tourisme : 05 53 23 74 95

Vendredi 10 juillet à 20h30 - Espace Culturel, Eymet
En présence de la comédienne Maud Wyler, du réalisateur Laurent Tuel 
et du producteur Christophe Rossignon. Réalisé par Laurent Tuel - Avec 
Nicolas Duvauchelle, Maud Wyler, André Wilms 
Comédie dramatique
"Le Combat ordinaire" c'est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin 
bourru, mais animé de bonnes intentions et qui, à partir de petites choses, de 
belles rencontres, d'instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, va se 
reconstruire et vaincre ses vieux démons.
"Le Combat ordinaire" est l'adaptation d'une bande dessinée du même nom de 
l'auteur Manu Larcenet pour laquelle il reçut notamment la distinction du Fauve 
d'Or au festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2004.
Ce film à été tourné en partie dans la bastide d'Eymet, au lac de la Nette à 
Monmarvès et au marché sur la place de l'église d'Issigeac, en Dordogne.

Cinéma en plein air.

Cinéma

Les autres rendez-vous 

Le fils à Jo

Le Combat ordinaire

Gratuit

Conférences théâtrales

En avant-première
sortie nationale

Gratuit
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Théâtre

Itinérance médiévale en vallée du Dropt

Mardi 28 et mercredi 29 juillet 2015 - Cour du château, Eymet 
18h30 : Lecture : Masculin/Féminin / 19h30 : Entracte : Rencontre avec les 
comédiens, restauration sur place, librairie… / 21h30 : Les Liaisons Dangereuses
Un groupe d’acteurs s’est réuni pour commencer le tournage d’un film 
sur les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. L’actrice prévue pour 
jouer le rôle de madame de Tourvel n’est pas au rendez-vous. L’arrivée 
d’une nouvelle actrice fait prendre au projet une tournure imprévue. Le 
projet s’emballe et leur échappe. Le réel se mêle à la fiction…
D'après Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos
Adaptation de David Géry et Nicole Caillon

Samedi 8 août 2015 - Animations pour la plupart gratuites à partir de 11h 
au château, dans le parc Forestier et au Jardin de Cadix. Banquet médiéval sur 
la place en soirée (infos et réservation à l’O.T. : 05 53 23 74 95).

Lundi 10 août 2015 à 20h30 - Jardin de Cadix, Eymet
Cette production commémore les 10 ans de la compagnie AnticDisposition et 
le 600ème anniversaire de la bataille d’Azincourt. Interprété en anglais, Henry V 
promet d’être une soirée accessible et animée, célébrant la relation historique 
entre nos deux nations, de la Guerre de Cent Ans jusqu’à l’Entente Cordiale.  
 

Jeudi 13 août 2015 à 22h - Cour du château
Réalisé par Christian Duguay avec Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil
Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre 
Durand se consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par 
son père, il mise tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : 
Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux 
défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en 
compétition, le duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais 
les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de 
ses faiblesses...

Voix du Dropt 2015 

Cinéma en plein air. «Jappeloup» Gratuit

AnticDisposition présente Henry V de Shakespeare

Les Liaisons Dangereuses
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Exposition par «les Artistes du Périgord Pourpre» 
Du 31 août 2015 au 6 septembre 2015  - Salle du Château 
Art figuratif et abstrait. Peintures et sculptures. Tél : 05 53 23 74 95

Exposition de l’Association Sidjimaya 
Du  7 septembre 2015 au 20 septembre 2015 - Salle du Château
Bamadou Traoré, sculpteur fondeur de bronze (Burkina Faso), Aliou Bolly, peintre 
(Burkina Faso), Claude Millet, peintre (Gironde), Eve Delaneuville, sculpteur sur 
bois (Lot et Garonne). Tél : 05 53 23 74 95

D’autres expositions entre juillet et octobre 2015 à la bibliothèque, l'Office de 
Tourisme et à la salle annexe du château. Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays d'Eymet : 05.53.23.74.95 - www.eymet-perigord.fr

2ème jeudi de chaque mois à partir de 8 h -  Avenue de la Bastide
L’association Palette des Arts vous invite à son exposition en plein air de peintures. 
Tél : 06 71 16 13 13 - Site web : http://palette-des-arts24-free.fr.over-blog.com/

Samedi 19 septembre 2015 
Balade nocturne sur une commune du canton d’Eymet. Tél : 05 53 23 74 95 
Site web : www.eymet-perigord.fr

20h30 - Espace Culturel
11 novembre 2015  Projection d’un film en lien avec la Grande Guerre
12 novembre 2015 Soirée lecture (textes, déclarations, lettres de Poilus...)
13 novembre 2015 «Filmer la guerre» de Robert Roussel - conférence-débat

Expositions

Marché de l’art

Journée du patrimoine

Centenaire 14-18

Fête de la Sainte-Catherine

Dimanche 29 Novembre 2015, toute la journée - Halle aux veaux. 
Comme l'an passé, mini-ferme, jeux pour les enfants, marché fermier et soupes 
préparées sur place viendront animer cette journée.



27

Dimanche 20 décembre 2015, toute la journée - Place de la Bastide 
Plus de 50 exposants. Le Père Noël passera à 11h00 et 16h00 ! Restauration sur 
place ou à emporter. Tél : 05 53 23 74 95 (O.T.) Mail : eymet.tourisme@orange.fr 
Site web : www.eymet-perigord.fr

Concerts - Gala

Marché de Noël

Réveillon du Nouvel An

Concert du Nouvel An
Dimanche 17 janvier 2016 à 15h - Espace Culturel
Concert du Nouvel An par le Trèfle Gardonnais (orchestre de cycle 1 et orchestre 
de variétés). Un programme musical tout en couleurs pour fêter la nouvelle 
année.

Galas de chants et de danses 
Vendredi 3 et samedi 4 juin 2016 à 20h30 - Espace culturel
Participation de nombreuses associations locales et d’artistes de variétés. 
L’association Eymet Danser œuvre au profit de la lutte contre la mucoviscidose. 
Tous les bénéfices de ces soirées seront reversés à l’association Grégory 
Lemarchal. Pour nous aider ou pour tous renseignements : 
associationeymetdanser@gmail.com - 06 23 34 17 83 ou 06 72 03 94 46

Concert de fin d’année de l’école de musique d’Eymet.
Samedi 11 juin 2016 à 11h - Espace Culturel
Concert des élèves de l’école de musique d’Eymet (piano, guitare, batterie)...

Spectacle du collège
Vendredi 17 juin 2016 à 20h30 - Espace Culturel
Musique, cinéma, danse… le travail d’une année est présenté par les élèves du 
Collège Georges et Marie Bousquet d’Eymet.

Jeudi 31 décembre - Place de la Bastide
La municipalité propose aux Eymétois de se retrouver pour partager un 
moment convivial et fêter ensemble le passage à la nouvelle année autour d’un 
vin chaud. Aux 12 coups de minuit, vous pourrez profiter de l’embrasement du 
château. Renseignements 05.53.22.22.10
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www.culture-eymet.com

Im
pr

im
er

ie
 d

u 
D

ro
pt

 


