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GLOIRE À L'HIVER

R

ebelote... voilà que c'est déjà le grand duty-free de Noël... fini,
plié, les crèmes solaires, les claquettes et autres babioles
estivales... désormais les marketeurs vont s'entêter à vous
refourguer tout un tas de parfums hors de prix, de boîtes de
chocolats de monsieur l'ambassadeur, de blocs de foie gras à la truffe sans
truffe, sans compter, qu'avec une certaine maestria, ils vont également
s'appliquer à matraquer l'esprit critique de vos bambins (bon courage
autour du sapin...). Bref, autant de produits qu'ils vont faire tourner en
satellite autour de nos pulsions acheteuses... autant de produits qui visent
à réduire à néant nos maigres économies... et réduire par là même nos
cerveaux à l'état de guacamole... Nous ? À Ici & Là... on le répète, rien
à vendre de tout ça... nous c'est votre âme critique qui nous intéresse...
Donc, aucune hésitation, on en remet une couche... Toc toc, y a quelqu'un
inside ? Parce qu'attention... exigeants, nous, on ne veut pas d'un lectorat
de paillasson. La thématique ? Beh après l'été, c'est l'hiver... sans doute
moins glamour pour les esprits cocktails, mais somme toute, tout aussi
cocasse... Go ! C'est parti mon kiki... pour un florilège de citations qui
ont trait à l'hiver...

Commençons par le roi de la verve, Sacha Guitry : « Les vieillards et les
oiseaux affrontent chaque année le même problème : passer l'hiver »...
Bien joué mon petit Sacha, mis à part que des oiseaux, beh y'en a plus
beaucoup... les vieillards, hors pandémie, se portent quant à eux très bien...
enfin, ça dépend de l'EPHAD... Autre esprit prolifique et accessoirement
prix Nobel de littérature, Albert Camus : « Au milieu de l'hiver, j'ai
découvert en moi un invincible été »... Là, on marche sur des œufs...
c'est un Nobel tout de même... mais, bon, ça casse pas trois pattes à un
canard non plus... En parlant d'hiver, partons chez nos cousins canadiens,
eux, ils s'y connaissent plus que tout en hiver... attention, c'est un dicton
québécois qui picote un peu : « Un homme sans femme ne tient pas

l'hiver »... parole de bûcherons... Les gars un peu de respect pour l'autre
moitié de la planète ! Les femmes ne sont pas des choses ou des objets
que l'on place au coin de la cheminée en attendant l'été ! D'ailleurs, il
est probable qu'une femme sans homme, tienne bien mieux l'hiver que
l'inverse... non mais ! D'ailleurs, prenez ça dans les dents les bûcherons
: « Le Canada a deux saisons, l'hiver et le mois de juillet » dixit Robert
Hollier, auteur canadien qui semble s'y connaître... ça vous apprendra
à dire des sottises sur les femmes...
Les penseurs ? Comme dans la société, il y a des mariolles... « Je vois
des mémères dans les stations de sports d'hiver qui feraient mieux de
faire de l'avalanche que du ski » dixit Frédéric Dard... Mon petit Fred,
t'en loupes pas une... tu cumules misogynie et moquerie sur nos seniors...
eh bien, ça ne fait pas de toi un punk non plus... dans ton petit chandail
étriqué. « La neige n'est plus un don du ciel. Elle tombe exactement aux
endroits marqués par les stations d'hiver ». Jean Baudrillard. Bien vu
Jeannot... ton œuvre philosophique est remarquable, toutefois, l'humour
ce n'est visiblement pas ton truc... un peu léger pour un esprit comme
le tien. Et puis il y a la petite langue de pute de service... « En France,
on n'a ni hiver, ni été, ni principes : mais exception faite de ces trois
inconvénients, c'est un beau pays ». Mark Twain. Mon petit Mark, si
tu joues à ce jeu-là, on va t'en causer des États-Unis, on t'en fait tout
un chapitre, et ce ne sera pas forcément très câlin... non mais... sache
également qu'à cause de ton pays, premier pollueur au monde, beh, il
y a encore moins d'hiver et d'été... tout est bousillé. Cocorico... Finissons
en beauté avec un poète national : « Je redoute l'hiver parce que c'est
la saison du confort ». Arthur Rimbaud. Beh mon petit Arthur, on te
rassure, dorénavant va falloir vivre avec l'inconfort hivernal... avec les
coupures d'électricité promises à nos foyers... tous à vos chandelles... ce
sera tellement plus romantique... ou pathétique... Joyeuses fêtes.
Céline d'Astier
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Festival Cité Clown
28 Janvier > 5 février
Le clown est une figure universelle et mythique, de Rio à Tombouktou en passant par Limoges, vous trouverez
toujours des clowns, et à chaque culture les siens ; parce que, à sa façon c’est un poète militant, un passeur au
regard aigu, décalé, sur le monde qui nous entoure, et qui pose de nombreuses questions sur la nature humaine.
Souvent subversif, qu’il aborde la différence, l’ordinaire ou l’extraordinaire, l’exclusion ou la folie parfois… il
philosophe, simplement, à la hauteur de chacun d’entre nous en utilisant l’outil le plus humain qui soit : le rire !
CENTRE CULTUREL DE SARLAT
©Léo Mauger
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Une saison qui joue sur

le contraste

Danse, théâtre, musique, cirque, humour…
Le centre culturel de Sarlat pioche de façon équilibrée dans tous les registres
pour sa saison 2022/2023. Avec une ambition : offrir dans chaque discipline
des propositions très diverses. Du seul en scène philosophique aux clowns en slip,
de Shakespeare au cabaret argentin, il y en aura pour tous les publics.

La tempête ©Caroline Bottaro

Q

u’est-ce que l’art ? Il faudrait plus d’une saison
culturelle – et sans doute plus d’une vie – pour tenter
de répondre à la question. Le centre culturel de
Sarlat a en tout cas décidé d’en explorer de multiples
facettes cette année, affichant la volonté d’une programmation
tout en contrastes. Pour initier cette réflexion, rendez-vous le 29
novembre avec une pièce de théâtre philosophique : « Maîtres
anciens – comédie ». François Clavier interprète le texte de l’auteur
autrichien Thomas Bernhard, sulfureuse diatribe sur les artistes
qui moque aussi la société viennoise, son hypocrisie, ses nondits… Une mise en abyme dense et pointue, remarquablement
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adaptée par le réalisateur Gerold Schumann.
Loin de la sobriété de ce seul en scène, un grand spectacle aux
airs d’opéra va marquer l’hiver : « La Tempête » de Shakespeare,
un classique dans une version très musicalisée à l’esprit baroque,
portée par la troupe d’acteurs complices de la compagnie
Sandrine Anglade. Échoués sur une île agitée par les vents,
les personnages luttent contre l’obscurantisme pour mieux
dépasser leurs démons, offrant une réflexion profonde sur la
nature humaine, une critique de nos excès et une ode aux valeurs
de tolérance. La mise en scène très accessible ravira l’oreille tout
autant que le regard.

Saison culturelle de Sarlat

Trop près du mur
©Fabien Debrabandere

Clowns joyeux et clown sérieux
Après ces rendez-vous empreints de gravité, il fera bon se
détendre devant une performance plus légère. Les clowns culottés
d’Okidok vous mettront au défi de ne pas rire face à « Slips
inside », le 4 février. Ces artistes circassiens à l’imagination
débridée exhibent leurs corps de rêve (ou pas) dans un théâtre
gestuel hilarant, ponctué de borborygmes. Ce spectacle sera
donné dans le cadre du festival Cité Clown, qui, là encore, fait
dans le contraste puisque la veille, un tout autre genre de clown
se tiendra face au public. Dans le cérébral et intimiste « Trop près
du mur », Typhus Bronx parle d’éducation, de transmission, de
garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure, d’oppression sociale et
de liberté, dans un dialogue schizophrène entre le clown piquant
et l’acteur autour du désir d’enfant.
Le centre culturel de Sarlat fait aussi la part belle à la musique
avec plusieurs concerts, là encore dans des styles très différents. Le
contrebassiste Renaud Garcia-Fons, entouré de sept musiciens,
va délivrer un répertoire influencé par la musique espagnole,
orientale et tzigane, le 31 janvier avec « Le Souffle des cordes », une
proposition imposante. Tandis que le Cuarteto Tafi installera
une ambiance plus intime le 10 mars avec « Amanecer », fabuleuse
rencontre entre salsa, flamenco, rebetiko, milonga, chacarera et
sonorités électroniques. Entre énergie et poésie, ce quartet crée
la fusion de la voix argentine et de la musique du monde.

Baptiste Ventadour
©DR

Outre ces temps forts, d’autres dates vont animer le centre
culturel cet hiver, en musique (avec un concert de Baptiste
Ventadour), un seul en scène féminin (l’humoriste Roukiata
Ouedraogo), des représentations à destination du jeune public,
et même un spectacle surprise le 23 février ! Avant de glisser
doucement vers le printemps et sa programmation tout aussi
riche et éclectique…
Publireportage par Maéva Louis

CENTRE CULTUREL DE SARLAT

Renseignements et réservations : 05 53 31 09 49
En savoir encore plus : www.sarlat-centreculturel.fr
Facebook @centreculturelsarlat
Billetterie en ligne : www.sarlat-centreculturel.fr
Horaires d’ouverture des bureaux :
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Horaires d’ouverture de la billetterie :
mardi et mercredi de 10h00 à 12h30,
jeudi et vendredi de 10h00 à 16h00
Retrouvez la programmation intégrale de la saison
2022/2023, la billetterie et les infos pratiques
sur le site www.sarlat-centreculturel.fr
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La quête identitaire prend corps
à l’Agora

La saison culturelle 2022-2023 de l’Agora nous invite à plonger en nousmêmes, à la recherche de ce qui nous constitue en tant qu’humains.
Identité, spiritualité, famille et traditions sont autant de thèmes qui vont
nous faire vibrer et cogiter cet hiver à Boulazac-Isle-Manoire.

C

reuser toujours plus profond, pour en extraire de
l’or : c’est la métaphore qui a inspiré Rodolphe
Burger et Erik Marchand pour la création de leur
nouveau répertoire. Quinze ans après leur première
collaboration, le duo alchimique a emprunté aux mineurs
alsaciens de Sainte-Marie-les-Mines leur devise pour baptiser
ce nouveau spectacle : « Glück Auf ! », soit « bonne chance ».
Leur concert est l’une des dates clés de la saison de l’Agora,
le 25 novembre. Descendre dans les profondeurs de la terre,
c’est aussi puiser dans les racines qui nous élèvent, dont la
musique. Dans cette création hybride, les deux amis revisitent
des airs traditionnels bretons, turcs et albanais, accompagnés
d’une nouvelle partenaire : la violoniste et chanteuse Pauline
Willerval, adepte du violon bulgare gadoulka. Une pépite à
l’énergie blues-rock.

Encantado - Companhia de Danças ©Sammi Landweer
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Force du collectif et secrets de famille
Loin des mines, le Cirque Baraka pose la question de notre
identité de façon beaucoup plus aérienne, dans une alchimie
entre danse, cirque et musique. Quatre représentations de
sa dernière création « Ocho » seront données sous chapiteau
- Plaine de Lamoura les 29 novembre et les 1er, 2 et 3 décembre.
Accueillie en résidence pendant un mois, la compagnie explore la
force du collectif comme composante de notre identité, de notre
histoire, de notre personnalité, par les prismes du mouvement
et du temps. Au-delà du questionnement métaphysique, les
performances de cerceau, d’acrobaties, de chorégraphies ou de
danse suspendue captiveront le jeune public dès 5 ans.
L’introspection se poursuivra en début d’année avec la création de
Raphaëlle Boitel, « Ombres portées », les 5 et 6 janvier. La metteuse
en scène et sa compagnie L’Oublié(e) (associée à l’Agora) ont

Glück Auf ! - Rodolphe Burger et Erik Marchand ©Richard Dumas

Saison culturelle de l'AGORA

Une grande fresque spirituelle
Autre grand spectacle à ne pas manquer, « Encantado » de la
Companhia de Danças (Lia Rodrigues) va transporter le public
dans un univers spirituel empreint de mystère, d’enchantements
et de sortilèges, le 28 février. Celui des « encantados », entités
afro-indigènes vivant entre ciel et terre, impactées par les actions
prédatrices qui menacent la vie sur Terre. Le spectacle interroge
la relation des êtres vivants entre eux et avec la nature, explore
la façon dont tout s’assemble et s’agglomère dans une danse sans
fin. Ce grand tableau de danse contemporaine, aux couleurs
éclatantes et aux costumes bariolés, est réservé aux plus de 16 ans.
Aux côtés de ces spectacles marquants, d’autres créations
théâtrales ou musicales vaudront le détour. Notamment
l’incontournable soirée Trente Trente qui célèbre les formes
courtes, le 2 février : cinq représentations circassiennes
s’enchaîneront, comme autant d’odes à ce corps qui permet de
tout dire.

Publireportage par Maéva Louis

Ocho - Cirque Baraka ©Francis Rodor

marqué les esprits cet été avec leur ballet acrobatique « Horizon »
sur les toits de la cathédrale Saint-Front, en ouverture du festival
Mimos. Ici, la pièce est davantage pensée comme une œuvre
cinématographique en clair-obscur. Elle nous plonge dans un
secret de famille baigné d’une ambiance kafkaïenne, pour faire
émerger une réflexion sur la quête identitaire, la construction de
soi, les destins qui basculent entre espoirs, peurs et culpabilité.

Tarifs Agora :
Plein tarif : 20€
Moins de 26 ans, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap : 10€
Moins de 18 ans, minimas sociaux : 6 €
- Carte Agora : d'une valeur de 10 euros,
elle permet de bénéficier du tarif abonné à 10 euros
- Carte famille : d'une valeur de 10 euros, elle permet de
bénéficier du tarif famille à 6 euros (à partir de deux enfants)
Réservez vos places sur notre billetterie en ligne :
www.agora-boulazac.fr - par téléphone : 05 53 35 59 65
ou par mail : billetterie@agora-boulazac.fr

Ombres portées - Compagnie L'Oublié(e) ©Christophe Raynaud de Lage

Consulter notre agenda en ligne : www.dordogne-ici-et-la.com - 9

Caroline Mutel
La Voix Humaine de Francis Poulenc sur un texte de Jean Cocteau « La plus belle musique se trouve
dans les silences » sont des mots que l’on prête volontiers à Mozart. ©Cedric Rouillat

Sinfonia élargit sa partition
La nouvelle saison musicale de Sinfonia veut faire tomber les barrières et convertir
un public plus large aux charmes de la musique classique. Neuf concerts d’artistes
renommés sont programmés jusqu’au printemps à Périgueux, avec une ouverture
inédite vers le jeune public lors des vacances d’hiver.

V

ous pensez que la musique classique n’est pas pour
vous ? Vous pourriez être agréablement surpris…
Cette saison, Sinfonia a une ambition : effacer la
retenue qui éloigne certains publics de ce type de
musique pour attirer de nouvelles têtes, si possible un peu moins
blanches. Pour cela, le nouveau directeur artistique Sébastien
d’Hérin a élaboré un programme généreux et pluridisciplinaire,
ouvert à davantage d’esthétiques telles que le lyrique, le théâtre
ou la musique de chambre. Si vous avez manqué le concert
d’ouverture en hommage à Joséphine Baker, en octobre, il vous
reste encore neuf occasions d’offrir à vos oreilles un délicieux
moment musical.
Pour terminer l’année dans la bonne humeur, deux formations
jeunes et pétillantes, largement reconnues et récompensées,
vont investir le Centre Joséphine Baker. Le 27 novembre, le
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Quatuor Ardeo - en latin : « je brûle » -, composé de quatre
femmes très engagées sur scène, réchauffera l’atmosphère de
cette fin d’automne avec, entre autres, un grand classique du
quatuor à cordes, le « Quatuor américain ». Puis, le 11 décembre,
leur succédera l’élégant et enthousiaste Trio Zadig. Au piano,
violon et violoncelle, ces amis virtuoses entameront « La Nuit
transfigurée » d’Arnold Schönberg ainsi que l’œuvre d’un
compositeur montant, Benjamin Attahir.
L’année 2023, elle, débutera au son du violon dès le 7 janvier, avec
Nicolas Dautricourt, l’un des solistes français les plus brillants
de sa génération. Accompagné du Quatuor Capriccio, il donnera
toute la mesure de cet instrument incroyable, tant dans les lignes
mélodiques que dans la technique. Dans son programme très
accessible et divertissant figurent un concerto de Camille SaintSaëns et une œuvre grand public d’Astor Piazzolla, « Tangos ».

Saison Sinfonia

Un festival pour les familles
au cœur de l’hiver
La saison se poursuivra avec une grande nouveauté : un festival
Jeune Public, du 6 au 8 février. Le concept : trois spectacles
en trois jours, adaptés aux enfants dès 5 ans, mais aussi à un
public adolescent et adulte. En programmant ce rendez-vous au
cœur des vacances d’hiver, la direction de Sinfonia espère attirer
des familles, toujours dans l’idée de montrer que la musique
classique parle à tout le monde. Les formes sont courtes, teintées
d’humour et de poésie. Le ténor Jean-François Novelli, avec
son grain de folie, viendra conter l’histoire de « La Boîte à
joujoux ». La Compagnie Odyssée entraînera le public dans la
vie tonitruante d’un quatuor de cuivres perturbée par l’arrivée
d’un percussionniste imprévisible… Enfin, « Le Ballon Rouge »
prendra la forme d’un ciné-concert aérien.
Après quoi, ce sera logiquement au tour des femmes d’être
dans la lumière le 8 mars, avec un petit opéra au piano par la
soprano Caroline Mutel. Dans « La Voix humaine » de Françis
Poulenc, composée sur une pièce de Jean Cocteau, une femme
seule exprime ses multiples identités et ses états d’âme dans

un monologue d’une modernité redoutable, donnant à voir un
autre visage de la musique classique contemporaine.
Deux derniers concerts clôtureront la saison au printemps
(« Leçons de ténèbres » par Les Nouveaux Caractères et « Ainsi
la nuit » par le Quatuor Dutilleux), puis Sinfonia prendra une
pause musicale de quelques mois avant de revenir dans sa
version festival à la fin de l’été, pour une 32e édition baroque
à souhait.
Publireportage par Maéva Louis.

Billetterie :
Auprès de l’association CLAP, par téléphone au 05 53 08 69 81
ou par mail contact@sinfonia-en-perigord.com
En ligne sur : http://billetterie.clap-perigueux.com
À l’entrée des concerts, dans la limite des places disponibles,
45 minutes avant le début des concerts.

Quatuor Ardeo
Si Ardeo – en latin : je brûle – est le nom de ce quatuor,
c’est aussi la devise avec laquelle les quatre jeunes femmes
abordent leurs répertoires. © DR

Trio Zadig
Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive
le public par sa virtuosité, son élégance et son enthousiasme
irrésistible. © DR

Nicolas Dautricourt & Quatuor Capriccio
Prix «Georges Enesco de la SACEM», et « Révélation Classique de
l’ADAMI» au Midem de Cannes, Nicolas Dautricourt est sans conteste
l’un des violonistes français les plus brillants. © DR
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© DR - Tikopia

Festival du Film DocumenTerre

Les paradis en péril
À l’occasion du Mois du Documentaire, le festival, pour sa 13e édition qui se
déroulera du 18 au 20 novembre à Montignac-Lascaux, continue de mettre en
valeur les richesses de notre planète. Tout en débattant sur leur fragilité.

C

haque année, le bien nommé festival du film
DocumenTerre se renouvelle en abordant un thème
général qui permet d’appréhender des problématiques
cruciales pour l’environnement. Après avoir consacré
films, conférences, rencontres, à des sujets comme « l’eau »,
« la forêt », « la biodiversité », ou encore « les peuples
autochtones » en 2021, le gros plan de 2022 concernera « les
îles ». On saisit spontanément l’intérêt de ce sujet, avec entre
autres les inquiétudes autour de la montée des eaux due au
réchauffement climatique. Mais le festival ne se contente
pas d’alerter sur des phénomènes sensibles, il fonctionne,
par contraste, en présentant au préalable la beauté de notre
patrimoine naturel, avant d’explorer les pistes recommandées
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pour œuvrer à sa préservation. Changements et migrations
climatiques, pollution des sols, pollution de l’eau, conservation
des cultures indigènes, développement et écotourisme, autant
de chapitres qui seront mis en balance avec les réserves
paradisiaques de biodiversité que constituent les îles. « Outre
une invitation au voyage, pour montrer la beauté naturelle
des îles, tout autant que la beauté du lien qui les unit aux
hommes, nous montrerons qu’elles sont situées aux avantpostes des changements globaux, précise Marie-Hélène Saller,
présidente de CinéToile, l’association qui organise le festival.
Fragiles et singulières, elles sont des sentinelles de notre
planète, attachées à sans cesse innover pour un développement
durable et solidaire. »

Festival du Film DocumenTerre

La transmission aux plus jeunes
Pour ajouter de nouveaux maillons à la chaîne prestigieuse
de spécialistes, comme Jean Clottes ou Hubert Reeves, icônes
médiatiques venues parrainer le festival, cette année ont été
conviés par CinéToile le Guadeloupéen d’origine sénégalaise
Tom Frager, champion de surf et chanteur engagé auprès des
jeunes dans la défense des océans, ainsi que Frédérique Gilbert,
fondatrice et présidente de la CETASEA, association qui a pour
but la création d’un réseau européen de refuges-sanctuaires pour
les mammifères marins.
Pendant trois jours, la programmation du festival s’affiche dense
comme chaque année, avec des projections de films d’auteur de
grande qualité cinématographique. Une kyrielle d’intervenants
éclairés, réalisateurs, chercheurs, citoyens militants, partageront
leurs expériences au fil d’échanges conviviaux avec les spectateurs.
Il va de soi qu’un autre des axes forts du festival se consolide
aussi par sa présence en milieu scolaire, tant les réflexions autour
de la préservation des trésors de notre village planétaire, le
rapport à notre propre territoire, doivent avant tout résonner
aux consciences des nouvelles générations. Deux collèges et une
école primaire du secteur seront ainsi parties prenantes de cette
belle aventure de sensibilisation.
Publireportage par Hervé Brunaux

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTERRE

Programmation complète sur cinetoile24.fr
Tarifs : de 6 à 12 €
Pass Festival : 23 € (T.Plein) et 15 € (T.Réduit)

© DR - Tikopia
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Manoir de La Moissie
L’ART DE RECEVOIR
Près du centre historique de Belvès, dans leur ravissante maison
d’hôtes, Sierra et Xavier affichent une volonté créative concrétisée
par des résidences d’artistes venus de tous horizons.

L

’occupation du Manoir de la Moissie a bien changé,
depuis son origine de château féodal, brûlé en 1552 par
les troupes protestantes. Le XVIe siècle vit très vite
renaître sur la motte castrale originelle un pavillon
de chasse plus conforme aux goûts et à la quête d’agrément
de l’époque. Rien d’étonnant donc
que cette demeure aux volumes
déjà confortables se révèle en notre
XXIe siècle l’é crin parfait pour
implanter des résidences d’artistes
originales. Sous ses calmes
apparences, cet îlot de quiétude
bouillonne de vie et d’idées, à l’image
de Xavier, connu sous le pseudonyme
d’Eltono, qui parcourt le monde
entier pour des interventions d’art
urbain. Après une enfance passée
en région parisienne, il a débuté
ses activités de « peintre mural »
à Madrid, avant d’intervenir dans
une centaine de villes. Ses créations
ont aussi été exposées dans les plus
grands musées. Aujourd’hui, les
conceptions de ses projets voient
le jour dans les combles d’une
grange de La Moissie. Un retour
aux sources de l’enfance, puisque
Xavier, avant d’éblouir les rues de
la planète avec ses monumentales
réalisations colorées, venait passer
ses vacances en Périgord noir.

des ambiances et des paysages tant aimés du Périgord noir.
Justement, ses parents retraités quittent Paris pour l'achat d'un
manoir à Belvès. Bye bye la Chine, retour aux origines. Les globetrotteurs se sédentarisent dans ce havre familial. Le ralliement
au Périgord ne signifie pas pour autant une abdication des
envies artistiques, bien au contraire.
Commence alors un éclectique
défilé de créateurs en résidence
à La Moissie, qui insufflent vie
et fantaisie au lieu. En retour,
ce dernier apporte sérénité et
immersion rurale à leur inspiration.
Écrivains, plasticiens, musiciens,
comédiens, les relations avec les
touristes sont fructueuses, les
idées circulent tout autant que se
forgent les amitiés cosmopolites.
Les interactions avec les habitants
du village se multiplient, comme
avec les scolaires, qui ont toute
l’année la chance de bénéficier des
interventions de Xavier. Belvès, déjà
connecté aux parcours d’art actuel
grâce à l’association Le Dédale,
prend les couleurs des artistes
nomades de La Moissie.

Parfois, Sierra et Xavier, qui
s’appuient aussi sur leur association
LM Créative, mettent à disposition
leurs logements pour d’autres
collaborations culturelles. Certains
Sierra & Xavier - Hôtes du Manoir de la Moissi
Une énergie généreuse
pensionnaires quittent La Moissie
Sierra, enseignante d’origine américaine, rencontre Xavier à
en souhaitant y revenir au plus vite, confortant le couple dans
Madrid. Le couple s’installe ensuite à Pékin, puis revient en
la pertinence de son projet. « Tous ces retours positifs nous
France, une première fois le temps d’un mariage, une seconde
donnent de l’énergie », conclut Sierra dans un grand sourire.
fois celui d’une maternité. Si leur fils Marcel naît à Sarlat, ce
Texte par Hervé Brunaux
n’est pas un hasard. Jamais Xavier n’a pu tout à fait se détacher
Photographies ©DR
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Résidence d'artistes

Manuel Marsol

Pablo Curto
- photographe et réalisateur en résidence.

Cristina Lizarraga chanteuse
et claviériste du groupe Belako
et Alba Galocha actrice espagnole

Carmen Chica auteure
en littérature jeunesse et Manuel Marsol
au centre de loisirs de Belvès

Anita Schmid est une artiste visuelle

Irene Escolar Navarro
(née le 19 octobre 1988)
est une actrice espagnole de cinéma,

- dessinateur album jeunesse il dessine son nouvel album à la Moissie.

MANOIR DE LA MOISSIE

Boulevard de La Moissie, 24170 Belvès
www.lamoissie.fr
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Un Campus professionnel
créateur de talents

E

Avec ses 11 hectares dédiés à l’apprentissage, le campus de Boulazac-Isle-Manoire
est la référence de la formation professionnelle en Dordogne. Artisanat, commerce,
hôtellerie-restauration… Pas moins de 60 diplômes jusqu’à bac+3 peuvent être obtenus
en alternance dans ce cadre privilégié où les apprentis sont choyés.

nseigner aux jeunes un métier qui garantit un
emploi, dans des conditions optimales pour réussir :
telle est la promesse du Campus de la formation
professionnelle. Cette structure unique en Dordogne
regroupe deux entités : les écoles de la CCI Dordogne (Chambre
de Commerce et d’Industrie) et le CFA des Métiers, Centre
de Formation des Apprentis piloté par la CMA (Chambre de
Métiers et de l’Artisanat). À elles deux, elles proposent soixante
diplômes en alternance, du CAP au Bac+3, dans sept filières très
variées. Terminée l’époque où l’apprentissage était vu comme
une voie secondaire ! Au contraire, c’est aujourd’hui un tremplin
sûr vers l’emploi, qui retrouve du prestige auprès des jeunes et
des entreprises.
À Boulazac-Isle-Manoire, les jeunes sont accompagnés de A à Z
dans le processus de recrutement pour trouver l’entreprise qui
leur correspond. Tout au long de leur formation, ils apprennent à
développer leurs talents et à exploiter leur potentiel, grâce à une
équipe éducative très investie qui leur ouvre des perspectives.
Chaque année, des apprentis périgourdins se distinguent dans
des concours professionnels, et beaucoup démarrent leur carrière
dans des entreprises prestigieuses.
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Une infrastructure moderne,
ancrée sur son territoire
Si les résultats sont excellents, c’est aussi parce que le Campus de
la formation professionnelle ancre ses élèves sur leur territoire,
grâce à de nombreux partenariats. Les apprentis montent des
projets pédagogiques concrets et utiles, dans le domaine culturel,
caritatif ou sportif : séances de coiffage auprès de femmes en
difficulté, mécanique auto sur les véhicules des pompiers,
création d’un magasin solidaire sur le campus, partenariat au
Festival du Livre Gourmand de Périgueux... Depuis cette rentrée,
un partenariat a été tissé avec le club de rugby de Périgueux
afin d’aménager l’emploi du temps des étudiants qui pratiquent
ce sport. En parallèle, l’ouverture à l’international est favorisée
grâce au programme de mobilité européenne Erasmus, accessible
aux apprentis.
La qualité de l’enseignement doit aussi à son environnement
très agréable. Entouré de verdure et entièrement piétonnier,
le Campus est doté d’une piste cyclable, de terrains de sport,
d’un gymnase, d’un amphithéâtre et d’autres équipements
pédagogiques performants. Les plats du self et des deux
restaurants d’application sont réalisés en interne par les

Formation professionnelle

« Tout est pensé pour que les
élèves se sentent bien, dans un
véritable esprit campus »

classes des métiers de bouche. Côté hébergement, les jeunes
ont à disposition une résidence confortable et moderne de
190 places. Tout est pensé pour que les apprenants se sentent
bien, dans un véritable esprit campus.
L’attractivité du site tient enfin à son caractère innovant. Tous
les ans, de nouveaux cursus font leur apparition, dont certains
de niche qui connaissent un grand succès. C’est le cas du CQP
vendeur-conseil caviste (unique en Nouvelle-Aquitaine), du titre
pro Negoventis BAC+2 Gestionnaire d'unité commerciale, et du
CAP Chocolatier-confiseur ouvert à la rentrée de septembre 2022.
Les deux établissements développent des titres professionnels
plus en phase avec les attentes des entreprises et des jeunes. Et
le Campus a encore d’autres cordes à son arc, puisqu’il compte un
lycée professionnel, un lycée hôtelier, et propose de la formation
continue pour adultes. Dans les années qui viennent, l’effectif
global devrait passer de 1 800 à 2 200 apprenants. Preuve que
l'apprentissage est résolument tourné vers l'avenir !
Publireportage par Maéva Louis
© Photographies DR

Les sept filières de formation en détail
■ Accueil / vente / commerce / management /
distribution / banque-assurance / immobilier
■ Hôtellerie-restauration
■ Métiers goûts et saveurs
■ Coiffure
■ Arts du bois / ébénisterie
■ Carrosserie / maintenance auto, moto, agricole, espaces verts
■ Électricité et systèmes électroniques numériques

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Des portes ouvertes POST-BAC sont organisées le 28 janvier
2023 (Écoles CCI Dordogne uniquement) et les 10 et 11 mars
2023 pour toutes les filières.

CAMPUS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

12 avenue Henry Deluc
24 750 Boulazac-Isle-Manoire
Écoles de la CCI : 05 53 35 72 72
CFA des métiers : 05 53 02 44 70
www.campus-formation-dordogne.fr
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Portrait de Femme

20 ans, l'âge des possibles.
Où tout est devant !

Cette nouvelle série de portraits de femmes explore la beauté
féminine dans toutes ses expressions. Ce premier portrait est
dédié à Mathilde, 20 ans, périgourdine, étudiante et artiste.
Une jeune femme libre et inspirante !

L’art est le fruit de la
créativité des gens libres

Sa joie de vivre (sa douce folie parfois) est inspirante et sa
passion s’imprègne dans ses créations, ce qui rend ses œuvres
uniques et symboliques.

S

a passion dévorante pour la mode s’est imposée à elle
depuis quelques années, au point de se projeter dans ce
futur métier… En dernière année de bachelor designer
de mode, stylisme et modélisme, elle laisse libre court
à sa créativité !
En plus d’être une source d’épanouissement personnel, cette
orientation lui offre un immense terrain de jeu, un univers dans
lequel elle peut déployer toute sa personnalité, sa créativité et
son identité !
Féministe affirmée, elle est sensible à toutes les représentations
du corps féminin, peu importe la morphologie, le genre… Son
« utopie » à elle c’est de donner de la joie et de la confiance en
soi à celles qui portent ses créations !
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La mode est son moyen de s’exprimer et de sublimer les femmes
qui portent ses tenues colorées, originales et uniques. Elle joue
avec les formes et les volumes, ose des associations de matières et
couleurs, tout cela confère une identité très affirmée à ses modèles.
Mathilde a créé Vermode pour partager sa passion, ses créations
et surtout son univers. Elle publie ses cousettes, les projets
sur lesquels elle travaille à l’école et ses projets personnels de
confection de vêtements et d’accessoires. Son univers de couleurs,
de motifs et d’originalité.
Elle souhaite revisiter les codes instaurés dans la mode.
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire pour ses 20 ans
et que la passion la guide longtemps.

Par Anna Grandpierre

VERMODE

vermodee@gmail.com
ver_mode

Vermodeee

G ASTRONOMIE
GOURMANDISE - RESTAURANTS - PRODUCTEURS - CAVE À VINS - ARTISANS DU GOÛT
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Maison familiale fondée en 1897
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Auberge de la truffe
L’inspiration par la qualité
Catherine et Laurent Moisan, qui ont repris l’hôtel-restaurant L’Auberge
de la Truffe l’hiver dernier, abordent la fin de l’année et son cortège de
réjouissances avec un enthousiasme tout en saveurs du terroir.

S

i de nombreux établissements périgourdins espèrent
les premières chaleurs aux rives de l’été, quand on
annexe la truffe dans le nom de son restaurant, on ne
voit pas le retour des frimas d’un mauvais œil. Bien
au contraire, la découverte de la Tuber melanosporum, la reine
noire des palais avisés, s’accommode parfaitement des manteaux
douillets. L’hiver est son théâtre. Noblesse de la réputation oblige,
le chef d’un restaurant comme l’Auberge de la Truffe se doit en
retour de la magnifier pour combler des convives habitués au
fumet généreux du champignon hypogé, célébré par tout un
village. La truffe, jusque dans les desserts
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La truffe, jusque dans les desserts
À l’Auberge de la Truffe, le leitmotiv est invariable, la qualité
des propositions gastronomiques qui ont fait la réputation du
restaurant prime sur toute autre considération. Pour preuve,
l’apparition inédite en cette fin d’année du lièvre à la royale,
monument du terroir quasiment disparu des cartes périgourdines,
dans sa version la plus traditionnelle, c’est-à-dire farci au foie
gras, et bien sûr à la truffe.
Le chef Pierre Corre, comme il l’a toujours fait durant sa carrière
de haut vol, met un point d’honneur à s’approvisionner chez des
producteurs locaux. Au premier rang de ses achats de saison,

Gastronomie

À Sorges, la truffe noire est reine.

son ingrédient le plus charismatique, la fameuse « Melano ». Difficile d’emprunter un
circuit plus court quand on est situé à Sorges. « La truffe, c’est mon dada, sourit Pierre.
Chaque saison, j’essaie d’inventer des plats nouveaux pour la mettre en valeur. » Les
exquises expériences de Pierre Corre se nichent jusque dans les desserts, par exemple
cette année une tarte tatin avec une crème caramel à la truffe. Le menu phare, dont
chaque plat sublime la star locale, trône toujours au sommet des succès hivernaux.
Comme le garant d’une incomparable continuité des saveurs.
Publireportage par Hervé Brunaux
Photographies © Charles Boncheau

AUBERGE DE LA TRUFFE - Sorges-et-Ligueux-en-Périgord
www.auberge-de-la-truffe.com - Avec hôtellerie de 20 chambres.

Consulter notre agenda en ligne : www.dordogne-ici-et-la.com - 21

« J’aime mieux un fromage sans dîner qu’un dîner sans fromage. »

S

Nous avons rencontré Pierre, crémier-fromager à Sarlat, un artisan passionné et engagé !

on savoir-faire, ses gestes et ses connaissances lui permettent de
connaître toutes les spécificités des fromages : AOP, IGP, parfums,
saveurs, consommations, recettes…, véritable amoureux du goût
prêt à vous faire découvrir ses coups de cœurs ou redécouvrir
les « classiques ». La fromagerie est équipée d’une cave d’affinage, ainsi,
il veille à leur maturation, afin de respecter et magnifier les produits,

la matière. Car dit-il « le fromage est une matière vivante », il dépend
des saisons certes, mais également des choix de fabrication. Il parcourt
régulièrement les terroirs de France à la rencontre des petits producteurs,
afin d’étoffer un large choix de plus de 100 variétés.
Sans aucun doute, l’adresse des amoureux du fromage.
Par Didier Grandpierre - Photos ©DR

Cet hiver, réservez vos plateaux de fromages et les plateaux raclettes et fondues !
CRÉMERIE - FROMAGERIE CHEZ PIERRÔ - 6 Rue Du Presidial - Sarlat - Tél. 09 51 55 00 87
contact@chezpierro-sarlat.fr - www.chezpierro-sarlat.fr/contact/
Horaires : Du mardi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h - Ouvert 7/7j du 14 au 31 décembre.

Maison familiale depuis 4 siècles.
Offrez-vous une escapade gourmande dans un cadre raffiné.
Une demeure de caractère, ancienne forge du XIIIe siècle, en lisière de forêt et en
bordure de rivière, le manoir d'Hautegente est un lieu féerique et hors du temps.

Le chef, Arnault Baldereschi, compose pour vous des menus aux milles saveurs,
à base de produits locaux et de saison.
Repas de groupe à l’occasion des fêtes
Séminaires Événements festifs et privés - Repas de famille

COFFRETS CADEAUX
Découvrez les coffrets cadeaux - bien-être et gastronomie
sur www.manoir-hautegente.com

MANOIR HAUTEGENTE - Hôtel & Restaurant Gastronomique - Coly-Saint-Amand
05 53 51 68 03 - 06 42 48 19 49 - hotel@manoir-hautegente.com
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Cave à vins

Au Chai Bordin,
le vin en robe de fête
À Sarlat et Périgueux, dans les caves du Chai Bordin, vous trouverez
des conseils éclairés pour accompagner vos plats de fin d’année.

Fabrice Pouillon des Champagne R.Pouillon

S

ans tambour ni trompette, mais porté par un concert
de louanges, le Chai Bordin est devenu une véritable
institution du bon goût, à Périgueux comme à
Sarlat. Près du marché du Coderc, dans la préfecture
périgourdine, le Chai a désormais pignon sur ruelle avec sa
boutique, son bar et sa salle de dégustation.
Alors que se rapproche le fumet des réjouissances de fin d’année,
le compagnonnage de quelques bons crus est lui aussi un élément
indispensable à la satisfaction des sens. En la matière, Matthieu
Bordin et ses collègues sauront parfaitement vous aiguiller sur
la piste des plaisirs de la table, la plupart du temps en passant
par la case « bio », dont ils se sont fait une spécialité.

Redécouvrir le champagne
Dans beaucoup d’esprits fraternels, l’imminence des fêtes
convoque en priorité de fines bulles, dont le tintement des coupes
entrechoquées ouvre joyeusement les célébrations. Vis-à-vis des
champagnes, les affinités du Chai ne sont pas différentes de
celles qui président au choix des autres vins. C’est la démarche
globale des vignerons qui intéresse avant tout Matthieu, leur
respect de l’environnement, la force du lien entre leur travail et
leur terroir. Au Chai, on tente d’orienter les désirs vers des petits
producteurs passionnés. « L’achat de champagne est souvent
tributaire du marketing des grandes marques. C’est un achat

d’habitude, de confiance. Comme les prix sont assez élevés, on
ne veut pas se tromper. » Matthieu tente d’éveiller la curiosité
de ses clients en sortant des sentiers battus, dans une gamme
de prix qui débute à 20 euros.
Et dans cette période où trouver des idées de cadeaux s’érige en
mission fondamentale, le Chai Bordin propose depuis quelque
temps sur son site internet une « box » découverte, accessible par
abonnement. Dans celle-ci une sélection aléatoire de bouteilles
est accompagnée de fiches explicatives : plus d’excuse pour les
pannes d’inspiration.
Publireportage par Hervé Brunaux
Photographies © Champagne Pouillon

LE CHAI BORDIN
Périgueux
8 rue de la Sagesse - 09 81 89 40 65
Horaires bar à vin :
mardi et mercredi jusqu’à 21h
- du jeudi au samedi jusqu’à 22h.
Sarlat - 18, rue Tourny - 05 53 30 45 89
Horaires : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
sarlat@lechaibordin.com
www.lechaibordin.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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Café Rivière

SURTOUT
PAS NOS
ENGAGEMENTS.

©Déclic & Décolle

Cuisine bistrot, généreuse, gourmande
et variée, avec la petite touche du chef !

Le chef Frédéric Chabanaud et son équipe nous régalent
de plats savoureux, faits maison à base de produits frais et locaux.

CARTE TERRE & MER DE SAISON
Menu du jour tous les midis
du mardi au vendredi
BON CADEAU
Offrez un repas sous forme de bon cadeau !

BERGERAC - Route de Marmande., 24100 Bergerac - 05 53 27 22 22
CREYSSE - za la nauve, 134 Av. de la Roque - 05 33 09 57 87
Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00.

7 rue des Pétunias, 24750 Trélissac - 05 53 09 27 84 - www.cafe-riviere.com
Horaires d'hiver : Ouvert du mardi au samedi - Midi et soir

Bon Poids & Cie
BOUTIQUE DE PRODUCTEURS À LA FERME

POUR LES FÊTES, OFFREZ
UN PANIER GOURMAND.
Composition à votre goût
- produits de producteurs
Particuliers - entreprises - collectivités.

Produits frais de la ferme
et autres producteurs locaux.
Fruits et légumes de saison,
viande, conserves, yaourts
et lait à prix producteur.

Lieu-dit Les Bouqueries à Saint-Laurent-sur-Manoire (à droite avant la nouvelle piscine municipale).
Fléchage « VENTE À LA FERME » depuis la route nationale.
Horaires : du mardi au samedi - 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 - 06 81 18 77 09 - les.bouqueries@hotmail.fr
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Gourmandise

Pâtisserie Girard

l’utile et l’agréable
À Périgueux, Antoine Girard et ses pâtisseries offrent un choix raffiné
de créations pour les fêtes, tout en s’engageant pour une cause éthique.

D

epuis la première présentation que nous avions
faite de son travail, dans les pages d’Ici & Là, la
réputation du jeune pâtissier Antoine Girard n’a
cessé de se propager tel un subtil arôme.
Si ses pains, ses gâteaux, ses glaces, reflètent l’éclectisme de ses
préparations, Antoine ne se repose pas sur les frais lauriers de
quelques compositions déjà répertoriées dans la mémoire de
nos palais. Son inspiration sans cesse en mouvement cherche
à se renouveler au fil des saisons. Et alors que se rapprochent
les fêtes de fin d’année, sa créativité et sa générosité le portent
aujourd’hui vers un engagement social qui mêle subtilement
gourmandise et bonne action.

« Komuntu », le fruit d'un collectif d'engagés
Pour cette fin d’année, Antoine s’inscrit dans le sillage de la
fameuse entreprise Valrhona, qui fournit en chocolat les plus
grands pâtissiers, tout en s’appliquant à faire bouger les lignes
vers une filière cacao juste et durable. « Ensemble, faisons du
bien avec du bon », le slogan de la marque française épouse
parfaitement la philosophie gastronomique du pâtissier
périgourdin. Antoine a créé pour les fêtes une bûche à
partir d’un chocolat à 80 % de cacao, assemblage de cacaos
de Valrhona, confectionné par l’entreprise pour célébrer ses

100 ans d’existence. L'intégralité des bénéfices de ce chocolat
collectés durant l'année des 100 ans seront reversés aux
partenaires de cacao de Valrhona pour le développement de
projets d'accompagnement des communautés : éducation, santé,
diversification des revenus... La bûche Komuntu d’Antoine est
accompagnée d’une étiquette qui en explique la démarche.
Cette altruiste bûche de Noël ne restera pas, pour les fêtes, le
seul témoignage de l’inventivité d’Antoine, qui salue aussi la
froide saison avec des chalets glacés. Composés d’un vacherin
vanille framboise, ils n’ont rien à envier à la maison en pain
d’épices d’Hansel et Gretel !
Publireportage par Hervé Brunaux
Photographies © Charles Boncheau

ANTOINE GIRARD
Pâtisserie Boulangerie
41 bis boulevard de Stalingrad - Périgueux
Tél. : 05 53 53 41 04
www.antoine-girard.com
Horaires :
du mardi au samedi
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
dimanche de 7h30 à 13h
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Agenda

Marché au gras
et aux truffes

MARCHÉ AU GRAS
Sarlat

Tous les samedis de 9h à 13h
Du 3 décembre à fin février
Sarlat accueille un important
marché au gras, particulièrement
prisé des gourmets. Pour préparer
vos conserves et repas de fin
d'année.

Consultez toute la programmation
des marchés sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

MARCHÉ AU GRAS
Saint-Astier

Jeudis matin: de novembre à fin mars
Au cœur du marché hebdomadaire
du village, les clients achètent des
foies et des magrets frais à bon
prix, avant d’aller respirer le parfum
des truffes noires.
Sous la halle - 05 53 54 13 85

Place Boissarie
05 53 31 53 31

MARCHÉ AUX TRUFFES
Bergerac

MARCHÉ AUX TRUFFES
Ribérac

Vendredis matin
De mi-novembre à mi-mars
Amateurs du diamant noir,
les trufficulteurs du Périgord
Ribéracois, se donnent rendezvous sur le marché de Ribérac pour
vous présenter leurs truffes.
Place Pradeau
05 53 92 41 51

MARCHÉ AU GRAS
ET AUX TRUFFES
Excideuil

VEN. - 18h : raku gourmand - démonstration de cuisson sur poterie
- dégustation gratuite; 19h : village truffier avec bandas, DJ, bodega
restauration sur place

Jeudis matin
Marché au gras :
de novembre à début mars
Avec les producteurs locaux
de volailles grasses.
Marché aux truffes :
début décembre à fin février

SAM. - 10h30 : démonstrations culinaires - découverte des vins de Bergerac ;
14h : concours d'omelette aux truffes ; 16h : démonstration de cavage ;
17h : conférence de J.C. Savignac "L'âge d'or de la truffe en Périgord" ;
18h : bodega - restauration - concert "Les p'tits fils de Jeanine"

Avec le groupement des
trufficulteurs de St-Pantaly
d’Excideuil, agréé par les
trufficulteurs du Périgord.

TRUFFES EN FOLIE !
Sorges

VEN. 27 - SAM. 28 - DIM. 29 JANV

DIM. - 9h : marché contrôlé et primé aux truffes - concours/vente aux
enchères de la plus grosse truffe - marché de producteurs locaux intronisation confrérie ; 12h : déjeuner festif aux truffes (sur réservation)
Halle municipale / Village truffier / esplanade Charles de Gaulle - 09 71 49 16 33

MARCHÉ AU GRAS
ET AUX TRUFFES
Périgueux

Tous les mercredis et samedis
de 8h à 12h
Marché au gras :
de novembre à mars
Marché aux truffes :
de décembre à février
Périgueux, capitale du Périgord,
rassemble chaque année le fleuron
de la gastronomie hivernale au cœur
du centre-ville : la place Saint-Louis
héberge ainsi les rendez-vous du
gras et de la truffe (dans la Maison
du Pâtissier pour ce dernier) au cœur
du patrimoine historique de la ville.
Place Saint-Louis - 05 53 02 82 00

Animations avec dégustation de
recettes traditionnelles cuisinées
sur place.
Sous la halle municipale
05 53 62 42 82 ou 05 53 55 31 05

MARCHÉ AUX TRUFFES
CONTRÔLÉ
Sarlat

Tous les samedis de 9h à 12h
Du 3 décembre au 18 mars
Pour se procurer, déguster ou
simplement découvrir la truffe noire
du Périgord, joyaux gastronomique
du sarladais. Venez découvrir les
trouvailles des locaux et assister
aux ventes de gros. Pour les
curieux, c’est également le moment
de goûter ce champignon rare de
nos collines, fraîche directement
avec le trufficulteur ou cuisiné dans
l’un des nombreux restaurants de
la cité médiévale.
Rue Fénelon - 05 53 31 53 31

26 - Consulter notre agenda en ligne : www.dordogne-ici-et-la.com

MARCHÉ AUX TRUFFES
Val de Louyre et Caudeau

Lundis matin
Du 28 novembre au 27 février
Depuis plus de 30 ans le marché aux
truffes de Sainte-Alvère est devenu
l’un des marchés de référence pour
la qualité et le sérieux des produits
vendus et fait la renommée du
village. Le cavage des truffes se
faisant traditionnellement le weekend, les lots soumis à la vente
lors du marché du lundi sont de
première fraîcheur.
Sous la halle
05.53.73.55.85

Samedis matin
Du 3 décembre au 28 février
Organisé par le groupement des
trufficulteurs de la Vallée de la
Couze et du Bergeracois.
Face à l’église Notre-Dame
05 53 74 67 50

MARCHÉ AUX TRUFFES
Vergt

Lundis à partir de 15h
Du 5 décembre au 20 février
Marché contrôlé aux truffes
des producteurs locaux, sous le
contrôle d’un élu municipal et d’un
contrôleur qualité.
Sous la halle - 05 53 54 90 05

MARCHÉ AUX TRUFFES
Brantôme

Vendredis de 9h30 à 12h
De décembre à fin février
Organisé par le groupement des
trufficulteurs de Brantôme.
Rue Puyjoli de Meyjounissas
06 85 02 31 21 ou 05 53 06 34 35

MARCHÉ AUX TRUFFES
Sorges

Dimanches à partir de 10h
Décembre et janvier
Les truffes sont toutes examinées
par des contrôleurs, pour garantir
la qualité et l'origine des produits
vendus. Attention, selon les
quantités apportées, le marché
peut être de très courte durée !
Galerie Louis Pradel - 05 53 05 90 11

MARCHÉ AUX TRUFFES
Montignac

Mercredis de 10h30 à 12h00
Du 30 novembre au 1er mars
Venez découvrir les truffes de
producteurs locaux, champignons
noirs de nos collines.
Place Léo Magne - 05 53 51 72 11

AGENDA CULTUREL
THÉÂTRE - SPECTACLES - ARTS DU CIRQUE - CONCERTS - CINÉMA - EXPOS

COMÉDIE MUSICALE - VENDREDI 18 NOVEMBRE - 15H - PÉRIGUEUX
2 heures de spectacle dans un tourbillon de chansons françaises et de musiques
endiablées, vous reprendrez avec nos artistes les refrains que vous avez tant aimés !
Le spectacle aura lieu au Centre des Congrès - 1 cours Saint Georges à Périgueux
Tarifs :
Individuels 28€ - Groupes (+ de 10 pers) 26€
WWW.COMPAGNIETRABUCCO.COM

RÉSERVATIONS :

MAISON DE LA PRESSE (C.CIAL LECLERC
CENTRE VILLE) 05 53 53 46 30
OFFICE DE TOURISME DU GRAND PÉRIGUEUX
05 53 53 10 63
POINTS DE VENTE HABITUELS

Agenda

SPECTACLE DE NOËL

Théâtre
& Spectacles

LECTURE THÉÂTRALISÉE

MAR. 29 NOV.

Sarlat

Les madeleines de poulpe

18h00 – Durée 55 min.
La Compagnie Kadavresky propose
un spectacle mêlant acrobaties,
danse, équilibre, théâtre d’objet,
sangles aériennes et autres
disciplines pour un moment haut
en couleurs.
Centre Culturel – Tout public – Gratuit
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

Consultez toute la programmation
des spectacles sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

MAR. 29 NOV.

VEN. 18 NOV.

Terrasson

Raconte-moi la fin

20h00 – Durée 50 min.
Interprète pour les tribunaux
américains dans le cadre des
demandes d’asile, Valeria Luiselli
permet aux enfants migrants
américains du sud de raconter leurs
histoires et la terreur qu’ils fuient.

VEN. 25 NOV.

SAM. 19 NOV.

Périgueux

Attention textes en liberté !
20h00

SAM. 3 DÉC.

Périgueux

20h00 – Durée 1h20

20h00 – Durée 40 min.

« Il faut cultiver notre jardin ».
À partir de la fameuse conclusion
de Candide, le conte de Voltaire
qu’ils adaptent au théâtre, Julien
Duval et Carlos Martins, créent
avec l’aide de Bénédicte Simon une
« ramification » de ce spectacle.

CIRQUE

DIM. 27 NOV.

Périgueux

Thomas joue ses perruques

Paradeisos

Le Palace – Dès 13 ans - De 9 € à 20 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Saint-Astier

Titi tombe, Titi tombe pas
Par la Compagnie Bois et Charbon,
mise en lecture et interprétation
de Frédéric Klein, guitare par
Hubert Sciota.

HUMOUR

20h30 – Durée 1h10

Théâtre La Distillerie – Dès 13 ans –
De 8 € à 15 €
06 73 70 92 31
LECTURE MUSICALISÉE

20h00
Roald Dahl est un grand écrivain,
à la fois magicien et habile
manipulateur ; il allie l’art du
suspense à une forme de cruauté
absurde qui passe l’humanité au
scalpel. Personne ne ressort intact
après avoir dégusté ce délicieux
potage empoisonné qu’est l’œuvre
de Roald DAHL.

Sarlat

Maîtres anciens

THÉÂTRE

Montignac

Vous avez dit bizarre !!

Salle Jean Macé
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

COMÉDIE

THÉÂTRE

VEN. 2 DÉC.

15h00 – Durée 40 min.

Maîtres anciens ? Un roman
sulfureux de Thomas Bernhard
subtilement mis en scène par
Gerold Schumann et superbement
interprété par le grand François
Clavier.
Centre Culturel – Tout public –
De 10 € à 20 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr
CIRQUE

MAR. 29 NOV.
Périgueux
JEU. 1, VEN. 2, SAM. 3 DÉC.

Ocho

20h00 – Durée 1h15
Une alchimie étrange entre danse,
cirque et musique où s’entremêlent
les mots identité, mouvement
et temps qui résonnent tels des
mantras au rythme des cycles de
la vie.
Plaine de Lamoura – De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65 - www.agora-boulazac.fr

Théâtre Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

THÉÂTRE

MER. 30 NOV.

Périgueux

Auteur et génial explorateur de
la comédie humaine, Thomas
Poitevin déploie une galerie
de por traits tragiques et
tendres, hommes et femmes
sous perruques, en proie à la
catastrophe ordinaire d’exister.
Le Théâtre - Dès 14 ans –
De 9 € à 25 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Le garçon qui ne parlait plus
THÉÂTRE

MAR. 22 NOV.

Bergerac

Rodez-Mexico

20h30 – Durée 2h
Un employé communal de Rodez se
prend pour le sous-commandant
Marcos et occupe un rond-point
pour conserver sa maison. Une
tragi-comédie farfelue et musicale
sur fond de révolution mexicaine !
Espace François Mitterrand
– Dès 15 ans - TP 13€ / TR 6€
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

Titi joue en solitaire, concentré
sur sa recherche permanente
de l’équilibre parfait. De la plus
petite brique de bois à la planche
démesurée, Titi veut que ça tienne
droit ! Surgit alors l’explosive
Nana qui va bousculer ce monde
millimétré avec sa fraîcheur
maladroite...
La Fabrique – Tout public – 10 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr
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15h00 – Durée 1h
Ovide et sa maman s’installent
dans la bourgade tranquille. Si
elle est enthousiaste, son fils est
plus grognon... Pourtant la petite
ville est si accueillante. Coupée du
reste du monde, elle fonctionne
selon un principe inédit. Il s’agit
d’une « Happycratie » : ici pas de
tristesse, de punition, ni de grosmots ou de colère…
Le Palace – Dès 13 ans –
Tarif unique 7 € - 05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

THÉÂTRE

JEU. 8 DÉC.

Jeanne & Gilles

Bergerac

20h30 – Durée 1h30
Ce spectacle réunit 6 comédiens
pour traiter de ce moment de
bascule que représente la fin du
Moyen-Age; incarné par les figures
de Jeanne d’Arc et Gilles de Rais.
Espace François Mitterrand
Dès 15 ans - TP 13€ / TR 6€
05 53 57 71 51
www.la-cab.fr

Agenda Spring

Programme départemental dédié à la jeunesse
DANSE

DANSE

VEN. 13 JANV.

Terrasson

Nakupenda - Cie par Terre
Anne Nguyen et Yves Mwamba

20h30 – Durée 50 min.
Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’il
découvre le hip-hop à Kisangani,
sur les décombres des guerres qui
ont meurtri sa ville natale. Ce solo
est le récit de son parcours, depuis
la reconstruction d’une identité
jusqu’à l’affirmation du rôle vital
de la danse et de la responsabilité
morale de l'artiste.
Centre Culturel – Dès 10 ans
05 53 50 13 80
www.culturedordogne.fr
THÉÂTRE

THÉÂTRE-MUSIQUE

DIM. 22 & MER. 25 JANV.

MER. 8 MARS

Vergt / Ribérac

Une échappée
Cie A.I.M.E. - Julie Nioche

17h00 – Durée 35 min.
C’est l'histoire d'une danseuse
qui passe d'un monde à un autre,
y vivant l'espace d'un instant
l'aventure qu'elle décide d'y
vivre. C'est aussi l'histoire d'un
constructeur d'espaces éphémères
avec trois fois rien qui propose
autant d'occasion de rêver.

Montignac

Catarina Barba Fina
Cie Léonie Tricote

15h00 - Durée 40 min.
Dans un décor en damier noir
et blanc, de petits personnages
réalisés en tricot et au crochet
prennent vie.
Salle Jean Macé
– Dès 2 ans
05 53 05 75 44
www.culturedordogne.fr

THÉÂTRE

MER. 15 MARS

Périgueux

Koré

15h00 – Durée 1h
Koré met en scène le voyage
initiatique d’une jeune fille qui doit
composer avec une mère distraite et
un père possessif. L’enfant de cette
histoire doit réconcilier des adultes
irresponsables pour qu’un équilibre
écologique revienne sur Terre.
Le Palace – Dès 8 ans – 7 €
05 53 53 18 71
www.culturedordogne.fr

L’Atrium (Vergt) - Dès 3 ans
05 53 54 90 05
www.culturedordogne.fr
DANSE & ARTS VISUELS

VEN. 10 MARS

Mussidan

Pebbleboy - Cie Lazzi Zanni

Durée 1h
Il s’appelle Pierre et ça tombe bien,
car il est dur comme une pierre ! À
tous les coups qu’il reçoit, et il en
reçoit beaucoup, il ne réagit pas.
Rien, pas une grimace, pas une
larme. À croire que rien ne peut
l’atteindre.
Espace Culturel - Dès 9 ans
05 53 81 04 07
www.culturedordogne.fr

Riopy

2022
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Y ËS
Le Phare - Danse
SAMEDI 15 OCTOBRE

G ALAAD MOUTOZ
ORCHESTRA
Ça va swinguer à La Fabrique !

VENDREDI 21 OCTOBRE
H IGH TONE &
Z ENZILE : ZENTONE
Le meilleur du dub français !
SAMEDI 5 NOVEMBRE
R ENAN LUCE AVEC

CHRISTOPHE CRAVERO

Nouvelle tournée en formule duo

DIM. 5 FÉV.

Neuvic-surL’Isle

Pollen & Plancton
Cie Andrea Caval

16h00 – Durée 45 min.
Théâtre d'ombres et de gestes
aux costumes chatoyants, Pollen
& Plancton est une fable onirique
peuplée d'étranges créatures,
figures hybrides à la fois humaines,
animales et végétales.
Centre Multimedia – Dès 7 ans
05 53 80 09 88 - www.culturedordogne.fr

Cie Rauxa (Espagne)

MERCREDI 23 NOVEMBRE
R IOPY
Le pianiste français au succès planétaire

Koré

Mike & Riké

SAMEDI 28 JANVIER
M IKE & R IKÉ
Sinsémilia en duo - Souvenirs musicaux
et souriants de saltimbanques

Marianne James

Cie X-press

SAMEDI 8 AVRIL

Saison

L ES MAMANS DU

VENDREDI 3 FÉVRIER

CONGO X RROBIN
Une belle rencontre entre un collectif
afro-féministe de Brazzaville et un
beatmaker aux musiques électroniques

TITI TOMBE PAS
Un spectacle tout en délicatesse,
en poésie et en humour

En route pour les jeux olympiques !
Théâtre – Histoire vraie

A NTONIO LIZANA

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
C OMPAGNIE RAUXA

SAMEDI 25 FÉVRIER
MARIANNE JAMES
Une grande et joyeuse leçon de chant

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

T ITI TOMBE,

(ESPAGNE)

Tout un cirque né d’un peu
de colle et de papier
JEUDI 22 DÉCEMBRE

A LAIN CHOQUETTE

Grand maître québécois de la magie

2023
SAM. 12 / DIM. 13 NOVEMBRE
SAMEDI 21 JANVIER
N EZ A NEZ
NE ME TOUCHEZ PAS
Une expérience olfactive
Danse - Laura Bachman et Marion Barbeau
et multi-sensorielle

VOLE EDDIE, VOLE !

SAMEDI 4 MARS

LA PROMESSE

DE L’AUBE
Franck Desmedt
Spectacle nommé aux Molières 2022
VENDREDI 24 MARS

2021/2022

VENDREDI 14 AVRIL

Artiste majeur de la scène
flamenco-jazz internationale

VENDREDI 28 AVRIL

S EPT ANS DÉJÀ !
L’histoire des amants
les plus célèbres du Moyen Âge
VENDREDI 12 MAI
J ASON MIST
Folk - Slide guitar

A CCUMULATION
L ANDING

Cie X-Press – Abderzak Houmi - Danse

Centre Culturel La Fabrique, rue Amiral-Courbet, 24110 Saint-Astier

05 53 02 41 99 culture@saint-astier.fr / lafabrique24.fr
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Agenda Théâtre et spectacles

HUMOUR

SAM. 10 DÉC.

CONTES

Bergerac

DIM. 12 DÉC.

Montignac

Bouts de ficelle et sortilèges

21ème seconde Jason BROKERSS

11h00

20h30 – Durée 1h30

Avec ces créatures de l’imaginaire
collectif, la Sorcière, la Fée et le
Lutin, Roberte Lamy évoque la
magie qui est autour de nous,
sous nos pieds, dans les airs et
sous les pierres. Magie que nous
ne savons pas voir, tous occupés
à être occupés.
“Quand tu rencontres quelqu’un
pour la première fois,
inconsciemment, en vingt
secondes la personne se fait
un avis sur toi et décide si tu es
quelqu’un de bien ou pas. Moi j’ai
une étape en plus.
Avant de prouver que je suis
quelqu’un de bien, je dois d’abord
prouver que je ne suis pas
quelqu’un de pas bien. »
Centre Culturel Michel Manet
Tout public - TP 25€ / TR 15€
05 53 57 71 51
www.la-cab.fr
THÉÂTRE ET MUSIQUE

SAM. 10 DÉC.

Montignac

Sylvestre

17h00
Par la Compagnie VIRUS. Venez à
la rencontre de Sylvestre qui vit
dans sa maison à la lisière de la
grande forêt, une maison vieille
de plusieurs centaines d’années.
Une vie douce et paisible jusqu’à
l’arrivée des humains...

THÉÂTRE

DANSE / THÉÂTRE

Salle Jean Macé – Dès 5 ans – Gratuit
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

MER. 14, JEU. 15,
Périgueux
VEN. 16 ET SAM. 17 DÉC.

Vortex

20h00 – Durée 50 min.
Sous combien de couches nous
recouvrons-nous pour paraître au
monde ? Qui peut revendiquer son
« anormalité » ? Qui de la surface
ou de la profondeur de l’Être
sommeille en nous ? Comment
échapper à l’emprise des artifices
pour laisser paraître ce que nous
sommes ?
Le Théâtre – Dès 14 ans
De 9 € à 20 € - 05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Eymet

De Vers en Verres
20h30 – Durée 1h15

DANSE

MER. 14 DÉC.
ET SAM. 17 DÉC.

Périgueux

L’après-midi d’un Foehn
15h00 – Durée 38 min.

Excideuil

16h30 – Durée 55 min.
Le Théâtre de Poche de Thiviers et
l'orchestre d'Harmonie de Thiviers
vous proposent une version
originale revisitée du célèbre conte
de Prokofiev.
Salle du Château – TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 – www.ccilap.fr

Maux d’amour
(Compagnie du Réfectoire)

Cube Cirque – Dès 13 ans
De 6 € à 20 € - 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Théâtre La Distillerie – Dès 15 ans
De 8 € à 15 €
06 73 70 92 31

Pierre et le loup

Périgueux

20h00 – Durée 1h10
Une immersion au cœur des
« Espaces Rencontres », lieux
neutres de retrouvailles transitoires
entre enfants et parents séparés
par décision de justice.

20h00 le 17 / 17h00 le 18
Nous sommes dans un bordel
routier bordant une route
paumée. Il y a de la saleté, du
crado, du vulgaire. Et puis il y a
de la tendresse, du mal-être, de
l'incompréhension, de la violence.
Rien ne s’y passe comme on s’y
attend. C’est là la force de Claus.

DIM. 18 DÉC.

THÉÂTRE

MAR. 13 DÉC.

Terrasson

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE

VEN. 16 DÉC.

SAM. 17 & DIM. 18 DÉC.

Mort de chien

MAGIE

JEU. 22 DÉC.

Un spectacle à la carte où le
public compose le menu du jour
en choisissant parmi Victor Hugo,
Molière, Musset, Marivaux, Racine,
Rostand... Servi en costumes
d'époque, le menu propose
plusieurs scènes du répertoire
classique.

Saint-Astier

La Mémoire du temps
20h30

Espace Culturel – Tout public – 12 €
05 53 22 22 10
www.eymet-dordogne.fr
THÉÂTRE D’OBJETS

SAM. 17 DÉC.

Nantheuil

Matiloun

18h00 – Durée 40 min.

Salle Jean Macé – Dès 3 ans
De 3 € à 8 €
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

Spécialiste de l’insaisissable, Alain
Choquette est de retour avec son
nouveau spectacle. Magicien de
référence, l’un de ses grands tours
a été repris par David Copperfield
pendant plusieurs années à Las
Vegas.
La Fabrique – De 14 € à 18 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

DIM. 11 DÉC.

MER. 4 & SAM. 7 JANV.
Saint-Astier

Compagnie Rauxa

15h00 – Durée 45 min.
Avec un tout petit rien, une
feuille de papier découpée,
quelques ballons de baudruche, la
Compagnie Rauxa fait naître sous
vos yeux un petit bestiaire humain
et animal, au charme fou.
La Fabrique – Dès 6 ans – 10 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

L’après-midi d’un foehn fait partie
des « Pièces du Vent » de Phia
Ménard, qui n’aime rien tant que
jongler avec les éléments : l’air, la
glace ou l’eau... Ici, elle invente une
pièce aérienne, née de la maîtrise
d’un tourbillon et de quelques
accessoires aussi simples qu’un
sac plastique, un parapluie et une
paire de ciseaux.
Le Théâtre - Dès 4 ans – Tarif unique 7 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr
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Périgueux

C’est toujours la faute du loup !?
Le « pec » (le fou) de Matiloun a
existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse
des bidules, machins, trucs,
zinzins qu’il ficelle et entortille.
Deux « touche-à-tout » vous
font deviner l’histoire vraie d’un
artiste hors les normes.
Le Nantholia – Dès 6 ans
De 5 € à 10 €
05 53 55 12 50

20h00
Avec Jude Nayrat et Noémie
Noy Richard. Des méchants pas
franchement méchants. Des
idées préconçues. Des gentils
pas franchement gentils. De la
poésie, de l’émotion, du suspens.
Des frissons, du rire. Un spectacle
familial dans l’esprit du conte.
Théâtre Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

Programmation

CENTRE CULTUREL MICHEL MANET

- Bergerac

La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert !

THÉÂTRE

I JEU 8 DÉC 2022 I 20H30 I
Ce spectacle réunit 6 comédiens pour traiter
de ce moment de bascule que représente la
fin du Moyen-Age; incarné par les figures de
Jeanne d’Arc et Gilles de Rais.

MUSIQUE

THÉÂTRE

I SAM 7 JAN 2023 I 20H30 I
I DIM 8 JAN 2023 I 16H00 I

I SAM 4 FEV 2023 I 20H30 I

Tarifs : TP 13€ / TR 6€
À PARTIR DE 15 ANS - Durée : 1h30

Centre Culturel Michel Manet

Tarifs : TP 10€ / TR 6€ - TOUT PUBLIC - Durée : 2h

Retour à New-York pour Guillaume de
Tonquédec ! Après le triomphe de « La
Garçonnière », il retrouve le metteur en scène
José Paul dans une pièce, à la fois drôle et
touchante, qui nous transporte dans les
coulisses du théâtre.
Centre Culturel Michel Manet

HUMOUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE

“Quand tu rencontres quelqu’un pour la
première fois, inconsciemment, en vingt
secondes la personne se fait un avis sur toi et
décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi
j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je
suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver
que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. 20
secondes c’est pas beaucoup … J’ai rien à voir
avec tout ça moi d’accord ! Maintenant que tu as
mis 20 secondes à lire ça, on peut commencer
à parler d’autre chose. Discutons !”

Cette pièce écrite par Brecht pendant la
seconde guerre mondiale traite avec humour
et férocité des questions de la responsabilité
des sciences et des scientifiques face aux
pouvoirs en place.

Visions du monde contraires, conflit
générationnel, société patriarcale, difficulté
à communiquer... comment transformer
les choses de façon fertile plutôt que
destructrice ?

Auditorium Espace François Mitterand

Auditorium Espace François Mitterand

MUSIQUE

MUSIQUE

Auditorium Espace François Mitterand

I SAM 10 DEC 2022 I 20H30 I

Du classique aux musiques de films en
passant par la variété : retour sur 20 ans
d’existence de l’orchestre avec le public
bergeracois.

I VEN 20 JAN 2023 I 20H30 I

Tarifs : TP 38€ / TR 28€ / abo3+ CE groupe 2e série
32€ / abo5+ 30€ - TOUT PUBLIC - Durée : 1h30

I JEU 23 FEV 2023 I 20H30 I

Tarifs : TP 15€ / TR 11€ / Famille 13+1€ /
abo3+ CE groupe 2e série 13€ / abo5+ 12€
À PARTIR DE 10 ANS - Durée : 2h15

Tarifs : TP 13€ / TR 8€ / Famille 13+1€ /
abo3+ CE groupe 2e série 11€ / abo5+ 10€
À PARTIR DE 12 ANS - Durée : 1h10

Centre Culturel Michel Manet

Tarifs : TP 25€ / TR 15€ / abo3 + CE groupe 2e série
20€ / abo5+ 17€ - TOUT PUBLIC - Durée : 1h30

I SAM 28 JAN 2023 I 20H30 I

HUMOUR, CIRQUE, CHANSON
I VEN 16 DEC 2022 I 20H30 I

Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive
et violon dingue, cette déjantée Cour
des Miracles est un concentré délirant
parfaitement maîtrisé.

I SAM 25 FEV 2023 I 17H00 I

Ce nouvel album, As I Am, est sans doute
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos
forcé des confinements, sous l’injonction
permanente de la distanciation sociale, que
Charlie Winston a conçu son nouvel opus,
fruit d’une collaboration aussi inattendue que
généreuse avec Vianney.

Récit musical gai et vivant, « Nino et les
rêves volés » est une création emplie de
poésie et de fantaisie. Les chansons du
spectacle aux mélodies joyeuses, douces
et entraînantes, nous parlent d’amitié, de
curiosité, d’imagination et de liberté.

Centre Culturel Michel Manet

Tarifs : TP 13€ / TR 8€ / Famille 13+1€ /
abo3+ CE groupe 2e série 11€ / abo5+ 10€
JEUNE PUBLIC, TOUT PUBLIC - Durée : 1h15

Tarifs : TP 35€ / TR 25€ / abo3+ CE groupe 2e série
30€ / abo5+ 28€ - TOUT PUBLIC - Durée : 1h30

Centre Culturel Michel Manet

Centre Culturel Michel Manet

Tarifs : TP 25€ / TR 15€ / Famille 13+1€ /
abo3+ CE groupe 2e serie 20€ / abo5+ 17€
À PARTIR DE 8 ANS - Durée : 1h30

INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne : www.la-cab.fr
Accueil et billetterie O5 53 57 71 51 - billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
Centre culturel Michel Manet - Place Gambetta - Bergerac
Espace François Mitterrand - Auditorium - 23, boulevard Henri Sicard - Bergerac
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CIRQUE

JEU. 5 & VEN. 6 JANV.

THÉÂTRE

Périgueux

Ombres portées
(Compagnie L’Oublié(e) /
Raphaëlle Boitel)

20h00 – Durée 1h10
Pensée comme une œuvre
cinématographique, cette pièce
entre cirque, théâtre et danse
nous plonge dans un secret de
famille. Une épopée artistique
à l’intrigue qui bouleverse les
espoirs et peurs cristallisés en
chacun de nous.
Auditorium – Dès 10 ans
De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

VEN. 20 JANV.

CIRQUE / MUSIQUE / THÉÂTRE

Périgueux

Seras-tu là ?

20h00 – Durée 1h20
C’est un mercredi après-midi entre
copains dans une chambre où les
jouets activent les histoires les
plus folles. À travers une galerie de
personnages un peu fous, au son
des chansons de Michel Berger, on
rit avec Solal Bouloudnine.
Le Palace – Dès 12 ans – De 9 à 20 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr
THÉÂTRE

Bergerac

La vie de Galilée

MAR. 10 JANV.

Périgueux

Un jour tout s’illuminera

20h00 – Durée 1h15
Ici, tous les crimes, dérisoires ou
tragiques, sont vrais. Victimes et
coupables ont existé. C’est à partir
d’un documentaire de Mosco Levi
Boucault, aujourd’hui interdit à
la diffusion, et reconstitué ici
au mot près, que la compagnie
Troisième Génération met en
lumière une enquête criminelle
ahurissante où l’on y découvre
des scènes rarement dévoilées
entre policiers et suspects.
Le Théâtre – Dès 12 ans
De 9 € à 20 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr
THÉÂTRE

JEU. 19 JANV.

Nantheuil

C.R.A.S.H.

20h30 – Durée 1h40

Périgueux

Le Grand Dégenrement

20h00 – Durée 1h30
Au plateau : trois mille balles de
jonglages, le jongleur-acrobate
Camille Boitel, l’astrophysicien
Aurélien Barrau ainsi qu’une troupe
composée de trois générations de
femmes musiciennes danseusescircassiennes.
Auditorium – Dès 10 ans
De 6 € à 20 € - 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
THÉÂTRE

VEN. 20 JANV.

THÉÂTRE / GESTE

VEN. 27 JANV.

20h30 – Durée 2h15
Cette pièce écrite par Brecht
pendant la seconde guerre
mondiale traite avec humour
et férocité des questions de la
responsabilité des sciences et
des scientifiques face aux pouvoirs
en place. En suivant la figure de
Galilée nous reviendrons sur ce
moment décisif de notre humanité
où nous avons compris que la Terre
tournait autour du soleil.
Espace François Mitterrand
Dès 10 ans - TP 13 € / TR 6 €
05 53 57 71 51
www.la-cab.fr

VEN. 27 JANV.

Terrasson

Nouvelle histoire
de Mouchette

20h00
Le roman pour Bernanos est un acte
sentimental, il aime les humbles et
les opprimés. Pour lui, la condition
humaine est tragique. Chaque
homme est un fétu de paille balayé
par le moindre courant d'air.
Théâtre La Distillerie – De 8 € à 15 €
06 73 70 92 31
DANSE / HIP-HOP

SAM. 28 JANV.

Périgueux

Casse-Noisette

20h00 – Durée 1h15

DANSE

SAM. 21 JANV.

Saint-Astier

Ne me touchez pas

20h30
La chorégraphe Laura Bachman
imagine un pas de deux délicat
et sensuel sur une musique
composée par Vincent Peirani
et Michele Rabbia. Les deux
danseuses suggèrent et donnent
vie à une forme invisible : le
toucher, ou parfois son absence...
La Fabrique – De 12 € à 18 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

CIRQUE

JEU. 2 FÉV.

Périgueux

Soirée Trente Trente

À partir de 19h00
20e rencontres de la forme courte
5 spectacles
Cube Cirque et Espace Agora
– Dès 6 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
THÉÂTRE

VEN. 3 FÉV.

Saint-Astier

Vole Eddie, vole !

20h30
Michael Edwards, appelé aussi
« Eddie », « Ed », « le Bigleux »,
« le Moche », a douze ans et vit
dans une petite ville d’Angleterre.
Il rêve de représenter son pays
aux jeux Olympiques d’hiver.
Mais comment passer chacun des
obstacles pour y aboutir ?
La Fabrique – De 12 € à 16 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr
CLOWN CAUSTIQUE

VEN. 3 FÉV.

Sarlat

Trop près du mur
(Festival Cité Clown)

20h30 – Durée 1h20
Le spectacle propose de sonder
le lien qui unit l’acteur à son
personnage. Il y a d’un côté le
créateur cérébral et de l’autre sa
créature organique. L’homme
social face au clown sans filtre.
Centre Culturel – Dès 10 ans
De 10 € à 20 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

Blanca Li est chorégraphe et artiste
touche-à-tout. Elle offre ici une
nouvelle création inspirée d’un des
plus beaux ballets du répertoire
classique, qu’elle réinvente avec
ses propres armes : le hip hop,
les métissages et une équipe de
danseurs de choc.

THÉÂTRE

SAM. 4 FÉV.

Bergerac

Times Square

20h30 – Durée 1h30

Le Théâtre – Dès 6 ans – De 9 € à 30 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

THÉÂTRE

MAR. 24 JANV.

Sarlat

La tempête de Shakespeare
Un jour à Tarnac, paisible petit
village corrézien, 10 personnes
sont arrêtées par la police
antiterroriste dans le cadre d’une
enquête sur le sabotage de lignes
SNCF... Une affaire devenue
médiatique, avant même que la
Justice ait eu le temps de s'en
saisir.
Le Nantholia – Dès 12 ans
De 5 € à 10 €
05 53 55 12 50

20h30 – Durée 1h40
Sur l’île-bateau de Prospero,
agitée par les vents, une lutte
contre l’obscurantisme pour
mieux dépasser nos démons. La
pièce est un appel aux valeurs de
tolérance et de compassion que
nous devons affirmer haut et fort
dans nos théâtres.
Centre Culturel – Tout public
De 10 € à 25 €
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr
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THÉÂTRE

MER. 1, JEU. 2, VEN. 3 FÉV.

Périgueux

Ulysse ou l’impossible retour

20h00 – Durée 1h15
Spectacle à huis clos avec trois
grands personnages : Ulysse, le
dieu Hermès, et la nymphe Calypso,
qui ferraillent pour tomber d’accord
sur le nécessaire retour d’Ulysse
parmi les siens. Mais Ulysse est au
carrefour de sa vie et il hésite, rentrer
ou ne pas rentrer à Ithaque...
Le Palace – Dès 9 ans – De 9 € à 20 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Retour à New-York pour Guillaume
de Tonquédec ! Après le triomphe
de « La Garçonnière », il retrouve le
metteur en scène José Paul dans une
pièce, à la fois drôle et touchante, qui
nous transporte dans les coulisses
du théâtre.
Centre Culturel Michel Manet
Tout public - TP 38 € / TR 28 €
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

Agenda Théâtre et spectacles

THÉÂTRE

THÉÂTRE

SAM. 4 FÉV.

Eymet

Bergerac

20h30 - Durée 1h10
Une ferme familiale, un père et
sa fille. Deux générations qui
se frottent et se confrontent
autour de la question centrale
de la transmission. Agriculteur à
l’ancienne, Max pense croissance,
pesticides et profit. Passionaria
d’une nouvelle agriculture, Jeanne
pense solidarité, environnement
et bien-être écologique.

20h30 – Durée 1h

Une folie débarrassée de tout
appareil réaliste. Un Feydeau
revisité, ultra rythmé, fidèle
à la plume décapante de son
auteur et au travail inattendu de
la Compagnie Bois et Charbon.
4 personnages hauts en couleurs
qui se croisent et s'entrecroisent
dans un ballet réglé comme une
horloge suisse.
Espace Culturel – Dès 7 ans – 12 €
05 53 22 22 10 - www.eymet-dordogne.fr
CLOWN

SAM. 4 FÉV.

JEU. 23 FÉV.

Droit dans mes bottes

Feu la Mère de Madame

Sarlat

Slips Inside
(Festival Cité Clown)

Espace François Mitterrand
Dès 12 ans - TP 13 € / TR 6 €
05 53 57 71 51
www.la-cab.fr
SPECTACLE

JEU. 23 FÉV.

Sarlat

Osez le spectacle surprise
et restez ouverts

20h30 – Durée 1h
Venez les yeux fermés... le principe
est simple, prenez une place et
laissez-vous guider.
C’est l’occasion de venir au centre
culturel de Sarlat sans à priori en
essayant d’être curieux et avec la
garantie d’être surpris.
Centre Culturel – Dès 7 ans –
De 5 € à 12 €
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

20h30 – Durée 1h15

THÉÂTRE

VEN. 24 FÉV.

HUMOUR

ONE WOMAN SHOW

Montignac

Alfred et Hortense

SAM. 25 FÉV.

Saint-Astier

Centre Culturel Michel Manet
Tout public - TP 25 € / TR 15 €
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

THÉÂTRE

Un charisme solaire, une
personnalité généreuse et un
visage devenu familier : Marianne
James est incontournable depuis
une vingtaine d’années, aussi à
l’aise à la télévision que sur les
planches.
La Fabrique – De 20 € à 24 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr
DANSE

MAR. 28 FÉV.

Périgueux

Encantado (Companhia
de Danças / Lia Rodrigues)

20h00 – Durée 1h
Tel un enchantement, un
sortilège, une incantation
magique... mélange de mystère
et d’émerveillement. Le voile
opaque se lève sur les entités afroindigènes : les encantados, êtres
animés par des forces inconnues.
Auditorium – Dès 16 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
DANSE

VEN. 3 MARS

Périgueux

Earthbound

20h00 – Durée 1h

Centre Culturel – Dès 7 ans –
De 10 € à 20 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

20h30
Dans cette œuvre, Franck Desmedt
nous raconte la jeunesse de
Romain Gary : son déracinement,
sa relation avec sa mère qui l’élève
seule tout en rêvant de grandeur
pour lui, son combat pour être à
la hauteur.
La Fabrique – De 12 € à 16 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr
JONGLAGE / DANSE

MER. 8 MARS

Périgueux

Scènes étranges
dans la mine d’or

19h30 – Durée 1h
Il faut remonter à quatre mille ans,
dans un tombeau en Egypte pour
découvrir le point d’impulsion de
ce spectacle : la plus ancienne
représentation que l’on connaisse
du jonglage. Cette image forte
prend vie dans ce spectacle-récit
documentaire, entre peinture,
sculpture, danse et jonglage.
Auditorium – Dès 16 ans
De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Périgueux

Feu ! Ceci n’est pas une pipe
ni une introduction à la
lecture de Karl Marx

Périgueux

Le Théâtre – Dès 13 ans – De 9 € à 25 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Saint-Astier

La promesse de l’aube

MER. 8 MARS

L’avare

20h00 – Durée 2h
Benoît Lambert réaffirme ici son
amour indéfectible pour la langue
de Molières, qui constitue un
formidable appel au jeu. Dans
cette comédie grinçante mue par
une mécanique implacable, pas
un seul personnage n’échappe
aux brimades d’Harpagon et à
son avarice.

SAM. 4 MARS

PERFORMANCE

THÉÂTRE

MAR. 21 & MER. 22 FÉV.

Bergerac

20h30 – Durée 1h30
Après être passé par le Jamel
Comedy Club et s’être rodé sur
les scènes parisiennes, Pierre vous
propose un stand-up grinçant et
efficace.

20h30

21h00
Un duo très culotté avec une
imagination débridée, un esprit
d’amusement sans limite, les
artistes circassiens Okidok
transgressent tous les codes !

SAM. 4 MARS

Pierre Thevenoux

Tout est dans la voix

Alfred est bien chez lui. Hortense,
elle, s’aventure tous les lundis à
Paris depuis qu’elle a souscrit, sans
y prendre garde, un abonnement
TGV. Alfred adore Chopin.
Hortense est plutôt France Gall.
Ils sont gentils, et font attention
aux gens. Ils habitent le même
immeuble : le vôtre…
Salle Jean Macé – De 5 € à 10 €
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

Depuis 2015, Johanna Faye et Saïdo
Lehlouh développent un langage
personnel, fluide et dynamique
où s’engagent de véritables
conversations dansées. Avec
cette nouvelle création, les deux
chorégraphes frottent gestuelles
hip-hop, électro, free-jazz.
Le Théâtre – Dès 8 ans
De 9 € à 25 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

21h30 – Durée 45 min.
Inspirée des femmes engagées
d a n s l e s g ro u p e s a r m é s
r évo l u t i o n n a i r e s d ’ E u r o p e
occidentale des années 70-80,
Nadège Prugnard révèle les
violences du monde à travers la
parole, la pensée et le corps. Une
pièce d’écorchée vive et frontale
qui invoque l’intime fatalité des
destins brûlés.
Cube Cirque – Dès 14 ans
De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
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SPECTACLE MUSICAL

MER. 15 MARS

HUMOUR

Périgueux

Tous les marins
sont des chanteurs

Sarlat

Roukiata Ouedraogo

20h00 – Durée 1h30
Gérard Mordillat et François
Morel s’attachent à compléter
la biographie d’Yves-Marie Le
Guilvinec, recousent les filets de
pêche, recomposent avec Antoine
Sahler les musiques disparues.
Le Théâtre – De 9 € à 30 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

20h30 – Durée 1h30
Roukiata conte avec autodérision
son parcours, riche en péripéties,
qui la mène de son école primaire
au Burkina Faso aux scènes
parisiennes. Chacune de ses
aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les
décalages culturels entre la France
et l’Afrique.
Centre Culturel – Tout public
De 10 € à 22 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

THÉÂTRE HUMOUR

VEN. 17 MARS

VEN. 17 MARS

THÉÂTRE

SAM. 18 MARS

Eymet

Jean et Béatrice

20h30 – Durée 1h15
Dans son appartement au 33 e
étage, Béatrice attend l'homme
qui la délivrera de sa solitude. Elle
place une annonce promettant une
récompense substantielle à celui
qui saura l'intéresser…
Espace Culturel – Tout public – 12 €
05 53 22 22 10
www.eymet-dordogne.fr

Consultez toute la programmation
des expositions sur

L’AGENDA EN LIGNE

mise à jour en temps réel
moteur de recherche

THÉÂTRE MUSICAL

VEN. 17 MARS
Saint-Cyr-les-Champagnes

Nantheuil

Portraits de femmes ou 21
chansons en forme de poire

En cas de péril imminent

20h30 – Durée 1h30
« Maître de l'humour absurde,
des formes loufoques et des
seuls-en-scène inclassables »,
Jérôme Rouger interroge dans
sa nouvelle création la place de
l'artiste et celle du rire dans nos
sociétés.

20h30 – Durée 1h
Le trio composé d'Isabelle
Gazonnois, d'Isabelle Loiseau et de
Philippe Bosès dresse une série de
portraits de femmes « hors cadre »,
de la préhistoire à nos jours, en
piochant dans le répertoire de la
chanson française.

Le Nantholia – Dès 13 ans
De 5 € à 10 €
05 53 55 12 50

www.dordogne-ici-et-la.com

Salle des fêtes - TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 – www.ccilap.fr

MER 22 MARS - 17h00
Karl
Cie Betty Boibrut’ THÉÂTRE

MER 26 AVR - 15h00
Les Zatipiks
Les Compagnons de P. Ménard
THÉÂTRE / MUSIQUE

MAR 17 JAN - 20h00
Une histoire d’amour
Alexis Michalik

MAR 21 / MER 22 FÉV - 20h00
L’Avare
Benoît Lambert

MAR 21 MARS - 20h00
Vies de papier
Cie La Bande Passante
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SÉLECTION DÉCOUVERTE

MER 14 / SAM 17 DÉC - 15h00
L’après-midi d’un foehn
Cie Non Nova DANSE / GESTE

SÉLECTION THÉATRE

SÉLECTION JEUNE PUBLIC

22 23
14 / 15 / 16 & 17 DÉC - 20h00
Vortex
Cie Non Nova
DANSE / THÉÂTRE / PERFORMANCE

MAR 10 JAN - 20h00
Un jour tout s’illuminera
Cie Troisième Génération
THÉÂTRE / GESTE

VEN 20 JAN - 20h00
Seras-tu là ?
Solal Bouloudnine THÉÂTRE

L’Odyssée - Scène conventionnée d’intérêt
national « Art et création »
Esplanade Robert Badinter
24000 Périgueux
05 53 53 18 71
odyssee-perigueux.fr • mimos.fr • somim.fr
Création : L’Odyssée
Licences : L-R-22-2102 / L-R-22-2103
L-R-22-2104 / L-R-22-2105 / L-R-22-2106
Crédits photos : Jean-Luc Beaujault / Laetitia
Baranger / Sonia Barcet / Frédéric Desmesure /
Solal Bouldnine / Philippe Greiller / François Fonty /
Thomas Faverjon

Entretien

Un piano ancien
offert aux jeunes talents
Une musicienne de Bergerac à l’âme généreuse ouvre les portes de sa maison aux jeunes
pianistes du département. Elle leur offre l’opportunité rare de jouer sur son piano à queue
du début du XXe siècle. Une façon de faire vivre et connaître cet instrument exceptionnel,
incarnation du savoir-faire de la maison Pleyel au faîte de son art.

L

’occasion ne se présente pas tous les jours de faire
courir ses doigts sur un piano de 1903. Claire Dejean,
elle, a ce privilège, et elle a décidé de le partager en
invitant les jeunes talents à venir jouer directement
dans son salon ! La Bergeracoise a hérité de son père un
magnifique piano demi-queue au cadre métallique croisé signé
de la maison Pleyel. Cette manufacture de pianos créée en 1807
est l’une des plus anciennes au monde, et peut-être la plus
prestigieuse. De nombreux compositeurs célèbres ont forgé sa
légende, de Frédéric Chopin à Claude Debussy, en passant par
Maurice Ravel ou Richard Strauss. C’est peu dire que Claire, qui
a fait ses gammes dessus, y est très attachée : « C’est un piano
qui a une âme, il n’est pas standard ».
Songeant qu’il serait dommage de garder la jouissance de cet
instrument rare pour elle seule, elle a eu l’idée d’en faire profiter,
gratuitement, les jeunes pianistes déjà dotés d’un bon niveau.
Elle rêve même de transformer sa maison en une scène ouverte
ou d’accueillir des artistes en résidence. Les mélomanes se
délecteront de sa mécanique fluide et régulière, de ses harmonies
riches et colorées. La rondeur du son, la palette des timbres et
le caractère des graves évoquent les grands noms de la musique

romantique. « Les jeunes ne sont pas habitués à ces sons. Ce
piano a du répondant, il vit. C’est un bonheur », assure Claire,
qui promet « un pur moment de poésie ».

Restauré dans la grande tradition française
Ce piano si précieux, elle a pourtant failli le perdre. Expatriée,
elle n’avait pas la possibilité de le garder, mais ne pouvait se
résoudre à le vendre. Elle a alors lancé un appel sur internet
pour lui trouver un foyer temporaire. L’instrument a été hébergé
pendant huit ans, à Bordeaux puis à Périgueux, jusqu’au jour très
émouvant où elle a enfin pu le récupérer. Claire a également pu
compter sur la générosité d’inconnus pour le faire restaurer dans
la grande tradition française, grâce à un financement participatif.
Elle estime donc que le mettre à disposition est une façon de
dire merci. Et espère que les jeunes musiciens seront nombreux
à saisir leur chance de jouer sur ce piano extraordinaire.
Maéva Louis
Photographies © Anne-Sophie Nival | Studio Hans Lucas

Pour bénéficier de l’opération « Un piano pour jeunes talents »,
contactez Claire Dejean au 06 83 95 01 83
ou par mail à clairedejean24@yahoo.fr.
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Agenda

Concerts

JEU. 24 NOV.

Périgueux

Oumou Sangaré

VEN. 2 DÉC.

Boulazac

Grand Corps Malade

20h00 – Durée 1h30

20h00

Avec le succès de son dernier
album certifié disque de platine
en moins de 2 mois, Grand Corps
Malade revient sur scène avec un
concert plus rythmé que jamais.

Consultez toute la programmation
des concerts sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

Le Palio – À partir de 30 €
05 53 02 40 80
www.palio-boulazac.fr

VEN. 2 DÉC.

Saint-Astier

Mouss & Hakim
VEN. 18 NOV.
Saint-Germain-des-Prés

DIM. 20 NOV.
Javerlhac et La Chapelle St-Robert

20h30 – Durée 1h30
La force de frappe d'Obradovic est
un délice. Elle est incisive, précise,
tranchante, groovy. Elle contraste
magnifiquement avec le toucher
tout en rondeur de David Tixier,
dont les harmonies en volutes
dessinent l’espace.

15h45

Duo Obradovic-Tixier

Salle des fêtes – Tout public
TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 – www.ccilap.fr

SAM. 19 NOV.

Par Fawaz Baker (oud, chant) et son
ensemble : guitare, contrebasse,
percussions. Fawaz Baker est
l'ancien directeur du Conservatoire
d'Alep (Syrie).
Salle de la Culture – 12 €
05 53 56 00 39

LUN. 21 NOV.

Saint-Estèphe

At Mos
21h00

At Mos est un groupe de hiphop alternatif naviguant les
courants de la scène underground
parisienne. Partisans du groove,
friands du planant, le résultat : un
rap conscient anglophone.
Salle socio-culturelle – TP 7 € / TR 5 €
06 37 11 52 87

SAM. 19 NOV.

Musiques du Moyen Orient

Jumilhac-le-Grand

LFM

Bergerac

San Salvador « polyphonie
occitane » & Festival Trafik
20h30

Le Rocksane – TP 13 € / TR 6 €
05 53 63 03 70

MER. 23 NOV.

Saint-Astier

Riopy

VEN. 25 NOV.

Boulazac

Glück Auf ! Rodolphe Burger
- Erik Marchand
20h00 – Durée 1h15

20h00 – Durée 1h15

Quinze ans après leur première
collaboration pour l’album Before
Bach, ce duo Alsace-Bretagne, à
l’alchimie étonnante, revient pour
un nouvel ovni sonore.

Bergerac

21h00 – Durée 1h30

Kevin Reveyrand
– Todos juntos
20h45

Jazz Off’. Ce nouveau projet
instrumental permet à Kevin
Reveyrand de mettre en valeur
l’expressivité de sa basse dans
un répertoire de compositions
originales résolument mélodiques
et d’une grande richesse
rythmique.
Château d’Eymet – TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 – www.maquizart.com

Le pianiste français au succès
planétaire dont l’album Tree of
light a été classé numéro 1 des
ventes de musique classique
aux États-Unis et ses morceaux
comptabilisent plus de 350
millions de streams à ce jour.
La Fabrique – Concert assis
TP 18 € / TR 14 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr
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Boulazac

79rs Gang

Rover - «Eiskeller»
Eymet

Fiesta toulousaine à La Fabrique.
Les deux frères Amokrane
arpentent l’espace scénique
depuis 30 ans. Leur musique
festive et engagée, puise dans les
racines en perpétuel mouvement
d’une culture populaire.

JEU. 8 DÉC.

VEN. 25 NOV.

Salle de spectacle – 6 €
(ou 25 € avec repas)
06 73 97 63 28 – www.larhue.fr

20h30

La Fabrique – Concert debout
TP 20 € / TR 16 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr

Auditorium – Tout public - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

LFM, groupe composé de 3
musiciens : Léla, Flo et Mathias
vous proposant un large choix de
reprises.

SAM. 19 NOV.

Le Théâtre – De 9 € à 25 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Concert radical chanté à six voix,
deux toms, douze mains et un
tambourin. C’est l’alchimie subtile
d’harmonies vocales douces
et hypnotiques sauvagement
balayées par une rythmique
implacable.

20h30

21h00

Avec ce neuvième album, Oumou
Sangaré porte haut les valeurs
humanistes et son combat
pour l’émancipation féminine.
La chanteuse malienne renoue
avec les rythmes dansants et
les mélodies lancinantes de la
tradition Wassoulou.

Disque d’Or dès son premier album
en 2013, et véritable stakhanoviste
de la route avec plus de 300 concerts
réalisés depuis, Rover est de retour
avec son 3e disque écrit en solitaire.
En première partie : Loups.
Rocksane – Tout public – 18 €
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

DIM. 27 NOV.

Brantôme

Récital de piano : Lara Liu
16h00
Œuvres de Beethoven.

Salle du Dolmen - 06 15 93 78 88
www.amisdebrantome.fr

Une musique qui rassemble
et éveille les traditions locales,
une célébration de la culture
amérindienne entre mélodies
carnavalesques, électro et hip-hop.
Auditorium – Tout public - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

DIM. 11 DÉC.

Brantôme

Dimitri Papadopoulos
16h00

Concert de Noël : récital de piano.
Salle du Dolmen - 05 53 05 29 62
www.amisdebrantome.fr

VEN. 16 DÉC.

Carsac-Aillac

Cadijo Blues Trio

20h30
Concert d'harmonica. Qu'il chante en
français ou en anglais, son "orgue à
bouche" vous emmène des berges
du Mississippi aux rues de Chicago.
Ses textes, eux, vous invitent à la
vadrouille, des bords de Garonne
et marécages de l'estuaire girondin
jusqu'au pays de Brassens et Django.
Le Séchoir d’Aillac – 14 €
05 53 31 52 00
www.lesechoirdaillac.fr

Agenda Concert

SAM. 17 DÉC.

Eymet

SAM. 21 JANV.

Eymet

SAM. 28 JANV.

Eymet

SAM. 25 FÉV.

Bergerac

M.O.M.

Odino Quartet – Éclosion Tour

Sylvain Rifflet – Aux anges

Nino et les rêves volés

Jazz Off’. Le trio porté par Louis
Moutin (batterie), Jowee Omicil
(saxophone) et François Moutin
(contrebasse) improvise en toute
liberté sans aucune convention
préalable, porté dans l’instant par
le fil de l’imagination et par l’écoute
collective.

Une odyssée authentique et
envoûtante revisite Bach, Daft
Punk et tant d'autres chefsd'œuvre avec un seul credo :
l'émotion qui relie la musique et
les gens. Avec ses musiciens,
Sylvain Audinovski propose une
musique exaltée, un partage total
et contagieux.

« Aux anges est une ode à mes
amours, à mes anges, à ces êtres,
artistes ou non, qui m’inspirent et
m’aident à vivre ».

Une création emplie de poésie
et de fantaisie, pour les 5 à 12
ans et plus... Sur scène, les
instruments et les styles musicaux
se mélangent. Les chansons du
spectacle aux mélodies joyeuses,
douces et entraînantes, nous
parlent d’amitié, de curiosité,
d’imagination et de liberté.

20h45

20h30 – Durée 1h30

Château d’Eymet – TP 20 € / TR 16 €
07 68 88 86 95
www.maquizart.com

SAM. 7 & DIM. 8 JANV.

Bergerac

Concert du Nouvel An

20h30 le 7 / 16h00 le 8 – Durée 2h
L’Union Musicale Bergeracoise,
orchestre d’harmonie associatif
en Bergeracois depuis 2003,
vous propose son 20ème concert
du Nouvel An. Du classique aux
musiques de films en passant
par la variété : retour sur 20 ans
d’existence de l’orchestre.
Centre Culturel Michel Manet
Tout public – TP 10€ / TR 6€
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

JEU. 12 JANV.

Espace Culturel – Tout public – 12 €
05 53 23 74 95 - www.eymet-dordogne.fr

MAR. 24 JANV.

Boulazac

SAM. 14 JANV.

Eymet

Jean-Luc Fabre
20h45

Jazz Off’. Jean-Luc Fabre présente un
répertoire constitué uniquement
de compositions, explorant la plus
« jazz » de ses facettes, l’une des
plus personnelles.
Château d’Eymet – TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95
www.maquizart.com

Centre Culturel Michel Manet
Tout public – TP 13€ / TR 8€
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

20h30 – Durée 1h20

SAM. 25 FÉV.

Lou Casa présente ce nouveau
projet dans lequel des chansons
de Brel se jouent en écho à celles
de Barbara. L’ensemble laissant
apparaître les liens artistiques et
d’amitiés entre ces deux artistes.

20h45

Le Théâtre – De 9 € à 20 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Bergerac

Chimène Badi
20h30

Impulsivité réfléchie, douceur
nerveuse, éclat ombragé, et tout
en étant très représentatif d’un
jazz d’aujourd’hui, il amène à celui
qui l’écoute un son personnel et
non-emprunté.
Renaud Garcia-Fons est de ces
musiciens qui font corps avec
leur instrument. D’ailleurs, de son
souvenir il a toujours joué de la
contrebasse ! Un musicien à l’agilité
complètement déconcertante mais
qui brille surtout par la multiplicité
et la grande variété de ses projets.

VEN. 27 JANV.

Fabrice Moreau
– Double portrait

MAR. 28 FÉV.

Sarlat

Baptiste Ventadour
20h30 – Durée 1h20

Eymet

20h45

Quatre musiciens qui emmènent
le public dans l’univers des
standards de jazz manouche
de Django Reinhardt, du jazz
new orleans festif et des grands
classiques de jazz vocal américain.
Salle Jean Macé – De 5 € à 10 €
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

Un son d’orchestre nous donnant
souvent le sentiment d’entendre
le double de son effectif, le tout
finement crocheté avec cet art de
dentelière propre à ce batteur qui
n’a pourtant rien oublié de ce qu’on
attend de son instrument.
Château d’Eymet – TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 – www.maquizart.com

JEU. 23 FÉV.
JEU. 12 JANV.

Château d’Eymet – TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 – www.maquizart.com

Centre culturel – Tout public
De 10 € à 25 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

SAM. 11 FÉV.

Montignac

Eymet

Julien Alour – Light in the box

Centre Culturel Michel Manet – 35 €
05 53 57 71 51

21h00

Auditorium – Dès 10 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Sarlat

Le souffle des cordes
Renaud Garcia-Fons

20h00 – Durée 1h30

Badaswing – Jazz

Originaire de Corrèze, ce groupe
accompagné de percussions nous
embarque dans un concert aux
chants polyphoniques occitans
de l’ouest du Massif Central.

MAR. 31 JANV.

Périgueux

Elle célèbrera les 60 ans de la
disparition d'Edith Piaf. Une voix
exceptionnelle qui puise son
émotion dans les plaies que la vie
a ouvertes. Une personnalité à la
fois forte et hypersensible.

20h00 – Durée 1h10

Château d’Eymet – TP 18 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 – www.maquizart.com

17h00 – Durée 1h15

Lou Casa, Barbara et Brel

MAR. 24 JANV.

San Salvador

20h45

Bergerac

Charlie Winston - «As I Am»

Centre culturel – Tout public De 10 € à 22 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

Nantheuil

In mini sittio sextet
- Nicolas Saez Flamenco

20h30 – Durée 1h30

20h30 – Durée 1h30

De Charlie Winston l’on connaît
son iconique «Like a Hobo», qui
révèle une identité musicale forte,
folk et rock à la fois, ainsi qu’une
nature prompte au vagabondage,
entièrement tendue vers une
quête de soi et un besoin de l’autre.

Cette troisième création naît avec
la volonté d’affirmer une légitimité
sur la scène flamenca actuelle,
ainsi que des partis pris artistiques
forts. Si Nicolas Saez revendique
son héritage andalou, il reste
empreint d’un irrésistible besoin
de s’ouvrir à d’autres influences.

Centre Culturel Michel Manet
– Tout public – TP 35€ / TR 25€
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

On croit l’avoir toujours entendu
alors que Baptiste Ventadour
a vingt et un ans. L’élan folk
irrésistible d’une douze cordes,
la clarté des émotions, la ferveur
d’une voix de bluesman juvénile,
la limpidité des intentions.

Le Nantholia – Tout public
De 5 € à 10 € - 05 53 55 12 50

VEN. 10 MARS

Sarlat

Cuarteto Tafi « Amenacer »
20h30 – Durée 1h20

Le Cuarteto Tafi a fait bouger les
lignes, bousculant les figures du
genre pour faire de sa world une
musique monde, un espace où
tradition et contemporanéité se
mêlent à la perfection.
Centre culturel – Tout public De 10 € à 20 €
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr
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Infos de dernière minute
SAM. 29 NOV.

Boulazac

Gâtechien
20h30

L’iconique groupe noise, math-rock
se produit à Boulazac sur l’invitation
de l’association Some Produkt. La
formation Rochelo-Angoumoisine
sera accompagnée de Mule Jenny,
autre fleuron de la scène noise,
et des locaux Blockers. Ne loupez
pas ce duo basse batterie quelque
part entre Fugazi, Rage Against The
Machine et Unwound qui, durant
deux décennies, 5 albums (dont
« 4 » produit par Ted Niceley (Fugazi,
Jawbox, Noir Désir) et 500 dates en
Europe a marqué la scène rock indé
internationale.
Espace Buvette du Cube Cirque - 10 €
06 85 10 68 11 - www.someprodukt.fr

SAM. 11 MARS

Eymet

Flash Pig
– Le plus longtemps possible

20h45
Symbole de la volonté de
construire collectivement, ce
nouvel album est le premier
dans lequel se retrouvent des
compositions de chacun des
quatre membres du groupe.
Château d’Eymet
TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 – www.maquizart.com

SAM. 11 MARS

Montignac

Les rencards pop rock

18h00
Deux comédiens vous proposent
de redécouvrir l’œuvre bien
connue de Jean de La Fontaine à
travers une vingtaine de fables,
interprétées avec facétie, humour
et complicité.
Salle Jean Macé
Gratuit
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

SAM. 18 MARS

Bergerac

Gauvain Sers
en virée acoustique !

20h30 – Durée 1h30
Après une tournée remarquée des
grandes salles en écho à la sortie de
son nouvel album « Ta place dans
ce monde », Gauvain Sers s’offre un
retour aux sources, en proposant
au printemps 2023 une série de
concerts acoustiques inédits.
Centre Culturel Michel Manet
Tout public – TP 35€ / TR 25€
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

Consultez toute la programmation
des expositions sur

L’AGENDA EN LIGNE
mise à jour en temps réel
moteur de recherche

www.dordogne-ici-et-la.com

À toute heure de la journée,
faites une pause Au Bureau.
Rendez-vous dans notre pub
authentique et unique…
Véritable lieu de vie au décor
anglo-saxon, Au Bureau rythme votre journée
du matin jusqu’au soir : repas entre amis,
apéro, sport, musique, danse…

Vous allez aimer passer
du temps Au Bureau !

Du lundi au samedi de 11h30 à 23h00
OUVERT le dimanche : 11h30 - 15h00 et 18h30 - 23h00
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LA RUÉE VERS L’OR

Agenda

Arts & Essai

par Jean-Michel Helio

Consultez toute la programmation
des cinémas sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

de Charlie Chaplin (1925)
DIM 18 DÉC À 18H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que
des milliers d’aventuriers arpentent le
Klondike en quête du métal précieux,
Charlot est surpris par une tempête
de neige. Il trouve refuge dans une
cabane isolée et fait la rencontre de
pittoresques occupants… La maîtrise
de l’expression corporelle au service
d’une fresque émouvante.
CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma Odyssée - ADRC

LE CIRQUE
de Charlie Chaplin (1928)

HOSTILES
En VOSTF, de Scott Cooper (2018)

DIM 25 DÉC À 18H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

LUN 09 JAN À 19H45 ¤ CGR PÉRIGUEUX

En fuyant la police, un vagabond
se retrouve sur la piste d’un cirque.
Ses étourderies provoquent l’hilarité
du public et incitent le directeur à
l’embaucher comme clown… Certes,
les chorégraphies chaplinesques sont
stupéfiantes de maîtrise, mais surtout
le réalisateur emporte le spectateur
dans un récit intemporel et universel.

Un capitaine de l'armée américaine
accepte à contrecœur d'escorter un
chef de guerre Cheyenne désireux
de retourner sur ses terres pour
y mourir. Épique et flamboyant,
Hostiles est de la veine de ces films
qui impressionnent tant par leur
construction dramaturgique que par
l’intelligence de leur découpage. Un film
comme une élégie.

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma Odyssée - ADRC

L’AVENTURE INTÉRIEURE

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma Lycée Bertran de Born

L’OMBRE DU CARAVAGE

En VOSTF, de Joe Dante (1987)

En VOSTF, de Michele Placido (2022)

LUN 23 JAN À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

JEU 02 FEV À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

Dur à cuire, le lieutenant Tuck
Pendelton se porte volontaire pour une
expérience très risquée. Miniaturisé,
aux commandes d'un submersible
de poche, il devrait être logiquement
injecté dans l'organisme d'un lapin. Pour
le moment… Joe Dante transforme une
histoire délirante de science-fiction en
comédie romantique, et vice-versa.

Italie 1609. Accusé de meurtre,
Le Caravage s’est réfugié à Naples.
Soutenu par la famille Colonna, il
tente d’obtenir la grâce de l’Église. Mais
celle-ci décide d’enquêter sur le peintre
dont l’art est jugé subversif. Le récit
captivant d’un génie né pour détruire la
peinture de son siècle et lui faire accéder
à la modernité.

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma IUT Périgueux - ADRC

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma
- MAAP - Les Amis du Musée
- La Visitation

GET ON UP

TAXI DRIVER

En VOSTF, de Tate Taylor (2014)

En VOSTF, de Martin Scorsese (1976)

MAR 21 FEV À 19H30 ¤ CGR PÉRIGUEUX

LUN 06 MAR À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

Get On Up ou l'ascension fulgurante du
chanteur américain James Brown alias
Mr Dynamite, figure emblématique du
funk et du rhythm and blues, élevé dans
l'extrême pauvreté et devenu le parrain
de la soul. Biopic parfaitement calibré
et orchestré qui consume toute linéarité
pesante au profit d’une sophistication
narrative bienvenue.

Vétéran de la Guerre du Vietnam,
Travis Bickle est chauffeur de taxi à
New York. Torturé par une obsession
politique de "propreté", il s’assigne la
tâche de nettoyer sa ville. Voyage urbain
au cœur de l’aliénation par la solitude, le
film aimante l’auditoire par sa peinture
glaçante d’un monde rattrapé par le
fascisme ordinaire.
CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma Lycée Bertran de Born
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À l'affiche du Palio

GRAND CORPS MALADE

MICHAËL GRÉGORIO
L'ODYSSÉE DE LA VOIX

VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2022 - 20:00

OPÉRA LA TRAVIATA
SAMEDI 1ER AVRIL 2023 - 20H00
DIMANCHE 2 AVRIL - 16H00

SAMEDI 18 MARS 2023 - 20:00
Jean-Rachid présente GRAND CORPS MALADE
en collaboration avec ANOUCHE LIVE
ET CARAMBA CULTURE LIVE.
Avec le succès de son dernier album « Mesdames »
certifié disque de platine en moins de 2 mois, Grand
Corps Malade revient pour une tournée des Zénith en
France, Belgique et Suisse. Entouré de ses musiciens,
Grand Corps Malade nous présente un concert
plus rythmé que jamais.

Michaël Gregorio, accompagné de ses 5 musiciens,
nous embarque dans un nouveau spectacle inédit,
visuellement et vocalement bluffant. Par ce voyage
expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, rien
de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste,
du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales.
Prix des places : de 44€ à 59€

Le célèbre opéra de Guiseppe VERDI, La Traviata, est
la nouvelle production du LABOPÉRA PÉRIGORDDORDOGNE.Un orchestre symphonique de 70
musiciens, 10 solistes et 50 choristes occuperont de
nouveau la superbe salle du Palio, qui, après la réussite
de Carmen en 2022 (près de 7.000 spectateurs), a
montré toutes ses capacités techniques et artistiques
pour l'accueil d'un spectacle lyrique de haut niveau.
Prix des places : de 20 € à 54 €

Prix des places : de 30€ à 65€

ÉRIC ANTOINE
« GRANDIS UN PEU ! »

SOPRANO
CHASSEUR D'ÉTOILES TOUR

JEUDI 06 AVRIL 2023 - 20:00

SAMEDI 21 OCTOBRE 2023 - 20:00

« Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai
été serait fier de l’adulte que je suis devenu. S’il serait
heureux de passer un moment avec moi, S’il rigolerait à
mes pitreries, S’il serait d’accord avec mes choix, S’il se
sentirait respecté, rassuré à mes côtés, Si j’ai toujours
l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos,
Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux
des autres... Venez trouver ou retrouver avec moi
notre envie de jouer ensemble !!! »

Après sa phénoménale première tournée des Stades,
Soprano retrouve la route des Zénith de France avec
le “Chasseur d’étoiles tour” qui passera par une date
exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023.
Prix des places : de 35€ à 69€

CLAUDIO CAPÉO
JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 - 20:00
Archipel - Caramba Culture Live présente :
Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo
est devenu un artiste incontournable de la nouvelle
scène française. Authentique et au grain de voix singulier,
Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur
les routes à partir de l’automne 2023, accompagné de
ses fidèles musiciens, pour une nouvelle grande tournée
des Zénith dans toute la France.
Prix des places : de 35€ à 55€

Prix des places : de 38€ à 59€

Le Palio

4 rue de Bibbiena 24750 Boulazac Isle Manoire

Ouverture des bureaux avec accueil du public :
lundi : de 9H à 12H / 13H30 à 17H

Tél : 05 53 02 40 80
info@palio-boulazac.fr

Permanence téléphonique au 05 53 02 40 80
Mardi / Jeudi et Vendredi : de 9H à 12H
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Abonnez-vous à la newsletter !
Nous vous conseillons d'arriver environ
30 minutes avant le début du spectacle.
Retrouvez toute la programmation sur le site www.palio-boulazac.fr

Entretien

Le Studio 53

brillante petite salle obscure
Ouvrir un cinéma de quartier à quelques encâblures du multiplexe
de Périgueux, le pari était osé. Six ans plus tard, il a été relevé
haut la main. Intégré à la médiathèque de Boulazac-Isle-Manoire,
le Studio 53 s’est fait une place dans le cœur des cinéphiles,
grâce à une programmation exigeante et une vraie fibre sociale.

D

ans l’ombre des multiplexes à la pointe des
technologies cinématographiques, résistent encore
de petits cinémas indépendants à l’esprit engagé et
humaniste, qui offrent une alternative salutaire,
pour ne pas dire nécessaire. C’est le cas du Studio 53 de BoulazacIsle-Manoire. Créé en 2016 en même temps que la médiathèque
- dont il occupe l’auditorium - il accueille en moyenne 13 000
spectateurs par an dans sa salle unique de 118 places. Ici, on
vient pour se divertir, ouvrir son esprit, mais aussi se rencontrer.
On n’achète pas de seaux de pop-corn, mais on se voit offrir le
café, que l’on peut siroter dans l’agréable patio en commentant
la séance avec Yannick Maleville, le projectionniste.
« Le maître-mot, c’est l’accessibilité », souligne Julien Robillard,
le programmateur, membre de l’association Ciné Passion en
Périgord qui exploite le cinéma. A contre-courant des grosses
enseignes, le Studio 53 affiche des tarifs abordables, et propose
de nombreux rendez-vous qui ciblent un public local et familial :
ateliers cuisine en lien avec un film, ciné-doudou pour les petits,
projection de mangas ou de longs-métrages tirés de l’univers des
jeux vidéo, retransmission de conférences en direct du cinéma
de Pessac en présence d’experts ou de réalisateurs…

« S’ouvrir au monde
avec différentes esthétiques »
Cette dimension intellectuelle et humaine séduit bien au-delà
de la commune, tout comme la programmation de qualité, qui
mêle films généralistes et d’art et essai. « On cherche quelques
séances un peu plus exigeantes, qui permettent de s’ouvrir au
monde avec différentes esthétiques », décrit Julien Robillard. La
salle est au cœur de la politique culturelle de la ville, en lien étroit
avec l’offre de la médiathèque et d’autres événements comme le
festival Cultures & Nous, tourné vers la population immigrée.

Studio 53 Boulazac - Julien Robillard.

L’été, le Studio 53 se délocalise sur la plaine de Lamoura pour
quelques séances en plein air à grand succès.
Il réserve par ailleurs de nombreux créneaux aux scolaires.
La dynamique de ce cinéma de proximité est telle que le nombre
de séances et de jours d’ouverture ont été revus à la hausse cet
automne, afin de proposer une offre culturelle toujours plus
riche à un public toujours plus diversifié.
Texte Maéva Louis
Photographies ©Maéva Louis

STUDIO 53
Médiathèque Louis Aragon, Espace Agora, 24750 Boulazac.
05 64 20 10 02 – studio53@cine-passion24.com
Tarif plein : 6,50 €
Réduit (dont adhérents médiathèque) : 5,50€ / 4€ pour les moins de 14 ans
Abonnement : 22,50€ les 5 places.
Retrouvez la programmation sur
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
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Arts - Expos
Consultez toute la programmation
des expositions sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

Didier Caudron

Faïences

Thiviers

Plus de 100 pièces uniques de la
faïence de Thiviers sur la période
1755 à 1929. Dans la salle, un écran
tactile vous permettra de visionner
6 vidéos de 3 minutes environ
retraçant l’histoire et la production
des faïenceries de Thiviers. Ces
séquences vidéo sont disponibles
en français, anglais, allemand et
espagnol.
Mairie – Le samedi 10h – 12h de
Toussaint aux Rameaux et également
15h – 17h30 le reste de l’année
05 53 62 28 00 - www.thiviers.fr

Envolées de papiers

Exposition permanente
de Leina Picto.

Eymet

L’Usine - 06 70 24 44 19

Pech Merle 1922-2022 :
Histoire de la découverte
de la grotte
Les Eyzies

Explorées pour la première fois en
1922, les galeries préhistoriques
de Pech Merle sont reconnues
par trois adolescents. Après avoir
franchi un long passage étroit,
les grandes salles de la grotte
révèlent les nombreux dessins
paléolithiques.
PIP - 05 53 06 06 97
www.pole-prehistoire.com

Lovo, sur les traces
du royaume de Kongo
Les Eyzies

Explorées pour la première fois en
1922, les galeries préhistoriques
de Pech Merle sont reconnues
par trois adolescents. Après avoir
franchi un long passage étroit,
les grandes salles de la grotte
révèlent les nombreux dessins
paléolithiques.
PIP - 05 53 06 06 97
www.pole-prehistoire.com

JUSQU’AU 31 DÉC.

TEMPORAIRES

PERMANENTES

Bergerac

Musée du Tabac – 05 53 63 04 13
Visite incluse dans le billet d’entrée.

Gare Robert Doisneau
05 53 59 10 70
www.lagare-robertdoisneau.com

Peinture. " Je me questionne
face à nos vies, à notre amour, à
notre mémoire et à notre beauté.
Des liens sont tissés entre ces
univers. Se noue avec des parfums
doux, voluptueux et parfois
mélancoliques."

JUSQU’AU 27 NOV.

DU 18 NOV. AU 18 DÉC.
Peyrillac-et-Millac

Saint-Cyprien

Laurent Navarre

Espace Culturel e2k
10h – 12h / 16h – 19h (dim. 10h – 13h)
07 69 68 60 68

Carlux

Anne-Sophie Mauffré-Rochelet
Souvent Régine oublie

A n n e -S o p h i e e s t a u t e u rphotographe indépendante. Elle
connaît Régine depuis près de
trente ans. À l’aggravation des
troubles de mémoire de son amie
peintre, elle lui propose un projet
informel sous forme de jeu, en
nommant Régine rédactrice en
chef du livre de sa vie d’artiste.
Gare Robert Doisneau - 05 53 59 10 70
www.lagare-robertdoisneau.com

JUSQU’AU 30 NOV.

Périgueux

Jacques Blanpain - 20/22

Entre abstraction et figuration,
le dessin comme outil d’écriture
d’une actualité.
Galerie 66 – Du mardi au samedi
10h – 12h30 / 15h – 19h - 06 31 71 41 60

JUSQU’AU 30 DÉC.

Périgueux

Débordements

Cette exposition invite le public
à découvrir un univers visuel et
sonore, hors des sentiers battus,
déplaçant les codes de la bande
dessinée, faisant fi des écoles et
des chapelles, un art contemporain
singulier, libre et foisonnant !
Espace François Mitterrand
Entrée libre – Du mardi au samedi
14h – 18h (sauf jours fériés)
05 53 06 40 00- www.culturedordogne.fr
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Carlux

By Jeza. Parenthèse urbaine

Le Musée du Tabac consacre sa
nouvelle exposition temporaire
à l'Institut du Tabac de Bergerac.
Créé en 1927 en raison de
l'importance de la tabaculture sur
le territoire, l'Institut a constitué
pendant longtemps un centre
de recherche majeur en Europe.
L'exposition retrace l'histoire de ce
site et de ses missions.

JUSQU’AU 22 NOV.

DU 29 NOV. AU 7 JANV.

L'Institut du Tabac de Bergerac

" Phénographies "
Francis TEYNIER

À travers l’épreuve des éléments,
égarons-nous dans des
phénomènes qui n’ont d’inconnu
ou d’abstrait que ce que nous
n’y avons pas vu. Cette série de
photos est née d’une recherche
sur les cinq éléments que sont le
bois, l’eau, la terre, le métal et le
feu – dont les qualités graphiques
m’ont fasciné depuis longtemps.
Galerie d’art Hors-série
06 20 46 85 40
www.fenelon-tourisme.com

DU 22 NOV. AU 31 DÉC.
Bergerac

"Qui a refroidi Lemaure ?"

Exposition interactive. Venez
mener l'enquête.
Ludothèque Espace Bellegarde
Dès 13 ans – Entrée libre
05 53 57 60 17 – www.lacab.fr

DU 23 NOV. AU 17 DÉC.
Lamonzie-St-Martin

L'homme préhistorique
et son art

Venez découvrir l'exposition
photographique (club photos
Prigonrieux) et acrylique (Nadeyx,
artiste peintre).
Médiathèque – Entrée libre
05 53 73 20 04

Photographe spontané et
a u to d i d a c te d e p u i s 2 0 1 9,
originaire de la région Nantaise.
Presque toujours en noir et blanc,
il s’adonne à la street photographie
mais pas que... Avec des prises
de vue instantanées, toute son
œuvre est pure et se veut vecteur
d’émotions.

DU 1 AU 14 DÉC.

Périgueux

Susanne Kölh
“Les artistes font le mur “

Monotype et litho gravure.
Du noir et blanc à la couleur,
un cheminement tout en subtilité.
Galerie 66
Du mardi au samedi
10h – 12h30 / 15h – 19h
06 31 71 41 60

DU 8 AU 18 DÉC.

Bergerac

Didier Caudron

Depuis plus de quarante ans,
Didier Caudron travaille l’huile
sur toile, très en matière, en
l’apposant au couteau avec
une approche fractale. Une
peinture aux couleurs vives, très
dynamique, parfois rythmée,
au service de sensations
instantanées qui glorifient des
lumières, des reflets, des ombres
ou des mouvements.
Galerie Bénédicte Giniaux
11h – 19h
06 80 31 09 56
www.galeriebenedicteginiaux.fr

DU 10 JANV. AU 11 FÉV.
Montpon-Ménestérol

Lilian Longaud
Amoureux de la Double : peintures,
sculptures, dessins...
Médiathèque
05 53 82 30 54
www.tourisme-isleperigord.com

LE PÉRIGORD

CULTURE & ART DE VIVRE I MAGAZINE OFFERT I N°98 ÉTÉ 2022

© Photo Collection Georges Dambier

Le magazine

Les magazines Le Périgord ICI & LÀ
et PROPRIÉTÉS du Périgord recrutent :

Distributeur (trice)
Qui sommes-nous ?
Une entreprise artisanale de presse locale, active depuis plus de 25 ans en Nouvelle-Aquitaine,
nous sommes attachés à une presse locale haut de gamme, avec des contenus originaux, une
ligne éditoriale pertinente et une charte graphique ergonomique.
Description du poste
La diffusion est une compétence intégrée à notre entreprise de presse locale - ainsi, chacun
de nos magazines dispose de son propre réseau de diffusion départemental. Cette mission
consiste à diffuser et réapprovisionner nos magazines tout au long de l’année, mais également des
supports tiers. Ce poste nécessite un bon relationnel, la connaissance du département, le sens des
priorités et une bonne organisation. L’animation du réseau de diffusion fait partie de la mission.
Vous serez :
- Autonome dans la gestion de votre temps de travail
- Formé(e) et accompagné(e)
- Idéalement domicilié(e) sur l’un de ces territoires : Sarlat - Bergerac - Périgord vert.

AUTOMNE - HIVER

Page après page, cela va être votre petit moment
d’évasion… car c’est bien de la fraîcheur que l’on vous
propose, de la bonne humeur, de la découverte,
de l’insolite… une multitude de fenêtres tournées
vers d’autres horizons, avec souvent notre
cher Périgord en toile de fond…

Description du profil
Vous disposez du permis B et d’un véhicule en bon état.
Cette mission convient particulièrement à toute personne qui souhaite organiser son temps
de travail à la carte (retraité et travail à la carte).
Secteurs à pourvoir : Sarlat - Bergerac - Périgord vert.
Statut : indépendant ou salarié - temps partiel.

Merci d’envoyer votre candidature à : labelaptitude@icloud.com

Lectures étranges
OU LES ESPACES DE L’ÉTRANGETÉ

SCANNEZ LE QR CODE
POUR TROUVER LE DIFFUSEUR PROCHE DE CHEZ VOUS

Étranges Lectures propose la découverte de littératures étrangères en traduction, à
travers des séances de lectures publiques confiées à des comédiens professionnels et
introduites par des spécialistes de la langue concernée (universitaires, traducteurs...).
Depuis maintenant 20 ans, le cycle d’Étranges Lectures invite les périgourdins
à la rencontre de littératures en langues étrangères, voire francophones.
Pour ses 20 ans Étranges Lectures propose
4 œuvres comme autant de saisons.

VERSION DIGITALE À LIRE SUR TABLETTE

www.proprietes-du-perigord.com

Programmation de la saison 22/23 sur : www.etrangeslectures.fr
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DÉCO DE NOËL

Quelle est la tendance
cette année ?
La déco traditionnelle en vert-rouge-blanc reste une valeur sûre. Cependant,
la tendance est aussi à la créativité pour un Noël unique.
Place à une déco originale et personnalisée.

C

ette année, comme en témoignent les recherches sur
les réseaux sociaux à l’image de Pinterest, il est de
bon ton de repousser les limites des traditions de
Noël… La personnalisation prévaut désormais sur
l’idée de perfection. Il s’agit avant tout de créer des souvenirs
qui resteront gravés dans les esprits.

Noël wild et mystique
Plus que jamais, la couleur verte domine dans la décoration et, à
Noël, le vert sapin est évidemment roi : la nature entre toujours
plus dans nos intérieurs, version sauvage. Ainsi, on ne se contente
plus de l’épicéa ou du Nordmann dans un coin de la pièce mais
on utilise avec emphase les branches de sapin pour orner l’entrée,
le balcon, les portes, pour créer des marques places, et on en fait
aussi des bouquets de branches, des suspensions végétalisées…
L’ambiance forêt enchantée en est alors l’aboutissement ! Et en
associant ce vert profond au bleu nuit, voire à l’anthracite (avec
des touches de doré pour une ambiance nuit étoilée façon Art
Déco et soirée d’exception), Noël prend même un air mystique.

Noël « Grand bleu »

Noël original : ©Stéphane Couchet/botanic®
Couleurs sombres, lumières Leds et mini-sapin pour un Noël tendance.
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Le bleu est une couleur qui conquiert la féérie de Noël cette année.
Dans des tons pastel, associé à des blancs et des argentés, il peut
se décliner sur le thème « ice christmas » (comme chez Maisons
Du Monde), ambiance sommets enneigés avec un design plutôt
épuré ou Noël aquatique voire marin… Dans ce cas, la célébration
de l’o céan rejoint les préoccupations écologiques. Flocons,
figurines de baleines, de poissons et coquillages s’accrochent
aux branches du sapin. Voilà qui plaira aux passionnés de la
mer et aux nostalgiques de vacances tropicales.

© DR

Fêtes de fin d'année

Noël urbain

Noël bohème et écolo

La tendance Urban Christmas correspond aux besoins
des petits appartements citadins, privilégiant les petites
décorations qui n’encombrent pas l’espace : le sapin miniature
se décline en bois, en métal, en sculpture design, en Leds posé
sur un meuble. La gamme de MyLittleSapin.fr fait d’ailleurs
toujours fureur. Envie d’un élément encore plus inhabituel ?
Botanic® lance cette année le Noëlarium®, une collection de
terrariums mettant en scène des « mini-mondes à imaginer ». Et
sur ce thème, le vert et le rouge laissent place au duo rose-bleu.

Dans cette quête de naturel, l’écologie vient aussi s’exprimer sans
trêve et avec de plus en plus d’insistance : le bois et les matières
cosy réchauffent l’espace. Le sapin, alternatif et zérodéchet, peut
être réalisé en DIY à partir de matériaux naturels de récupération.
Pour le décorer, optez pour des fleurs séchées ou, dans un style
plus rustique, pour des bouchons en liège, à moins que vous
ne préfériez coudre ou confectionner vos petites suspensions
sur-mesure : pompons, petits personnages, animaux… Enfin, les
cerceaux-attrape-rêve, dans un esprit bohème s’adaptant très bien
à la période des fêtes, sont l’alternative actuelle à la couronne de
Noël. Et pourquoi ne pas le décliner en calendrier de l’Avent !

Noël multicolore, le nouvel exotique

© DR

Pour réchauffer l’âme et faire entrer le soleil chez soi en plein
mois de décembre, Noël se célèbre aussi cette année sur les
thèmes « mexico » ou « latino » ! On choisit des tournesols
ou des fleurs exotiques flashy pour décorer le sapin, une
guirlande multicolore façon guinguette, des petites suspensions
ethniques de toutes les couleurs et on illumine le tout avec des
silhouettes en néons à Leds : Père Noël, lune, mots, messages
ou même cactus !
Par Claire Lelong-Lehoang
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Marchés
de Noël

SAM. 3 AU SAM. 31 DÉC.

Marché de noël de Périgueux

Périgueux vous propose cette année de vivre un « Noël dans les étoiles ».
Voyagez au cœur de la ville pour y découvrir animations et illuminations :
- le village enchanté (place Bugeaud)
- les automates (place Maurois)
- le calendrier de l’Avent (du 1er au 25 - Hôtel de Ville)
- le mapping vidéo (façade cathédrale)
Les illuminations seront dévoilées dès le vendredi 2 au soir.
Inauguration du village de Noël le samedi 3.

Consultez toute la programmation
de Noël sur L’AGENDA EN LIGNE
www.dordogne-ici-et-la.com

10h – 19h (ven. et sam. jusqu’à 21h) - 05 53 02 82 17

SAM. 19 & DIM. 20 NOV.

DIM. 20 NOV.
Trémolat

Chancelade

Salle des fêtes / 10h – 18h

Presbytère de l’Abbaye
12h – 18h

DIM. 27 NOV.
Sainte-Sabine-Born

Salle des Fêtes
10h – 17h

SAM. 26 & DIM. 27 NOV.
SAM. 19 & DIM. 20 NOV.
Saint-Nexans

Marché de Noël
des artisans et producteurs
Salle du Foyer Municipal
10h – 18h30

DIM. 27 NOV.

Bergerac

Salle de l’Orangerie
et Jardin Perdoux
10h – 18h

Salle des Fêtes
9h – 18h

DIM. 27 NOV.

SAM. 3 DÉC.

Thénac

Rouffignac-de-Sigoulès

Audrix

Salle socio-culturelle
9h – 18h

SAM. 3 DÉC.
Excideuil

Vente de produits artisanaux
et régionaux, vide-greniers,
animations, parcours VTT,
marche nordique - les bénéfices
seront reversés au Téléthon.

Place Bugeaud
Restauration, buvette.
10h – 17h
06 10 04 44 00

Salle des Fêtes
10h – 21h

CEMBRE 2022
É
D
1
3
U
DU 10 A
VILLAGES

Artisanal, Gourmand
et des Enfants

CARROUSEL
Manège pour
les enfants

MINI - FERME

Des animaux pour le plaisir
des petits et des grands

FEU D’ARTIFICE
Sur le Port de Bergerac
le samedi 10 décembre à 19h15

www.bergerac.fr/noel
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Réalisation : Ville de Périgueux, service Communication, octobre 2022 © Freepik

Village de Noël
Patinoire
Spectacles
Illuminations
Mapping

perigueux.fr
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Agenda Marché de Noël
SAM. 3 DÉC.
Excideuil

Vente de produits artisanaux
et régionaux, vide-greniers,
animations, parcours VTT, marche
nordique - les bénéfices seront
reversés au Téléthon.
Place Bugeaud
Restauration, buvette.
10h – 17h
06 10 04 44 00

SAM. 3 DÉC.
Carsac-de-Gurson

Petite restauration, vin chaud,
soupe, buvette, photos offertes
aux 100 premiers visiteurs avec le
père noël.
Salle des fêtes
9h – 18h

SAM. 3 & DIM. 4 DÉC.
Saint-Astier

Place de la République
12h – 21h30 le samedi
10h – 17h le dimanche

DU MER. 7 AU SAM. 31 DÉC.

Saint-Cirq

Marché de Noël artisanal.
Place de la mairie
9h30 – 18h
05 53 06 97 15

DIM. 4 DÉC.
Montpon-Ménestérol

1er Marché de Noël
100% artisanal
Créateurs artisanat local, la
Gatinoise : petite restauration
à emporter, chocolat chaud, vin
chaud, atelier de création de
couronne de Noël.
Rue Carnot
10h – 18h

DIM. 4 DÉC.
La Chapelle-Faucher

Marché de Noël
Huîtres à déguster ou à emporter.
Vin chaud. Crêpes. Artisanat.
Idées cadeaux. Créations.
Place de l'église
9h - 18h30
06 08 32 13 39

DIM. 4 DÉC.
Vaunac

Vente de produits artisanaux
Patchwork, broderie,
bois, peintures...
Salle des fêtes
10h - 17h
06 83 01 58 76

Saint-Paul-la-Roche

Sarlat va vous faire vivre un Noël enchanté et original au cœur du
Périgord Noir. À côté des traditionnels marchés de Noël, Sarlat vous
propose une escapade animée et dépaysante autour de ses 70 chalets.
Illuminations, décorations, animations, spectacles, patinoires vont
animer la ville à l’occasion de cette période enchantée. Les exposants
proposeront des produits issus de l’artisanat, des objets de décoration,
des idées cadeaux et des produits gourmands à déguster sur place ou à
emporter. Au bas des marches, place du 14 Juillet, c’est un décor de Noël
magique que les visiteurs découvriront une nouvelle fois : une forêt de
sapins, la maison du Père Noël, la fabrique de jouets, la boîte aux lettres...
Place de la Grande Rigaudie
10h – 20h (ven. et sam. jusqu’à 22h)
05 53 31 45 45 - www.sarlat-tourisme.com

DU SAM. 10 AU 24 DÉC.
Bergerac

Venez découvrir le village de Noël et
les stands artisanaux et gourmands.
Place Gambetta
12h – 20h (sauf les jours
de marché : 10h – 20h)
05 53 74 66 66

SAM. 10 DÉC.
DIM. 4 DÉC.

DIM. 18 DÉC.

Sarlat

Salagnac

Cité de Clairvivre
05 53 52 48 85

SAM. 10 DÉC.
Villefranche-de-Lonchat

Repas sur place, crêpes, marrons,
vin chaud, le Père noël, atelier
biscuits sur réservation et pleins
d’artisans.
Mairie / 9h – 18h30

SAM. 10 DÉC.
Jumilhac-le-Grand

Exposants divers, principalement
des artisans et producteurs locaux.
Animations pour enfants à 10h30
et à 14h30. Visite du Père Noël. Vin
chaud et gâteaux toute la journée.
Place du Château
10h – 17h / www.filsetcordes.fr

DIM. 11 DÉC.
Chavagnac

Produits de bouches, artisans d'art
ainsi que présence d'associations
caritatives. Des promenades
gratuites en calèche seront proposées
en compagnie du Père Noël. Une
tombola aura lieu avec de nombreux
lots offerts par les exposants. Le tout
se déroulant dans une ambiance
'bon enfant' très particulière à ce
Marché de Noël rural.
Salle des Fêtes et Église
9h – 18h
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Pour sa 6ème édition le marché de
Noël de Saint-Paul sera animé
par le théâtre des Gargouilles avec
2 déambulations d'é chassiers
et jongleurs à 11h et 15h.
Vous retrouverez également de
nombreux exposants (artisanat
d'art, artisanat local)

Salle des fêtes
05 53 52 89 96

DIM. 18 DÉC.
Lempzours

DIM. 11 DÉC.
Échourgnac

06 59 58 95 19

VEN. 16 DÉC.
Monpazier

Place Centrale
14h – 22h
05 53 22 60 38

SAM. 17 DÉC.
Neuvic

Place Eugène Leroy
8h – 16h

SAM. 17 DÉC.
Eymet

Organisé en semi nocturne, une
cinquantaine d'artisans créateurs,
revendeurs et producteurs vous
proposeront pour vos cadeaux de
fin d'année un large choix. Le Père
Noël sera présent pour accueillir
petits et grands. Vous pourrez
également vous restaurer sur place.

Une restauration vous sera
proposée sous forme de planche
charcuterie/fromage et assiette de
fruit de mer (huitres, crevettes...),
ainsi qu'une buvette. Une
décoration du grand sapin de Noël
aura lieu vers 14h30, avec chants
de Noël, puis illumination.

Salle des fêtes
9h30 – 18h

DIM. 18 DÉC.
Payzac

Créateurs Producteurs sous
chapiteau. Vin chaud, Soupe,
Crêpes, et repas le midi sur
réservation ( à l'intérieur).
Visite du Père Noël, Maquillage
enfants, Tombola.
Moulin du Châtain
10h – 20h

DIM. 18 DÉC.
Pomport

Salle des Fêtes
10h – 18h

Place Gambetta
15h - 21h
05 53 23 74 95

SAM. 17 DÉC.
Brantôme

Marché de Noël de l'artisanat
et des producteurs.

Stand pour les enfants de
bricolage et maquillage. Père Noël.
Animations diverses. Illumination
de l'Abbaye à 18h30 puis feu
d'artifice..

Consultez toute la programmation
des expositions sur

L’AGENDA EN LIGNE
mise à jour en temps réel
moteur de recherche

Centre-ville
10h-20h
05 53 05 70 21

SAM. 17 DÉC.
Vézac

Marché de Noël des artisans
créateur sur le thème de l'Irlande !
Au trait d’union

www.dordogne-ici-et-la.com

Le Boudoir du 9

Le tout nouveau concept de BOUTIQUE - CAFÉ
C’est un nouveau cap pour la boutique
le Boudoir du 9 à Périgueux, avec
Annabel aux commandes, le tout
nouveau concept de boutique-café
suscite un véritable engouement de
la part de ses clientes.
Plus qu’une boutique de prêt-àporter féminin, c’est aussi un lieu
cosmopolite, toutes les générations s‘y
croisent… Même les conjoints, rarement
enclins au shopping, apprécient de
se poser à l’espace café pendant que
Madame se régale des collections
exclusives proposées par la boutique.
En effet, Annabel n’a pas son pareil
pour dénicher des belles marques et
sublimer le féminin. Votre garde-robe

n’a qu'à bien se tenir… Prêt-à-porter,
mais aussi maroquinerie, accessoires,
bijoux, ou encore des produits biocosmétiques d'une petite entreprise
locale. Ce microcosme est également un
lieu convivial et organise régulièrement
des événements autour de la beauté,
avec entre autres des soirées maquillage
de Version Lili, des essayages privés
entre copines, il est même possible de
privatiser la boutique le temps d'une
soirée. Nous ne pouvons pas tout vous
dévoiler… Des surprises vous attendent
durant la période des fêtes de fin d’année.
Alors, soyez curieuse !
Rendez-vous au Boudoir du 9.

Le Boudoir du 9 - 9 rue Salinière, 24 000 Périgueux - Tél : 09 79 36 01 06
Boutique en ligne sur www.boudoirduneuf.com
Horaires : Du mardi au vendredi 10h-19h / Samedi 9h30-19h
leboudoirdu9

Offrez-vous un moment
de détente et de soin !

Décrouvrer nos prestations d'épilations définitives grâce
à notre appareil à LUMIERE PULSE Ariane N°1 en FRANCE
Cette technologie permet d'éliminer la pilosité
de façon progressive et durable, ainsi que les tâches
pigmentaires et atténue les rides et ridules.

Pour les fêtes, profitez de « L'OFFRE DÉCOUVERTE » modelage 4 mains.
Modelage effectué par deux esthéticiennes en totale harmonie et
synchronisation ce qui permet une détente totale du corps et de l'esprit.

• Hammam

• Presso-esthétique

• Soins en cabine individuelle et duo

• Power Shape

• Spa sur matelas d’eau chauffant et lumineux • Ariane photo-dépilation

Centre commercial la feuillerais, 24750 Trélissac
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 - 05 47 45 71 30
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Horoscope
Directeur de publication
Didier GRANDPIERRE

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

Vous aurez droit à des moments de
bonheur éthéré, quelle que soit votre
situation conjugale actuelle. Profitez
pleinement de l'aubaine ! Célibataire,
côté coeur, ce sont surtout les natives
du signe qui seront cette fois les
plus favorisées, en raison des influx
spéciaux de Vénus. Les hommes seront
moins bien lotis que leurs homologues
féminins, mais ils n'auront vraiment pas
à se plaindre sur ce plan.

Vous allez voir votre vie conjugale
prendre un tour nouveau. Depuis
quelque temps, en effet, Saturne, cet
astre difficile à vivre, assombrissait vos
amours, provoquant un climat morose
au sein de votre couple. Cette fois, vous
allez avoir droit à l'une des meilleures
périodes de l'année sur le plan conjugal.
Célibataire, les astres vous promettent
une rencontre très importante.

Aucune planète n'aura d'impact direct
sur votre vie à deux. Ceux d'entre vous
qui sortent d'une période de remise
en question sur le plan conjugal vont
commencer à retrouver leur équilibre.
Célibataire, vous allez commencer à vous
enflammer pour une personne que vous
connaissez à peine. Organisez un dîner
romantique à deux, dans un endroit
absolument adorable, et tout se passera
le mieux du monde.

CANCER

LION

VIERGE

Avec le présent climat planétaire, un
dîner aux chandelles est possible, et des
nuits torrides sont probables. En tout
cas, vous exprimerez vos sentiments et
vos élans avec force, et votre partenaire
aura l'impression de vivre sur un nuage
rose ! Célibataire, vous allez bénéficier
d'une des configurations les plus
prometteuses sur le plan amoureux.
Restez prêt à saisir les opportunités.

Bouderies, disputes, brouille, séparation,
rupture seront cette fois monnaie
courante. Il faudra avoir le cœur bien
accroché pour supporter tout ce charivari
en couple. Mais tout cela n'exclura
nullement la complicité et la passion
physique débridée ! Célibataire, cette
fois, vous vous réveillerez vraiment !
Vénus devrait vous redonner confiance :
une rencontre époustouflante semble se
profiler à l'horizon.

Période placée sous la houlette de
Vénus avec, comme conséquence,
une ambiance feutrée très propice
aux amours paisibles et des moments
heureux auprès de l'être aimé. Les
couples approfondiront leurs liens et leur
confiance dans leur avenir sentimental.
Célibataire, le coup de foudre pourrait
vous tomber dessus sans préavis,
et vous pourriez bien prendre feu et
flamme !

Photographie de couverture
Adobe Stock

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

La Lune aura des effets bénéfiques sur
votre vie conjugale. Soit vous vivez
actuellement une union harmonieuse, et
vos rapports de couple auront l'occasion
de s'intensifier. Si vous êtes en froid avec
votre conjoint, vous vous rabibocherez
facilement. Célibataire à la recherche
d'un partenaire idéal, tenez-vous prêt !
Jupiter vous ménagera des chances
inouïes, et vous pourriez bien faire la
rencontre de votre vie.

Cette ambiance astrale sera propice à
des relations conjugales confortables
et paisibles, totalement à l'abri de
jalousies, de cris de haine et de
passion. Vous passerez des moments
de pure félicité en compagnie de votre
conjoint. Célibataire, faites attention !
Les configurations planétaires pourront
vous plonger dans une expérience
amoureuse intense, mais qui ne sera
peut-être pas facile à vivre.

Mars, planète du désir et de la sexualité,
en aspect harmonique, va réveiller les
plus indifférents natifs mariés d'entre
vous ! Mais attention aux infidélités, qui
risqueraient d'ébranler votre couple !
Célibataire, cet environnement
planétaire est extrêmement propice
au coup de foudre. Vous aurez des
chances de goûter aux saveurs d'une
nouvelle idylle.
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CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Saturne en aspect harmonique vous
donnera envie de stabilité et
d'engagement en couple. Vous partagerez
avec votre conjoint un quotidien très
harmonieux. Vous trouverez un bel
équilibre psychique dans ce merveilleux
climat de plénitude, de tendresse,
d'épanouissement affectif. Célibataire,
vos affaires de cœur prendront cette fois
les allures d'une tornade ! Il faudra avoir
les nerfs solides pour les assumer.

Cette position de Vénus devrait vous
valoir une vie conjugale pleine de bonnes
surprises. La passion sera au rendezvous. Célibataire, Vénus bien aspectée
s'avérera le gage d'un élan passionné
et instinctif envers un être qui croisera
votre chemin. Forte attirance physique
qui laisse présager de grands moments
de bonheur intime. Une belle période
pour engager votre vie sous la bannière
de la passion.

Les dissonances astrales feront
interférence et déstabiliseront quelque
peu votre vie conjugale. Vous n'aurez
pourtant rien à craindre si vous montrez
un peu plus d'attention envers votre
partenaire. Célibataire, vous qui aimez
les flirts originaux et agréables, vous
serez bien servi cette fois. Mais n'espérez
pas en tirer une quelconque possibilité
de vous stabiliser sur le plan amoureux.

21 MARS – 20 AVRIL

22 JUIN – 22 JUILLET

23 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE

22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER

21 AVRIL – 21 MAI

23 JUILLET – 22 AOÛT

23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE

21 JANVIER – 19 FÉVRIER

strip bd - www.tripeettrash.com
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22 MAI – 21 JUIN

23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE

23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE

20 FÉVRIER – 20 MARS
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Cher Père Noël ,
apporte-moi de beaux cadeaux …

ABRACADA-BOIS
3, rue de la Clarté - Périgueux
Tél. : 05 53 53 19 91
www.abracada-bois24.fr

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h
Magasin ouvert 7j/7 en décembre

Abracada-Bois

comple x e sp o r t i f • ba r • r esta u r a nt
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