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Prenez le temps d’Eymet !
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Edito
A Eymet, la culture s’invite à la campagne !
Nous avons la chance de disposer d’un outil, l'Espace Culturel,
qui permet de faire venir la culture tout près de chez vous et
vous faire découvrir, très confortablement installés dans une
salle agréablement rénovée, cinéma, one man show, humour,
musique classique, théâtre, chanson française, jazz, avec cette
année une nouveauté : de l’opéra.
Notre ambition : former les jeunes et moins jeunes à l’école
du spectateur, ouvrir de nouveaux horizons, inciter à la
découverte.
En collaboration avec la bibliothèque, des événements
organisés tout au long de l’année vous invitent à la rencontre
et au partage avec des artistes prêts à dévoiler, au travers de
leurs ouvrages, leur talent et leur générosité.
Et pendant l’été, notre bastide devient une scène où tous
les lieux emblématiques s’animent : château, place, jardin
de Cadix, église avec du cinéma en plein air, de la musique,
des lectures musicales, un festival médiéval, du théâtre, des
expositions.
Notre défi s’inscrit dans cette exigence : vous accueillir sur
des événements éclectiques et vous amener à partager une
agréable aventure culturelle, en milieu rural.
Sans plus attendre, découvrez le programme de la saison.
Surprise, émotion, rêve, c’est aussi cela « Prenez le temps
d’Eymet ».
La commission culture

3

Saison
culturelle

2016-2017 / Eymet
Informations :
service culturel Eymet
05 53 22 22 10
service.culture-eymet@orange.fr
www.eymet-dordogne.fr

Septembre 2016

Vendredi 9 Ouverture de la saison ................................6

Octobre 2016

Samedi 1er Warren Zavatta ............................................7
Samedi 15 The Boss City – Ulf Wakenius « Jazz Off »..16
Samedi 29 In Love With « Jazz Off »..............................16

Novembre 2016

Samedi 5 Les Frères Brothers .......................................8
Mercredi 9 Centenaire 14-18 : projection d'un film... 27
Jeudi 10 Soirée lecture 14-18, chants, musique........ 27
Samedi 12 Minino Garay – « Vamos » « Jazz Off » ........16
Samedi 26 Shaï Maestro trio « Jazz Off » ....................16

Décembre 2016

Dimanche 4 Les Dames de Coeur ..................................9
Samedi 10 Th.Maillard – D.Di Piazza – A. Ceccarelli

« Réunion » « Jazz Off »........................................................16
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Janvier 2017

Samedi 14 Laurent Maur quartet « Harmodéon »
« Jazz Off »............................................................................16
Dimanche 15 Concert du nouvel an ........................... 26
Samedi 21 Salut Brassens .............................................10
Samedi 28 Perchaud/Moreaux/Paganotti « Fox »
« Jazz Off »........................................................................... 26

Février 2017

Samedi 4 Le Duo .............................................................11
Samedi 11 Eric Séva « Nomade sonore » « Jazz Off »....17
Samedi 18 Mars et Vénus ............................................ 12
Samedi 25 Pierre de Bethmann trio
« Essai/Volume 1» « Jazz Off »............................................17

Mars 2017

Samedi 11 Ronnie Lynn Patterson trio « Jazz Off ».....17
Samedi 18 Kes’Kon va en faire ................................... 13
Samedi 25 Michel Zénino quartet « Jazz Off » ........... 27

Avril 2017

Samedi 8 En cours de programmation « Jazz Off » ....17
Samedi 15 Opéra dans tous ces états ..........................14
Samedi 22 Das Kapital « Jazz Off » ..............................17

Mai 2017

Samedi 6 Mauro Gargano « Suite for Battling Siki »

« Jazz Off » ...........................................................................17

Samedi 13 Découverte chanson française ................ 15

Juin 2017

vendredi 16 Spectacle du collège ............................... 27
Samedi 17 Concert de l’école de musique d’Eymet ... 27
Samedi 24 Théâtre des cornières................................ 27
5

Soirée
d’ouverture
Pour ouvrir cette 2ème 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 2016-2017.
Cette soirée se poursuivra autour d’un verre et sera l’occasion
de discussions et d'échanges sur cette nouvelle saison qui
s’annonce.

Vendredi 9
septembre 2016
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
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One man show

Warren Zavatta
"Ce soir dans votre ville !"

Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-fils du grand Achille,
Warren Zavatta ne renie rien. Dans une performance spectaculaire
drôle et caustique, ce romano des temps modernes ose mettre
à mal, avec sincérité et humour, le monde « merveilleux » et
« féérique » du Cirque dans lequel il a grandi à ses dépends, et
prière de ne pas omettre les guillemets…
Par-dessus tout, il nous fait rire parce qu’il est en colère contre sa vie
dérisoire… Et plus il nous démontre que sa vie est triste et banale,
et plus nous rions, un rire simple, un rire pour les clowns. L'acteur
devient sacré, et l’instant rare.
De Warren Zavatta
Mise en scène d’Anne Bourgeois et Warren Zavatta

Samedi

1er

octobre

2016

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 30
sans entracte
Tout public

m
www.warrenzavatta.co

« Warren devenu théâtreux est aussi une bête de scène.
Souvent virulent, ce règlement de comptes avec son passé est des plus
cocasses. » (Jacques Nerson – Le Nouvel Obs)

Lu dans
la presse
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Samedi

5

novembre

2016

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 25
sans entracte

l
Humour Voca

Les Frères
Brothers

Depuis 1998, les Frères Brothers enchantent de leur humour vocal
et de leurs intermèdes hilarants toutes les salles de France et de la
francophonie. Chansons : textes, musiques, intermèdes… tout est
écrit par ces quatre trublions. Ils sont aujourd'hui une référence
reconnue dans les domaines du chant, de l'humour et bien plus :
du spectacle vivant. Venez les voir, les écouter, les rencontrer, vivre
et partager avec eux un univers déjanté, cocktail d'humours, de
voix et de sons. Oui, les Frères Brothers font du bien au moral et du
mal aux zygomatiques !
C'est confirmé : ces 4 fous chantants méritent leur statut de quartet
vocal d'utilité de santé publique… Les Frères Brothers : une belle
réponse à « la crise ! »

A partir de
10 ans
www.freresbrothers.net

Lu dans
la presse
8

« Sur scène, ni basse, ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers n'utilisent,
en effet, qu'un seul instrument : leur voix. A capella donc, ils enchaînent
compositions personnelles et parfois quelques standards de la
chanson française. Et la performance est indéniable !... »
(Télérama)

Les Dames
de Chœur

Ch œur féminin

Les Dames de Chœur (depuis 26 ans) interprètent à deux, trois,
quatre voix voire plus un répertoire de musique classique. Mais
adorent explorer tous les univers musicaux : du médiéval au
contemporain, rien ne résiste à leur curiosité musicale.
Composée d’une dizaine de femmes au départ, la chorale compte
aujourd’hui 27 choristes. Après avoir parcouru les chemins de
l’opéra du XIX ème, puis les mélodies françaises de Delibes, Debussy,
Franck, Poulenc,…. elles pensent franchir la Manche cet automne
pour aller voir du côté de la musique anglaise.
L’énergie et la joie qui soutiennent les choristes est très
communicative en concert. Les solistes du chœur enchantent les
spectateurs.
Chef de chœur : Julia Brian
Pianistes : Anthony Sycamore ou Patrick Hilliard

Dimanche

4

DéCEMBRE

2016

15 h 30
Eglise d'Eymet

12 €
Durée : 1 h 30
avec entracte
Tout public

oralia.fr

www.damesdechoeur.ch

« Qualité du programme, des voix, émotion devant ces chants
interprétés avec talent par de très belles choristes ! Rien ne peut
remplacer le spectacle vivant, l'engagement dans l'excellence, ces
moments précieux que vous nous offrez marquent nos jours de plaisir
et de joie. » (Le Démocrate)

Lu dans
la presse
9

çaise

Samedi

Chanson fran

21

JANVIER

2017

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 2 h
sans entracte
Tout public

Salut
Brassens

Peut-on encore surprendre en reprenant Brassens ?
Oui ! Prouve Joël Favreau qui tint douze ans durant la deuxième
guitare à l’ombre du manche du maître.
« Salut Brassens » offre une soirée festive et chaleureuse à un très
large public allant des plus jeunes aux fidèles admirateurs de
Georges Brassens.
Avec plus d’une centaine de ses chansons à leur répertoire, des
arrangements originaux , colorés et grâce à leur grande complicité
musicale, Joël Favreau accompagné d'un accordéoniste mettent
en lumière la richesse et la modernité étonnante des musiques du
« Bon Maître ».
Voix, guitare : Joël Favreau

www.joelfavreau.com

Lu dans
la presse
10

« La voix est chaude et bien timbrée, l’articulation exemplaire.
La guitare alerte et l’accordéon qui lui répond, celui de Marc
Berthoumieux, rendent ensemble justice à une musicalité que les
po-pom po-pom de la version d’origine réduisaient au minimalisme et
c’est enthousiasmant ! » (Télérama)

Chanson humoristique

Le Duo

Samedi

Un mot américain n’a pas son équivalent dans la langue française :
« Entertainment ». Il s’agit de l’art de divertir au sens noble du terme.
L’objectif est de surprendre, d’amuser, d’émouvoir, de déclencher
l’hilarité, en maintenant une ambition artistique et littéraire élevée.
Textes ciselés, qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du
gag..., rien n’est laissé au hasard.
Alors, même s'ils portent haut les couleurs de la francophonie
et s’inscrivent dans la tradition des meilleurs « chansonniers »,
n’hésitons pas à dire que ce sont des « first class entertainers » !!!
Et à la question, « mais que font- ils au juste ? », on répondra : Ils
n’engendrent pas la mélancolie !
Auteurs et interprètes : Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek
Les 2 membres masculins du Barber Shop Quartet
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FéVRIER

2017

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 25
sans entracte
Tout public

o

www.caspevi.com/le-du

« Le duo nous a complètement emportés par son entrain, sa bonne
humeur ses textes fins et poétiques, ses notes entrainantes, un bruitage
au top, ajoutez une dose d’humour c’est un frisson de plaisir… N’hésitez
pas, courrez-y ! » (Le Républicain)

Lu dans
la presse
11

Samedi

18

Février

2017

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 20
sans entracte
Tout public

Théâtre

Mars et Vénus

L’homme et la femme sont… différents !
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?
« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon
chéri… Et ramasse tes chaussettes ! »
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de
mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?
Pourquoi l’homme est faible et pourquoi la femme arrive toujours
à ses fins ? Pourquoi l’homme aime tant les chieuses, et la femme
les Bad-boys ?… Pourquoi y a-t-il tant de fois le mot « pourquoi »
dans la vie de couple ? Mais surtout, pourquoi nous aimons nous
les uns les autres ?…
La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus,
compromis, quiproquos et autres situations truculentes… Mars et
Vénus, ou l’inévitable odyssée d’un couple de Terriens : l’autopsie
d’une rencontre, d’une vie de couple, pour le meilleur et pour le rire !
Comédie écrite et mise en scène par Sébastien Cypers
Thom Trondel est Mars / Mélanie Belamy est Vénus
www.facebook.com/marsetvenuslesp
ecta

cle/

Lu dans
la presse
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« Un excellent spectacle où chacun reconnait l’autre... et soi-même !
Thom Trondel excelle dans l’interactivité avec le public et rend les
échanges avec les couples présent savoureux. »
(20 minutes)

Kes’kon
va en faire

Théâtre

Le duo Raboutet Montagné présente KES'KON VA EN FAIRE, un
spectacle-conférence illustré de sketchs qui aborde avec humour
le problème épineux de l'éducation.
Lorsque un enfant vient au monde, les parents oublient parfois de
se poser la question essentielle « Kes’kon va en faire ? ». Parodiant
gamins, profs, parents et ados, Sylvie Raboutet et Guy Montagné
explorent joyeusement le parcours du combattant chaotique qui
mène l’enfant de la naissance à la vie d’adulte.
Un spectacle de Sylvie Raboulet et Guy Montagné

www.guymontagne.fr

« Ils parlent le langage des « d'jeuns », forcent un peu le trait parfois et
racontent des blagues que l'on connaît souvent mais qu'importe, leur
énergie et l'attention qu'ils portent au public les rendent sympathiques.
C'est classique, joyeux, enlevé et bien mené. Et le public rit, participe et
applaudit. » (Le Télégramme)

Samedi
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MARS

2017

20 h 30
Espace Culturel

15 €
Durée : 1 h 30
sans entracte
Tout public

Lu dans
la presse
13

Samedi

15

avril

2017

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 1 h 20
sans entracte

Opéra comique

Opéra dans
tous ces états

Portés par l’envie de bousculer les codes du récital classique, Leana
Durney et Davide Autieri ont imaginé un spectacle cocasse, tissé
autour d’une histoire d’amour, sujet largement abordé par les
œuvres d’opéra.
Avec la complicité du pianiste Guy-François Leuenberger/Lucas
Buclin, les deux chanteurs, elle soprano, lui baryton, visitent un
répertoire allant de Mozart à Offenbach qui emprunte, par sa forme,
la légèreté et la convivialité du café-concert.
Leana Durney (Soprano)
Davide Autieri (Baryton)
Guy François Leuenberger/ Lucas Buclin (piano)

Tout public
www.comiquopera.ch

Lu dans
la presse
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« Des dialogues hilarants… une voix féminine fraîche et agile, un
chanteur au timbre large et chaleureux. » (Opéra)

Pierre
Cherbero

Dessolas.

Découverte chanson française

Pierre Cherbero

C’est un classique révolté, un écorché du conservatoire. Il touche
au piano comme un Thelonious Monk affrontant Liszt ou Chopin
et chante des douces mélodies d’une voix suave, à moins qu’il ne
s’emporte avec son flot rocailleux tel un rugisseur de mégaphone.
Il présente ses compositions nées pour son futur album solo, qui
ne se cantonne pas à un seul style mais joue plutôt les musiques
qui jalonnent son parcours. Avec ce dernier opus intitulé « Voyages
dans la dispersion et Retrouvailles », c’est un rêve qu’il partage avec
son public, une histoire à travers la musique moderne et populaire
de la culture francophone et américaine.
mblr.com
www.pierrecherbero.tu

Dessolas.

Une guitare, une voix et des textes balancés avec l’énergie de
l’espoir. De la chanson française avec du rythme dedans, qui
respire, en mouvement. Chanson urbaine et poétique ou poésie
urbaine chantée. Après ne pas avoir fait de conservatoire et avoir
appris la guitare en suivant une formation professionnelle d'art
dramatique, Marc de son prénom a écrit des chansons tantôt en
français, tantôt... en français ! On découvre des textes réalistes,
imagés, parfois léger, parfois sombres. Dessolas, jongle avec les
mots et une pointe d'humour sarcastique. Il aborde avec recul et
singularité la vie de ceux qui se posent des questions. On pourrait
situer son style entre la chanson réaliste et le rap français des 90’s.
De Renaud à MC Solaar.

Samedi

13

mai

2017

20 h 30
Espace Culturel

12 €
Durée : 2 h
avec entracte
Tout public

m/dessolas

www.mdessolas.wix.co
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« Jazz Off »
Maquiz'Art www.maquizart.com maquizart@maquizart.com
Mairie - 27, avenue de la Bastide - 24500 EYMET Tél. 05 53 23 82 37
15 oct. 2016 - The BOSS CITY - Ulf Wakenius /14 €

Concert re-programmé, suite à l'annulation dûe aux attentats du 13 novembre
2015.
L'extraordinaire guitariste suédois Ulf Wakenius, à l'agilité renversante, constitue
avec l'organiste Leonardo Corradi et le batteur Tony Match un trio irrésistible qui
rend hommage au légendaire Wes Montgoméry.

29 oct. 2016 - In Love With /12 €

lieu : salle municipale de Monsaguel avec la participation de la mairie de
Monsaguel
IN LOVE WITH : Sylvain Darrifourcq se présente en chef d’orchestre et propose un
répertoire vif, acéré, écrit sur mesure pour les archets tendres mais non moins
redoutables de Théo et Valentin Ceccaldi.

12 nov. 2016 - Minino Garay - « Vamos » /14 €

«Vamos» retrace le chemin du percussionniste émigré de Cordoba à Buenos
Aires, puis de cette ville de tango et de rock vers Paris, comme un scénario de film
d'aventure, riche d'une progression artistique indéniable et continue.

26 nov. 2016 - Shaï Maestro trio /22 €

Shai Maestro livre un univers très personnel, profond et poétique, un jazz
d’urgence teinté d’une pop instantanée, d’un rock introspectif et lyrique…un
surdoué de la polyrythmie (Ziv Ravitz) et un contrebassiste au son énorme (jorge
Roeder) complètent ce trio complice et envoutant sur disque, magique sur scène...

10 déc. 2016 - Th. Maillard – D. Di Piazza
A. Ceccarelli « Réunion » /20 €

Pianiste, arrangeur, compositeur, Thierry Maillard est LE musicien inclassable par
excellence…. il faut être sacrément brillant pour jouer cette musique, sensible,
moderne, composée au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris :
Dominique Di Piazza - basse, André Ceccarelli - batterie

14 jan. 2017 - Laurent Maur quartet « Harmodéon » /14 €

Maître de l'harmonica, un instrument rare dans le jazz, Laurent Maur allie une
technique instrumentale rarement atteinte, à un son pur et cristallin, et nous
invite à (re)découvrir son instrument à travers un répertoire mêlant compositions,
arrangements et reprises.
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28 jan. 2017 - Perchaud/Moreaux/Paganotti « FOX » /14 €
La musique de FOX a la malice qui va avec son nom et la vivacité de l’animal qui lui
sert d’étendard… puisant dans le rock, la folk, le blues, ses inspirations… comme
par exemple cette relecture distancée de « And I Love Her » des Beatles en forme
de rêverie rétro-sixties…

11 fév. 2017 - Eric Séva « Nomade sonore » /14 €

Dans ses projets successifs, Eric Séva a recomposé les richesses mélodiques
des musiques du monde, les alliages de timbres qui naissent au carrefour des
rencontres. Avec ce nouveau groupe, et des partenaires de haut-vol, il réaffirme
l’idée qu’il se fait du jazz, et au-delà, d’une musique qui n’appartient qu’à lui :
« Nomade sonore », comment mieux résumer un parcours aussi singulier ?

25fév.2017-PierredeBethmanntrio«Essai/Volume1»/14€

Pierre de Bethmann fait partie des musiciens français que l'on ne perd jamais de
« vue ». En 2012, il fonde un nouveau trio avec Sylvain Romano et Tony Rabeson,
formule qui l’emmène essentiellement à reexplorer un répertoire de standards
avec deux maîtres du genre, et joue également régulièrement en duo avec le
saxophoniste David El-Malek, compagnon de route de toutes les étapes « ilium ».

11 mar. 2017 - Ronnie Lynn Patterson trio /14 €

« Poète du clavier , totalement autodidacte ». ...
Ce remarquable pianiste livre une musique ou plane le vent de liberté, une musique
aux couleurs et rythmes subtils, remplie de douceur et de générosité, dans laquelle
transparaissent les qualités de l’homme, au delà du musicien. »

11 mar. 2017 - Michel Zénino quartet /14 €

« Le contrebassiste Michel Zenino est un rassembleur. Un brasseur de musiques,
de sons, d’images et d’aventures…un véritable orchestrateur de personnalités…le
scénario qu’il se soumet à lui-même – ou qu’on lui propose devient le lieu maîtrisé
d’une organisation sonore, d’une dramaturgie musicale et poétique. »

8 avr. 2017 - En cours de programmation
22 avr. 2017- Das Kapital /14 €

« Cette assemblée de franc-tireur a de la suite dans les idées, un lyrisme salvateur
lorsqu’ils s’éprennent de la mélodie, une foulée incisive dans l’improvisation
collective. ...Qui d’autre s’offre une telle liberté d’invention sur une musique de
répertoire ? Jubilatoire. » Thierry Lepin

6 mai 2017 - Mauro Gargano « Suite for Battling Siki » /16 €

Hommage au boxeur sénégalais Battling Siki (1897-1925) par un (ex-)boxeur…
le contrebassiste Mauro Gargano dans un récit sans images où la musique vive et
palpitante joue un rôle essentiel et permet à chacun des membres du sextet de
donner le maximum, comme s’ils étaient autour du ring ! On s’y croirait.
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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

05 53 22 55 48

bibliotheque.intercommunale.
pays.eymet@wanadoo.fr
www.biblieymet.jimdo.com

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 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
18

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.

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.
19

Ciné Passion en Périgord
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 diffusion et 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.
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 18 000 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...
A partir de septembre le cinéma itinérant ouvrira ses portes un peu plus avec des
séances sur le week end. Des rehausseurs sont désormais à disposition pour les plus
jeunes. Quelques films à venir ? Le film de Ken Loach Palme d’Or à Cannes, I Daniel Blake
en Version Originale, Les Animaux Fantastiques, adapté de JK Rowling la « maman »
d’Harry Potter, pour Noël un traineau de séances pour la famille et en 2017 le nouveau
film de Guillaume Canet : Rock’n Roll.
Education 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.
Education 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.
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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Cinema Itinérant, à Eymet :
Tous les mercredis et deux samedis par mois.
ENTRéE : 6,00€ / RéDUIT : 4,50€
Enfants < 14 ans : 4,00€
Carte 5 places : 20€
Groupes : nous consulter

Pour connaître la programmation semaines après semaines vous
pouvez nous suivre sur Facebook/Cinepassion24 ou télécharger
l’Application Ciné Passion en Périgord, disponible Iphone et Android.
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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.

Théâtre au vent

RÉSIDENCE du 1er au 17 septembre 2016
Création – Théâtre – Antigone
C’est sous l’angle du clown qu’Ana Maria Venegas souhaite aborder
Antigone. « Ce clown « Paquita » qui est né en moi il y a une quinzaine
d’années et il a grandi. Il peut se permettre lui d’aborder Antigone,
lui qui comme le mythe n’a pas d’âge, lui qui comme le mythe est universel, lui qui comme
Antigone peut tout dire. Antigone est une femme, Antigone est jeune et elle parle sans
tabou. Et c’est sans doute cette absence de censure qui a fasciné tant de grands auteurs. »
Ce spectacle accompagné de musique vivante, s’adressera par sa double lecture, à tout
public.
Mise en scène : Ana Maria Venegas
Jeu : Ana Maria Venegas, alias « Paquita »
Musique vivante, composition et jeu : Igor Quezada
www.teatrovent.com

Compagnie lilo

RESIDENCE du 19 au 23 septembre 2016
Création –Théâtre – Je ne parle pas occitan en public
Dans le cadre du projet Scène d'Aqui, initié par l'Agence
Culturelle Dordogne Périgord, la Compagnie Lilo propose
« je ne parle pas occitan en public » une création théâtrale en
cours, écrite et mise en scène par Frédéric El Kaïm sur une idée
originale d'Emilie Esquerré, avec Emilie Esquerré, Jean-Marc Foissac et Françoise Goubert.
La création vidéo à partir de la collecte départementale « Mémoire de demain » sera
assurée par le plasticien Franck Cantereau. L'objet de la résidence du 19 au 23 septembre à
l'Espace Culturel d'Eymet est la première rencontre des comédiens sur le plateau.
Mise en scène : Frédéric El Kaïm
Jeu : Emilie Esquerré, Jean-Marc Foissac et Françoise Goubert
Vidéo : Franck Cantereau
www.lilo-theatre.fr
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Infos
pratiques

2016-2017 / Eymet

Tarifs

Renseignements

Se reporter à la page de
chaque spectacle.

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

Abonnements Pass’ :
Pour 3 spectacles aux choix
(sauf «Kes’kon va en faire»).
Pass’ nominatif à 30 € et
payable d’avance.
Gratuit pour les
moins de 12 ans

Billetterie

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

Attention
- 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).
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Les rendez-vous d'été
Cinéma en plein air.

Camping 3 Tarif cinéma

Mercredi 13 juillet 2016 à 22h - Jardin de Cadix, Eymet

Comédie réalisée par Fabien Onteniente - Avec Franck Dubosc, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot.
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de
Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser
la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le
charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment,
après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…

Lecture en plein air

Bibliothèque

En juillet, les livres s'installent au grand air pour des séances
de lecture au soleil. La bibliothèque propose des espaces
de lecture installés à ciel ouvert, dans la cour du château
et de la bibliothèque, pour consulter une large sélection de
livres, de contes, de bandes-dessinées, d'albums... Sur ces sites,
petits et grands pourront bénéficier de conseils de lecture
et également participer aux animations gratuites proposées autour du livre et de la lecture
(lectures d'histoires, ateliers, rencontres d’auteurs…)

Au programme :

Dimanche 17 juillet 2016 dans la cour du Château :
- Rencontres d'auteurs : animées par l'Association "Les Amis de Soumensac"
Mercredi 27 juillet 2016 dans la cour de la bibliothèque :
- La yourte sensorielle du Jardin de Jules : dans une véritable tente inuit de 30 m2, un parcours
sensoriel est proposé aux enfants dès 1 an. Parcours pour petits pieds, labyrinthe textile, espace
d'éveil musical, coin de jeux sensoriels ( loto des odeurs, mémory des sons...), un coin chuchoterie
pour se poser avec mobiles et objets suspendus à regarder
- Lecture en plein air, confortablement installés sur les coussins et les chaises longues à l'ombre
des grands parasols, petits et grands pourront lire et découvrir les livres et les histoires sélectionnés
par la bibliothèque. Sélections d’ouvrages, des conseils...
Renseignements : 05 53 22 55 48 - mail : biblieymet.jimdo.com

Voix du Dropt 2016

Rêver peut-être... Lecture musicale

Mardi 19 juillet 2016 au Château d’Eymet

Réunir dans l’intimité d’un lieu chaleureux la voix vivante du comédien et celle vibrante du
musicien, conjuguer la présence de l’un et de l’autre pour créer, avec le public l’émotion contenue
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dans ces textes qui nous touchent parce que nous en comprenons les rêves, effleurer le théâtre
pour honorer d’abord la littérature, en se laissant guider par les étoiles dans la cour du château
d’Eymet.
18h30 Salle du château
- « Novecento : pianiste » Alessandro Baricco (durée 50mn) - Lecture : Laurent Caillon
19h30 Restauration et rencontres avec les artistes. Librairie.
21h30 Cour du château (Gradins)
- « L’Or » Blaise Cendrars (durée 1h20)
Lecture : Daniel Delabesse. Accompagnement musical : Laurent Caillon

Mercredi 20 juillet à 18h30 à la Salle du Château

- « Les grands moments d’un chanteur »
Louis-René Des Forêts (durée 50mn) Lecture : Laurent Caillon
19h30 Restauration et rencontres avec les artistes. Librairie.
21h30 Cour du château (Gradins)
- « David Golder » Irène Nemirovsky (durée 1h20) Lecture : Daniel Delabesse.
Accompagnement musical : Laurent Caillon, Adaptation littéraire : Nicole Caillon
Conception musicale et interprétation : Laurent Caillon
En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans l’Espace Culturel d’Eymet.

Itinérance médiévale en vallée du Dropt

Eymet à l’heure du Moyen Âge !

Vendredi 5 août 2016 - Balade-découverte de la bastide à la lueur des flambeaux.
Samedi 6 août 2016 - Journée d’animation, de 11h à 20h, dans la cour du château,
le parc Forestier et le jardin de Cadix, avec une dizaine de compagnies et plus de
40 intervenants : échassiers et combattants, fauconniers et théâtreux, musiciens et
jongleurs… Jeux anciens et mariages médiévaux…
Tous les spectacles, jeux et ateliers sont gratuits, à l’exception de trois activités payantes : balade
à poney, tir à l’arc, descente en rappel du donjon.
Grand banquet médiéval à partir de 20h00, place de la bastide (solution de repli si météo
contraire). Spectacle de feu en final.
Info, réservation banquet : Bureau d’Information Touristique d’Eymet / 05 53 23 74 95

Théâtre

Comedy of errors (La comédie des erreurs)

Lundi 8 aout 2016 à 20h30 au jardin de Cadix - Eymet
AnticDisposition présente «La comédie des erreurs"
Dans le cadre de l’évènement Shakespeare 400, AnticDisposition, compagnie de théâtre
britanique aux multiples récompenses, revient en Périgord et en Quercy avec une toute
nouvelle production de la pièce la plus "farcesque" que le Barde ait écrite.
Antipholus de Syracuse se rend dans la ville d’Éphèse. Entraînés dans un monde surprenant
de malfrats, truands et marginaux, et confrontés à un double problème d’erreurs d’identité,
Antipholus et Dromio arriveront-ils à s'en sortir indemnes ?
Une production en anglais. La comédie des erreurs, vous fera passer une soirée bouillonnante
de bouffonneries. Un moment idéal en famille !
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Tarif
cinéma
Mercredi 10 août 2016 à 22h - Jardin de Cadix (sous réserve)

Cinéma en plein air.

L'Âge de Glace : les Lois de l'univers

Réalisé par Mike Thurmeier, Galen T. Chu - Avec Ray Romano, Simon Pegg,
John Leguizamo - Genres Animation, Famille
La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette
le catapulte dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série
d'événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde
de l'Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, Manny, Diego et le reste de
la bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle
aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et
rencontrant une galerie de personnages hauts en couleur.

Exposition

"Coups de Cœur"

Du lundi 4 juillet 2016 au dimanche 24 juillet 2016
Maison du Tourisme - 45 Place Gambetta - 24500 Eymet
Le Pays du Grand Bergeracois vous présente «Coup de Cœurs». Cette nouvelle exposition
itinérante constituée d’une cinquantaine d’œuvres, réalisées par les artistes et artisans d’art du
réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac, fait suite à «Bestiaire, Métiers d’Art», elle a pour vocation
de faire connaître ces créateurs sur l’ensemble du territoire et de faire découvrir, entre autres aux
enfants et aux jeunes, la richesse et la diversité des métiers d’art.
48 artistes et artisans d'art du Réseau Métiers d'Art Pays de Bergerac ont créé pour vous des
œuvres poétiques ou amusantes à travers lesquelles s'expriment leur sensibilité, leur créativité
et leur savoir-faire.
Nouveau : vous pourrez acquérir une ou plusieurs œuvres à l'issue de chaque exposition !
Plus d’infos : www.artisandart-perigord.com
Tél : 05 53 27 30 18 (Isabelle Gueunet-Salvucci)
Mél : igueunet@pays-de-bergerac.com (Isabelle Gueunet-Salvucci)
D’autres expositions entre juillet et octobre 2016 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
Marché
Marchédedel’artl'art

Le 2ème jeudi de chaque mois à partir de 8h - 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/

Journées Européennes du Patrimoine

Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2016

Visite guidée de la bastide. Rendez-vous devant le bureau d'Information Touristique d'Eymet.
Départ à 10h30. Renseignements : 05 53 23 74 95
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Les autres rendez-vous
Centenaire 14 - 18

Espace Culturel d’Eymet - Après la manifestation organisée
l’an passé sur le thème du « Rouge garance au Bleu horizon » en 2015, la commission
Culture propose cette année, avec la contribution de bénévoles passionnés, deux soirées
consacrées aux grandes batailles de 1916 : Verdun et la Somme.
Mercredi 9 novembre 20h30 - Cinéma - La Grande Guerre sur Grand Écran - Tarifs cinéma
Jeudi 10 novembre 20h30 - Lectures, chants, musique - Accès libre
Lectures (témoignages, lettres, déclarations, extraits d’ouvrages) ponctuées d’interventions
musicales et chantées. Les textes retenus couvrent la période novembre 1915/novembre 1916.

Fête de la sainte Catherine

Dimanche 27 novembre 2016 toute la journée Halle aux veaux.

Comme l’an passé, mini-ferme, jeux pour les enfants, marché fermier, expo de matériel agricole,
horticulteurs et soupes préparées sur place, viendront animer cette journée.

Marché de noël

Dimanche 18 décembre 2016 toute la journée 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 11h00 et 16h00 ! Vous pourrez également vous restaurer sur place ou à emporter.
Tél : 05 53 23 74 95 (O.T) - mail : eymet.tourisme@orange.fr - Site web : www.eymet-perigord.fr

Réveillon du nouvel an

Samedi 31 décembre Place de la Bastide

La municipalité propose aux Eymetois 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

Concerts / Spectacles

à l'Espace Culturel Eymet

Concert du nouvel an Dimanche 15 janvier 2017 à 15h

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.
Spectacle du collège Vendredi 16 juin 2017 à 20h30
Musique, cinéma, danse… le travail d’une année est présenté par les élèves du Collège
Georges et Marie Bousquet d’Eymet
Concert école de musique Samedi 17 juin 2017 à11h
Concert des élèves de l’école de musique d’Eymet (piano, guitare, batterie) : solo et petit groupes.
Théâtre des Cornières Samedi 24 juin 2017 à 20h30
Soirée théâtrale avec 2 piécettes. Une nouvelle équipe volontaire et pleine d'ambitions travaille
d'arrache-pied pour que vous puissiez passer une très agréable soirée.
Renseignements : 06 81 35 63 14 / 05 53 74 17 38
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