
Que faire à Eymet, en octobre 2020 
 

	
Mairie d’Eymet – Tél. 05 53 22 22 10  

27, avenue de la Bastide – 24500 Eymet — eymet-en-perigord@wanadoo.fr 
http://www.eymet-dordogne.fr & Facebook @PrenezletempsdEymet 

1er au 31  Exposition  Guylaine — L’Usine, 22 rue de la Sole 
Sam. 3 Spectacle ‘Un conte…en modern’ — Caméléon sous la lune — Espace Culturel — 20h — et dimanche à 17h 

Merc. 7 Cinéma ‘Effacer l’historique’ de Gustave Kervern et Benoît Delépine — Espace Culturel – 20h30  
   Inventif, acide et engagé, parfois grave, mais toujours drôle – à ne pas rater ! 

Sam. 10 Cinéma ‘Tenet’ de Christopher Nolan — Espace Culturel – 20h30  
   Un film fascinant, entre James Bond et physique quantique, pulvérise les codes du film d’action  
Dim. 11 Marché des artisans créateurs — Salle Polyvalente — 10h à 19h — Organisation association 4 AS 
Merc. 14 Cinéma ‘Enorme’ de Sophie Letourneur — Espace Culturel — 18h  
   Un film drôlissime et subtil sur le désir d’enfant 
   ‘Antoinette dans les Cévennes’ de Carole Vignal — Espace Culturel — 20h30  
   Portrait de femme sensible, comédie romantique, un bijou de drôlerie qui touche en plein cœur 

 

 
 A la bibliothèque, pendant le mois d’octobre 
Des romans, des essais, des bandes dessinées et des DVD sur le thème du cancer du sein 
  A l‘Espace Culturel, pendant le mois d’octobre 
Exposition de dessins des élèves du Collège Georges et Marie Bousquet sur la thématique 
 Jeudi 8 et Jeudi 15 octobre – sur le marché 
Documents d’information et vente d’accessoires ‘Octobre Rose’ 
 Vendredi 9 octobre à 18h – dans le hall de l’Espace Culturel 
Sensibilisation, prévention et dépistage du cancer du sein par Véronique Plazy, sage-femme à la Maison de Santé 
 Vendredi 16 octobre à 20h30 – à l’Espace Culturel  
La Compagnie Nez-à-nu de Ribagnac présente ‘Tout Feu Tout Flamme&Co’, un spectacle tous publics  
Conchita et Pablo... Un guitariste et une clownette… Un couple attachant qui nous entraîne dans la chaleur de leur foyer, dans tout 
ce qu'il a d'intime et d'universel... Conchita est une femme complexe et courageuse, belle, puissante et pourtant si simple… 
Une ode à la femme qui, quelle que soit son histoire, est toujours là pour les autres et pour elle, pour honorer la vie qui bat en 
chacun de nous. – entrée 10€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
 

LES RECETTES SERONT INTEGRALEMENT REVERSEES  
AU COMITE FEMININ DORDOGNE DEPISTAGE DES CANCERS 

 
Merc. 21 Histoires sonores et musicales — avec Etienne Roux — Bibliothèque — 10h — Gratuit 

Merc. 21 Cinéma ‘Yakari, le film’ Ciné junior en partenariat avec Familles Rurales — Espace Culturel — 14h  
   ‘Petit Pays’ de Eric Barbier — Espace Culturel — 17h00  
   Un film d’une très grande force, tant par sa réalisation que son interprétation 
   ‘J’irai mourir dans les Carpates’ de Eric Barbier — Espace Culturel — 20h30  
   Une histoire aux rebonds inattentus, de l’humour, et un petit côté thriller… 

Vend. 23 Cinéma ‘Mon cousin’ de Jan Kounen — Espace Culturel — 20h30  
   Une comédie détonnante, tournée en partie en Dordogne, entre Issigeac et Monsaguel, en 2019 
Sam. 24 Jazz Off Maquiz’art  Liro Rantala ‘My Finish Calendar’  — Salle du château — 20h45 

 

Retrouvez toutes ces informations sur http://www.eymet-dordogne.fr & Facebook @PrenezletempsdEymet 
Espace culturel 05 53 22 22 10 - Bibliothèque 05 53 22 55 48 – Office de Tourisme 05 53 23 74 95 - Maquiz’Art 05 53 23 82 37 

 
Programme non contractuel, susceptible de modifications.  


