
Que faire à Eymet, en octobre 2021 
Programme indiqué sous réserve, susceptible de modifications suivant l’évolution de la situation sanitaire. 

Passe sanitaire et port du masque selon réglementation en vigueur. 
 

	
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 @PrenezletempsdEymet 

Expo  grand  fo rmat   • Ici ou là, en images • des photos grand format, pour un voyage immobile 
Jusqu’au 24 novembre dans le parc Gabriel Forestier et la cour Alphonse de Poitiers  

 

Octobre Rose à Eymet – un mois de sensibilisation sur le cancer du sein 
Organisé par la mairie d’Eymet en partenariat avec les associations Les Fleurs d’Eymet, ACFAA et les commerçants de la ville. 

Toutes les recettes seront intégralement reversées au Comité Féminin Dordogne de dépistage des cancers 
 

Exposition à partir du 13/10 des dessins réalisés par les élèves du collège G & M Bousquet • Hall Espace Culturel  
Création d’objets (cartes, galets, attrape-rêves etc.) par les enfants de l’Accueil de Loisirs La Ruche. Ces réalisations seront 
utilisées pour la décoration de la ville et vendues au profit de la cause sur le marché 
Vendredi 1e   ‘Eymet ma ville en rose’ Installation des décorations dans la ville • association Les Fleurs d’Eymet 
Du 2 au 29  Exposition ‘Femmes’ de Laure Neumann, plasticienne et Thomas Pasquon, peintre à l’Usine, 22 rue de la Sole  
Samedi 2   Vernissage de l’exposition à 18h30 
Les jeudis  Vente de produits dérivés ‘Octobre Rose’ sur le marché, place Gambetta, le matin 
Samedi 9   Vente de crêpes par l’association Les Fleurs d’Eymet devant l’Office de Tourisme – 8h à 13h 
Dimanche 17 Marche solidaire organisée par l’ACFAA – départ 10h parc Forestier – part. 3€ inscrip mairie ou 05.53.22.22.10 
Vendredi 22  Vente de crêpes à la sortie des classes devant les écoles et après le spectacle, à l’Espace Culturel 
Vendredi 22  Spectacle ‘Les Acrolytes’ Cirque et Cie • 20h30 • Espace Culturel • 10€ gratuit - de 10 ans 

Samedi 30 Conférence-débat ‘Cancer du sein Sensibilisation & Prévention’, animée par Véronique Plazy, sage- 
  femme à Eymet, hall de l’Espace Culturel à 18h30, gratuit  
 

 

Vendredi 1e Théâtre  ‘Un grand cri d’amour’ de Josiane Balasko par le Théâtre des Salinières • 20h30 • Espace Culturel •  
  durée 1h40 sans entracte, tout public - Tarif 20€    
Vendredi 1e  Apéro-balade en forêt et dégustation • Col de Pouthet • à 18h – tarif 5€ - info 06.62.68.58.96 
>> 3/10 Expo ‘L’art d’Eymet’ huiles, sanguines et sépia Jean-Louis Viriglio • salle Jeanne de Toulouse • 
 Expo Peintures • Guylaine Bisson • salle Cadix • 
Le mardi Loto  du Rugby • salle polyvalente • à partir de 21h – Club des reporters de l’ASE 06.73.00.98.23 
Mercredi 6 Ciné ‘Un triomphe’ • Espace culturel • 20h30• Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
du 6 au 24  Expo ‘Histoires d’eau’ • 1000 Photos de Pierre Bacogne • Espace Culturel •  du mercredi au dimanche,  
  de 14h à 18h, gratuit 
Mardi 12  Conférence ‘Seniors, soyez acteurs de votre santé • Espace Culturel •  Organisé par l’ASEPT 05.53.02.68.76 
Mercredi 13 Histoires Sonores et musicales Etienne Roux • Bibliothèque • 10h • Gratuit • réservation 05.53.22.55.48 
Mercredi 13 Ciné ‘Délicieux’ de Eric Besnard • Espace culturel • 18h • Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
  ‘Boîte noire’ de Yann Gozlan • Espace culturel • 20h30• Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
Jeudi 14 Expo ‘La Grande Lessive © Tous des oiseaux’ Expo éphémère participative – accrochage de 9h à 17h30 
  • place Gambetta • Organisation association Les couleurs de Belvès • info 06.30.07.45.99 
Samedi 16 Concert ‘Mary Bach’ chanson française • Espace Culturel • 20h30 durée 1h30, tout public Tarif 12€  
 

Mercredi 20 Ciné ‘Fragile’ de Emma Benestan • Espace culturel • 18h • Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
  ‘Délicieux’ de Eric Besnard • Espace culturel • 20h30• Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
Mardi 26 Ciné ‘Baby Boss 2’ • Espace culturel • 15h • Tarifs 6€ -  réduit 4€ - avec le soutien de Familles Rurales 
   ‘Tout s’est bien passé’ de François Ozon • Espace culturel • 18h • Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
  ‘Dune’ • Espace culturel • 20h30• Tarifs 6€ -  réduit 4€ 
Mercredi 27 Jeux de société Atelier ludique pour les familles de 15h à 17h45 à partir de 6 ans • Gratuit  
 à la Bibliothèque avec le concours de Ça dit Jeux – Info et réservation : 05.53.22.55.48  
Vendredi 29 Chasse au trésor Hallowen – enfants de 6 à 11 ans accompagnés • 14h30 • info OT 05.53.23.74.95 • Tarif 5€ 
Vendredi 29 Concert ‘Volo, avec son frère’ • Espace culturel • 20h30 • durée 1h20 tout public • Tarif 20€ 
Samedi 30 Rando enfants/parents encadrée par un guide. Entre 2 et 3 km de marche, Adultes et enfants à partir de 6 ans.  
 Rendez-vous à 9h15 parc Gabriel Forestier devant la mairie puis départ en voiture vers le site de la rando. Sur inscription à la 
 mairie 05.53.22.22.10 - servicesport-eymet@orange.fr  Gratuit. Organisation : mairie d’Eymet 


