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Tout au long des quatre précédentes saisons culturelles, 
nous vous avons proposé des programmations riches 
et variées, allant du chant à la musique en passant par 
le théâtre, le music-hall, l’opéra comique ou la danse, 
nous avons ouvert la scène à des comédiens amateurs 
et à de jeunes pousses pleines de promesses, permis 
à la mémoire de s’exprimer, invité des artistes de 
notoriété et d’autres moins connus, mais tout autant 
talentueux... 

Vous avez été nombreux (ou pas) à assister à nos 
spectacles.

Grâce à Maquiz’Art, nous avons reçu des "pointures" 
du jazz.

Le cinéma a été présent tout au long de ces années, 
souvent en vous proposant des films à quelques jours 
de leur sortie nationale. 

Avec sa dynamique équipe d’animation, la bibliothèque 
a largement contribué au rayonnement de la culture, 
dans notre village et bien au-delà…

Très appréciés des artistes locaux ou plus éloignés, 
nos espaces d’exposition se sont multipliés… 

Pour cette cinquième saison, nous souhaitons être 
au plus près de vos attentes en programmant du 
théâtre, du chant, de la musique, de la danse et 
des humoristes, parmi lesquels « Les Vamps », qui 
viendront en résidence à Eymet et présenteront en 
avant-première leur nouveau spectacle.

Et toujours les fêtes, spectacles et expositions de l’été, 
les excellents concerts de Maquiz’Art, les ateliers et 
animations de la bibliothèque, sans oublier tous les 
autres événements qui se déroulent pendant et après 
la saison estivale !

Bonne année culturelle et, surtout, prenez le temps 
d’Eymet… la culture !

La commission culture.

   Edito
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Saison 
Culturelle

2019-2020 / Eymet
Informations  :
service culturel Eymet
05 53 22 22 10
service.culture-eymet@orange.fr
www.eymet-dordogne.fr

Septembre 2019
Vendredi 13  Ouverture de la saison  .............................................................. 6
Vendredi 20  Théâtre des Cornières  .............................................................. 7

Vendredi 27 et Samedi 28   L’Italie fait son cinéma  ......................... 26

Octobre 2019
Samedi 12  La Paix du Ménage  ........................................................................... 8
Mercredi 16 au samedi 19   Eymet fait son cinéma ........................... 26
Samedi 19  JazzOff' : Enhco Brothers .......................................................... 18

Novembre 2019
Samedi  2  JazzOff' : Roger Biwandu « Three » ....................................... 18
Samedi  9  Amicalement VAMP  .......................................................................... 9
Samedi 16  JazzOff' : Théo Ceccaldi trio « Django » ........................... 18
Samedi 30  JazzOff' : En cours de programmation  ........................... 18

Décembre 2019
Samedi 7   Didou ........................................................................................................ 10
Samedi 14  JazzOff' : Origlio – Kaméni « Secret Places »  ............... 18
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 Janvier 2020
Samedi 11  JazzOff' : Yoann Loustalot « Old And New Songs » .. 18
Dimanche 19  Choral de Vienne et d’Ailleurs  ........................................12
Samedi 25  JazzOff' : Elvin Bironien « The Map »  ................................. 18

Février 2020
Samedi 1  Mariage et Châtiment  ....................................................................12
Samedi 8  JazzOff' : François Corneloup « Révolution » ................. 18
Samedi 22  JazzOff' : Paul Lay « The Party »............................................. 19

Mars 2020
Samedi 7  JazzOff ' : Jean Philippe Viret trio « Ivresse » .................... 19
Samedi 14  Les Chaises  ........................................................................................ 15
Samedi 21  JazzOff' : Yaron Herman « Songs of the Degrees » .. 19
Samedi 28  Groupe Vocal « Toutes les Mamas »  ..................................14

Avril 2020
Samedi 4  JazzOff' :  Jean Pierre Como « Infinite »  .............................. 19
Samedi 11  New York 1924  ................................................................................ 15

Samedi 18  JazzOff' : Roberto Negro « DaDaDa »  .............................. 19

Mai 2020
Samedi 2  JazzOff' : Darrifourq/Hermia/Ceccaldi .............................. 19

Samedi 9  Duo Con Fuoco ................................................................................... 16
Samedi 16  JazzOff' : Claude Tchamitchian solo « In spirit »........ 19

Samedi 30  JazzOff' : Médéric Collignon & Le Jus de Bocse  ......... 19

Juin 2020
Vendredi 19  Spectacle du collège  ................................................................27
Dimanche 21  Concert de fin d’année de l’école de musique ......27
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Pour ouvrir cette 5ème saison culturelle,    
nous vous proposons un spectacle                 

de qualité pour 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 2019-2020.

Cette soirée se poursuivra autour d’un verre 
et donnera l’occasion de discuter avec nous 

et d’échanger vos impressions sur cette 
nouvelle saison qui s’annonce. 

Vendredi 13
septembre 2019

20h30
Espace Culturel

Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles

Tout public 
Renseignements : service culture 05 53 22 22 10

service.culture-eymet@orange.fr

Soirée 
d'Ouverture
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« C’est avec humour et dérision que le théâtre des 
Cornières vous invite à vous arrêter quelques instants 
pour visiter et emporter quelques souvenirs du "Pire 
village de France". »
(Sud-Ouest)

Théâtre des Cornières

Facebook : theatredescornieres

Le théâtre des Cornières, troupe de théâtre amateur 
eymétoise, vous propose de venir rire, rêver, vous détendre 
avec leur pièce :

 '' Le Pire Village de France'' 
      de Jean Pierre Martinez.

Un bistrot de pays dans un village perdu au milieu de nulle 
part. Que faire pour redonner un peu de vie à cet endroit 
oublié de tous ? Les quelques survivants y réfléchissent très 
sérieusement !

Théâtre
Organisé par :

Le Théâtre 
des Cornières

20 h 30
Espace Culturel

8 €

Durée : 1 h 30 
Avec entracte 

Tout public

Vendredi

20 
SEPTEMBRE

2019

Lu dans la Presse

Facebook : theatredescornieres
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La Paix du Ménage

Théâtre

20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1 h 30 
Sans entracte 

Tout public

Samedi

12 
OCTOBRE

2019
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Compagnie 
"Histoire de Jouer"

Mise en scène : 
Michel Maman
Comédiens :
Julie Jezequel
Pascal Destal
Fabien Mairez

Le trio classique du mari, de la femme et de l’amant…
Délaissé par un mari volage, Madeleine a pris un amant.
Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où 
le mari décide de reprendre sa place dans le lit conjugal. 
Madeleine est harcelée, menacée et n’a plus qu’une idée : 
fuir… et pourquoi pas avec son amant !
Dans cette comédie mordante, le sort des femmes est peu 
enviable…
C’était il y a un siècle et c'est pourtant toujours d’actualité.

« Très belle pièce, les comédiens sont époustouflants 
de justesse »
(Sud-Ouest)

Lu dans la Presse

site : histoiredejouer.wix.com/histoire-de-jouer

Comédie de Guy de Maupassant.



«  Du grand mystère, une enquête XXL digne des                          
«Experts» qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et 
Capitaine Marlaud. »
(Sud-Ouest)

Lu dans la Presse

 Amicalement VAMP

Théâtre

Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler 
son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver 
ce précieux sac qui contient ses trésors personnels, et 
embarquer Solange à la poursuite du voleur.   
Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine 
audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête 
d’une façon très personnelle :  indices, vraies fausses pistes, 
poursuites…  Et si l’aventure se révélait plus dangereuse 
que prévue ?  

www.cotcotprod.com

Auteurs : 
Nicole Avezard et 

Isabelle Chenu 
Mise en scène : 

Jean-Claude Cotillard 
Production : 

213 Productions en accord 
avec Cot Cot Productions

20 h 30
Espace Culturel

Tarif public : 34 €
Autres tarifs nous consulter

Durée : 1 h 30 - Sans entracte 

Tout public

Samedi

9 
NOVEMBRE

2019
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One Man Show
Écrit par : 
DIDOU & 

Florian GAZAN

20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1 h 15 
Avec entracte 

Tout public

Samedi

7 
DÉCEMBRE

2019

« Entre stand-up et situations du quotidien, DIDOU séduit 
par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme 
captivant ! Un cocktail sympa et frais à déguster en 
couple ou entre amis. »
(Vosges matin)

Lu dans la Presse

Didou
C’est le pote idéal ! 
Il égratigne un peu mais il fournit les pansements !
Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait 
le jus comique… Un vrai smoothie ! 
Avec DIDOU, vous comprendrez les femmes nouvelles 
générations, vous plongerez dans l'univers de la construction 
et des magasins de lingerie. 
Vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la 
chaleur des ferias ...
Bref, DIDOU parle de tout… mais surtout de vous !
C’est votre story, vous le suivez ?

Facebook : didouhumoriste
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Spectacle récompensé à 
plusieurs reprises dans 
différents festivals d’humour :
- Prix du Jury au Festival de La 
  Ville-Dieu-du-Temple 
- Prix de la Presse au Festival 
  de La Ville-Dieu-du-Temple
- Prix Jeunes Talents 
  (rémi castillo)



« La chorale Cantabile est toujours en train d’évoluer, elle 
s’est agrandie et elle continue à présenter des concerts 
d’une qualité rare dans la région. Un concert à ne pas 
manquer ! »
(Sud-Ouest)

Lu dans la Presse

www.acfaa.com/index.php/fr/groups/choral-2

Chant
Organisé par :

Chorale Cantabile
Chef de chœur : 

Simon Kenworthy

15 h 00
Espace Culturel

10 €

Durée : 2 h 
Avec entracte 

Tout public

Dimanche

19 
JANVIER

2020
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Après 2019 la chorale Cantabile composée d’un grand 
chœur de 50 choristes avec des solistes et un orchestre à 
cordes vous présentera une célébration de musique légère.
La première partie « De Vienne… » est un concert traditionnel 
viennois avec les plus grands compositeurs de l’époque : la 
famille Strauss et Franz Lehár. Cette partie comporte des 
extraits d’opérettes, des valses, des polkas et des chansons.
Dans la deuxième partie « … et ailleurs », nous explorons la 
musique populaire du monde. Des chansons d’Hollywood en 
passant par l’opérette à l’anglaise avec Gilbert & Sullivan, 
ou encore des chansons populaires françaises.

Chorale
de Vienne et d’Ailleurs



Théâtre des Salinières
Avec : D. Mira-Jover, 

D. Poulain, M. Ploquin, 
M. Ganchou et J. Uteau

Mise en Scène : D. Mira-Jover
Production : 

Atlantic Productions SARL

20 h 30
Espace Culturel

20 €

Durée : 1 h 40 
Sans entracte 

Tout public

Samedi

1 
FÉVRIER

2020

« Une intrigue à multiples rebondissements. 
Une comédie éclatante. »
(Les Trois Coups)

Lu dans la Presse

Mariage et Chatiment
Comédie de David PHARAO

Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le 
mensonge que personne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, 
sa vie allait brusquement basculer.

Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il 
forme avec Marianne, mais aussi le mariage de son meilleur 
ami et ruiner la foi qu’il avait en l’Humanité. Et comme 
Édouard est un honnête homme qui, d’ordinaire, fuit le 
mensonge comme la peste, toutes les manœuvres pour 
rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans 
cette chute, Édouard entraîne tout le monde…

www.theatre-des-salinieres.com
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Lu dans la Presse
« Des moments magiques à partager. Le théâtre du Roi 
de Cœur, des émotions qui vont droit au cœur. »
(Sud-Ouest)

Théâtre

Deux personnes âgées, mari et femme, vivent isolée dans 
une maison entourée d’eau.
Pour briser l’ennui, ils répètent sans arrêt les mêmes 
histoires et les mêmes gestes.
L’homme a un message à faire passer à l’Humanité.
Pour cette occasion, il fait appel à un orateur qui pourra 
diffuser son message d’une meilleure façon que lui. Il réunit 
donc les personnes les plus importantes pour l’écouter.
Pour chacune d'elles, il prévoit une chaise mais aucune ne 
s’assied dessus car celles qu’il a invitées n’existent pas : elles 
ne sont que des présences, des fantômes...

www.theatreduroidecoeur.fr

Metteur en scène : Martin Jaspar
Artistes : Chloé de Broca, 

Matthieu Kassimo et 
Marianne Rimbaud
Création costumes :

Adélaïde Baylac-Domengetroy
Décors : Jean Guérard

Production : C. de Broca et 
E. Cail - Théâtre du Roi de Coeur

20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1 h 45 
Sans entracte 

A partir de 10 ans

Samedi

14 
MARS
2020

13

Les Chaises Eugène Ionesco



Chef de chœur : 
Marie-Claire Mestres

20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1h30 
Sans entracte 

Tout public

Samedi

28 
MARS
2020

« Les auditeurs ont pu apprécier une interprétation de 
très grande qualité. 
Très bon choix de chansons …Un très bon moment. »
(Sud-Ouest)

Lu dans la Presse

 www.facebook.com/ChoraleMauriceRavelMarmande/
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Groupe vocal 
Toutes Les Mamas
Le groupe vocal Toutes les Mamas est un ensemble de                  
17 chanteuses passionnées qui, depuis maintenant 10 ans, 
se retrouvent dans le cadre du Conservatoire municipal de 
Marmande.

Marie-Claire Mestres les dirige et les accompagne au 
piano. Leur répertoire s’oriente vers les chants ethniques 
(Irlande, Amérique latine, Israël, Afrique ...) et les chansons 
harmonisées françaises et étrangères. Leur programme 
"Chansons à gogo" montre leur complicité, leur talent et 
leur enthousiasme.

Chant



Lu dans la Presse
« Une superbe invitation à partager cette fougue, cette 
lutte joyeuse, cette poésie populaire et fonceuse que 
furent celles des Années Folles.  »
(Sud-Ouest)

Balade en compagnie des frères Gershwin.
Jean Philippe Guillo au piano et Mathilde Maumont au chant 
et claquettes vous proposent une balade dans les rues du 
New York des Années Folles : les cabarets de Broadway, 
les comédies musicales foisonnantes, l’automobile qui 
débarque dans les rues bordées de gratte-ciel, l’exubérance, 
la déferlante jazz, l'avènement du phonographe et de la 
radio, l’urgence de vivre après les années de guerre, les rêves 
de Gastby le Magnifique...
Cette effervescence et un besoin de renouveau furent l’écrin 
de la créativité des frères Gershwin. Georges, le compositeur, 
et Ira, le parolier, ont créé un univers musical hors du 
commun à travers d'étonnantes mélodies envoûtantes.

www.compagnie-imagine.org

Chant et claquettes :
Mathilde Maumont

Piano : Jean-Philippe Guillo
Oeil extérieur :

Pierre Cassignard
Régie : Vincent Castano

20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1h20 
Sans entracte 

Tout public

Samedi

11 
AVRIL
2020
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New York 1924

Musique



20 h 30
Espace Culturel

12 €

Durée : 1 h 30
Sans entracte 

Tout public

Samedi

9 
MAI
2020

« Camille Théveneau (violon) nous séduit dès les 
premières notes par la beauté de sa sonorité » et                   
« Florent Ling (piano) nous ravit par de belles couleurs, 
dans une interprétation imagée ». 
(Sud-ouest)

Lu dans la Presse

Duo Con Fuoco
C'est à l'issue d'un projet pluridisciplinaire que s'est formé 
le duo Con Fuoco.
Diplômés du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, Camille Théveneau et Florent Ling, 
guidés par une envie commune de rebondissement où 
les arts dialogueraient ensemble, se sont lancés dans une 
aventure artistique plurielle. Musiciens narrateurs, en quête 
d'ailleurs, ils cherchent ensemble l'équilibre où imaginaire et 
sensibilité se confondraient. Complices, ils empruntent avec 
curiosité et délectation un répertoire de sonates pour faire 
de chaque concert un nouveau voyage... avec, entre autres, 
Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Nicolo Paganini... 

www.facebook.com/camille.theveneau
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Classique
Violon Camille Théveneau 

Piano Florent Ling

Musique



Soutien aux
résidences de création
Dans une démarche volontaire, la Commune d’Eymet soutient le 
développement artistique et culturel en accueillant des compagnies en 
résidence.
Accompagner des projets de création artistique sur la Commune, est une 
priorité dans le souci de mettre en rapport la population avec le travail 
de création et encourager les artistes pendant cette période. Quand les 
disponibilités de chacun le permettent, la résidence se clôture par une courte 
représentation, correspondant à une étape de travail de l’œuvre finale. 
Ces soirées sont l’opportunité de faire découvrir au public des esthétiques 
artistiques diverses.

RÉSIDENCE DU 20 AU 24 JANVIER 2020
La compagnie pose ses valises à Eymet 
pendant quelques jours afin d'affiner son 
spectacle qu'elle présentera le samedi 11 
avril. Artistes, techniciens et réalisateurs 
vont pouvoir profiter de ce lieu pour faire 
les derniers réglages lumière, son et 
tourner le teaser du spectacle.
www.compagnie-imagine.org

RÉSIDENCE DU 9 AU 14 MARS 2020
Le Théâtre du Roi de Cœur est accueilli 
par l’Espace Culturel d'Eymet pour une 
résidence de quelques jours pour sa 
création : Les Chaises, d'Eugène Ionesco.
Le spectacle a déjà été créé en extérieur 
lors du festival d'été de la compagnie et 
c'est pour l'adapter en salle que l'équipe 
artistique se retrouve en mars 2020 ! 
www.theatreduroidecoeur.fr

Théâtre du Roi de Cœur
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Compagnie Imagine
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19 oct. 2019  Enhco Brothers 16 € 
Ils se retrouvent régulièrement en duo pour des moments uniques où la complicité entre deux frères 
fait des merveilles ! Sur scène, tout est énergie et improvisation. Thomas Enhco et David Enhco créent 
une musique sans frontières, dense en émotions, avec grâce, audace et virtuosité.

2 nov. 2019  Roger Biwandu « Three » 16 € 
Enfant de Cenon, le batteur Roger Biwandu s'est forgé un itinéraire international dès l'âge de 16 ans 
en embarquant avec Bireli Lagrène. De tournées en enregistrements, il aura accompagné les plus 
grands (Salif Keita, Joe Zawinul, Jeff Beck...) avant de se lancer dans la composition. Avec son 3ème 
album, il poursuit sa quête d'un jazz hard bop d'influence noire américaine, notamment celui des 
maîtres Jeff « Tain » Watts, Branford et Wynton Marsalis. Sans oublier de glisser du côté de la pop 
et des mélodies limpides qui font sa griffe, offrant en trio un jazz moderne, audacieux et ouvert, à la 
rythmique toujours aussi énergique !

16 nov. 2019  Théo Ceccaldi trio « Django » 16 € 
À partir de compositions originales “sous influences” et de reprises de grands classiques associés au 
génial guitariste manouche, amoureusement resongés et réinventés, la petite formation, avec son 
orchestration juste assez déviante par rapport aux canons de la tradition (guitare amplifiée, violoncelle…) 
pour embarquer l’ensemble vers quelque “jazz de chambre” mutant, trouve ici constamment la 
bonne distance par rapport à son illustre modèle, osant l’émotion directe du premier degré comme la 
déclinaison maniériste des grands fondamentaux du genre en petites pièces ciselées et référentielles.

30 nov. 2019  Programmation en cours 

14 déc. 2019  Origlio – Kaméni « Secret Places » 16 € 
Alfio Origlio et Célia Kaméni nous invitent dans leur jardin secret avec une  recomposition de pop 
and soul songs autour des chansons de Grégory Porter, Stevie Wonder, U2, Seal sans oublier une 
métamorphose bouleversante du Blues indolent de Jeanne Moreau. Les arrangements sont signés 
par le pianiste Alfio Origlio.

11 jan. 2020  Yoann Loustalot « Old And New Songs » 16 € 
Le groupe "Old And New Songs » puise son répertoire dans les chansons populaires d’époques et d’origines 
variées. Les thèmes choisis par chacun des membres selon son histoire et sa culture personnelle, reflètent 
la diversité d'un patrimoine musical immense. Ces mélodies simples, ayant en commun leur appartenance 
à la transmission orale, trouvent un écho en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. 

25 jan. 2020  Elvin Bironien « The Map » 16 € 
La rencontre de ces cinq fortes personnalités offre un melting-pot bouillonnant et authentique qui ne 
laisse pas indifférent. Grace à une identité musicale ouverte sur un monde métissé, à l’instar de leurs 
origines (France, Cuba, Brésil, Martinique, Guadeloupe) ensemble, ils « bousculent » les codes et les 
traditions sans pour autant négliger l’héritage culturel des pères.

8 fév. 2020  François Corneloup « Révolution » 16 € 
« RÉVOLUT!ON » veut donner à entendre une musique en mouvement qui résonne dans les sonorités 
actuelles de la musique vivante. Mon souhait fondateur est que l’approche des artistes de la nouvelle 
génération que sont Simon Girard et Vincent Tortiller, par les ressources de leur déjà grand talent, 
puisse interpeller avec vivacité une histoire, un parcours musical, les miens, tel qu’ils se tracent depuis 
plusieurs décennies au travers de mon travail de compositeur et de chef d’orchestre.

www.maquizart.com  '  maquizart@maquizart.com
05 53 23 82 37 - 24500 EYMET  
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22 fév. 2020  Paul Lay « The Party » 16 € 
S’il occupe une place de choix parmi les sidemen très demandés (Géraldine Laurent 4tet,Eric Le Lann 
4tet, Terez Montcalm, Riccardo del Fra 5tet…), ses talents reconnus de compositeur permettent à 
Paul Lay de porter différents projets sous son nom, en solo bien entendu mais aussi en trio avec Isabel 
Sörling au chant et Simon Tailleu contrebasse pour Alcazar Memories (Laborie Jazz) pour célébrer la 
Nature et ses richesses , Paul Lay The Party (Laborie Jazz) avec Clemens Van der Feen contrebasse et 
Dré Pallemaerts batterie.

7 mars 2020  Jean Philippe Viret trio « Ivresse » 16 € 
Compositions personnelles, orchestrations audacieuses, plaisir du jeu et de « l’ Inentendu »... Il s’agit 
là d’une véritable philosophie de vie appliquée à la musique. C’est ainsi que, tout naturellement, les 
compositions de cet album portent en elles une certaine joie de vivre. Elles expriment tout à la fois 
une forme d’apaisement et de jubilation, comparable à ce que l’on peut ressentir au vu d’un parcours 
dont on est fier, au plaisir du voyageur quand il aperçoit le terme.

21 mars 2020  Yaron Herman « Songs of the Degrees » 22 € 
Le pianiste israélien a fait du chemin : récompensé par une Victoire de la Musique en 2008, Yaron 
Herman a multiplié les expériences sonores avec une inlassable gourmandise. Cet ancien basketteur, 
adepte du grand écart, passe de Gabriel Fauré à Britney Spears, de Michel Portal à la trompette 
d’Avishai Cohen, de l’improvisation la plus sinueuse à la pop la plus colorée.

4 avr. 2020  Jean Pierre Como « Infinite » 16 € 
Sur ce superbe Infinity, le quartet nous embarque dans un voyage musical sans fin où les 
mélodies les plus douces et les ballades poétiques rivalisent avec des tempêtes rythmiques, 
où les atmosphères crépusculaires et oniriques font échos au groove d'un marching band 
ou à un swing moderne et incandescent.

18 avr. 2020   Roberto Negro «DaDaDa» 16 € 
Avec ses thématiques nocturnes et oniriques aux fluctuations imperceptibles et un certain goût pour la 
surprise, la musique du trio fascine par ses jeux de timbres, ses tonalités mystérieuses et son utilisation 
d’effets électroniques subtils. Un saxophone miraculeusement habité. Un piano fabuleusement 
décliné. Un percussionniste en chorégraphe sensualiste. Quand Negro, Parisien et Rabbia partent en 
excursion sans balises satellitaires, la musique se teint d’étoiles et de poésie. 

2 mai 2020  Darrifourq / Hermia / Ceccaldi 16 € 
Du jazz expérimental aux musiques classiques, Valentin Ceccaldi peut être présenté comme la nouvelle 
révélation du violoncelle en Europe. On le retrouve ici avec son complice Sylvain Darrifourcq, qui a 
développé un univers singulier et créatif, mécanique et physique avec ses propres projets In Love 
With et MILESDAVISQUINTET ! Ensemble, ils tissent le canevas idéal pour les saxs de Manuel Hermia, 
saxophoniste aventurier qui sillonne les mondes de la world music tout en portant toujours haut et 
fort le cri primal d’un jazz furieusement libertaire.

16 mai 2020   Claude Tchamitchian solo « In spirit » 16 € 
 La conception de ce 3ème solo « In Spirit » obéit à la même nécessité que j’éprouve depuis toujours 
d’explorer de nouveaux territoires et de développer de nouveaux langages propres à la contrebasse.
...Claude Tchamitchian en solo possède ce don rare d’entrer véritablement “en dialogue” avec 
l’instrument, l’animant d’un don total de son corps, pour qu’en retour la contrebasse fasse résonner 
sa voix la plus intime, dense, vibrante, profondément émouvante.

30 mai 2020   Médéric Collignon & Le Jus de Bocse 18 € 
Le parcours de Médéric est à l’image de son talent immense, dense ... boulimique ! On a le tournis 
en énumérant les formations, les expériences, les projets, les compositions, auxquels il a participé. 
Ce musicien à l’imagination débordante est passé par quasiment tous les styles possibles depuis le 
début de sa carrière : Salsa, Bal, Jazz 60’-70’, Funk, Trash, New Orleans, R’n’B, Jazz contemporain, 
Jazz moderne, Ethno-Funk, Électronique… Alors comment présenter ce musicien "extra" ordinaire ?
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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 d'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, Saint-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

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
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Modalités de prêt 
Il faut être titulaire de la carte lecteur départementale pour pouvoir emprunter 
des documents. 
Nominative, 
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.

Pratique  d’écriture   
Rendez-vous, deux jeudis par mois de 16h à 18h.  Animée par Andrée Combe 
et Daniel Cointe.  Ouvert à tous et gratuit ! Bienveillant, ludique, constructif, 
l’atelier d’écriture vise à affirmer ou à exalter le plaisir d’écrire. Renseignements 
et inscriptions auprès de votre bibliothèque.

Atelier lecture à voix haute 
Un samedi par mois, de 10h à 12h.  Animée par Andrée Combe et Daniel 
Cointe. Apportez un des livres que vous avez particulièrement apprécié pour 
le faire découvrir à d’autres en lisant à voix haute un extrait préalablement 
choisi. Vous pouvez aussi venir rien que pour écouter. Ouvert à tous et gratuit !



22

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  

CINEMA ITINÉRANT, À EYMET : 
Tous les mercredis et deux samedis par mois.

ENTRÉE : 6,00€ / RÉDUIT : 5,00€
Enfants < 14 ans : 4,00€

Carte 5 places : 20€
Groupes : nous consulter

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 220 000 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 22 000 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 en partenariat avec 
Familles Rurales, ciné lecture en partenariat avec la bibliothèque, etc... Des 
rehausseurs sont disponibles à la salle pour les plus jeunes.

LES AUTRES ACTIONS DE CINÉ PASSION :
-  L’éducation à l’image par les dispositifs départementaux. Coordination des 

dispositifs départementaux 
- L’éducation à l’image par les enseignements artistiques cinéma 
- Bureau d’accueil de tournage 

Quelques films à venir Downtown Abbey en VO, Alice et le Maire, Les Municipaux 
c’est Trop !, la Fameuse invasion des Ours en Sicile, Hors Normes, Star Wars The Rise 
of Skywalker…  

ET UNE PROGRAMMATION AVEC LA COMÉDIE-FRANÇAISE 2019/2020 :
Après le succès des premières saisons, la Comédie-Française revient avec une 
saison 2019-2020 placée sous le signe des grands auteurs. Du grand théâtre 
sur grand écran ! Programmation à guetter au sein du programme Cinéma.

Pour connaître la programmation semaine après semaine vous pouvez 
nous suivre sur Facebook/Cinepassion24 ou télécharger l’Application Ciné 

Passion en Périgord, disponible Iphone et Android.
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Infos pratiques
2019-2020 / Eymet

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

Abonnements Pass’ : 
Pour 3 spectacles au choix 
(sauf « Amicalement VAMP  » 
et « Mariage et CHATIMENT »).
Pass’ nominatif à 30 € et 
payable d’avance.

Réduction groupe : 
10 personnes et plus

Gratuit pour les 
moins de 12 ans

- Ouverture des guichets 30 mn avant le début du spectacle.
-  Modes de règlements 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).

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

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

Attention

23
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  Cinéma en plein air "LE ROI LION "

Expositions "Coups de Cœur"
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Tarif cinéma

(sous réserve)

Gratuit

Véronique Liquard – Peintre portraitiste – « Femmes, présentes »
22 juillet au 4 août 2019 / de 10h à 19h / Château d'Eymet
« Pour Véronique, peindre est un chemin qui mène à pénétrer le 
mystère des visages comme miroir des pensées qui les habitent. 
La maitrise de sa technique et l’élan de sa touche nous invitent 
à contempler la présence unique de chacun de ses modèles ». 
(Séverine Fain)
Elle rend hommage à toutes ces femmes qui lui ont fait confiance 
et les remercie.

D’autres expositions entre juillet et octobre 2019 à la 
bibliothèque, l’Office de Tourisme et à la salle annexe du 
château. Renseignements auprès du bureau d'Information 
Touristique d’Eymet : 05 53 23 74 95 - www.eymet-perigord.fr

Dimanche 7 juillet 2019 /  17h / Eglise d'Eymet
L’Ensemble Choral PRO MUSICA de Sainte-
Foy-la-Grande vous propose de passer en sa 
compagnie un grand moment musical à l’Église 
d’EYMET en compagnie d’Anton DVORAK, l’un 
des musiciens tchèques les plus célèbres.… Si ses 
Danses Slaves et sa « Symphonie du Nouveau 
monde » sont devenus des « standards », son STABAT MATER va contribuer à faire 
connaître sur la scène mondiale sa très belle musique sacrée.
Bruno ROSSIGNOL, le nouveau chef de chœur de l’Ensemble Choral PRO MUSICA fait 
merveille dans le souci du détail, dans l’exigence de musicalité…

CHORALE

Vendredi 19 juillet 2019 / à 22h / Jardin de Cadix, Eymet
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier 
du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit 
par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

STABAT MATER de DVORAK
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Un tout nouvel événement à Eymet, pour retrouver la culture occitane et nos racines, 
découvrir des savoir-faire, assouvir nos envies de musique et de danse !

Samedi 3 août 2019 / 20h30 
Espace Culturel : " Le Grand Bal », film de Lætitia Carton – Projection suivie 
d’un bal trad’
Dimanche 4 août 2019 / à partir de 11h
Jardin de Cadix  : métiers anciens – camp (artisans, ateliers, combats à la canne…) - 
conte musical – sous chapiteau : librairie occitane, lectures, expos 
Parc Gabriel Forestier : jeux traditionnels - balades à poneys
Château : musique trad’, ateliers de danse, taverne - Au caveau avec le Comité 
historique : expo, visite virtuelle du château, visite guidée de la bastide 
Temple : conférences (musiciens de tradition en Périgord, toponymie occitane)  
Entre place et château : groupes de musiques et danses trad’ et folkloriques
Place de la Bastide / à partir de 20h : repas dansant avec le Comice Agricole - scène 
ouverte aux musiciens trad’
Info : Bureau d’information touristique d’Eymet (05 53 23 74 95)

Théâtre plein air en Anglais AnticDisposition présente 

« MACBETH » de William Shakespeare 

Lundi 12 août 2019 / 20h30 / Jardin de Cadix, Eymet
Inspirés par des promesses surnaturelles, un noble puissant et son 
ambitieuse épouse se forgent un chemin sanglant jusqu’au trône 
d’Écosse. Mais à mesure que l’horrible nature de leurs crimes se 
dévoile, le royaume et ses dirigeants sont plongés dans la folie.
La compagnie théâtrale britannique primée Antic Disposition revient 
dans le Périgord et le Quercy pour la quinzième année consécutive 
avec une inédite et audacieuse production de Macbeth. Parmi les 
plus populaires pièces de Shakespeare, cette potion enivrante de 
cupidité, meurtre et magie noire sera jouée en anglais dans douze 
sites de plein air exceptionnels, garantissant une inoubliable soirée théâtrale sous les 
étoiles. 
Pour tous renseignements : www.ad-tour.com

  Cinéma en plein air ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 

Mercredi 21 août 2019 / 22h / Jardin de Cadix, Eymet
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

EYMET-Trad’OC

Tarif cinéma

(sous réserve)
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Fête de l’Huître et du Vin Blanc

Journées Européennes du Patrimoine
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Mercredi 15 août 2019 / Toute la journée
15 producteurs vous accueillent pour une dégustation sur place et vente à emporter 
de poissons, coquillages, fruits de mer, volailles, grillades et vins du Pays d'Eymet... 
Manifestation "zéro déchet" avec l'association Les Tri’Tout, tombola et collecte de 
bouchons avec "Uni Vers Contre Cancer".

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
10h30 : Visite guidée d’Eymet. RDV devant l’Office de Tourisme. Info : 05 53 23 74 95

13 juillet / 10 août / 14 septembre 2019 
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/

Vendredi 27 et Samedi 28 septembre 2019 / Espace Culturel d'Eymet
Quatre séances de projections de films en langue italienne avec sous-titres dont : une 
séance Cinéma Italien d'Aujourd'hui avec une œuvre remarquable choisie parmi les plus 
récentes. Une séance Ciné-Club à l'italienne avec une œuvre plus classique et un débat 
public en français. Une séance Ciné-Junior, une œuvre s'adressant plus particulièrement 
à une jeune audience. Organisé par le comité de jumelage Eymet & Grumello del Monte, 
Tours et Castelli avec les soutiens de l'association Quatre As, du Service Culturel d'Eymet 
et de Ciné Passion.

Du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019 
1er festival de Cinéma ouvert aux courts-métrages et aux 
films grand-public. Quatre jours consacrés à des ateliers, 
projections, ciné-concert, exposition en direction des 
scolaires ou tous publics. Demandez le programme et retrouvons-nous autour du 7e Art.

Peintres dans la rue

L’Italie fait son cinéma

Eymet fait son cinéma

Harmonie de Boofzheim
Dimanche 25 août 2019 / 17h / Espace Culturel d'Eymet
Une délégation de Boofzheim (Alsace), accompagnée par l’Harmonie et la chanteuse 
Annick Burger, arrive pour commémorer le 80ème anniversaire de l’exode des habitants 
de ce village alsacien vers notre canton.
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Dimanche 24 novembre 2019 / 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. 

Samedi 14 décembre 2019 / à partir de 16h / Place de la Bastide
Venez-vous balader sur le marché et peut-être faire vos derniers achats de Noël... Idées 
cadeaux, produits du terroir, plus de 50 exposants seront présents autour des arcades. 
Le Père Noël passera à 20h ! 
Restauration sur place ou à emporter. 
Office de Tourisme : 05 53 23 74 95 /  eymet.tourisme@orange.fr 
www.pays-bergerac-tourisme.com

Mardi 31 décembre 2019 / 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

Spectacle du collège
Vendredi 19 juin 2020 / 20h30 / Espace Culturel d’Eymet
Musique, cinéma, danse… le travail d’une année est présenté par les élèves du Collège 
Georges et Marie Bousquet d’Eymet.
Concert de fin d’année de l’école de musique
Dimanche 21 juin 2020 / 11h / Espace Culturel d’Eymet
Concert des élèves de l’école de musique d’Eymet (piano, guitare, batterie) : solo et 
petit groupes.

Fête de la sainte Catherine

Marché de noël

Réveillon du Nouvel An

Concerts / Spectacles
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 Deux rendez-vous incontournables en 2020 :

750 ans de la Bastide
Le 28 juin 2020, Eymet va célèbrer les 750 ans de la fondation de la bastide 

par le frère du roi Louis IX, Alphonse de Poitiers.

La Félibrée
Les 4 et 5 juillet viendra le tour de notre cité d’accueillir la Félibrée, 

cette grande fête occitane. Ce sera la troisième fois, après 1957 et 1984, 
et la 101ème édition de la Félibrée do Bournat dau Perigord.



www.eymet-dordogne.fr


