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Bonne nouvelle... avec la quasi-disparition de la légendaire 
émission « des chiffres et des lettres » certains de nos « drogués » 
du troisième âge vont dorénavant avoir carte blanche pour 
enfin « décrocher »... et s'extraire de leurs pénates. Libertad ! 

Fini d'être cloué face téloche avec miaou miaou qui trône sur leurs 
genoux. Libérés et délivrés du siphon cathodique dans lequel ils étaient 
encagés depuis des lustres... ces anciens vont désormais commencer 
à revivre et envisager d'autres horizons bien plus luminescents pour 
enjoliver leur fin de journée. Dès lors, imaginez le gain sociétal et rêvez 
donc... nos papis et mamies revenir à la surface, à l'air libre... bien plus 
de temps libre, les seniors batifolants vont désormais avoir des plages 
horaires plus souples pour faire leurs emplettes... quelque peu fini les 
engorgements de toute fin de journée, de fin de programme, lorsqu'aux 
caisses des supérettes nos mamies biscotte trustaient nos files d'attente 
en farfouillant en vain dans leurs porte-monnaie... et quel bonheur si nos 
anciens déboulaient dans nos bistrots et poussaient l'aventure jusqu'à 

l'apéro pour faire bamboche avec les jeunes... une utopie ? C'est con... 
mais bon... on adorerait ce genre de rencontre intergénérationnelle... et 
pour sûr, tout le monde y gagnerait... d'ailleurs, l'Espagne provinciale 
offre encore ce délicieux spectacle. 

Mauvaise nouvelle ! Pour les accrocs seniors, pour les enfournés qui 
refusent cette nouvelle liberté, beh, c'est la merde... et ça fout carrément 
les jetons... car en lieu et place d'une émission qui, il faut le dire, agitait 
quelque peu leurs neurones (à défaut de leurs gambettes)... la télévision 
leur propose désormais une nouvelle drogue de piètre qualité... avec 
un Mikey qui fait office de présentateur... un peu comme le Ken de 
Barbie en plus décoiffé, avec un QI identique à ces deux derniers... c'est 
la double peine... À ces seniors aimantés par la TV... à ces aficionados 
drogués de chiffres et de lettres... vous nous connaissez à ICI & LÀ... si 
on peut rendre service à la communauté... Bref... On vous offre un mini 
chiffres et des lettres. 

Par Céline d'Astier

DES CHIFFRES & DES LETTRES... 
UNE ODE À NOS ANCIENS...

©DR

Éditorial

U U I C L T R U E C N
Lettres dans le désordre... 
Un métier typique à notre Périgord... Courage !

491
5 - 2 - 52 - 30 - 1 - 8
Le compte est bon... 491 mètres, figurez-vous que c'est la hauteur culminante en Dordogne... songez également qu'avec 109 malheureux mètres  
de plus... beh, la Dordogne aurait pu s'enorgueillir de posséder une montagne... Tous à vos sceaux pour combler le déficit...

R O R U P E L A L I
Lettres dans le désordre... un métier d'autrefois... plus particulièrement au nord de la Dordogne

483 
25 - 8 - 4 - 6 - 7 - 10
En kilomètres, la longueur de la rivière Dordogne (certains disent le fleuve…) qui traverse notre département.
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Paratge célèbre les musiques 
d’Òc et d’ailleurs

La culture occitane et la création artistique contemporaine ne sont pas 
antinomiques. C’est ce que démontre tout au long de l’année la saison culturelle 
de Paratge, portée par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord. 

Elle se clôturera le 17 juin à Bourdeilles, par une grande journée 
festive aux inspirations d’Òc et d’ailleurs.

Le mot « paratge » a traversé les siècles depuis le monde 
troubadour médiéval. Difficile à traduire, il a une 
résonance très actuelle, signifiant le respect de l’autre 
par-delà les différences et l’égalité hommes-femmes. 

Des valeurs incarnées par des artistes bien de notre époque, que 
l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord met en 
lumière dans son programme éponyme en direction du grand 
public, des artistes amateurs et des scolaires.

La saison 2022/2023 de Paratge se clôturera par un temps 
fort à Bourdeilles, le samedi 17 juin. Une journée gratuite 
de spectacles emblématiques de la création contemporaine 
d’inspiration occitane. Le coup d’envoi sera donné à 14h30 au 
château, avec Troubadours Art Ensemble. Cette formation 
de référence, dirigée par Gérard Zuchetto, fait résonner ses 
reprises de chants troubadours dans le monde entier. Leur 
instrumentarium lorgne du côté de la Méditerranée, ce qui 
n’a rien d’étonnant puisque ces poètes médiévaux étaient de 
grands voyageurs dont on retrouve les influences jusqu’au 
Moyen-Orient. Gérard Zuchetto fera ensuite lecture de textes 
de Bernard Manciet, auteur gascon majeur dont on célèbre le 
centenaire. Un nouveau concert lui succèdera, celui de Bòsc, 
groupe féminin qui réinterprète des airs occitans anciens 
pour inventer une musique contemporaine.

Trois concerts dansants aux sonorités 
orientales et hip-hop

En fin d’après-midi, les festivités se déplaceront aux Promenades, 
Parc extérieur au Château surplombant la rivière Dronne, pour 
trois autres concerts dansants, imprégnés de cultures du monde. 
Une première artiste terrassonnaise d’origine turque, Hatice 
Özer, évoquera le désir et la mort dans son spectacle « Koudour ». 
Puis ce sera au tour de Liraz d’entrer en scène. Cette musicienne et 
comédienne a grandi en Israël dans une famille qui a fui l’Iran. 
Puisant dans cette double culture, elle crée une musique exotique 
pop. Enfin, un duo aux sonorités hip-hop électroniques, avec des 
chants en occitan, clôturera cette belle soirée : celui de Rodin 
Kaufmann et Denis Sampieri. Ce festival d’un jour invitera, si 
ce n’est déjà fait, à repenser la culture occitane non pas à travers 
un prisme régionaliste réducteur, mais bien comme une culture 
du monde, universelle et précieuse.

Publireportage par Maéva Louis

Pour connaître les dernières dates de la saison de Paratge 
et le programme détaillé de la journée du 16 juin 
à Bourdeilles, rendez-vous sur :
www.culturedordogne.fr/paratge/la-saison.html
Renseignements auprès de l’Agence culturelle 
Dordogne Périgord au 05 53 06 40 00.

Culture et événements
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Vieillir en maison de retraite, avec pour seule 
compagne une mémoire vacillante, n’a rien de 
réjouissant. Pourtant, de là aussi peut éclore la 
beauté, comme le prouve Blanche, qui raconte 

dans « L’Odyssée de vie », le 25 avril, sa traversée du temps. 
Dans une scénographie esthétique et émouvante, la dame âgée 
convoque ses souvenirs désordonnés, son enfance, ses amours… 
La compagnie Hecho en Casa, soutenue depuis plusieurs années 
par le centre culturel, animera un week-end de stage à destination 
des comédiens amateurs sur le thème « Chercher son vieux ». 
Les participants auront l’honneur de jouer un petit rôle dans 
la représentation.
Autre sujet sensible, les migrants. Ils sont au cœur du texte de 
Pierre Notte, « L’Homme qui dormait sous mon lit », donné le 

du steak sans viande, et la liste est encore longue. Un moment 
de rire et de décharge sans limite qui devrait faire du bien à 
beaucoup de monde !
La perspective d’un avenir incertain sous-tend également la 
pièce « Andy’s gone », le 4 avril. Ici, la menace est celle d’une 
catastrophe climatique. La pièce propose un dispositif immersif : 
chaque spectateur est équipé d’un casque audio qui lui permet de 
recevoir intimement le texte, comme soufflé au creux de l’oreille. 
Dans ce remake futuriste du mythe d’Antigone, les personnages 
évoluent au milieu du public, qui incarne la population de 
Thèbes. État d’urgence, liberté, repli sur soi, sont autant de 
thèmes abordés dans cette création réservée en priorité aux 
scolaires, mais ouverte à tout public si la jauge le permet. 

Rap, électro et classique humoristique
Le centre culturel ose aussi la modernité et le renouvellement 
des formes artistiques à travers plusieurs spectacles musicaux, 
entre sons urbains et musique classique décalée. C’est ainsi que 
la « Rave lucid » de la compagnie Mazelfreten exultera les corps 
de neuf danseurs exceptionnels sur de l’électro, le 6 avril. Puis, 
le 23 mai, l’Orquestra de Cambra l’Empordà, venu de Catalogne, 
proposera un spectacle-concert burlesque, « Desconcerto », où 
les comédiens-musiciens jouent et virevoltent sur les partitions 
de Mozart, Vivaldi, Bisset ou Rossini.
De l’audace et de la fraîcheur, il y en aura également dans la 
première soirée « Rap by night ! », le 27 mai, qui invite de jeunes 
rappeurs du 93 et d’autres issus du territoire. Un rendez-vous 
inédit qui sonne comme un pari. Enfin, cette passionnante 
saison se clôturera avec un grand concert festif, le « Vaudoo 
game Noussin » du Togolais Peter Solo. Ou quand l’afro-punk 
matche avec le rock et la culture vaudou de ses origines. Un 
programme idéal pour retrouver la pêche avant l’été…

Publireportage par Maéva Louis

Desconcerto - MAR 23 MAI - 20h30 - HUMOUR MUSICAL - tout public  - ©photo DR

Christophe Alévêque - Vieux con
SAM 29 AVRIL - 20h30 - HUMOUR - tout public - ©photo DR

Blanche - L’Odyssée d’une vie 
MAR 25 AVRIL - 20h30 - THÉÂTRE - dès 10 ans - ©photo DR

Un regard décalé 
sur notre société

30 mars. Le script est cynique, pour ne pas dire pervers : une 
indemnité est allouée aux citoyens qui hébergent un réfugié... si ce 
dernier se suicide, ils touchent une récompense supplémentaire ! 
Cette fantaisie macabre porte un regard grinçant mais plein 
d’humour sur les travers de notre société.

Christophe Alévêque 
dans le rôle du « Vieux con »
Ce monde qui évolue vous fait sentir perdu ? Vous n’êtes pas 
seul. La tête d’affiche Christophe Alévêque vous racontera, le 
29 avril, comment il est devenu un « Vieux con ». L’humoriste 
entre en lutte contre la mièvrerie, le lissage de la pensée et la 
bienveillance tyrannique. Oui, il le clame, il en a marre de la 
bière sans alcool, du sucre sans sucre, de la journée sans tabac, 

Vieillissement, migration, catastrophe climatique… Ces thèmes imprègnent notre 
société actuelle, ils nous assomment ou nous effraient. Faute de pouvoir fermer les 

yeux, autant les ouvrir en grand face à la scène du centre culturel de Sarlat. Les artistes 
invités cette fin de saison se saisissent de ces sujets sensibles à bras-le-corps et nous 

invitent à faire de même. Qui sait, peut-être en sortirons-nous plus forts ?

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 
2023/2024, la billetterie et les infos pratiques 
sur le site www.sarlat-centreculturel.fr

Culture et événementsCulture et événements
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EN AVRIL, 

embarquez pour 
l’Odyssée Dordonha

Un événement audacieux se prépare sur la Dordogne. Le 8 avril, une 
gabarre traditionnelle larguera les amarres à Argentat-sur-Dordogne, en 
Corrèze, pour entamer un périple fluvial de huit jours jusqu’à Libourne. 

L’Odyssée Dordonha sera ponctuée de rendez-vous festifs à chaque étape, 
visant à mettre en valeur la gastronomie et l’histoire de la vallée.

Son nom évoque tant ses racines occitanes que l’appel 
du voyage. Ce printemps, l’Odyssée Dordonha va 
faire revivre l’histoire du commerce fluvial sur la 
Dordogne. Le projet est inédit, porté par près d’une 

vingtaine d’acteurs du territoire (départements, communautés 
de communes, institutions de gestion de l’eau…) réunis au sein 
de l’association Itinérances Vallée Dordogne.
Le départ officiel sera donné le 8 avril à Argentat-sur-Dordogne, 
en Corrèze. Douze membres de la Confrérie des gabarriers 
embarqueront à bord d’« Elina », fidèle réplique d’un courpet 
corrézien du XIXe siècle. L’embarcation à fond plat, sortie des 
ateliers d’un charpentier naval de Trémolat, ne ressemble en 
rien aux gabarres touristiques. D’ailleurs, il ne subsiste aucun 
modèle authentique de ces gabarres commerciales qui écumaient 
la rivière. Dans les années 1850, âge d’or de la batellerie, pas 
moins de 400 bateaux quittaient chaque année les chantiers de 
Spontour, village de Corrèze au cœur des gorges de la Dordogne… 
pour être détruits après une unique descente, afin de réutiliser 
leur bois !

Un voilier prendra le relais  
jusqu’en Bretagne
À la force des bras, les marins d’eau douce conduiront leur 
précieuse gabarre jusqu’au port de Libourne, où l’arrivée est 
prévue le 16 avril. Des animations ponctueront leur passage 
tout au long des neuf étapes (avec nuit à quai) et des haltes 
journalières : marchés gourmands, bals, feu d’artifice, descente 
aux flambeaux, expositions, spectacles, démonstrations… Mais 
l’aventure ne s’arrêtera pas en Gironde. Une fois à destination, 

la gabarre passera le relais à un lougre, un voilier traditionnel 
de l’Atlantique. « Corentin » est lui-même la reproduction d’un 
navire marchand breton du XIXe siècle. Il remontera jusqu’en 
Bretagne, pour participer à « La Semaine du Golfe du Morbihan », 
à Vannes, le rendez-vous des passionnés du monde maritime. 
Là, les richesses de la vallée de la Dordogne seront également 
représentées par des démonstrations, des expositions et des 
produits locaux.
Et après ? L’association Itinérances Vallée Dordogne a bien 
l’intention de créer d’autres événements itinérants autour du 
même enjeu : la mise en valeur du savoir-faire et de l’histoire 
commune du bassin de la Dordogne. La prochaine fois, ce sera 
peut-être à pied ou à vélo…

Publireportage par Maéva Louis

Les étapes et les haltes de la gabarre « Elina » en détail :
Jour 1  (8 avril) : Argentat-sur-Dordogne – Beaulieu-sur-Dordogne
Jour 2 (9 avril) : Vayrac - Souillac - Saint-Julien-de-Lampon 
Jour 3 (10 avril)  : Saint-Julien-de-Lampon – Carsac-Aillac  
– Cénac-et-Saint-Julien 
Jour 4 (11 avril) : Cénac-et-Saint-Julien – Limeuil 
Jour 5 (12 avril) : Limeuil – Mauzac 
Jour 6 (13 avril) : Saint-Capraise-de-Lalinde – Bergerac 
Jour 7 (14 avril) : Bergerac – Le Fleix – Pessac-sur-Dordogne 
Jour 8 (15 avril) : Pessac-sur-Dordogne 
– Castillon-la-Bataille – Branne 
Jour 9 (16 avril) : Branne – Libourne
www.odyssee-dordonha.fr

Culture et événements
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DORDOGNE

Retrouvez lesaventures de Mimidans le jeu vidéo

15 avril — 1er mai 2023
DORDOGNE PÉRIGORD Poussez 

les portes 
des plus 

belles 
demeures !

en

chateauxenfete.com

Partez à l’assaut 
des plus belles forteresses 
du Périgord
Et si vous profitiez des vacances de printemps pour (re)découvrir les 
châteaux de Dordogne ? Du 15 avril au 1er mai, à l’occasion de Châteaux 
en fête, plus de 70 sites d’exception ouvrent leurs portes et proposent de 
nombreuses animations ludiques, culturelles, sportives ou gastronomiques. 
Une sortie idéale pour les familles et tous les amoureux du patrimoine.  

Au bord d’une rivière, au sommet d’une falaise, au 
cœur de la forêt… En Dordogne, les châteaux sont 
partout. Il y a ceux dont la silhouette nous est 
familière, et les autres, tout aussi beaux mais privés, 

secrets et mystérieux, dont l’accès est réservé à leurs bienheureux 
propriétaires. Alors, quand l’occasion se présente de pousser 
leurs portes monumentales, autant la saisir ! Ce sera le cas du 
15 avril au 1er mai, lors de la 
troisième édition du festival 
Châteaux en fête. Pas moins 
de 70 forteresses, manoirs, 
domaines et magnifiques 
demeures – dont la moitié 
sont habituellement fermés 
au public - accueilleront les visiteurs comme des rois, avec des 
animations inédites imaginées par les châtelains.

Les châteaux privés sortent le grand jeu
Venez donc flâner dans les charmants jardins du château du 
Logis en Périgord vert, lors d’une balade contée. Soyez l’invité 
d’honneur du splendide domaine de Vieillecour, au cœur du 
parc régional Périgord-Limousin, pour une soirée au son des 
troubadours. Dégustez un repas aux chandelles dans le grand 
salon du château de Lacypierre, en Périgord noir. Offrez-vous un 
déjeuner surprise en plein air au pied du château de Lasteyrie, 
concocté par le réputé chef Vincent Lucas. Découvrez des 
expositions d’artistes, assistez à des conférences ou participez 

à des visites théâtralisées. La liste est longue  ! Et c’est sans 
compter les nombreuses activités pensées pour les enfants en 
cette période de vacances : goûters dans les cuisines médiévales, 
tir à l’arbalète, jeux d’enquêtes, etc. 
Une vingtaine de nouveaux châteaux rejoignent l’aventure 
cette année. Afin de faire rayonner la manifestation au-delà du 
Périgord, le Comité Départemental du Tourisme qui l’organise 

a élaboré trois séjours clé-en-
main comprenant la visite 
de châteaux, l’hébergement 
et la restauration. Une 
opportunité privilégiée de 
vivre le rêve périgourdin 
avant le lancement de la saison 

touristique. En 2022, Châteaux en fête avait été une réussite avec 
65 000 entrées. Le festival monte encore en gamme avec un site 
internet retravaillé qui propose un classement par animations, 
par sites et par jour. Ainsi, chacun peut créer son programme 
de découverte sur mesure. À l’assaut !

Publireportage par Maéva Louis

Les châteaux participants et le programme des animations 
sont consultables sur www.chateauxenfete.com. 

Renseignements auprès du Comité Départemental 
du Tourisme de la Dordogne au 05 53 35 50 45.

Châteaux en fête 

« Dégustez un repas aux chandelles 

dans le grand salon du château 

de Lacypierre, en Périgord noir »

Culture et événements
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Les métiers de la santé en pleine forme
sur le Campus Périgord

Vous souhaitez apprendre un métier valorisant, 
qui place les relations humaines au centre et garantit une carrière? 

Implanté sur le campus universitaire de Périgueux, l’Institut de 
Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) forme des infirmier(e)s, 

aides-soignant(e)s et ambulancier(e)s dans un cadre d’études privilégié.

© Charles Boncheau

© DR

Formation & orientation professionnelle Formation & orientation professionnelle

L’IFMS (Institut de Formation aux Métiers de la Santé) 
regroupe l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), 
l’IFAS (Institut de Formation d’Aides-Soignants) et l’IFA 
(Institut de Formation des Ambulanciers). Il est situé sur le 
Campus Périgord, rond-point Suzanne-Noël à Périgueux.

Tel : 05 53 02 58 95. Mail : secretariat.ifsi@ch-perigueux.fr

Peu de filières garantissent un emploi à 100 % sitôt 
le diplôme en poche. C’est pourtant le cas de l’IFMS 
de Périgueux, l’Institut de Formation aux Métiers 
de la Santé. Au sein de cette structure unique, trois 

métiers sont enseignés : infirmier, aide-soignant et ambulancier. 
Deux facteurs expliquent ce succès : d’une part, un besoin urgent 
de professionnels dans le secteur sanitaire ; et d’autre part, la 
renommée de l’institut. En effet, la qualité de la formation est 
encore montée d’un cran depuis que l’IFMS, a quitté ses anciens 
locaux vétustes du centre hospitalier pour s’installer sur le 
Campus Périgord en 2021.
La formation s’effectue désormais dans des salles de cours 

spacieuses et rénovées, adaptées aux pédagogies actuelles. Un 
exemple  ? La création de deux salles de simulation dotées 
de mannequins connectés, qui renforcent le matériel mobile 
déjà utilisé. L’IFMS prône par ailleurs un accompagnement 
humain et individualisé, qui place les élèves dans les meilleures 
conditions de réussite.
Le diplôme d’infirmier s’obtient en trois ans après le bac (quel 
qu’il soit), avec une sélection sur Parcoursup. Chaque promotion 
compte une centaine d’inscrits qui bénéficient du statut étudiant. 
Pour devenir aide-soignant en revanche, aucun diplôme n’est 
requis. La formation dure onze mois, avec des effectifs similaires 
répartis sur deux rentrées scolaires. Quant à la formation 

d’ambulancier, ouverte en septembre 2022, en partenariat avec 
le CFA de Boulazac et la Chambre des métiers de Dordogne, 
elle accueille 22 élèves sur un semestre. Ces trois filières sont 
accessibles soit en formation initiale ou en apprentissage, pour 
des publics en reconversion. Élèves et étudiants évoluent dans 
le cadre agréable du Campus Périgord, rattaché à l’université 
de Bordeaux. Un environnement à taille humaine, situé dans 
un écrin de verdure à proximité du centre-ville de Périgueux.

Un milieu professionnel très diversifié
Que ce soit en alternance ou par le biais de stages, l’immersion 
dans le milieu professionnel tient une place très importante. 
Les étudiants infirmiers et élèves aides-soignants, bénéficient 
d’un projet leur permettant de se familiariser en douceur grâce 
à des stages de quelques jours, en tout début de cursus. Les 
partenaires de l’IFMS sont nombreux et variés, répartis sur 
toute la Dordogne : les centres hospitaliers, cliniques, Ehpad, 
services de santé pénitentiaire, psychiatrie, Education nationale, 
secteur libéral, entreprises du transport (pour les ambulanciers)… 
Le choix est vaste, à l’image des opportunités qui s’offriront aux 
jeunes diplômés. Ces derniers auront le privilège de choisir où 

« Les étudiants infirmiers 
peuvent se familiariser en douceur 

avec le milieu professionnel. »

ils souhaitent exercer, et de pouvoir changer de poste tout au 
long de leur carrière tant l’offre est abondante. Un infirmier 
pourra ainsi se spécialiser en puériculture, en bloc opératoire, 
en anesthésie, à domicile, devenir cadre de santé, etc. 
Notons que la formation d’aide-soignant peut aussi s’effectuer 
à l’IFAS (Institut de Formation d’Aides-Soignants) de Sarlat, 
dont la direction est conjointe. Les conditions d’apprentissage 
y sont idéales, avec une petite promotion de 35 élèves qui frise 
un taux de réussite au diplôme de 100 %. 
Ces métiers de santé promettent une vie professionnelle 
épanouissante, riche sur le plan humain et stimulante sur le 
plan intellectuel. Surtout, ils offrent la certitude, précieuse, de 
se lever chaque matin en se sentant utile à son prochain.

Publireportage par Maéva Louis
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Les Agriculteurs Réunis 
défendent les produits d’ici

CAFÉ RIVIÈRE

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

Dès les beaux jours, profitez pleinement de notre terrasse !

Menu du jour tous les midis du mardi au vendredi

NOUVELLE CARTE DE PRINTEMPS

Ouvert tous les dimanches à partir de mai !
7 rue des Pétunias, Trélissac - 05 53 09 27 84 - www.cafe-riviere.com

Horaires : Ouvert du mardi au samedi - Midi et soir

Une cuisine bistrot dans un lieu convivial « Cela m’a toujours touchée au cœur de mettre en avant nos 
producteurs locaux, de les aider à obtenir de la visibilité », 
explique Camille. Agriculture raisonnée et prix équitables font 
partie des valeurs défendues par le magasin.

Un rayon anti-gaspi à petit prix
Il y a en rayon de quoi remplir intégralement son frigo et ses 
placards : épicerie sucrée et salée, laitages, viandes, poissons, 
conserves, produits apéritifs, chocolat, spiritueux, vins (pas moins 
de dix-sept domaines viticoles), glaces et sorbets du Périgord 
(du réputé Roland Manouvrier), condiments, huiles, miels, jus 
pétillants, jus de fruits… Le rayon anti-gaspi, qui propose des 
fruits et légumes légèrement abîmés à petits prix, connaît un 
vif succès. À tester aussi, la lessive naturelle à la cendre vendue 
en vrac.
Camille et Aubin ont effectué quelques travaux pour rendre le 
magasin plus harmonieux, lumineux et confortable pour les 
clients. Ces derniers peuvent toujours compter sur un accueil 
chaleureux de la part de l’équipe.

Publireportage par Maéva Louis.
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La boutique de producteurs Les Agriculteurs Réunis, à Bergerac, connaît 
un nouveau souffle depuis sa reprise par un jeune duo, Aubin et Camille 

Arnouilh, il y a un an. Issus d’une famille de maraîchers, le frère et la sœur 
cultivent l’amour des produits locaux de qualité et du contact humain.

Pourquoi aller chercher loin ce que l’on peut trouver, 
et bien meilleur, à deux pas de chez nous ? C’est la 
philosophie des Agriculteurs Réunis, magasin de 
producteurs indépendant créé il y a une dizaine 

d’années à Bergerac. La Dordogne a tant à offrir qu’il serait 
dommage de s’en priver ! Les étals de cette boutique aux airs de 
marché sont approvisionnés par quelque 130 producteurs locaux 
-  à quelques exceptions près, comme par exemple les agrumes 
corses, les bananes antillaises ou l’huile d’olive nyonsaise.
 

Si le concept n’a pas changé, le commerce, lui, a pris un coup 
de jeune depuis sa reprise en avril 2022. La gérance est assurée 
par Camille Arnouilh, 25 ans, revenue à ses racines paysannes 
après des études de droit. Son frère, Aubin, et son père, Xavier, 
sont à la tête du Terroir de Franchemont, une entreprise de 
maraîchage bergeracoise qui fournissait déjà les Agriculteurs 
Réunis. Aujourd’hui, 90% des légumes en magasin proviennent 
de l’exploitation familiale. Quand l’opportunité de reprise s’est 
présentée, au départ en retraite de l’ancienne gérante, elle est 
apparue comme une continuité logique de leurs activités.   

un(e) Community Manager
Qui sommes-nous ?
Une entreprise artisanale de presse locale, active depuis 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
Prendre en charge la communication digitale de notre entreprise de presse locale sur les 
réseaux sociaux. Favoriser l’engagement de la communauté et créer un lien direct et régulier 
avec notre lectorat. 
La mission sur l’ensemble de nos réseaux sociaux : définir la stratégie digitale, le planning 
des publications, faire des propositions de feed, gérer la modération et la réponse aux 
commentaires, interagir avec l’équipe de rédaction.
Ce poste nécessite la connaissance des différents réseaux sociaux et des outils de gestion 
et d’analyse. Un intérêt fort pour la ligne éditoriale de nos magazines.

Vous serez :
 - Autonome dans la gestion de votre temps de travail 
 - Indépendant dans votre travail 

Description du profil
Expérience de Community Management : 2 ans (Exigé)
Diplômé d’école de communication : BAC+3 et spécialisation digitale
Si tu es créatif(ve), organisé(e) et que tu es à l’aise avec le monde digital alors ce poste 
est fait pour toi !

Statut : Indépendant - temps partiel. Cette mission convient particulièrement à toute 
personne qui souhaite organiser son temps de travail à la carte.

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

AG E N DA  C U LT U R E L  I  L E S  É V É N E M E N T S  I M M A N Q UA B L E S

L E  P É R I G O R D

CULTURE & ART DE VIVRE  I  MAGAZINE OFFERT  I  N°100 PRINTEMPS 2023

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

LES AGRICULTEURS RÉUNIS
81 avenue Paul Doumer à Bergerac. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, et le samedi de 9h30 à 12h30. Tél : 06 25 17 62 04.

 « Agriculture raisonnée et prix 
équitables font partie des valeurs 

défendues par le magasin. »

À Portée de Bisou est un lieu bienveillant dédié aux jeunes 
parents, à Boulazac-Isle-Manoire. Des ateliers collectifs 

et individuels sont proposés tous les jours pour les 
accompagner dans cette nouvelle étape de la vie.

À PORTÉE DE BISOU

« À Portée de bisou, c’est tout ce qui a 
pu me manquer quand j’étais enceinte ou 
en post-partum », sourit Daphné Ribas. 
Monitrice de portage, elle a créé en 2022 ce 
concept store composé d’une boutique de 
puériculture, d’un espace café avec terrasse 
et d’une pièce dédiée aux ateliers. Animés 
par Daphné et par des professionnelles de 
la périnatalité, ils sont l’occasion pour les 
jeunes parents, en particulier les mamans, 
de se rencontrer, de passer des moments 
privilégiés avec leur enfant, et de s’instruire 
sur des thématiques variées. À commencer 
par le portage, la spécialité de Daphné, 

qui propose un large choix d’écharpes et 
de porte-bébés à acheter ou louer. Mais 
aussi l’allaitement, la langue des signes 
pour bébé, la diversification alimentaire 
ou les gestes de premiers secours. Certains 
ciblent les femmes enceintes (yoga prénatal, 
shooting photo…), les bébés (massages, bain 
sensoriel...) ou les enfants un peu plus âgés. 
Des déjeuners mamans-bébés gratuits 
sont également organisés. À toute heure,  
À Portée de bisous est l’endroit idéal pour 
se détendre autour d’un café pendant que les 
enfants s’amusent dans l’espace jeux. 
Ici, ils ne dérangent personne !

Par Maéva Louis

À PORTÉE DE BISOU, Espace Agora à Boulazac-Isle-Manoire (près de la médiathèque). 
Planning des ateliers et horaires sur www.aporteedebisou.fr

Un café-poussette 
qui cocoone les parents

Manger sain et durable
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À BERGERAC,

Biocoop cultive aussi 
les valeurs humaines 

On peut militer en achetant des carottes, du café 
et même de la lessive. Oui, oui ! En poussant les 
portes d’une épicerie Biocoop, on fait un geste pour 
le respect de la planète et des humains qui l’habitent. 
Né dans les années 70, le réseau militant est 
leader des magasins bio spécialisés en France. 
Et le magasin de Bergerac a quelque chose en plus…

agriculture biologique, commerce équitable, juste prix, filières 
locales, zéro déchet et excellence des produits. Et ce, qu’il s’agisse 
d’alimentation, de produits d’entretien ou de cosmétiques.
Mais le magasin de Bergerac a une particularité qui le rend 
unique. Une dimension sociale inscrite dans son ADN, puisqu’il 
appartient… à ses salariés ! En 2014, ces derniers l’ont racheté et 
ont adopté un fonctionnement démocratique, la SCOP (société 
coopérative de production). Ce statut juridique permet aux 
salariés, dont une partie sont associés, de participer aux décisions 
de l’entreprise, d’élire leur gérant(e) et de jouir d’un partage 
des bénéfices. L’humain est placé au cœur du projet, chacun 
peut prendre sa place et s’exprimer. Ce système favorise l’esprit 
d’initiative, l’implication et la solidarité. La vie privée est prise 
en compte dans l’organisation du travail, et la polyvalence est de 
mise pour pouvoir facilement se remplacer. Plus que de simples 
collègues, les membres de l’équipe sont comme une famille, où 
prime le bien-être de tous et surtout des clients.

Infos pratiques 
Le magasin Biocoop de Bergerac, 
situé 75 avenue Paul Doumer, 
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. 
Tél : 05 53 27 22 22. www.bergeracbio.com

Le magasin Biocoop de Creysse, 
situé 134 avenue de la Roque, 
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Tél : 05 33 09 57 87.

Une enseigne ancrée dans son territoire
Au-delà de ses murs, le Biocoop de Bergerac est acteur de son 
territoire, en nouant des partenariats avec des associations locales 
qui partagent ses valeurs sociales et environnementales. Un autre 
exemple en est la cave à vin, particulièrement développée et 
remplie de crus locaux. Et pas moins de sept boulangers du 
coin garnissent le rayon pain !

L’expérience de la SCOP est une telle réussite que l’équipe a 
ouvert un deuxième magasin sur le même modèle à Creysse, 
en juin 2022. Les habitants du sud-ouest de la Dordogne 
ont décidément de la chance… et plus d’excuses pour ne pas 
consommer mieux !

Publireportage par Maéva Louis

Faire ses courses, une corvée ? Pas au Biocoop de 
Bergerac. Dans ce magasin au design moderne, 
remplir son panier est un vrai plaisir. Dès l’entrée, 
la fraîcheur des fruits et légumes donne le ton. Face 

aux rayons impeccablement rangés, un étal appétissant propose 
fromages et charcuteries à la coupe. Ici, comme dans un marché, 
on vient pour la qualité des produits et la relation humaine avec 
les employés, qui savent prendre le temps. Et bien sûr, pour 
les valeurs de l’enseigne Biocoop, défendues avec conviction : 

« L’humain est placé au cœur 
du projet, chacun peut prendre 

sa place et s’exprimer. » 

Manger sain et durableManger sain et durable
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Des cuisines et salles de bains 
à votre image
La cuisine et la salle de bains méritent toute votre attention au moment d’aménager ou de rénover 
votre intérieur. Associées à la détente et au plaisir, qu’il s’agisse de mitonner de bons petits plats ou de 
se prélasser dans un bain chaud, ces pièces de vie ont tout intérêt à être confortables, fonctionnelles 
et esthétiques. Pour les sublimer, rien de tel que de faire appel à un spécialiste.

Avec le printemps surgissent des envies de changement. 
Et si le temps était venu de mettre votre cuisine et 
votre salle de bains au goût du jour ? Pour trouver 
l’inspiration, direction le showroom de TCT, à 

Boulazac-Isle-Manoire. Cette entreprise née en 1967 a une haute 
expertise dans la création et la rénovation de cuisines et salles 
de bains. Elle a pris un virage à l’automne 2022, en passant 
entre les mains d’un jeune chef d’entreprise, Rémi Tallet, qui 
lui amène un nouveau dynamisme. La particularité de TCT 
est d’accompagner ses clients de A à Z avec des projets clés en 
main, de la projection 3D à la finition du chantier. Choix des 
matériaux, du mobilier, de la robinetterie, de l’éclairage, des 
accessoires, des plans de travail et même de l’électroménager… 
TCT propose une vision globale et réalise les travaux en interne 
grâce à son équipe d’artisans salariés.

Dressings et rangements sur mesure
Qu’il s’agisse d’une rénovation partielle ou de casser toute sa 
cuisine pour repartir à zéro, TCT s’adapte aux envies de chaque 
client afin d’offrir une prestation personnalisée. Le showroom de 
350 m², déjà bien garni, n’est qu’un aperçu des possibilités, le choix 
étant bien plus abondant sur catalogue. Quant aux couleurs, 
pour les façades de placards par exemple, elles se déclinent à 
l’infini. Que vous rêviez d’une cuisine au style classique dans 
des tons chaleureux, ou d’une salle de bains à la pointe du 

design, les experts de TCT mettent leur savoir-faire en œuvre 
pour vous conseiller et satisfaire vos exigences. Les tendances 
du moment n’ont pas de secret pour eux, tels le faux marbre, 
le minéral, les contrastes de matières et de hauteurs, ou encore 
les faïences murales.
Une fois les travaux terminés, TCT est à même de meubler vos 
pièces. En effet, l’entreprise est aussi spécialiste des rangements, 
dressings, bibliothèques, têtes de lit et autres agencements, y 
compris pour les professionnels. Le plus souvent, ils sont réalisés 
sur mesure. L’indépendance de TCT est sa force : elle lui permet 
de sélectionner les meilleurs fabricants européens, en France, 
Espagne, Italie ou Allemagne. Contrairement aux idées reçues, 
faire appel à un cuisiniste spécialisé n’est pas forcément plus 
onéreux. Petits et gros budgets y trouveront leur compte, et tous 
bénéficieront de la même qualité de service… aux petits oignons !

Publireportage par Maéva Louis© DR
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Infos pratiques :
TCT (TÉLÉ CONFORT THERMIQUE), 
8 avenue Marcel-Paul à Boulazac-Isle-Manoire. 
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél : 05 53 45 61 00
Site web : www.tct-cuisine-bain-dressing.com

Ma maison comme j'aime Ma maison comme j'aime
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Portrait de Femme

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

AGENDA CULTUREL
Son job ? 

Globe-trotteuse et botaniste...

Sacré personnage que la Jeanne Barret... la toute première femme 
de l'Histoire à avoir accompli un tour du monde complet...

Jeanne Barret repose paisiblement dans notre Périgord 
pourpre... au cœur du petit cimetière de Saint-Antoine-
de-Breuilh... mais avant d'embrasser l'au-delà, cette 
botaniste exploratrice, a quelque peu roulé sa bosse sur 

tous les océans du globe... 
et ça ce n'était pas gagné... 
Car au XVIIIe siècle, par 
ordre du Roi, la présence 
de toute femme sur un 
bateau de Sa Majesté 
est interdite... beh oui, à 
l'époque on pensait qu'une 
femme sur un bateau ça 
faisait désordre, pire, 
que ça pouvait porter 
malheur ! Qu’à cela ne 
tienne... Pour participer 
à la fameuse expédition 
de Bougainville, notre 
botaniste en herbe se 
fait donc passer pour 
un homme... Pour étoffer 
le subterfuge, elle se 
coupe les cheveux façon 
garçonne, se bande la 
poitrine, porte des vêtements amples et devient ainsi Jean Barret, 
le valet et l’assistant du botaniste en chef... qui lui est de mèche... 
(gentil garçon). 

1767... Port de Rochefort... c'est le départ... en avant pour le grand 
large... Brise, coup de vent, grains, tempêtes... c'est le quotidien... 
c'est le passage de l'Équateur, c'est Montevideo, le détroit de 
Magellan, Tahiti... et là, c'est la tuile... Jeanne se fait toper...  

Oyez les gars... sale coup, figurez-vous qu'y a une femme sur le pont ! 
Vous imaginez la surprise ? Démasquée, va-t-on la passer par-dessus 
bord ? Suspense ! Ouf... Plus tard, l'astronome de bord dira d'elle : 
« La discrétion singulière avec laquelle elle resta inconnue pendant plus 

d'une année sur le vaisseau 
prouve qu'elle n'avait ni les 
défauts que l'on reproche à 
son sexe, ni les agréments qui 
pouvaient rendre suspect 
ce déguisement »... comme 
quoi... Elle poursuit donc 
sa route vers l'Indonésie, 
la Réunion, Madagascar... 
Sa mission ? Collecter 
des spécimens de la flore 
locale... œuvrant ainsi à 
recenser pas moins de  
3 000 espèces de plantes 
inconnues en France...

En huit années, la boucle 
est bouclée.. . Retour 
en France en 1775.. .  
Elle s'installe dans le 
Périgord natal de son 

mari rencontré à la Réunion... et à la demande de Bougainville, 
le roi Louis XVI la nomme « femme extraordinaire » et lui octroie 
une rente... C'est le moins que l'on puisse faire pour une femme 
entrée de plain-pied dans la grande Histoire... Pour dire, en 2012, 
une nouvelle espèce de plantes découverte en Amérique du Sud-est 
nommée Solanum baretiae en son honneur... et plusieurs villes de 
France ont donné un nom de rue à Jeanne Barret... Sacrée Jeanne...

Céline d'Astier

©DR
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Brocantes
Consultez toute la programmation 
des brocantes sur L’AGENDA EN LIGNE 

    www.dordogne-ici-et-la.com

DIMANCHE 19 MARS
La Douze  ■
Vide grenier

 Le Bourg | 8h – 18h

DIMANCHE 19 MARS
Val de Louyre et Caudeau  ▲
Brocante professionnelle

 Place du Château | 7h – 17h30

LUNDI 10 AVRIL
Coulounieix-Chamiers  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Gymnase ASPTT | 6h – 18h

DIMANCHE 16 AVRIL
Champagnac-de-Belair  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Allée des Sports | 8h – 18h

DIMANCHE 16 AVRIL
St-Laurent-des-Hommes  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Bourg | 7h – 18h

DIMANCHE 26 MARS
Bourgnac  ■
Vide-grenier

 Place de la mairie | 6h – 18h

DIMANCHE 26 MARS
Villetoureix  ■
Vide-grenier

 Camping de la Dronne

DIMANCHE 9 AVRIL
Journiac  ■
Vide-grenier

 Place de la mairie | 8h – 17h

DIMANCHE 30 AVRIL
St-Jean-de-Côle  ▲
Brocante professionnelle

 Bourg | 7h – 18h

DIMANCHE 21 MAI
Javerlhac-et-la-Chapelle-St-Robert  
Brocante – Vide-grenier  ■ ▲

 Route d’Angoulême | 6h30 – 18h

DIMANCHE 7 MAI
St-Pierre-d’Eyraud  ■
Vide-grenier

 Terrain de foot | 8h – 18h

LUNDI 8 MAI
Sarlat  ▲
Brocante

 Parking du 19 mars 1962 | 7h30 – 18h

DIMANCHE 14 MAI
Bergerac  ■
Vide-grenier

 Centre St-Luc | 8h – 17h

DIMANCHE 14 MAI
Bourgnac  ■
Vide-grenier

 Autour de la mairie | 6h – 18h

DIMANCHE 14 MAI
Mensignac  ■
Vide-grenier

 Espace Louis Comte | 6h – 18h

DIMANCHE 14 MAI
Thiviers  ■
Vide-grenier

 Salle des fêtes | 6h – 20h

DIMANCHE 28 MAI
Neuvic  ▲
Brocante

 Centre Bourg | 8h – 17h

DIMANCHE 28 MAI
Val de Louyre et Caudeau  ▲
Brocante professionnelle

 Place du Château | 7h – 17h30

DIMANCHE 28 MAI
Eymet  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Bvd National | 7h – 18h

DIMANCHE 28 MAI
Fossemagne  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Place de Bonneval | 6h – 17h30

DIMANCHE 18 JUIN
Thiviers  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Salle des fêtes | 8h – 19h

DIMANCHE 25 JUIN
St-Barthélémy-de-Bussière  ■
Vide-grenier

 Bourg | 6h30 – 17h

LUNDI 10 AVRIL
Bassillac et Auberoche  ■
Vide-grenier

 Stade municipal | 8h – 17h30

LUNDI 10 AVRIL
Beaumontois-en-Périgord  ■▲
Brocante – Vide-grenier

 Place Jean Moulin | 6h – 18h
DIMANCHE 19 MARS
St-Pierre-d’Eyraud  ■ ▲
Brocante – Vide-grenier

 Bourg et halle citoyenne | 6h – 18h

1er SAMEDI DU MOIS
Vélines  ▲
Brocante

 ZA Prentygarde | 8h – 18h

3e DIMANCHE DU MOIS
Ribérac  ■
Vide-grenier

 Place Joseph Debonnière | 8h – 18h

DERNIER DIMANCHE DU MOIS
Eymet  ▲
Brocante

 Cornière et place du village | 8h – 17h

1er DIMANCHE DU MOIS
Bergerac  ▲
Brocante professionnelle

 Église Notre-Dame | 6h – 13h

1er DIMANCHE DU MOIS
Verteillac  ▲
Brocante 

 Le Bourg | 7h – 15h

3e DIMANCHE DU MOIS
Hautefort  ▲
Brocante professionnelle

 Au pied du château | 7h – 18h

ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS ÉVÉNEMENTS UNIQUES

MARDI 21 MARS & MARDI 23 MAI
Ménesplet 

 Salle des associations de Planèze
Neuvic | 15h – 19h

■ Vide grenier   ▲ Brocante  

Agenda

DON DU SANG

spring
C U LT U R E  &  J E U N E S S E

L’équipe du magazine Le Périgord ICI & LÀ, remercie chaleureusement 
Rebecca Dautremer, d’autoriser l’illustration de la première page de ce 
magazine avec l’une de ses œuvres.

Après Winshluss en 2018, Blexbolex en 2019, Moolinex en 2020 et 
Amandine Urruty en 2021, c’est l’artiste Rebecca Dautremer qui signe 
le visuel de cette 5ème édition. Depuis plus de vingt ans, Rebecca 
Dautremer ne cesse d’enchanter ses lecteurs, petits et grands, avec ses 
images oniriques, ses cadrages originaux, sa maîtrise de la couleur et de 
la composition. Outre ses albums illustrés, maintes fois récompensés 
– Prix Sorcière pour L’amoureux (2004), Grand Prix de l’illustration 
pour Les riches heures de Jacominus Gainsborough (2019), Pépite du 
livre illustré à Montreuil pour Midi pile (2019), etc, l’artiste a travaillé 
pour la publicité, réalisé des pochettes de disques, assuré la direction 

SPRING est un programme départemental dédié à la jeunesse, 
coordonné par l’Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord, et construit en partenariat avec des associations ou des 
collectivités du territoire. C’est une invitation à découvrir la création 
artistique contemporaine portée par des équipes professionnelles 
départementales, régionales ou nationales, dans les domaines des 
arts vivants & visuels.

La saison 2022/2023 s'adresse à tous, de l'enfance à l'adolescence, 
et permet aux familles de partager des imaginaires qui entrent 
en résonance avec le monde d'aujourd'hui. C'est une offre plurielle 
et homogène répartie sur le département pour favoriser l'accès en 
proximité.

Dans la diversité des expressions, SPRING s’appuie sur des présences 
artistiques fortes, qui permettent d’instaurer une relation entre des 
artistes et un public. Il fait ainsi la part belle à l’expérience sensible, 
à travers la découverte d’œuvres, la pratique artistique, individuelle 
ou collective, et l’échange.

Vous trouverez dans ce programme une multiplicité de propositions de 
spectacles, et notamment dans le domaine de la danse, et d'expositions.
Nous espérons attiser votre curiosité et vous invitons à vivre en famille 
des émotions fortes.

À PROPOS DE REBECCA DAUTREMER artistique du film d’animation Kerity, la maison des contes, conçu des 
costumes et des décors pour le théâtre… En 2021, elle a été invitée en 
Dordogne par l’Agence culturelle à présenter ses travaux récents lors 
d’une exposition monographique.
À cette occasion et pour la première fois, est dévoilée la grande fresque 
de son dernier ouvrage, Une toute petite seconde.
La collaboration avec cette artiste se poursuit aujourd’hui  
à travers SPRING. 

Culture & Jeunesse

INFOS PRATIQUES :
Retrouvez le détail de la programmation sur : 
www.culturedordogne.fr/spring/saison.html

SAM. 10 & DIM. 11 JUIN

Brocante 
de Printemps

 Monpazier 
Place des Cornières - 8h – 19h

De nombreux brocanteurs 
exposeront leurs marchandises 
de qualité. Les chineurs, curieux 

et connaisseurs, pourront trouver 
des bibelots sur des étalages variés, 
de la porcelaine au linge ancien, 
en passant par le mobilier ou 
encore les bijoux... Un rendez-vous 
pour passionnés, collectionneurs 
modérés, débutants, simple visiteurs 
ou amoureux des vieilles choses. 
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Théâtre & Spectacles

THÉÂTRE MUSICAL LECTURE THÉÂTRALISÉETHÉÂTRE – HUMOUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

DANSE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

DANSE

DANSE

THÉÂTRE

SPECTACLE

CHANSON / DESSINVEN. 17 MARS St-Cyr-les-
Champagnes

Portraits de femmes ou 21 
chansons en forme de poire
20h30 – Durée 1h
En piochant avec gourmandise 
dans le répertoire de la chanson 
française, 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. 
Déplacées ou « déplaceuses », 
fatales ou affranchies, engagées 
ou dérangées, autant de figures 
qui bousculent avec humour et 
émotion la place assignée aux 
femmes depuis des lustres.
Salle des fêtes – Tout public 
TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 – www.ccilap.fr

DU JEUDI 8 AU SAMEDI 17 JUIN
  Périgueux
Festival Ôrizons
15ème édition
Rencontre des arts et des cultures 
au Proche-Orient, à travers 
des concerts, conférences, 
expositions, rencontres littéraires 
et spectacles.

VEN. 17 MARS   Montignac

La joyeuse métaphysique 
des mots
21h
Un grand Poète joue / Il joue avec 
les Mots / Il joue avec la Langue / 
Il joue à brouiller les pistes / Ses 
personnages se mettent à employer 
/ un mot pour un autre / Alors la 
belle Langue / bien rationnelle / bien 
normée / La Langue de nos enfances 
studieuses / est dynamitée…
Salle Jean Macé – 8 € - 05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

VEN. 17 MARS  Nantheuil

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. Quand il s'agit de 
relever des défis titanesques, 
quelle contribution peut-on 
apporter avec pour seule arme un 
humour revendicatif, espiègle et 
impertinent? Le rôle de l'artiste 
est-il simplement de divertir, 
soit, étymologiquement, de 
"détourner" ? 
Nantholia – Dès 13 ans
TP 10 € / TR 5 €
05 53 55 12 50

SAM. 18 MARS  Nantheuil

Jean et Béatrice
20h30 – Durée 1h15
Béatrice attend l'homme qui la 
délivrera de sa solitude. Elle place 
une annonce promettant une 
récompense substantielle à celui 
qui saura l'intéresser, l'émouvoir 
et la séduire. Jean, chasseur 
de primes, se soumet aux trois 
épreuves par appât du gain. Mais 
Béatrice hausse les enchères, la 
rencontre devient un duel.
Espace culturel – Tout public – 12 €
05 53 22 22 10 - www.eymet-dordogne.fr

MAR. 21 MARS  Périgueux

Vies de papier
20h – Durée 1h20
Un album photos acheté dans une 
brocante en Belgique, incite Benoît 
Faivre et Tommy Laszlo à mener une 
enquête qui les conduit à Berlin, 
Francfort, Bruxelles, et jusque dans 
leur propre histoire familiale. Leur 
but ? Découvrir qui est la femme 
dont la vie est contenue dans cet 
album et comprendre pourquoi cet 
objet les touche autant.
Le théâtre – Dès 11 ans –
TP 25 € / TR 20 € - 05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr

JEU. 30 MARS  Sarlat

Cette pièce
20h30 – Durée 1h20
L’homme qui dormait sous mon 
lit esquisse un présent prochain 
où une indemnité serait allouée 
à ceux qui hébergent un réfugié, 
mais à qui une récompense 
supplémentaire serait accordée au 
cas où ledit réfugié se suiciderait.
Centre Culturel – Tout public –
TP 22 € / TR 18 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

SAM. 1 AVR.  Eymet

Monte-plats
20h30 – Durée 1h15
Ben et Gus, tueurs à gages, 
attendent leur prochaine victime... 
Pour passer le temps, les deux 
personnages discutent, mais dans 
une impossibilité à se comprendre. 
Comme dans un duo de tragédie 
ou de clowns, on retrouve le 
dominant et le dominé, tous deux 
en proie à une certaine souffrance. 
Par la Cie Histoire de Jouer, mis en 
scène par Pascal Destal.
Espace Culturel – Tout public – 12 €
05 53 22 22 10 - www.eymet-dordogne.fr

SAM. 1 AVR.  Eyraud-
Crempse-Maurens

La fête des voisins
20h30
Ah, la fête des voisins ! Rita, la 
concierge de ce petit immeuble, 
l'organise chaque année. L'occasion 
de faire connaissance avec nos 
semblables qui vivent à côté et 
qu'on ne croise que dans l'ascenseur, 
d'échanger dans une ambiance 
amicale, et pourquoi pas, de nouer 
des liens. Ça, c'est la théorie…
Salle des fêtes – 8 € / grat. -12 ans
06 32 09 84 84

VEN. 31 MARS / SAM. 1 AVR.  20h30
DIM. 2 AVR. 15h30

 Bergerac
Salle défaite
Durée 1h45
La Salle des fêtes va être démolie, 
et Suzanne a toujours vécu ici. Les 
souvenirs de la vieille dame nous 
guident à la recherche de ce qu’est, 
de ce qu’a été, de ce que sera cet 
endroit pour elle et pour les gens 
autour.
Espace François Mitterrand 
Tout public – TP 10 € / TR 5 €
Gratuit -12 ans.
salledefaite@tutanota.com
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

VEN. 24 MARS   Saint-Astier

Accumulation – Landing
20h30

SAM. 25 MARS   Échourgnac

Le bel au bois dormant
21h
Par la troupe Népomucène.
Salle des fêtes – 8 € - 06 59 58 95 19

MAR. 28 & JEU. 30 MARS 
 Périgueux

Je suis dedans
20h – Durée 1h
Thomas se retrouve plongé 
dans un long coma, auquel 
succède une période sans réelle 
connexion avec l’extérieur. 
Comment communiquer avec lui 
et comment peut-il communiquer 
avec les autres ? Un exorcisme de 
toutes nos chutes et un hymne aux 
tentatives de nous relever.
Esp. Cult. A. Malraux (Cendrieux) 
le 28 et Cube Cirque le 30
Dès 15 ans – De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65 
www.agora-boulazac.fr

JEU. 23 MARS  Périgueux

Royaume
20h – Durée 1h
Le chorégraphe et danseur Hamid 
Ben Mahi se lance dans une nouvelle 
création pour six interprètes 
féminines de la Compagnie Hors-
Série. L’objectif  : provoquer le 
débat sur la place des femmes 
dans notre société inégalitaire.
Auditorium – Dès 10 ans - 
De 6 € à 20 € 
05 53 35 59 65 
www.agora-boulazac.fr

JEU. 23 MARS  Périgueux

(Presque) tonight
19h
Nicolas Vargas cherche avec 
humour une poésie décomplexée, 
s’appuyant sur la force des 
émotions et combinant des 
anecdotes auxquelles chacun 
peut s’identifier. C’est l’histoire 
d'un homme qui ne sait plus ce 
que parler veut dire, et qui tente 
d'exposer les limites du langage 
dans la communication.
Le Paradis
TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

VEN. 24 MARS  Montignac

Les Fables de la Fontaine
21h
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. 
Un parcours dans des tubes et des 
textes moins connus — du Loup et 
l’Agneau au Singe et au Dauphin.
Salle Jean Macé – 6 € / 8,50 € / 11 €
05 53 51 02 87
www.le-chaudron-montignac.fr

MER. 29 MARS  Terrasson

Toska
20h – Durée 1h10
Polina, jeune vendeuse de 
friandises de la gare de Kiev, vit 
seule dans une petite chambre de 
location en banlieue moscovite. 
Elle tente de trouver refuge dans 
les souvenirs lumineux de son 
enfance qui la plongent dans les 
eaux profondes et tumultueuses 
du doute et de l’angoisse.
La Distillerie – TP 15 € / TR 8 €
06 73 70 92 31

JEU. 30 MARS  Bergerac

Tous pour un
20h30
Les dessinateurs et scénaristes 
de BD Charles Berberian et Alfred 
mêlent leurs univers à ceux des 
chanteurs et musiciens Bastien 
Lallemant et JP Nataf. « Le trait est la 
voix du dessinateur, les accords sont 
les couleurs du musicien, certains 
dessins sont des sons et certaines 
chansons des peintures ».
Centre Culturel Michel Manet
Dès 11 ans – TP 18 € / TR 13 €
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

Le Chat Pline 
COMEDY CLUB

Le café associatif le Chat Pline a été créé en octobre 2021 
par une équipe de bénévoles pour faire un lieu 

culturel sur le bassin thibérien. 

Il propose toute une panoplie 
d’activités culturelles : des 
soirées danse, des soirées jeux, 

des ateliers écriture de chansons, 
des soirées jam musique, des soirées 
Comedy Club et des concerts. Le 
Comedy Club est né du projet 
de Graouette & Cie (comédienne 
et formatrice en improvisation 
théâtrale) de créer un espace de jeu 
improvisé et de l’idée de Benjamin, 
d’y ajouter une scène ouverte. 
Les bénévoles gérant le lieu ont 
immédiatement adhéré au projet, 
et le « Chat Pline Comedy Club » 
est né. Après le succès de la 1ère au 
mois de novembre, le Chat Pline ne 
désemplit pas le dernier vendredi 

de chaque mois. Vers 20h, c’est la 
scène ouverte qui démarre avec des 
amateurs.ices qui proposent (sur 
inscription) un numéro de stand-
up, mime, clown, théâtre, slam… 
ou des confirmé.es qui viennent 
«  tester  » un bout de spectacle 
en cours de création. Après une 
pause, c’est l’heure de l’Impro ! 
Les volontaires, qui auront mis 
leur prénom dans le chapeau, 
sont tirés au sort et improvisent 
sur les thèmes du public, sous 
la supervision de Graouette 
qui anime la soirée. Le Comedy 
Club c’est le dernier vendredi de 
chaque mois à partir de 20h au 
Chat Pline !

Le Chat Pline est ouvert tous les vendredis de 17h à 23h 
et le samedi de 9h à 18h (hors manifestation)
Contact : lechatpline.cafe@yahoo.com - Facebook : Le Chat Pline

FESTIVAL

SAM. 1 & DIM. 2 AVR.  Bergerac

Festival BD
Une quinzaine d’auteurs présents : 
Sandrine GOALEC (les souris du 
Louvre), Arnaud POITEVIN (les 
aventures des spectaculaires), 
Christian PATY et CRISSE (le pré 
derrière l’église), CRIP (Studio 
danse)...
Centre Culturel Michel Manet
Tout public – Gratuit
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

OPÉRA

SAM. 1 AVR.   20h
DIM. 2 AVR.   16h 

 Boulazac

CONFÉRENCE GESTICULÉE

DIM. 2 AVR.  Nantheuil

Inculture 3
14h – Durée 4h
Franck Lepage et Anthony 
Pouliquen, gesticulants au sein 
de la SCOP L’Ardeur, se livrent à 
une expérience : faire se rencontrer 
trois de leurs conférences 
gesticulées solos.
Nantholia – Tout public 
TP 10 € / TR 5 € - 05 53 55 12 50

Deux duos coups de cœur sur 
des chorégraphies créées par 
Abderzak Houmi. Les deux corps 
allongés commencent à s’animer 
puis les gestes deviennent plus 
forts et plus rapides. Un tourbillon 
d’accumulations pour une pièce 
poétique. Dans ce duo virtuose, 
X-Press défie la gravité sur un 
plateau rebondissant recouvert de 
billes de polystyrène et nous plonge 
dans un espace-temps irréel.
La Fabrique – 18 € / 14 € / 12 €
05 53 02 41 99 - www.lafabrique24.fr

La Traviata
Présenté par le Labopéra Périgord-
Dordogne. Opéra en 3 actes 
d’une durée de 2h, avec entr’acte.
Direction musicale :  Chloé 
MEYZIE;  Mise en scène : 
Gersende MICHEL. Un orchestre 
symphonique de 70 musiciens, 
10 solistes professionnels et 50 
choristes.
Le Palio – De 20 € à 54 €
05 53 02 40 80 
www.palio-boulazac.fr

Retrouvez le programme détaillé 
sur https://festival-orizons.fr
Renseignements : 
direction@festival-orizons.fr
TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 
www.ccilap.fr

Agenda Théâtre et spectacles
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MICHAËL GRÉGORIO
L'ODYSSÉE DE LA VOIX
SAMEDI 18 MARS 2023 – 20H

Michaël Grégorio, 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.

plus rythmé que jamais.

Prix des places : de 44 € à 59 €

LES HARLEM GLOBETROTTERS
MERCREDI 19 AVRIL 2023 – 20H

La success story des Harlem Globetrotters® en France 
continue et n’est pas prête de s’arrêter  ! Après une 
tournée triomphale en 2022, ils seront de retour cette 
année et passeront forcément par chez vous ! Légendes 
mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® 
parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour 
vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique 
unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux 

allures de show à l’américaine. A vivre en famille !

Prix des places : de 30 € à 46,50 €

FLORENCE FORESTI
BOYS, BOYS, BOYS

SAMEDI 17 JUIN 2023 – 20H

Après son dernier spectacle "Épilogue", Florence 
Foresti nous présente son nouveau one-woman-show.  
En tournée dans toute la France, elle sera de passage au 
Palio pour un stand-up dans lequel elle clame son amour 
pour les hommes et divertit son public à travers des 
thèmes comme l'homosexualité, la différence d'âge ou 
l'adolescence. Des sketchs mémorables où elle aborde 

de nombreux sujets d'actualité.

Prix des places : de 35 € à 75 €

MICHEL SARDOU
JE ME SOUVIENS D’UN ADIEU

MARDI 23 JANVIER 2024

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie 
plus de 450 000 spectateurs, Michel Sardou crée la 
surprise en annonçant son grand retour sur scène 
pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en 
France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.  
Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, 
entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.

Prix des places : 39 € à 119 €

OPÉRA LA TRAVIATA
SAMEDI 1er AVRIL 2023 – 20H

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 – 16H

Le célèbre opéra de Giuseppe Verdi, La Traviata, est 
la nouvelle production du LABOPÉRA PÉRIGORD-
DORDOGNE. 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 €

ÉRIC ANTOINE
« GRANDIS UN PEU ! » 

JEUDI 6 AVRIL 2023 – 20H

«  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 ».

Prix des places : de 38 € à 59 € 

Le Palio
4 rue de Bibbiena 24750 Boulazac Isle Manoire

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

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

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

Permanence téléphonique au 05 53 02 40 80
Mardi / Jeudi et Vendredi : de 9H à 12H

À l'affiche du Palio

SPECTACLE

THÉÂTRE

DANSE

DANSE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

CABARET

SPECTACLE

THÉÂTRE

DANSE

JEU. 6 AVR.  Thiviers

Mail-ti, mêle tout
20h30 – Durée 1h
" Je cherche une idée ! Je l'avais ! 
Elle était là... Et hop ! Elle a 
disparue ! Impossible de mettre 
la main dessus ! Pourtant...elle 
était large ! Alors je cherche! " 
Bien loin du " stand-up " actuel, 
L'AUTRE propose ici un retour 
au Music-Hall avec sketchs et 
chansons à l'humour absurde et 
bienveillant.
Le Chat Pline – Tout public
06 17 55 80 44

JEU. 6 AVR.  Périgueux

À l’Ouest carrément
20h – Durée 1h15
3 comédiens et un guitariste 
s’emparent à bras le corps de 
l’écriture loufoque et poétique 
de l'auteur culte de la beat 
génération. Ton décalé, ironie 
tranquille, voix nues et amplifiées 
pour retrouver la fantaisie au 
scalpel d'un auteur inclassable.
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

VEN. 14 AVR.  Bergerac

Gaïa 2.0
20h30 – Durée 55 min.
Cette création est guidée par 
l’envie de questionner la place des 
évolutions technologiques dans 
notre quotidien, leurs influences 
et, dans ce contexte, le sens du 
mot «Humanité». Quelle est la 
place de l’humain dans un monde 
où les logiques productivistes 
et économiques prédominent 
sur des logiques humanistes ou 
écologiques ?
Centre Culturel Michel Manet 
– Tout public – TP 18 € / TR 13 €
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

SAM. 15 AVR.  Périgueux

Poudres aux yeux
20h
« Et tu te retrouves, hagard, 
allongé dans la léthargie de ton 
Siècle, amputé à ne pouvoir rêver 
de rien. Perdu ici tu consommes, 
remplis le vide de ton existence 
par un recours à l'acquisition. »
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

VEN. 21 AVR.  Périgueux

À la ligne, feuillets d’usine
20h
Une histoire de solitude remplie 
d’humanité et de désespoir. Un 
combat contemporain et tragique 
qui fait écho ici à la figure du héros 
qui revient souvent dans les mises 
en scène de Fabien Bassot.
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

MAR. 25 AVR.  Sarlat

Blanche
20h30 – Durée 1h30
Blanche a un certain âge, un âge 
où l’on se retrouve seul, en maison 
de retraite, avec une mémoire 
vacillante. Dans le cadre d’un 
projet intergénérationnel, elle 
vient cuisiner. Au fur et à mesure 
de sa recette, elle se rappelle : son 
enfance, la ferme, ses amours, 
son Paris...
Centre Culturel – Dès 10 ans – 
TP 20 € / TR 17 €
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

VEN. 7 AVR.  Bergerac

Le grand bancal
20h30 – Durée 1h30
Un cabaret tout public et tout 
terrain, une séance de pilates 
pour zygomatiques, un grand 
bol d’air pour méninges. Il offre à 
voir, écouter, déguster des mots, 
des personnages, des chansons 
connues ou créées, des saynètes 
muettes ou très bavardes.
Espace François Mitterand 
Tout public – TP 18 € / TR 13 €
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

DIM. 9 AVR.  Neuvic

Matiloun – Clémence Prévault
16h – Durée 1h

VEN. 7 AVR. 
 Montpon-Ménesterol

Ulysse ou l’impossible retour
20h30
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.
Le Lascaux – Dès 9 ans 
06 07 99 75 32

JEU. 6 AVR.  Sarlat

Rave Lucid - Mazelfreten
Durée 1h10
«  Electro dense  »  : tels sont 
les termes que Mazelfreten 
utilise pour qualifier son travail, 
largement inspiré du monde 
des battles. Très lucide sur la 
surmédiatisation qui a entouré, 
dans les années 2000, l’émergence 
de la marque Tecktonik, Brandon 
et Laura réutilisent ici les codes 
et techniques de la danse électro 
afin de développer une écriture de 
groupe originale.
Centre Culturel – Tout public – 
TP 22 € / TR 18 €
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

MARIONNETTES

THÉÂTRE

MAR. 4 & MER. 5 AVR. 
 Périgueux

Tchaïka
20h – durée 1h

MAR. 4 AVR.  Sarlat

Andy’s gone
14h – Durée 1h

Cette création est une adaptation 
libre du mythe d’Antigone dans 
un univers futuriste où se mêlent 
quête de pouvoir, démocratie, 
catastrophe climatique, réfugiés...
Les spectateurs, acteurs citoyens 
de cette fiction, sont munis 
de casques audios où des voix 
s’ajoutent à celles des comédiens.
Centre Culturel – Dès 13 ans 
– TP 12 € / TR 5 € - 05 53 31 09 49 – 
www.sarlat-centreculturel.fr

Cette adaptation de La Mouette de 
Tchekhov, pour une actrice et une 
marionnette, rencontre  désormais 
le public européen avec le même 
succès, unanimement touché 
par la beauté des images et la 
performance époustouflante de 
manipulation d’une marionnette 
à taille humaine.
Le Palace – Dès 12 ans - 
TP 20 € / TR 18 € - 05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr

Deux dompteurs de sons, de 
mouvements et de matières 
vous font deviner l’histoire vraie 
d’un artiste hors les normes. Pour 
petits et grands rêveurs, Matiloun 
est une promenade entre une 
décharge et un musée.
Dès 10 ans – gratuit sur réservation
05 53 08 05 44

DANSE 

MER. 26 AVR.  Périgueux

Les Zatipiks
15h – Durée 1h10

Du rock à la valse, en passant par 
la bossa, la musique électronique, 
ou le silence total, ce spectacle 
est composé d’une douzaine de 
chansons et d’une série de vignettes 
(portraits express et imagés).
Le Palace – Dès 6 ans - 7 €
05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr
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JEU. 27 AVR.  Périgueux

Le Tartuffe ou l’Hypocrite
20h – Durée 1h15
Cette pièce porte le titre de la 
première version de Tartuffe de 
Molière, interdite par l’Église à 
l’époque de sa création. Cette 
satire dépeint une famille 
bourgeoise catholique dont le chef 
de famille, Orgon, recueille dans 
son foyer Tartuffe, maître spirituel. 
L’équilibre familial va s’en trouver 
bouleversé.
Plaine de Lamoura (repli Cube Cirque) 
Dès 12 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr.

VEN. 28 AVR.  Périgueux

Fandango !
20h – Durée 1h25
David Coria, étoile du flamenco, 
balaie la scène comme si tout 
devait y recommencer à chaque 
instant. Son esthétique sans cesse 
renouvelée rencontre ici la musique 
de Davis Lagos. Ensemble, ils vont 
parcourir 500 ans d’Histoire, de 
musique, de genre.
Le Théâtre – Dès 12 ans - 
TP 25 € / TR 20 € 
05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr

SAM. 29 AVR.  Périgueux

Un retour de fruit rouge 
caramélisé
20h 
Cette pièce de théâtre raconte un 
moment de vie, une soirée entre 
trois ami-e-s, une incompréhension 
du monde qui nous entoure, une 
révolte intérieure, un amour 
impossible, et tant d’autres choses 
encore qui enrichissent nos vies.
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

SAM. 29 AVR.  Bergerac

Certifié Mado
20h30 – Durée 1h30
Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 
cent... Biiiiiiiip ! Certifie que tout 
ce que vous entendrez et tout 
ce que vous verrez lors de notre 
prochaine rencontre ne comporte 
aucune cagade inventée (ou 
presque). J’ai décidé de répondre 
à toutes les questions et surtout 
de répondre à celles... que vous 
ne vous poserez jamais !
Centre Culturel Michel Manet 
Tout public – TP 39 € / TR 29 €
05 53 57 71 51
www.la-cab.fr

SAM. 29 AVR.  Eymet

Le voyage de Roméo
20h30 – Durée 1h45
Roméo est un danseur hors-pair, 
dont les talents vont de la danse 
africaine à la danse contemporaine. 
Il est né en Côte d’Ivoire et son 
langage, c’est la danse, celle qu’il 
invente et qui lui vient du cœur. En 
2012, il fuit son pays et traverse 
de nombreux pays où la danse le 
sauve toujours.
Espace Culturel – Tout public – 12 €
05 53 22 22 10 
www.eymet-dordogne.fr

MER. 3 MAI  Périgueux

Jamais dormir
17h – Durée 45 min.
A u t o u r  d ’u n  d i s p o s i t i f 
scénographique très simple, un lit 
qui tour à tour peut devenir navire, 
cabane, tapis volant, une jeune fille 
de huit ans raconte les mondes 
qu’elle fabrique la nuit dans sa tête 
pour échapper à la violence de son 
environnement.
Le Palace – Dès 8 ans – 7 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

SAM. 6 MAI  Rouffignac

La nuit unique
23h – Durée 8h
En forme de bouquet final, 
vivons une nuit inoubliable, une 
nuit entière de spectacle ! C’est 
une traversée tranquille, qui 
n’épargne pas les émotions, où 
les dix interprètes enchaînent les 
textes, les musiques, les chants, 
les poèmes et tous les registres.
Gymnase – Dès 12 ans - 19 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

MER. 10 MAI – 19h30
JEU. 11 MAI – 20h 

 St-Laurent-sur-Manoire

Soka Tira Osoa
Durée 45 min.

JEU. 4 MAI  Thiviers

Journal d’Adam / Journal d’Ève
20h30 – Durée 1h10
À travers ce journal absurde et 
léger, découvrez le quotidien du 
premier couple de la Création : 
Adam, vieux garçon solitaire des 
cavernes, et Ève, « expérience » 
naïve et envahissante. De 
Mark Twain, traduction Freddy 
Michalski - Lecture jouée et ukulélé 
accompagné d'un comédien.
Le Chat Pline – Dès 10 ans
06 17 55 80 44

VEN. 5 MAI  Bergerac

Master Class Nijinski
20h30 – Durée 1h
Cette pièce chorégraphique pour 
quatre danseurs et un comédien, 
est, bien plus qu’un simple 
hommage à Vaslav Nijinski, une 
évocation poétique de son génie 
artistique : un style à l’empreinte 
humaniste qui fit scandale en son 
temps, parce qu’il entendait faire 
de l’expressivité du mouvement, 
une vraie révolution artistique.
Centre Culturel Michel Manet
Dès 6 ans – TP 15 € / TR 11 €
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

VEN. 12 MAI  Terrasson

Fantasmata
20h – Durée 45 min.
Plonger dans le noir et face à une 
toile tendue, le public met en 
regard ses perceptions en étant 
guidé par l'évolution des ombres 
corporelles de l'interprète.
La Distillerie
TP 15 € / TR 8 €
06 73 70 92 31

MAR. 23 MAI  Sarlat

Desconcerto
20h30 – Durée 1h15

MAR. 23 MAI  Nantheuil

Le fils
20h30 – Durée 1h10

SAM. 13, MAR. 16, MER. 17 MAI – 20h
DIM. 14 MAI – 18h
  Périgueux

Terces
Durée 1h30
Ces formes constituent une entrée 
dans un monde expérimental, la 
consécration cyclique d’un chantier 
physique et mental en mutation. 
Des volumes utopiques, des 
démonstrations et mouvements 
animés surgissent. Une forme 
plastique, circassienne et 
scientifique pour un génial seul 
en piste.
Plaine de Lamoura
Dès 7 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

VEN. 12, SAM. 13, DIM. 14 MAI

  Sarlat
Printemps du théâtre amateur
20h – Durée 45 min.
Cette rencontre vous offre la 
possibilité d’assister à quatre 
représentations, dans des 
registres très différents, de 
troupes « amateurs » locales, 
mais aussi à des impromptus : 
sketches, lectures, conférences, 
stands d’informations.
Centre Culturel - Gratuit
05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

VEN. 5 MAI  Montpon-Ménestérol

Chere ijeawele
20h30
Spectacle de hip-hop.
Le Lascaux
06 07 99 75 32

VEN. 5 MAI  Périgueux

Salle des fêtes
20h30 – Durée 1h

MAR. 2 MAI   Bourrou 
MER. 3 MAI   St-Crépin d’Auberoche
JEU. 4 MAI   St-Pierre de Chignac
Faites comme chez vous !
19h et 21h – Durée 30 min.

SAM. 29 AVR.  Sarlat

Christophe Alévêque
20h30 – Durée 1h20

VEN. 28 AVR.  Terrasson

Ce que la nuit nous murmure
20h
Que se passe-t-il dans la tête d’un 
enfant qui rêve ? Il est 20h00, le 
service de nuit prend la relève et 
s’attelle à la mise en place d’un 
sommeil réparateur et nécessaire. 
Tout est prêt quand arrivent les 
premiers songes.
La Distillerie – TP 15 € / TR 8 €
06 73 70 92 31

MAR. 2 MAI  Périgueux

Le courage des oiseaux
20h – Durée 1h

VEN. 28 AVR.  Saint-Astier

Sept ans déjà !
20h30

JEU. 27 AVR.  Bergerac

Les voyageurs du crime
20h30 – Durée 1h40
Se situant quinze ans après 
les évènements du Cercle de 
Whitechapel et en reprenant la 
plupart des personnages, Les 
Voyageurs du crime vous proposent 
une enquête haletante dans 
l’univers raffiné du plus célèbre 
train du Monde, l’Orient Express !
Centre Culturel Michel Manet
Tout public – TP 35 € / TR 25 €
05 53 57 71 51 
www.la-cab.fr

La littérature médiévale nous 
propose une célèbre histoire 
d’amour : celle de la jeune 
Héloïse, nonne de 17 ans, et 
de son précepteur, Abélard, 
36 ans, maître en théologie à  
Notre Dame de Paris. À l’aube du 
13e siècle, leur amour interdit et 
scandaleux leur attire les foudres 
de l’Église. Après sept années 
de séparation et d’isolement, le 
couple se lance alors dans une 
correspondance pleine d’amour, 
de remords, de déchirement, de 
souffrance...
La Fabrique – TP 16 € / TR 12 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

Avec ses petits poings rageurs et 
le peu de cerveau disponible qui 
lui reste, Christophe Alévêque, 
dans son nouveau spectacle, 
entre en lutte contre la mièvrerie, 
l’hypocrisie, le lissage de la 
pensée. Bref contre « l’Empire du 
bien » qui lui donne des boutons 
dans le cerveau.
Centre Culturel – Tout public 
TP 25 € / TR 22 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

Une caravane à l’univers farfelu. 
Vingt personnes au maximum. 
Des histoires magiques,
hors du réel. Un spectacle conçu 
comme un mini théâtre d’objets.
Dès 6 ans – De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65 - www.agora-boulazac.fr

Une fois n’est pas coutume, c’est 
en solo que Baptiste Amann 
présente son carnet de bord. Ce 
projet, il l’assume seul, dans toute 
sa dimension subjective et intime, 
de la composition musicale à 
l’écriture, de la construction de 
l’espace à l’interprétation.
Le Palace – Dès 14 ans 
TP 20 € / TR 18 €
05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr

Pour épargner à son frère, atteint 
de troubles psychiatriques, une 
énième hospitalisation Marion et sa 
compagne Lyn décide de l’associer à 
leur nouveau projet de vie : racheter 
le site d’une ancienne usine dans un 
petit village à la campagne pour le 
rénover et y habiter.
Le Théâtre – TP 20 € / TR 18 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Tatiana, une funambule et 
trois musiciens tirent les fils 
des possibles pour toucher les 
nuages. Aussi  spectaculaire que 
participatif, cet art posé à cinq 
mètres de hauteur nous relie, nous 
rapproche les uns des autres.
Cour du Château
Tout public - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Les 12 musiciens de l’Orquestra 
de Cambra l’Empordà, tout droit 
venus de Catalogne, proposent un 
concert-spectacle humoristique 
qui mêle virtuosité musicale, 
mélodies intemporelles et 
comédie. Le rideau s’ouvre, les 
musiciens se rendent compte 
de l’absence de leur chef et se 
prennent à rêver de liberté. A 
l’arrivée du maestro, la lutte se 
poursuit entre versions classiques 
et moins  conventionnelles...
Centre Culturel – Tout public
TP 25 € / TR 22 €
05 53 31 09 49 
www.sarlat-centreculturel.fr

C’est l’histoire d’une femme 
de nos jours, issue d’une 
petite-bourgeoisie provinciale, 
p h a r m a c i e n n e ,  q u i  p a r 
l’intermédiaire de son mari, 
est amenée à fréquenter des 
catholiques traditionalistes, dont 
le discours radical semble l’attirer.
Nantholia – Dès 16 ans
TP 10 € / TR 5 €
05 53 55 12 50

THÉÂTRE

MAR. 23 & MER. 24 MAI
  Périgueux

Amours (2)
19h et 20h30 - Durée 1h10
Seulement des chaises, des 
comédiens et quelques spectateurs. 
Cette pièce plurielle est construite 
à partir de trois textes de Joël 
Pommerat : La Réunification des 
deux Corées, Cet Enfant,  Cercles/
Fictions. Une déclinaison d’histoires 
courtes qui parlent de l’ambivalence 
de l’amour, quel qu’il soit.
Cube Cirque – Dès 14 ans
De 6 € à 20 € - 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
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FÊTE OCCITANE

VEN. 26 MAI  Périgueux

Le miroir à sons
20h
En adaptant pour la première fois 
LE MIROIR A SONS de Patrice 
Trigano, le FIL BLEU compagnie 
rassemble tous les éléments d'un 
récit à tiroirs qui nous plonge aux 
racines du surréalisme.
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

JEU. 1er & VEN. 2 JUIN  Périgueux

Partie de pêche
20h
Cinq artistes explorent les fonds 
de la Dordogne et les nuits de la 
rivière. Leurs outils : prises de sons 
et prises de vues in-situ, créations 
spontanées et lutherie sauvage, 
clarinette et contrebasse, chant 
et orgue de Barbarie, photos et 
vidéos, projections d’images et 
musique concrète.
Le Paradis
TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

MAR. 6 JUIN  Périgueux

Motus
20h
Seules sur le plateau, entre 
foulards, boule noire, vaporette 
et bouteille de Martini, les deux 
comédiennes joueront tous les 
protagonistes de ce tourbillon 
tragi -comique où chacun 
retrouvera une part de soi.
Le Paradis
TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

MER. 7 JUIN  Périgueux

Être vivant
17h30 – Durée 50 min.
Et si l’on créait un espace 
d’expression pour les poules ? 
La nouvelle création de Johanna 
Gallard met en scène le 
personnage de Fourmi, clowne 
aux deux pieds gauches mais à 
l’âme sensible, accompagnée 
de ses dix fidèles complices 
à plumes aux personnalités 
affirmées.
Cube Cirque
Dès 7 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

VEN. 16 & SAM. 17 JUIN
  Prigonrieux

Festival La Claque
17h30 – Durée 50 min.
Un festival pluridisciplinaire qui 
défriche le champ des possibles, 
loin des sentiers battus. Théâtre, 
danse, cirque, musique, un 
programme haut en couleurs !
Château Montplaisir
laclaquefestival.fr

VEN. 16 JUIN  Périgueux

Médusé.es
20h – Durée 1h
Qu’est ce qui se joue devant nos 
yeux ? Quel regard porte-t-on sur 
les autres et quelle image renvoie-
t-on ? Quelle peur se cache derrière 
ce langage visuel ? S’observer soi-
même tout en observant autrui. 
Mât chinois, sangles, roue cyr, 
contorsion et paroles d’habitants, 
accompagnent deux hommes et 
quatre femmes.
Plaine de Lamoura
Dès 6 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65 
www.agora-boulazac.fr

JEU. 8 JUIN  Nantheuil

Pour un fascisme ludique 
et sans complexe
20h30 – Durée 1h15

DU MAR. 27 AU VEN. 30 JUIN 
 Terrasson

Ivres Livres
20h
Une sélection de textes proposés 
par La Distillerie mis en espace 
par Jean-Paul Daniel : Fragments 
(Marilyn Monroe), Les Suppliants 
(Elfriede Jelinek), Manifeste des 
œuvriers (Roland Gori, Bernard 
Lubat, Charles Silvestre).
Le vendredi soir, carte blanche au 
Cercle littéraire de Terrasson.
La Distillerie
06 73 70 92 31

SAM. 10 JUIN  Terrasson

Voter quoi
20h
2018 : les 11 déléguées du 
personnel, uniquement des 
femmes, représentantes des 200 
salariées d'une usine de textile, 
sont aux abois. Les nouveaux 
actionnaires, repreneurs de 
l’usine, veulent « restructurer ». 
Les ouvrières accepteront-elles 
l’unique condition nécessaire à la 
reprise ? 
La Distillerie
TP 15 € / TR 8 €
06 73 70 92 31

MAR. 20 JUIN  Ligueux

Trap’
20h – Durée 1h

SAM. 24 JUIN  Neuvic

Neuvic sur rire
18h
4 spectacles vont se dérouler 
entre jonglage, humour, magie et 
théâtre : La Volonté des Cuisses 
par le Collectif Pourquoi Pas / La 
Vraie Vie des Pirates par la Cie AFAG 
Théâtre / Défilé de Haute Couture 
par la Cie Helmut Von Karglass / 
Le Dompteur de Sonimaux par 
Cheesecake Compagnie.
Bourg - Gratuit
06 47 10 13 93

VEN. 17 MARS  Thiviers

Keith et Kerry
21h
Fête de la St-Patrick  : jazz, pop, 
soul, rock…
Le Chat Pline
06 68 45 35 81

SAM. 18 MARS  Périgueux

Putan Club et Valge Tudruk
21h
Lors des milliers de kilomètres 
parcourus l’année dernière par 
le Putan Club en Estonie, le duo 
fut épaulé par Valge Tüdruk au 
« Genialistide Klubi » de Tartu. 
Devant tant de courage, de claque 
politique mais aussi de groove et 
de salutaire & saine provocation, 
le duo iconoclaste s’était promis 
d’inviter la trépidante formation 
estonienne sur la route.
Les Thétards – prix libre
05 53 45 74 58
www.sans-reserve.org

SAM. 18 MARS  Bergerac

Gauvain Sers
20h30
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

SAM. 18 MARS  Bergerac

Énaé + Tasty Lee
20h30

VEN. 30 JUIN, SAM. 1 & DIM. 2 JUIL.
  Montignac
Félibrée
Montignac-Lascaux accueille la 
102ème Félibrée  ! C’est la fête la 
plus populaire de défense de la 
langue d’oc en Dordogne. Ce 
grand rendez-vous a pour but 
de mettre en valeur la langue, la 
musique, les danses et les chants 
traditionnels occitans, mais aussi 
d’être une vitrine des savoir-faire 
de Dordogne. Un évènement 
qui se prépare plusieurs mois 
à l’avance : confection des 
fleurs, des portes d’accès, des 
costumes...
05 53 51 95 05 
ville-montignac.com

Premier opus de la série théâtrale 
La Chienlit. Cette série raconte 
comment une commune sans 
histoire va sombrer dans le chaos 
à partir d’une petite étincelle : 
une grève des éboueurs. Les 
habitants  de cette pet ite 
communauté vont se débattre 
dans des monceaux d’ordures au 
propre comme au figuré.
Nantholia
Dès 10 ans – TP 10 € / TR 5 €
05 53 55 12 50

Depuis 18 ans, elle propose 
d'octobre à juin, dans la 
salle du château d'Eymet, 

une programmation de concerts de 
jazz avec la saison "Jazz Off’" dans 
les conditions des clubs les plus 
reconnus en France. 
Jazz Off’ propose de découvrir au 
grand public et aux amateurs de 
jazz des talents reconnus (Daniel 
Humair, Henri Texier) ou en 
émergence dans des esthétiques 
de jazz très diverses avec des 

Énaé, jeune artiste  en plein 
développement, affirme son 
style entre le hip-hop, le r’n’b et la 
trap. S’il y a une voix soul à retenir 
sur la scène émergente actuelle, 

c’est bien celle-ci. Tasty Lee est 
née en Côte d’Ivoire où elle passe 
la majeure partie de sa vie. Sa 
musique regroupe une multitude 
de sonorités qui apportent un 
souffle nouveau au rap féminin.
Le Rocksane 
TP 10 € / TR 5 €
05 53 63 03 70 
www.rocksane.com

Une proposition circassienne 
interactive de la Compagnie El 
Nucleo qui nous fait découvrir un 
instrument peu connu : le cajon. 
Native du Pérou, cette percussion 
populaire s’apparente à une caisse 
en bois sur laquelle on s’assoit. 
Cet outil musical devient alors 
objet d’intrigue, d’acrobatie, 
de conception, de jeu et de 
manipulation.
Dès 6 ans - De 6 € à 20 €
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Association Maquiz’Art, 27 avenue de la Bastide, 24 500 Eymet
www.maquizart.com - 05 53 23 82 37
contact@maquizart.com©
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Jazz Off ’

artistes internationaux, français 
ou régionaux (Eric Seva, Vincent 
Peirani, Jean-Pierre Como, 
Baptiste Trotignon). Jazz Off ’ 
accompagne également des projets 
artistiques en résidences (Omar 
Sosa en 2021, Adrien Chicot en 
2022). De plus, la programmation 
prévoit des projections de films 
documentaires sur le jazz en 
partenariat avec l'association 
l'Œil lucide, certains vendredis 
en soirée.

mise à jour en temps réel  
moteur de recherche

Consultez toute la programmation  
des expositions sur

L’AGENDA EN LIGNE

www.dordogne-ici-et-la.com

L'association Maquiz'Art a été créée par une 
poignée de passionnés de jazz, attachée au village 
d'Eymet et compte près de quatre-vingt adhérents 
dont une quinzaine de bénévoles très actifs. 
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CONCERT

MER. 22 MARS  Bergerac

Potsikei
10h
Une classe de lycéens a pu 
rencontrer le duo Potsikei lors 
d’ateliers en classe et travailler 
à une création collective en 
explorant les esthétiques du 
hip-hop et de l’électro, en 
pratiquant le human beat-box 
et le sampling.
Le Rocksane
05 53 45 74 58 
www.sans-reserve.org

CONCERT

BRUNCH - CONCERT

ETHNO-TRANCE 

POP

MUSIQUE SYMPHONIQUE FLAMENCO – JAZZ

MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT
CABARET

CONCERT

CONCERT

MUSIQUE AFRICAINE

CONCERT

CONCERT

POLYPHONIES OCCITANES CONCERT

VEN. 24 MARS  Carsac-Aillac

La’Au Project
Trio organique
19h
Le groupe s’inspire des musiques 
traditionnelles du monde, de 
voyages et de la nature pour 
créer une musique organique, 
bienveillante et sensible. Il propose 
aussi des musiques plus actuelles 
comme le blues, la funk, le reggae, 
l'afrobeat et bien d’autres encore. 
Ils composent ensemble pour 
apporter chacun leur univers 
créatif et original.
Le séchoir d’Aillac - Gratuit
05 53 29 87 27
 www.lesechoirdaillac.fr

DIM. 26 MARS  Périgueux

Brunch’n’roll + Jazz Goules
10h30 à 14h
Un brunch, de la musique live et des 
stands. Le premier rendez-vous 
dominical d’une longue série à ne 
pas rater. En concert, trois garçons 
qui, contrairement à leur nom, ne 
font pas de jazz ! Bien au contraire. 
Le trio toulousain reprend des 
standards du rock’n’roll.
Cocagne – gratuit
05 53 45 74 58 - www.sans-reserve.org

JEU. 30 MARS  Bergerac

Zoord & Zorg
20h
Après avoir partagé la scène 
du Sziget Festival à Budapest en 
2022, Zoord & Zorg fêtent leurs 
retrouvailles en Périgord. Préparez 
vos oreilles et vos guiboles, 
embarquement pour un voyage 
atypique, multiculturel et percutant !
Le Rocksane - TP 12 € / TR 8 €
05 53 63 03 70 - www.rocksane.com

VEN. 31 MARS  Bergerac

Martin Luminet
19h30
Habité par le refus des faux-
semblants, cru parfois, cash 
souvent, Martin Luminet fait planer 
la lucidité couperet de son spoken 
word impavide et mélodique : une 
électro cinématographique et 
cinglante, un télescopage entre 
le Biolay de « À l’origine » et la 
noirceur viciée d’Odezenne.
Le Rocksane – gratuit
05 53 63 03 70 - www.rocksane.com

DIM. 2 AVR.  Périgueux

Voyage autour 
du cinéma français
16h – Durée 1h30
Conçu par Bertrand Tavernier et 
Stéphane Lerouge, ce programme 
parcourt l’histoire des musiques  
de film françaises. Ces titres 
sont interprétés par l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine, sous 
la direction d’un chef passionné 
par le cinéma, Bruno Fontaine.
Le Théâtre – Dès 12 ans 
TP 25 € / TR 20 € - 05 53 53 18 71 
www.odyssee-perigueux.fr

VEN. 14 AVR.  Saint-Astier

Antonio Lizana
20h30
Navigant entre New York et son 
Andalousie natale, Antonio Lizana 
est devenu en quelques années l’un 
des représentants les plus célèbres 
du flamenco jazz. Saxophoniste, 
chanteur et auteur-compositeur, 
il réinvente la tradition en mêlant 
jazz de haut vol, chant incarné et 
rythmes ibériques.
La Fabrique
TP 16 € / TR 12 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

VEN. 21 AVR.   Savignac-Lédrier 
SAM. 22 AVR.   Cherveix-Cubas

Mozart
20h30 – Durée 5 min.
Nicole Tamestit et Pierre Bouyer 
forment un duo violon et piano 
depuis une trentaine d'années, ce 
qui leur confère une homogénéité 
et une souplesse souvent 
remarquées et louées.
Château de Savignac-Lédrier  
et Église de Cherveix-Cubas
Tout public – TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58
www.ccilap.fr

SAM. 15 AVR.  Thiviers

Goupile et Coyotte
21h
Duo chant / alto Road Trip Electric.
Le Chat Pline 
06 68 45 35 81

VEN. 7 AVR.  Bergerac

Le grand bancal
20h30 – Durée 1h30
Le Grand Bancal est un cabaret tout 
public et tout terrain, une séance 
de pilates pour zygomatiques, un 
grand bol d’air pour méninges. 
Il offre à voir, écouter, déguster 
des mots, des personnages, des 
chansons connues ou créées, 
des saynètes muettes ou très 
bavardes.
Espace François Mitterrand
Tout public - TP 18 € / TR 13 €
05 53 57 71 51 – www.la-cab.fr

SAM. 22 AVR.  Eymet

Jazz Off’
Tony Paeleman 
« The fuse »
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
Boutons en tous genres, pédales 
d’effets, synthétiseurs, machines 
électroniques, entourent le 
claviériste Tony Paeleman qui se 
déploie depuis plusieurs années 
tant comme pianiste que comme 
architecte sonore polymorphe 
aux côtés d’artistes majeurs 
comme Anne Pacéo ou Vincent 
Peirani.
Château
TP 16 € / TR 14 €
05 53 23 82 37 
www.maquizart.com

SAM. 8 AVR.  Eymet

Jazz Off’
Christophe Marguet  
« Happy hours »
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
« Une nouvelle histoire, de 
nouvelles rencontres, des amitiés 
fidèles et toujours ce désir de 
se réunir pour fabriquer de la 
musique ensemble, échanger, se 
confronter, avoir envie de rêver 
et d’exister. Nous avons tous 
dans ce groupe des territoires 
en commun, des références 
fortes sur lesquelles nous nous 
sommes construits, et c’est de 
là que découle notre langage. »
Château - TP 16 € / TR 14 €
05 53 23 82 37 
www.maquizart.com

SAM. 8 AVR.  St-Astier

Les mamans du Congo  
& Rrobin
20h30

VEN. 31 MARS  Eymet

Titi Robin et Ma Gavali
20h30
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, venez assister au concert 
de Titi Robin, accompagné par le 
quartet Ma Gavali intitulé "Retour 
aux sources Gitanes".
Espace Culturel - 05 53 22 22 19

SAM. 25 MARS  St-Aquilin

The Coudougnans
19h30

VEN. 24 MARS  Montignac

Salvatjonas
21h
Il est un pays, entre monts et 
vallées, où nos racines musicales 
tendent à l’oubli. Emportées par une 
vague folklorique, symphonique 
et tonale, elles ont perdu de leur 
modalité. Du fin fond de leur grotte 
languedocienne, les salvatjonas 
(«les sauvageonnes»), sont parties 
en quête de ces mémoires sonores.
Salle Jean Macé – 5 € / 8 € / 10 €
05 53 51 02 87

SAM. 25 MARS  Villars

Concert classique
18h
Trio In Breve, "incontournables de 
la musique".
Église St-Martial - 15 €
06 19 09 42 08

Les Mamans du Congo emmenées 
par la chanteuse et percussionniste 
Gladys Samba revisitent les 
berceuses bantoues avec des 
ustensiles de cuisine ou autres objets 
de récupération. Une belle rencontre 
entre un collectif afro-féministe 
de Brazzaville et un beatmaker aux 
musiques électronique.
La Fabrique
TP 16 € / TR 12 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

CONCERT

SAM. 25 MARS  Eymet

Jazz Off’ 
Oded Tzur « Here be dragons »
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
La musique d’Oded Tzur est 
un microcosme dans lequel le 
blues, ragas indiens, prières 
de synagogue et musique 
classique forment un style de 
narration indubitable. Basé à 
New York, le saxophoniste, 
compositeur et chef d’orchestre 
d’origine israélienne explore les 
liens fondamentaux entre les 
traditions musicales anciennes 
et modernes.
Château - TP 25 € / TR 18 €
05 53 23 82 37
www.maquizart.com

En famille, Raoul Ficel, le père 
et Zoé, la fille forment un duo 
acoustique tout en simplicité et 
en authenticité, avec un répertoire 
varié, allant du blues, à la country 
et au folk, entre compositions 
originales et reprises.
Tout public – 10 €
05 53 08 05 44

CONCERT

VEN. 07 AVR.  Saint-Astier

François Gaillard
19h30 – Durée 1h15

mise à jour en temps réel  
moteur de recherche

Consultez toute la programmation  
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Debout, chantant et livrant 
bataille avec un accordéon plus 
rock que musette, François 
Gai l lard vous propose un 
«solo énergique et enflammé» 
composé d ’un  réper to i re 
personnel, de chansons pleines 
d’humour, d’autodérision et de 
tendresse. Histoire de fêter, avec 
vous, ses 20 ans de chanson !
Tout public - 10 €
05 53 08 05 44 - www.assocrac24.info

Dans la vie, il y a les fans invétérés de musique électro, les passionnés 
de musique classique, les amateurs de hip-hop ou encore les férus de musique metal. 

Et puis bien sûr, il y a les amoureux de rock, excités par les riffs endiablés, 
les beats entêtants et les lignes de basse entraînantes.

Pour vous, chers amis rockeurs, sachez que SOME PRODUKT va accueillir une flopée 
de groupes rock qui risquent fort de vous faire sautiller comme des petits fous.

MAR. 14 MARS

Moulin du Rousseau
The Morlocks (garage rock/
San Diego, California) 

VEN. 7 AVR.

Moulin du Rousseau
This Will Destroy your Ears 
(power trio /Hossegor) 
Tickles (Post-Punk-Noise /Nantes) 

SAM. 8 AVR.

Concert de sortie du 1er album 
des Doum Doum Lovers 
(garage-blues- rock/ Fr) 
en attentant l’album…

MAR. 2 MAI

Moulin du Rousseau
Lost Cat (garage- punk rock/
L.A. USA) 

DIM. 7 MAI

Les Thétards coproduction avec 
l'association Doum Doum Lovers
AÑA (trip Hop-New Wave /Fr) 
CITY OF EXILED (post rock / Fr) 

DIM. 14 MAI

Moulin du Rousseau
Barrence Whitfield & The 
Savages (Rhythm and Blues, Rock 
and Roll / USA)

SOME 
PRODUKT

LE MOULIN DU ROUSSEAU 
7 chemin du Rousseau - Périgueux / Parking gratuit - Buvette
Tarifs : de 5 € à 12 € - Ouverture des portes : 20h - Début de concert : 21h

Contact : someprodukt@wanadoo.fr  /  Site web : someprodukt.fr  -  
I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

someprodukt

VEN. 26 MAI

Le Cube
Tex Perkins & The Fat Rubber 
Band (blues et rock’n’roll / USA) 
Johnny Casino (Garage 
Rock'n'Roll / Australie-Espagne)  

JEU. 1 JUIN

Moulin du Rousseau
The DARTS (garage- punk rock / USA)

DIM. 2 JUIL.

L'En Avant Guinguette
Miraculous Mule (rock/ UK)

L’association SOME PRODUKT et son équipe de bénévoles sont ravis de vous annoncer cette nouvelle 
programmation de concerts, grâce au prêt par la mairie de Périgueux, d’une salle au Moulin du Rousseau.

Le rock, le vrai, 
va résonner à Périgueux
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Cinéma

par Jean-Michel Helio

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

Renseignements : 05 53 09 40 99
www.cine-cinema.net

Art & Essai

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERTCONCERT

PLATEAU RAP

SAM. 13 MAI  Thiviers

Lina Modika
21h
Duo chant, multi-instrumentiste 
et guitare aux ambiances délicates 
et feutrées.
Le Chat Pline - 06 68 45 35 81

SAM. 20 MAI  Eymet

Jazz Off’ - Yuval Amihai  
« My 90s summer »
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
Après des débuts remarqués en 
tant que musicien et compositeur 
en Israel, son pays de naissance, 
Yuval Amihai s’installe à Paris 
où il se produit et collectionne 
les distinctions. En 2018, il part 
s'installer à New York, et dès son 
arrivée, il est rapidement sollicité, se 
produisant régulièrement dans les 
salles de jazz les plus prestigieuses 
de la ville et partageant la scène 
avec de nombreux musiciens de 
haut niveau.
Château – TP 20 € / TR 16 €
05 53 23 82 37 - www.maquizart.com

JEU. 1 JUIN  Périgueux

Lumio
20h – Durée 1h30
Une osmose vocale indéniable 
définit cet ensemble sublime 
composé de l’un des plus grands 
groupes de création polyphonique 
corse « A Filetta », du chanteur 
égyptien Abdullah
Miniawy et du saxophoniste 
anglais Peter Corser.
Auditorium – Tout public
De 6 € à 20 € - 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

SAM. 3 JUIN  Sarlat

Vaudoo Game
20h30 – Durée 1h30

JEU. 25 MAI  Sarlat

Rencards pop.rock
20h – Durée 1h20
Le CRDD organise des rencontres 
départementales autour des 
musiques amplifiées : Moments 
de partage et de formation pour 
les élèves, avec des ateliers 
artistiques et techniques, 
ponctués de temps de concerts 
sur scène. Ces rencards sont aussi 
l’occasion d’inviter des musiciens 
professionnels et amateurs, d’ici 
ou d’ailleurs.
Centre Culturel – Tout public
Gratuit - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

SAM. 27 & DIM. 28 MAI  Sarlat

Rap by night !
20h30 – Durée 1h30

VEN. 9 JUIN  Lanouaille

Le concert original
20h30 – Durée 50 min.
Le groupe Peiraguda et l’Affaire 
Brassens ont eu l’idée de présenter 
un spectacle qui mélange les  
chansons de Brassens et les 
chansons occitanes de Peiraguda. 
Et pour le rendre encore plus 
original, c’est en y ajoutant des 
surprises et en tirant au sort les 
chansons que se déroule le tour 
de chant.
Salle des fêtes – Tout public 
TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 – www.ccilap.fr

VEN. 9 JUIN  Chancelade

Baa Box
20h – Durée 1h
Un trio de jazz époustouflant qui 
conjugue parfaitement la voix de 
Leïla Martial, le guitariste Pierre 
Tereygeol et le percussionniste 
et bassiste vocal Éric Perez. Une 
réussite artistique récompensée 
par l’Académie du Jazz et les 
Victoires du Jazz 2020. Vivacité 
et cosmopolitisme qualifient 
ce groupe à l’univers musical 
dynamique et authentique.
Maison Marquet – Tout public
De 6 € à 20 € - 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

SAM. 3 JUIN  Eymet

Jazz Off’
David Chevallier - Le Cœur 
du Sujet
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
David Chevallier fait partie de ces 
musiciens qui aiment changer 
de direction, n’hésitant pas à 
sortir de leur zone de confort 
pour aller explorer de nouveaux 
horizons. Compositeur prolifique 
et improvisateur aguerri, il cultive 
son style à part et trace un chemin 
particulier. 
Château - TP 16 € / TR 14 €
07 68 88 86 95 - www.maquizart.com

Contraints au confinement, 
comme une bonne partie de la 
planète, Peter Solo et son Vaudou 
Game n’ont eu d’autre choix que 
de se retrancher en studio. Sans 
éteindre ou diminuer son pouvoir 
hautement communicatif, de 
nouvelles vibrations ont sorti 
Vaudou Game de son afro-funk 
pur et dur pour progressivement 
l’engager dans des compositions 
sur lesquelles a perlé le rock.
Centre Culturel – Tout public
TP 20 € / TR 17 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr

La première fois qu'Arnie vit 
Christine, il tomba en extase devant 
cette beauté aux formes éblouissantes. 
Une rencontre pour le meilleur et 
pour le pire. Mais Christine, la belle 
Plymouth, modèle 57, n'aime pas trop 
les rivales. Lové dans une esthétique 
glacée le couple montage et musique 
fait des étincelles.

1989. Le mouvement hip-hop tout juste 
débarqué en France s’installe dans les 
cités déshéritées du 93. JoeyStarr et 
Kool Shen se mettent alors à écrire des 
textes de rap imprégnés par la colère 
qui couve dans les banlieues. Vivifiant 
portrait d’un duo étourdissant porté par 
l’énergie de la déflagration.

Dans le Japon du XVIe siècle, le 
seigneur Hidetora Ichimonji décide de 
se retirer et de partager son domaine 
entre ses trois fils. Mais la répartition 
de cet héritage va déchirer la famille. La 
noirceur de la vision et la perfection de 
la narration font de Ran une peinture 
en mouvement qui flamboie bien plus 
qu’un film à lire.

Aujourd’hui, nous connaissons bien le 
nom de Malik Oussekine. Mais la nuit 
du 5 au 06 décembre 1986 avait laissé 
une autre victime, Abdel Benyahia, 
tué par un policier à Pantin... Film 
aussi radical dans sa prise de position 
que nécessaire, Nos frangins sidère 
par sa fluidité et l’intelligence de sa 
construction.

Au milieu du XIXe siècle, Ada, une jeune 
femme muette et sa fille Flora quittent 
l’Écosse  pour la Nouvelle-Zélande, où 
Ada doit épouser Stewart, un inconnu. 
À son arrivée, son mari refuse son bien 
le plus précieux, un piano, qui échoue 
chez un voisin illettré... Les affres de la 
passion filmées avec une beauté rare.

Un homme dispose, grâce à une boîte 
à musique magique, du pouvoir de 
faire mourir les femmes simplement 
en souhaitant leur mort  : s'il imagine 
égorger, fusiller ou étrangler sa victime, 
celle-ci meurt effectivement égorgée, 
fusillée ou étranglée quelques instants 
plus tard. Un diamant noir aux  
arêtes acérées.

À la fin des années 60, Leonard 
Cohen signe, comme Bob Dylan, chez 
Columbia, et devient une légende. 
Mais sa carrière prendra un tournant 
inattendu… Balisé par de stimulantes 
images d'archives, ce documentaire 
interroge avec pertinence le mythe de 
Hallelujah, chanson culte de cet artiste 
singulier.

CHRISTINE

SUPRÊMES
RAN

NOS FRANGINSLA LEÇON DE PIANO

LA VIE CRIMINELLE 
D’ARCHIBALD DE LA CRUZ 

HALLELUJAH, LES MOTS 
DE LEONARD COHEN 

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

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma 
- Sans Réserve - Médiathèque Pierre 
Fanlac - IMR

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma 
- Médiathèque Pierre Fanlac - 
Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord - ADRC

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma 
- Sans Réserve - Médiathèque Pierre 
Fanlac - IMR

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma 
- Amnesty Int Périgueux 
- LDH Périgueux

CGR Périgueux - Org. : Ciné Cinéma 
- Mois des Droits des Femmes
/Mairie Périgueux
Médiathèque Pierre Fanlac - ADRC

CGR Périgueux
Org. : Ciné Cinéma - ADRC

de John Carpenter 
en VOSTF (1984 reprise 2022)

d’Audray Estrougo (2022)
d’Akira Kurosawa 
(1985 reprise 2016) en VOSTF

de Rachid Bouchareb (2022)de Jane Campion 
en VOSTF (1993 reprise 2017)

de Luis Buñuel
en VOSTF (1957 reprise 2022)

de Daniel Geyler et Dayna Goldfine 
(2022) en VOSTF

LUN. 03 AVR À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

MAR 25 AVR À 19H00 ¤ CGR PÉRIGUEUXMAR. 21 MARS À 18H30 ¤ CGR PÉRIGUEUX

JEU. 06 AVR À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX
JEU 16 MARS À 19H45 ¤ CGR PÉRIGUEUX

JEU. 11 MAI À 20H00 ¤ CGR PÉRIGUEUXJEU. 23 MARS  À 19H00 ¤ CGR PÉRIGUEUX

CONCERT

CONCERT

VEN. 5 MAI  Bergerac

Antonio Lizana
Una realidad diferente
20h30 – Durée 1h30
Navigant entre New York et son 
Andalousie natale, Antonio Lizana 
est devenu en quelques années l’un 
des représentants les plus célèbres 
du jazz flamenco. Saxophoniste, 
chanteur et auteur-compositeur, 
il réinvente la tradition en mêlant 
jazz de haut vol, chant incarné et 
rythmes ibériques.
Centre Culturel Michel Manet
Tout public – TP 25 € / TR 15 €
05 53 57 71 51 - www.la-cab.fr

SAM. 6 MAI  Eymet

Jazz Off’
Toine Thys « Orlando »
20h45 
(restauration de 19h30 à 20h45)
Le saxophoniste bruxellois Toine 
Thys vous présente le premier 
album du groupe ORLANDO, son 
projet franco-belge. Ce groupe 
porte le prénom énigmatique 
du héros du roman éponyme et 
mystérieux de Virginia Woolf. Ces 
quatre musiciens expérimentent 
ensemble les nombreux aspects 
de leur réalité et de leur évolution 
au travers du temps.
Château – TP 16 € / TR 14 €
05 53 23 82 37
www.maquizart.com

CONCERT

VEN. 12 MAI  Excideuil

Musiques nomades 
des balkans
20h30 – Durée 1h
La musique de la Compagnie 
Mohein nous transporte des 
Carpates aux Balkans, du Danube 
aux côtes méditerranéennes. 
En puisant dans ces répertoires 
traditionnels, elle y mêle aussi 
les compositions de ces huit 
musiciens.
Salle du Château
Tout public – TP 10 € / TR 5 €
05 53 62 46 58 - www.ccilap.fr

SLIDE GUITAR 

VEN. 12 MAI  Saint-Astier

Jason Mist
20h30

Originaire de Nouvelle-Calédonie, 
auteur compositeur interprète de 
25 ans, Jason Mist est un artiste 
complet qui a la particularité 
de jouer de la guitare slide. Ses 
expériences en Inde et en Australie 
lui ont permis de se forger et 
d’enrichir sa musique qui est à 
son image ; les yeux et les oreilles 
grandes ouverts sur le monde.
La Fabrique
TP 12 € / TR 10 €
05 53 02 41 99
www.lafabrique24.fr

Créé en 2020, Le Secteur s’est 
imposé comme une évidence au 
regard des envies de chacun des 
membres qui allait le composer. 
Rap, chant, en solo, duo ou plus, 
notre musique est spontanée, 
créée sur le vif et avec passion 
dans un esprit convivial et investi.
Centre Culturel – Tout public
TP 10 € / TR 5 € - 05 53 31 09 49
www.sarlat-centreculturel.fr
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JUSQU’AU 25 MARS  Thiviers

Sudoripare 
par Dawa Salfati
Onirisme, sensualité. 
Visions dérangeantes / La 
peau transpire et nous raconte 
des histoires / L’étrange clarté 
du corps qui s'anime / Danse 
des ombres et des contours / 
Langage de l'Instant / Beauté 
surnaturelle surgissant du réel  / 
Troublements aquatiques / 
Portraits, parfois sans visages 
et sans noms.
Gare Robert Doisneau
05 53 59 10 70

JUSQU’AU 29 MAI  Biron
Une vie de dessins
Exposition départementale de 
l’Artiste MICHEL POURTIER.
Château 
05 53 63 13 39

JUSQU’AU 25 MARS  Périgueux

Expoésie
La 21e édition du festival propose 
des rendez-vous tous les jours à 
travers la ville à la rencontre des 
autres arts, avec notamment 
l’exposition d’Esther Ferrer, figure 
de l’art contemporain de ces 
cinquante dernières années.
Gratuit - www.ferocemarquise.org

VEN. 24 MARS 
 Montpon-Ménestérol

Les oiseaux migrateurs
20h30 
En hommage à Jacques Perrin.
Salle Le Lascaux - 06 07 99 75 32

VEN. 24 MARS  Cours-de-Pile
Rencontres histoire de l’art
16h
Le Cycle des "Rencontres Histoire  
de l'art" avec Jean Yves Bertin 
continue en 2023.
Médiathèque
Gratuit sur inscription
05 53 63 48 92

À PARTIR DU 1 AVR.  Les Eyzies
Grand site de France Vallée 
de la Vézère
Conçue telle une balade à la 
découverte de ce territoire 
d’exception, l’exposition explore 
la diversité des milieux et 
paysages qui portent les traces 
de la présence de l’homme depuis  
400 000 ans.
Pôle d’Interprétation 
de la Préhistoire - 05 53 06 06 97

DU 1 AU 29 AVR.  Trélissac
Cinespañol
Exposition dans le cadre du festival 
éponyme.
Artothèque
06 80 36 42 18

DU 27 MARS AU 29 AVR.          Carlux
Photogrammes
Donatien Rousseau
10h – 17h
Vernissage : Vendredi 31 Mars à 18h
Les tirages argentiques présentés 
à la gare Robert Doisneau datent 
des années 1995. Ce sont des 
photogrammes de feuilles, 
de plumes, (sans appareil 
photographique) tirés sur du 
papier chloro-bromure Portriga 
AGFA qui n’existe plus.
Gare Robert Doisneau
06 31 07 23 61

DU 5 AU 16 AVR.  Bergerac
Emmanuel Michel
Tous les jours 11h – 19h
Dédicaces lors du vernissage 
(jeudi 6: 18h – 21h) 
et le jour de clôture

JUSQU’AU 30 MARS  Périgueux
« Sans île, pensées 
archipéliques »  
Philippe Berthommier  
et Michel Saint Lambert
Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 15h à 19h
Au-delà de l'amitié, ces artistes 
partagent dans leurs œuvres 
respectives, le goût de l'autre, de 
la rencontre, de l'universalité. La 
couleur, le dessin, les matières, 
se mêlent et tissent les aventures 
humbles du vivant.
Galerie 66 
06 31 71 41 60

DU 21 MARS AU 8 AVR. 
 Montpon-Ménestérol

À tire d’ailes
10h – 17h
Exposition illustrée sur le peuple 
migrateur.
Médiathèque
05 53 82 30 54

VEN. 17 MARS  Les Eyzies
Le bronze, un métal essentiel 
dans l’économie et la société 
de l’âge du bronze
18h30
Par Claude Mordant, professeur 
émérite  de Protohistoire  
européenne, UMR 6298 ARTEHIS, 
Université de Bourgogne, et José 
Gomez de Soto, directeur de  
r e c h e r c h e  é m é r i t e  a u 
CNRS, UMR 6566 CReMH,  
Université de Rennes 1.
Musée National de Préhistoire 
Réservation obligatoire sur 
Affluences - Gratuit - 05 53 06 45 45
musee-prehistoire-eyzies.fr

JUSQU’AU 30 MARS 

 Champcevinel

Exposition Photos 
"Regard Photos Nature".
Mairie – Du lundi au vendredi
06 04 06 69 18

L’exposition invite à prendre 
conscience de la grande 
diversité et de l’intérêt 

majeur des collections du MAAP 
mais aussi à considérer les 
collections d’histoire naturelle 
comme un patrimoine à protéger, 
à conserver et à partager, qui fait 
écho aux préoccupations actuelles 
de préservation de la biodiversité et 
de protection de l’environnement.
« Histoires naturelles » se décline 
en deux volets :
- Le premier fait la part belle 
à la collection Maranne, du 
nom de son créateur, qui 
rassembla une riche collection 
de 188 oiseaux et mammifères 

Artiste voyageur, il présentera 
plusieurs œuvres inspirées de 
son dernier voyage au Cambodge.
Peintre, sculpteur, graveur … 
depuis une trentaine d’année, 
son travail est connu et reconnu 
en France et dans certains pays !
Galerie Bénédicte Giniaux
06 80 31 09 56
www.galeriebenedicteginiaux.fr

naturalisés, 34 boîtes d’insectes, 
13 boîtes de coquillages, 24 boîtes 
d’échantillons minéralogiques, 
29 boîtes d’échantillons végétaux 
et un herbier d’environ 5 000 
planches.
- Le second présente « Herbiers, 
trésors vivants », une exposition 
conçue par les Archives 
départementales des Landes. 
Composée  de  panneaux 
pédagogiques, elle met en 
lumière les herbiers qui en plus 
d’être esthétiquement beaux et 
scientifiquement remarquables, 
sont les témoins de l’histoire 
du patrimoine végétal, de nos 
paysages et notre biodiversité.

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, Cours Tourny - Périgueux 
10h / 17h - 05 53 06 40 70 - www.perigueux.fr

JUSQU’AU 15 MAI

Histoires 
naturelles

Exposition

Agenda Arts-Expo
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31 MARS
1 - 2 AVRIL

Avec la participation
du groupe scolaire de Pomport

ENTRÉE LIBRE
DE 10H00 À 18H00

À POMPORT 
Château Barouillet
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VERNISSAGE - 31 MARS 18h00

www.la-cab.fr

Tél: 05 53 278 505

www.a2sbatiment.fr

BATIMENT

A S

JEU. 6 AVR.  Bergerac
Mademoiselle Isabeau 
de Limeuil
15h – 18h
Avec l’écriture de son dernier 
roman historique, Isabelle Artiges 
met à l’honneur une femme qui 
influença le cours de l’Histoire de 
la France du XVIe siècle, autant 
par sa beauté que par la finesse 
de son esprit.
Maison des Syndicats – 10 €
06 27 27 25 79

DU 11 AU 20 MAI  Trélissac
Jean-Louis Crudenaire
Exposition événement en lien avec 
le festival La Grande Traversée.
Artothèque - 06 80 36 42 18

JUSQU'AU 8 MAI  Les Eyzies
Oxydes, couleurs et métaux
Les oxydes métalliques ont été 
identifiés et employés très tôt par 
les sociétés humaines, qui ont 
alors exploité les spécificités de 
leurs caractéristiques physiques 
et chimiques. Cette exposition 
vise ainsi à présenter les dernières 
recherches archéologiques et 
scientifiques sur les oxydes, en 
valorisant des collections encore 
peu connues du grand public.
Musée National de la Préhistoire
05 53 06 45 45

DU 31 MAI AU 1 JUIL. 
 Montpon-Ménestérol

Jacques Fonmarty
Jacques FONMARTY présente ses 
œuvres à la Médiathèque Antoine 
de Saint Exupéry.
Médiathèque
05 53 82 30 54

JUSQU’AU 3 SEPT.  Bergerac
Scofield – les séchoirs 
pour mémoire
Claire Scofield, artiste plasticienne, 
présente une série de monotypes 
consacrés aux séchoirs à tabac. 
Sublimées au travers d'un 
graphisme sensible et délicat, ces 
œuvres font écho aux paysages 
alentours du musée, si riches 
de ces architectures rurales et 
typiques des anciennes régions 
tabacoles.
Musée du Tabac
05 53 63 04 13

MAR. 13 JUIN  Périgueux
L'archéologie, une histoire 
coloniale ?
Avec Florence Gillot, archéologue, 
enseignante-chercheuse à l’Université 
Paris Cité, en partenariat avec Vesunna 
dans le cadre de l’exposition d’Agatha 
Christie. Quel positionnement des 
archéologues dans la découverte 
archéologique ? Quel lien avec les 
populations locales dans des pays  
sous mandat ou colonisés ?
Vesunna - 05 53 63 04 13 
festival-orizons.fr

À PARTIR DU 16 JUIN 
 Les Eyzies

Nathalie Joffre 
« Tracing Papers »
L’artiste part de documents 
archéologiques,  d’entretiens 
avec des scientifiques mais 
aussi de ses propres collectes de 
végétaux et minéraux autour 
des grottes, et recrée un nouvel 
univers sous  la forme d’une 
installation mêlant sculptures, 
maquettes, vidéos 3D, dessins 
et photographies.
Pôle d’Interprétation 
de la Préhistoire
05 53 06 06 97

DU 7 AU 10 JUIN  Périgueux
Hommage à Pierre Loti
Les élèves de première spécialité 
Histoire des Arts du Lycée Bertran 
de Born, ont choisi de rendre 
hommage à Pierre Loti à travers 
la présentation d’un aspect 
moins connu de son œuvre  : la 
photographie.
Le Paradis
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

JEU. 15 JUIN  Périgueux
Le Raid en Antarctique 
entre 2 bases scientifiques
20h30
"Les jeudis de la médiathèque" -  
Les convoyeurs de l’extrême. Par 
Bruno LIMOUZY mécanicien en 
Terre Adélie.
Médiathèque
Entrée libre et gratuite.
05 53 63 48 92

DU 15 JUIN AU 16 JUIL.
  Peyrillac et Millac
Stéphane Hette

DU 11 MAI AU 11 JUIN 
 Peyrillac et Millac

Alexandre Urbrain
" Exoterritoires " (Hyper original et 
créatif, mêlant urbex/paysages/
science-fiction et message 
écologique).
Galerie d’art Hors-série
06 20 46 85 40
www.horsserieperigord.com

DU VEN. 19 AU DIM. 21 MAI 
 Monpazier

Salon Métiers & Arts
Regroupant près de 40 artisans 
d’art et artistes, le Salon se vit 
comme une déambulation, entre 
échoppes éphémères et boutiques 
pérennes, alliant savoir-faire 
uniques, techniques millénaires 
et créations d’exception. 
05 53 22 69 99

JEU. 25 MAI  Cours-de-Pile
Je me souviens des halles
20h30
Disparition d’un empire. 
Par Didier JOYET.
Médiathèque - Gratuit 
05 53 63 48 92

DU 11 MAI AU 1 JUIN  Périgueux
Martine Sandoz
« Du papier, des empreintes, 
des lignes » 
Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 15h à 19h
Sur le papier - matière fragile, 
vivante et réactive - en jouant de 
son affinité avec l’eau, Martine 
Sandoz trace, à l’encre, au crayon, un 
chemin sur la blancheur du support. 
L’essentiel étant qu’apparaisse une 
image porteuse d’énergie, ouverte au 
dialogue, à la contemplation, au rêve.
Galerie 66 - 06 31 71 41 60

DU 26 AVR. AU 21 MAI
  Montpon-Ménestérol
Abeilles sauvages
À la découverte de la biodiversité 
présentée par Uta Nitzsche.
Médiathèque  
Antoine de Saint Exupéry
06 07 99 75 32

DU 30 AVR. AU 8 MAI
  Montignac-Lascaux
Exposition photographique 
Clic-Clac
Un accès au monde de la photo 
avec des expositions en salle mais 
aussi des rencontres avec les 
photographes sont organisées, 
une séance au cinéma…
ALM - 05 53 51 86 88

DU 30 AVR. AU 19 JUIN  Carlux

Matthieu Ricard
10h – 17h
« Emerveillement Patagonie ».
Gare Robert Doisneau

DU 2 AU 30 MAI  Trélissac

Lignes et couleurs
Exposition de Katalina SB.
Artothèque
06 80 36 42 18

VEN. 7 AVR.  Les Eyzies
La longue histoire 
du rouge au Paléolithique
18h30

DU 13 AVR. AU 4 MAI
  Périgueux
Jonathan Hindson
Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 15h à 19h
Les photos présentées sont 
travaillées dans un premier temps 
sur ordinateur, elles sont ensuite 
transférées sur un support, papier 
ou toile, où elles sont retravaillées 
avec de la peinture acrylique. Le 
processus est répété plusieurs fois 
en superposant des couches de 
transferts et de peinture.
Galerie 66 
06 31 71 41 60

DU 15 AVR. AU 8 MAI
  Peyrillac et Millac
Nicolas Frin
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"Wabi Sabi" (macro et proxi 
photographies, univers très 
poétique et graphique).
Galerie d’art Hors-série
06 20 46 85 40
www.horsserieperigord.com

"Haru no iro" -  les couleurs du 
printemps  (un  travail atypique 
inspiré d’estampes et d’ikebana 
mêlant art, science et nature).
Galerie d’art Hors-série
06 20 46 85 40
www.horsserieperigord.com

Par Francesco D'Errico, directeur 
de recherche au CNRS.
Changer l’apparence de notre 
corps par le biais de rouge à 
lèvres, fards, crèmes ou plus 
simplement en choisissant la 
couleur d’un vêtement pour 
l’adapter à une rencontre sont 
des comportements désormais 
enracinés.
Musée National de Préhistoire
– Tout public - 
05 53 06 45 45
Réservation obligatoire 
sur affluences.
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Agenda Jeune public

Antipode escalade        Trélissac

VEN. 17 & SAM. 18 MARS  Sarlat
Carnaval de Rio à Sarlat
Programme : 14h - rendez-vous 
place de la Mairie / 16h - concours 
de déguisement / 17h30 - défilé 
dans les rues de la ville / 19h - 
jugement de Rampano.
05 53 59 07 32

SAM. 18 MARS  Périgueux
L’île au trésor
11h

MER. 22 MARS  Périgueux
Karl
17h – Durée 35 min.
Karl est un bonhomme anguleux 
composé de sept pièces 
géométriques, malicieuses et 
indisciplinées formant un carré 
appelé tangram. Ces triangles et 
carrés de bois glissent sur la face 
d’un grand cube, s’assemblant de 
mille façons pour faire naitre des 
personnages, des paysages.
Le Palace 
Dès 3 ans - 7 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

DIM. 26 MARS  Mensignac
Les musiciens de Brême
16h
Raoul Ficel enchantera cette fois 
les familles dans une version 
marionnettique de ce célèbre conte 
en compagnie de drôles de valises.
Dès 6 ans – 10 € - 05 53 08 05 44

JEU. 6 AVR. - JEU. 11 MAI & JEU. 22 JUIN 
 Boulazac

Atelier de portage collectif
10h
Apprendre à porter bébé en toute 
sécurité et découvrir les différents 
moyens de portage.
Espace Agora
Pendant la grossesse 
ou avec bébé – 35 € par famille
06 16 87 36 39
www.aporteedebisou.fr

SAM. 1 ET DIM. 2 AVR. 
 Carsac-Aillac

O’RAJ
9h – 18h
Arts plastiques, cirque, hip-hop 
– musique – photographie – son/
lumière – théâtre
Rencontres artistiques jeunesse 
organisées par le Pays de Fénelon 
qui donneront lieu à un spectacle 
public le dimanche à 17h. 
Salle des fêtes
Dès 8 ans - 12 €
06 31 07 23 61
www.paysdefenelon.fr

DU 11 AVR. AU 3 MAI 
 Ribagnac

Alice au pays des merveilles
Durée 1h30
Dès 7 ans, parcourez le Château 
des merveilles à la recherche 
d'indices pour résoudre une 
mystérieuse enquête. 18 épreuves 
vous attendent dans ce jeu dont 
VOUS êtes le héros. Un parcours 
dans tous les intérieurs du château 
qui vous fera découvrir Bridoire 
autrement. Pour les plus petits, 
un parcours parallèle est proposé.
Château de Bridoire
Tout public - 06 31 83 92 99
www.chateaudebridoire.com

MAR. 11 AVR. / MER. 10 MAI / 
MER. 7 JUIN 

 Bergerac
Goûters littéraires
15h
Médiathèque – De 7 à 11 ans
Gratuit sur réservation
05 53 57 67 66 - www.la-cab.fr

MER. 5 AVRIL  Périgueux
Toute petite suite
17h – Durée 25 min.

MER. 5 AVR. – 15h  Vergt 
DIM. 9 AVR. – 16h  Neuvic
MAR. 11 AVR. – 16h  Montignac
MER. 12 AVR. – 15h  Ribérac 

SPRING - Matiloun
16h – Durée 50 min.
De Clémence Prévault. Deux 
dompteurs  de  sons,  de 
mouvements et de matières vous 
font deviner l’histoire vraie d’un 
artiste hors les normes.
www.culturedordogne.fr

SAM. 1 AVR. & SAM. 3 JUIN 
 Boulazac

Atelier bébé signes
11h30
Comment mettre en place les 
Signes à la maison ?
Espace Agora
Parents et enfants de 0 à 2 ans
20 € par famille
06 16 87 36 39
www.aporteedebisou.fr

DIM. 26 MARS  Bergerac
Léa et la boite à colère
15h

SAM. 8 – DIM. 9 – LUN. 10 AVR.
  Ribagnac
Pâques au Château 
de Bridoire

SAM. 1 AVR.  Carsac-Aillac
SPRING - Nakupenda
17h30 – 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.
Salle des fêtes – Dès 10 ans
06 31 07 23 61
www.culturedordogne.fr

DIM. 26 MARS - MAR. 18 AVR.
MER. 31 MAI & MER. 21 JUIN

  Bergerac
L’heure du conte
15h
Ateliers de lecture d'albums  
pour tous.
Médiathèque – Gratuit
05 53 57 67 66 - www.la-cab.fr

VEN. 24 MARS  La Roche-Chalais
Bébés musiciens
10h
Atelier MUSIQUE pour les tout-
petits (3 mois – 3 ans) animé  
par Nicolas Martel de l’atelier de 
Nico.
Centre de Loisirs
05 53 90 67 90

VEN. 24 MARS  Bergerac 

MER. 29 MARS  Périgueux

SPRING
Monsieur vs ou += madame
20h – Durée 1h

SPORT

CARNAVAL

THÉÂTRE THÉÂTRE

CONTE / MARIONNETTES

ATELIER

RENCONTRES ARTISTIQUES

JEU DE PISTE

LECTURE

MUSIQUE

SPECTACLEATELIER

CONTE MUSICAL

CHASSE AUX ŒUFS

HIP-HOP

ATELIER

MUSIQUE

DANSE

Jeune public

- Parcours guidé en extérieur de 30 minutes mené par un médiateur 
en costume médiéval qui vous invite à explorer différents aspects de 
la vie quotidienne d’un château fort de façon dynamique et immersive.

- Hygiène et propreté au temps des seigneurs, à 15h et 17h

- Du jardin à la cuisine, à 10h45 et 14h

- Un artisan forge sous vos yeux et vous dévoile les secrets du métal  
et du feu. (sauf le samedi) de 10h à 13h et de 14h à 18h

- Tir à l’arbalète : L’occasion pour les enfants d’expérimenter en toute 
sécurité le tir avec cette arme de jet. 
À partir de 5 ans. De 11h30 à 13h et de 14h30 à 18h

- Face à face avec un arbalétrier de la guerre de Cent Ans – 20 min. 
Un médiateur costumé présente l’équipement offensif et défensif d’un 
arbalétrier du XVe siècle et procède à une démonstration de tir.
Du dimanche 9 avril au jeudi 4 mai (sauf les vendredis et samedis), 
à 11h30, 12h30, 14h, 15h15, 16h15 et 17h15

- Visite guidée et tir au trébuchet - 1h. 
Du samedi 8 avril au lundi 1er mai, à 11h15, 14h30 et 16h

La crise de la parité entre hommes 
et femmes a pris de l’ampleur 
ces dernières années et conduit 
à une volonté et une recherche 
de l’égalité à tout prix, tant dans 
la vie professionnelle que privée 
et fait ressortir deux enjeux 
fondamentaux : la différence et le 
rapport au pouvoir.
Le Palace
TP 20 € - TR 18 €
05 53 53 18 71
www.odyssee-perigueux.fr

Ce solo vocal et percussif de 
Charlène Martin dédié aux tout-
petits avec ses airs d’orchestres 
m i n i a t u re s ,  p ro p o s e  u n e 
expérience insolite. Un éveil 
sensoriel qui fait la part belle à 
l’imaginaire, aux quatre éléments 
naturels et aux émotions.
Auditorium – Dès 3 mois
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Pour les moins de 6 ans : 
Un parcours conçu pour les 
plus petits, passant du parc au 
château, pour collectionner 12 
œufs colorés.
Départs : 10h30 / 11h30 / 14h30 
/ 15h30 / 16h30 - Durée 30 min
Spéciale famille : un parcours sous 
forme d'épreuves dans le parc 
du château afin de récupérer un 
maximum d’œufs.
Départs : en continu de 10h à 
11h30 et de 13h30 à 15h45 (si 
jumelé avec le château) ou 16h30 
(si uniquement le parcours sans 
château). Durée 1 heure
Butin en chocolat pour tous les 
participants.
06 31 83 92 99
www.chateaudebridoire.com

Consultez toute la programmation  
des expositions sur L’AGENDA EN LIGNE

www.dordogne-ici-et-la.com

C'est l'histoire d'un jeune garçon 
nommé Jim Hawkins qui dirige une 
auberge avec sa mère. Un jour un 
pirate arrive dans son auberge, il lui 
donne de l'argent et lui demande 
de le prévenir si un homme avec 
une seule jambe arrive. Quelques 
jours plus tard, le pirate va se faire 
tuer à cause d'une mystérieuse 
tache noire.
Le Paradis – TP 10 € / TR 8 €
05 53 35 20 93
www.theatre-leparadis.org

05 53 31 30 00 - www.castelnaud.com – château@castelnaud.com

Cet espace urbain de loisirs 
permet de s'initier et pratiquer 
l'escalade sur blocs, se rencontrer 
et échanger autour d'activités 
sportives, culturelles et de 
découverte. Le site propose des 
blocs dédiés aux plus jeunes, 
pour venir découvrir l'activité 
librement et en famille. De 
quoi occuper un après-midi 
pluvieux, quand les enfants ont 
la bougeotte...
Dès 4 ans - de 7€ à 12€ (séance libre)
05 53 46 53 86
antipode24.com
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Léa, 5 ans, vivait avec ses parents 
et son chien Pipo dans une 
maison au beau milieu d’une forêt 
tropicale. Léa aimait jouer dehors 
et s’amuser toute la journée. Mais 
Léa avait un problème, elle était 
toujours énervée ! Un jour, sa 
maman lui apporta une drôle de 
boîte afin que Léa puisse y déposer 
sa colère.
Le Rocksane
De 4 à 7 ans - Adulte 8€ / Enf. 6 €
05 53 63 03 70 - www.rocksane.com

Vacances de printemps 
au Château de Castelnaud
DIM. 9 AVR. AU LUN. 8 MAI

Un lieu d'accueil autour
de la périnatalité
à BOULAZAC

www.aporteedebisou.fr
@apdb_boutique

ATELIERS DE LA GROSSESSE
A LA PETITE ENFANCE !

Ateliers de portage, massage,
bébé signes, bain sensoriel,

Snoezelen, sophrologie, yoga...
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Agenda Jeune public

JEU. 20 AVR.  Jumilhac-le-Grand
Bébés lecteurs
10h
Pour les tout petits de 0 à 3 ans, 
venez partager des histoires, des 
comptines contées par Marie et 
Sandrine.
Bibliothèque - 05 53 52 07 34

MAR. 2 MAI  Bergerac
Mano Dino
10h – Durée 25 min.
Mano Dino est un spectacle de 
marionnettes pour les tout-petits 
dans lequel les personnages sont 
des mains. En ajoutant des yeux 
aux mains ou parfois sans aucun 
artifice, les mains deviennent tour 
à tour des poulpes attendrissants, 
des crabes...
Espace François Mitterrand 
Dès 1 an – Famille 13+1 €
05 53 57 71 51 
www.la-cab.fr

MER. 24 MAI  Le Bugue
SPRING
Koré
Texte théâtral contemporain 
inspiré du mythe de Perséphone, 
il met en scène l’histoire d’une 
jeune fille prisonnière d’un 
sombre jardin qui doit composer 
avec une mère distraite et un père 
possessif.
Salle des Fêtes – Dès 8 ans
06 81 08 88 41
www.culturedordogne.fr

VEN. 26 MAI  Montignac
Bébés lecteurs
La bibliothèque accueille plusieurs 
vendredis matin tout au long 
de l’année, des petits bouts de 
chou de 0 à 3 ans accompagnés 
par leur nounou, leur maman, 
leur papa, leur mamie, leur papi, 
pour se plonger dans le monde 
des livres ! Un temps d’échange 
et de partage. Pour clôturer la 
saison des « bébés lecteurs », 
un spectacle vous sera proposé.
Salle Jean Macé
05 53 51 02 87 
www.le-chaudron-montignac.fr

SAM. 3 JUIN  Carsac-Aillac
Bolega !
10h à 00h
Les couleurs de l’Occitanie 
seront au rendez-vous ! Au 
programme : concert, bal trad, 
danses traditionnelles, chant, 
spectacles.
Salle des fêtes

SAM. 17 JUIN  Nantheuil
Baby-ski nautique
10h30 – 18h
Les plaisirs de la glisse dès 4 
ans grâce à un équipement qui 
leur est tout à fait adapté- petit 
bateau, petits skis, équipement 
de flottaison individuel et la 
proximité d’un parent dans 
le bateau- ce sport nautique 
leur permet d'acquérir plus de 
confiance en eux, de se dépenser 
physiquement, de travailler 
l'équilibre et la concentration avec 
100% de réussite !
Plan d’eau des Grésilles
De 4 à 10 ans – Gratuit
06 73 80 37 23

MER. 21 JUIN  Carsac-Aillac
SPRING
Sur le chemin 
j’ai ramassé des cailloux
15h – Durée 50 min.

DIM. 21 MAI  Eymet
Sauvage
15h – Durée 1h (suivi d’un goûter)
Un jeune faucon part pour sa 
première migration... direction : le 
Sud ! Mais une tempête éclate et il 
se retrouve seul. Séparé des siens, 
l'oiseau va tenter de retrouver sa 
route... Dans sa quête, parachuté 
aux quatre coins du monde, 
il va croiser des animaux bien 
renseignés sur une espèce au 
comportement bien étrange : les 
humains.
Espace Culturel
Dès 8 ans – 12 €
05 53 22 22 10
www.eymet-dordogne.fr

MER.26 AVR.  Terrasson
SPRING
Pollen et Plancton
15h - Durée 45 min.
C’est l’histoire de Kiki et de ses 
amis, jeunes créatures aquatiques, 
qui partagent un goût immodéré 
pour le jeu, la danse et les 
explorations sous-marines. 
Centre Culturel – Dès 7 ans
05 53 50 13 80
www.culturedordogne.fr

SAM. 29 AVR.  Eymet
SPRING 
Le voyage de Roméo
20h30 – Durée 40 min.
Roméo est un danseur hors-pair, 
dont les talents vont de la danse 
africaine à la danse contemporaine. 
Il est né en Côte d’Ivoire et son 
langage, c’est la danse, celle qu’il 
invente et qui lui vient du cœur. En 
2012, il fuit son pays et traverse 
de nombreux pays où la danse le 
sauve toujours.
Espace Culturel – Dès 6 ans
05 53 23 74 95
www.culturedordogne.fr

SAM. 29 AVR. 
 Champagnac-de-Belair

SPRING
Le journal de Grosse Patate
17h – Durée 45 min.

SAM. 22 AVR.  Vergt
SPRING - XY
18h – Durée 1h

ATELIERS

MARIONNETTES

THÉÂTRE

SPECTACLE

SPECTACLE

VACANCES DE PÂQUES

DÉCOUVERTE

RITUEL D’ÉCOUTE

SPECTACLE

SPECTACLE

DANSE

THÉÂTRE

DANSE

Un quatuor de danseurs.euses 
accompagné par deux musiciens 
abordent la danse sans sa pluralité, 
à la fois ancrée et aérienne, solide 
et fluide, sensuelle et résistante, 
revendicative et protectrice…
Dès 6 ans - 05 53 06 12 73
www.culturedordogne.fr

C’est le surnom qu’on lui donne 
à l’école parce qu’elle mange 
tout le temps. Dans ses rêves, 
elle rencontre l’homme en noir 
qui l’aide à mieux comprendre 
le monde. À mi-chemin entre 
le journal intime et le récit,  
D. Richard porte un regard tendre 
sur le cruauté de l’enfance.
Salle Culturelle – Dès 7 ans
05 53 03 83 58
www.culturedordogne.fr

Et si la liberté c’était de croire en 
d’autres possibles ? S’asseoir en 
cercle autour du feu, mais en guise 
de flammes, il y a une femme, un 
enfant, un animal, un miroir. Un 
voyage qui se réécrit pas à pas avec 
les spectateurs présents.
Le Séchoir d’Aillac – Dès 4 ans
05 53 29 87 27
www.culturedordogne.fr

Loisirs pleine nature

INFOS 
de dernière minute

Du Sentier au Potager
Promenades pédagogiques
Suivez Virginie Valet à la découverte 
de notre patrimoine naturel

Passionnée par l’utilisation 
des plantes par l’homme, je 
vous emmène sur les sentiers 
de Dordogne à la découverte 
de notre environnement, notre 
patrimoine naturel. Lors de ces 
sorties, je vous aide à identifier 
facilement les plantes qui vous 
entourent et vous raconte ce 
que nos ancêtres ont réalisé avec 
elles depuis des millénaires. J’ai 
également plaisir à partager avec 
vous, les superstitions, légendes 
et croyances insolites, témoins de 
notre culture populaire.

Si vous voulez en savoir davantage 
sur les plantes et leurs secrets, les 
recettes d'hier et d'aujourd'hui, 
n'hésitez pas à participer à mes 
promenades pédagogiques  ou 
me contacter pour organiser une 
animation à la carte avec ou sans 
mes fidèles compagnons : mes 
grands biquets, Stig, Haddock et 
Tistou.

06 81 28 85 14
dusentieraupotager@orange.fr
dusentieraupotager.fr

DU 8 AVRIL AU 7 MAI

Château de Commarque
 Les Eyzies

Visites guidées tous les jours 
à 11h, 14h, 15h30 et 16h30.
Ateliers de 15h30 à 18h : 
Lundi : sculpture sur pierre ; 
Mardi : tir à l’arc ; 
Mercredi : tracé pariétal ; 
Jeudi : calligraphie ; 
Vendredi : tir au propulseur ;
Dimanche : tir à l’arc.
05 53 59 00 25 
www.commarque.com

DU 9 AVRIL AU 8 MAI 

Au Fil du Temps
Fabriquez, enquêtez, visitez… des 
découvertes ludiques à partager 
en famille !
Ateliers autour de la Laine à la 
Filature de Belvès, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h.
Ateliers papier à la suite de la visite 
au Moulin de la Rouzique à Couze, du 
dimanche au vendredi de 14h à 18h.
Enquête bonus de l’escape 
game spécial Pâques aux Jardins 
Panoramiques de Limeuil, du 
dimanche au vendredi de 10h à 18h.
05 53 57 52 64
www.au-fil-du-temps.com



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

DIM. 16 AVRIL 2023 
BOULAZAC
PLAINE DE LAMOURA

Une journée nature
 pour toute la famille

SPORT, REPAS ET ANIMATIONS TOUTE LA JOURNÉE
inscriptions, renseignements : 

05 53 35 59 77 • sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

TouTous au vert au vert
un grand bol d’air pour toute la famille !

Une journée d’activités en plein air dans la nature, accessibles gratuitement 
à tous les publics : c’est le concept de « Tous au vert », dont la 9e édition 

se tiendra le dimanche 16 avril à Boulazac-Isle-Manoire. Une trentaine 
d’animations seront proposées toute la journée. Chaussez vos baskets !

Vous cherchez à passer de chouettes moments en 
famille ou entre amis, sans mettre la main au porte-
monnaie ? Filez sur la plaine de Lamoura, le 16 
avril, pour participer à « Tous au vert », la journée 

conviviale sur le thème du sport et de la nature organisée par 
la ville de Boulazac-Isle-Manoire. Pas besoin d’être un athlète 
ni même d’avoir déjà pratiqué les activités proposées ce jour-
là : la manifestation est ouverte à tous, quels que soient l’âge, 
la condition physique ou le budget, puisque tout est gratuit.
La matinée sera consacrée aux randonnées à pied ou à vélo. Dès 
9 heures, les participants s’élanceront, au choix, sur deux parcours 
de cyclotourisme (30 et 60 km), trois parcours de VTT (18, 35 et 
50 km) et deux itinéraires de 7 et 12 km de randonnée pédestre, 
marche nordique ou trail. Les organisateurs l’affirment, les plus 
petites distances sont accessibles à tous, y compris aux enfants. 
Gare toutefois aux dénivelés ! Les participants seront encadrés 
par une soixantaine de bénévoles qui leur fourniront des 
ravitaillements. Cette matinée sportive attire entre 400 et 500 
personnes à chaque édition, dont certaines font le trajet depuis 
les départements voisins. Il est très fortement recommandé de 
s’inscrire aux différents parcours avant le jour J.

Tyrolienne et baby-ski nautique 
sur l’étang de Lamoura
Après l’effort, le réconfort. À 12h30, un pot de l’amitié sera 
offert, puis un repas champêtre sera servi au tarif modique 
de 5 € (sur réservation), préparé par la cuisine centrale de 
la ville. Débutera ensuite, dès 13h30, un après-midi riche 
en animations pour petits et grands. En accès libre, elles 
seront encadrées par des animateurs diplômés. Parmi les 25 
activités de plein air proposées, on pourra s’essayer à l’escalade, 
au skate, à la pêche à la mouche (un lâcher de truites est 
prévu), au tir à l’arc et à la carabine, à la sarbacane, au golf, 
au paintball, à la course d’orientation, au vélo électrique, au 
roller, au kickbike (des trottinettes tout terrain) et même à 
la tyrolienne au-dessus de l’étang !

Les enfants s’amuseront pendant des heures entre les balades 
à dos de poney, les mini quads électriques (et la version moto 
pour les ados), le parcours aventure, les jeux en bois… Sans 
oublier le baby-ski nautique, l’une des animations les plus prisées. 
Cette pratique permet aux petits de découvrir les joies du ski 
nautique grâce à un bateau et du matériel adaptés, sans risque 
de tomber à l’eau. Mieux vaut arriver en avance pour être sûr 
d’avoir une place…

La journée s’inscrit dans une démarche écocitoyenne de 
découverte et de respect de la nature, via le tri des déchets et le 
choix d’une vaisselle réutilisable ou recyclable. La buvette sera 
gérée par des associations de parents d’élèves, qui pourront, 
grâce aux recettes, financer des projets pour les écoles. Les belles 
années, quand le soleil est de la partie, l’événement attire jusqu’à 
4 000 personnes. C’est dire la popularité de « Tous au vert », 
dont le dixième anniversaire, l’an prochain, promet déjà des 
animations spectaculaires et des sensations fortes…

Publireportage par Maéva Louis

Inscriptions pour les parcours de randonnées et le repas 
champêtre (5 €) auprès de la mairie de Boulazac-Isle-Manoire au 
05 53 35 59 77, par mail à sport.vielocale@boulazacislemanoire. fr 
ou en téléchargeant le coupon sur boulazacislemanoire.fr. 

Pour le repas, la réservation est à effectuer avant le 7 avril.

« La journée s’inscrit dans une 

démarche écocitoyenne de découverte 

et de respect de la nature. »

Sport - Loisirs - Évasion
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Agenda Loisirs pleine nature

Un coach sportif privé 
pour les seniors

Maintenir une bonne condition physique est important à tout âge.
 Mais une fois à la retraite, cela devient capital pour limiter les effets du 

vieillissement sur le corps. Le coach sportif Thomas Lavaud accompagne les 
seniors et les aide à garder la forme, grâce à des séances individuelles dans 

sa salle privatisée Ma Forme à moi, à Périgueux.

Ouvert en juin 2020, Ma Forme à moi propose un 
concept unique à Périgueux : du coaching sportif 
individuel dans une salle discrète et agréable, située 
en centre-ville. Thomas Lavaud, le gérant, et ses 

collaborateurs, accompagnent tout aussi bien des athlètes 
chevronnés que des sportifs modérés ou débutants souhaitant 
optimiser leur pratique. Parmi ceux-là figurent de nombreuses 
personnes de 60 à 80 ans, désireuses de vieillir dans une 
condition physique optimale. Rien de plus confortable alors 
que de s’en remettre à un coach privé qui, une à deux séances 
par semaine, se consacre entièrement à son client et veille à le 
faire progresser en toute sécurité.
Thomas Lavaud propose à ces seniors des exercices sur mesure, 
adaptés à leurs capacités. Il s’agit bien souvent de travailler 
l’équilibre, grâce à un travail au poids de corps ou avec de petits 
accessoires. Avec l’âge, en effet, des problèmes de proprioception 
peuvent apparaître, liés à une perte de tonus et/ou à des troubles 
cognitifs. Ils peuvent générer de l’appréhension au quotidien, 
d’où l’intérêt d’agir dessus pour les atténuer.

Des bénéfices concrets  
dans la vie quotidienne

Les coachs de Ma Forme à moi proposent aussi aux seniors des 
exercices de mobilité qui favorisent la souplesse : étirements, 

exercices dynamiques avec amplitude, etc. Le renforcement 
musculaire avec des machines est également possible, afin d’avoir 
une approche complète. Les bénéfices ne tardent pas à se faire 
sentir dans la vie de tous les jours. « Souvent, les gens nous 
disent qu’ils marchent mieux, qu’ils sont plus à l’aise dans leurs 
mouvements quotidiens », affirme Thomas Lavaud. Développer 
un meilleur maintien musculaire permet de gagner en confiance 
et de se sentir plus fort.
Ces activités sont accessibles à tous les seniors, à condition de 
se mouvoir sans difficulté et de n’avoir aucune contre-indication 
médicale. Certains découvrent les joies du sport seulement 
à la retraite  ! La confidentialité de la salle et le suivi ultra-
personnalisé offrent un contexte idéal pour se lancer, dans un 
esprit bienveillant et sans pression. En bonus, une diététicienne 
est installée sur place pour accompagner les clients qui le 
souhaitent. Le combo gagnant pour s’assurer une retraite au 
top de sa forme et croquer l’avenir à pleines dents !

Publireportage par Maéva Louis

Ma Forme à moi
19 rue Antoine-Gadaud à Périgueux. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h 
et le samedi sur demande. Tel : 06 47 44 34 13. 
Mail : thomas@maformeamoi.com. 
Site : www.maformeamoi.com

DIM. 19 MARS  St-Séverin 
d’Estissac

La rando des Coteaux
Rando VTT : 21, 30, 40 km ; trail 
loisir : 7, 12, 21 km ; rando pédestre, 
marche nordique : 7, 12 km.
Inscriptions sur place dès 7h45 ; 
départ 8h45.
Inscriptions offertes aux – de 12 ans. 
Ravitaillements sur les parcours 
(prévoir vos gobelets).
5 € dont 1 € reversé pour la lutte 
contre la mucoviscidose.
06 82 01 98 68

DIM. 4 JUIN  Sarlat
La Sarladaise
Au programme, des courses solo 
et randonnée ouvertes à tous 
niveaux, du débutant au confirmé. 
De 6 à 42 km - 06 86 95 25 29
perigordnoirathletisme.jimdofree.com

SAM. 10 JUIN  St-Barthélemy- 
de-Bussière

DIM. 18 JUIN  Miallet
10h - 18h

DIM. 4 JUIN  Lanouaille
9h
Randonnée à Eyzerac organisée 
par Les Pieds dans l’herbe. Boucle 
des lavoirs, 13 km.
Place de l’Eglise - 06 61 22 69 74 
catc-lanouaille.over-blog.com

DIM. 2 AVR.  Lempzours
14h
Boucle de la Fauconnie + visite du 
château de La Guionie (participation 
6 € non adhérents), 6 km.
Place du Lavoir - 06 61 22 69 74

SAM. 6 MAI  Lalinde
Périgord Grand Trail
4 courses : rando du cingle (10 km 
- départ 17h de Mauzac et Grand 
Castang), trace du cingle (17 km - 
départ 17h de Trémolat), trail des 
bastides (44 km - départ 8h de la 
Guillou), ultra du Périgord (88 km - 
départ 5h de la Guillou).
06 73 16 44 41

DIM. 21 MAI   Montpon-Ménestérol
8h
La Vauclairienne
VTT : 24, 32, 40 et 50 km, des 
circuits balisés de 8 km pour les - 
de 12 ans avec accompagnateur : 
6 €, 4 € pour les accompagnateurs 
des - de 12 ans, gratuit pour les - de 
12 ans. Rando pédestre : 8 et 14 km : 
5€ ; trail : 8, 14 et 24 km : 5 €.
CHS Vauclaire
06 89 11 01 83

DIM. 7 MAI  St-Sauveur-Lalande
Marche gourmande organisée par 
le Comité des Fêtes.
06 32 04 82 78 – Sur réservation

DIM. 2 AVR.  Montignac
Trail de la Vézère 
Course nature composée de trois 
parcours (randonnée et courses 
de 12 à 21 km) avec la traversée de 
Montignac, St-Amand-de-Coly et La 
Chapelle Aubareil.
Stade du Bleufond – De 5 € à 18 €
https://inscriptions.ufolep.org

DIM. 4 JUIN  Brantôme
La BVB

DIM. 2 AVR.  Lalinde
Les Boucles de Lalinde 

SAM. 1 & DIM. 2 AVR.
  La Roque-Gageac

Les Insolites du Périgord Noir
10h
Ce rallye culturel partira à la 
découverte d'édifices méconnus 
du territoire, tous ouverts 
uniquement pour l'occasion, 
sur chacun des 13 villages. 
Muni de votre carnet de route 
ou de l 'application mobile, 
répondez aux énigmes pour 
tenter de remporter un voyage 
en Montgolfière !
Ouvert à tous - Gratuit - 05 53 31 45 45

DIM. 26 MARS  Thiviers
14h – 17h

RANDONNÉE

COURSE ET RANDONNÉE

RANDONNÉE NOCTURNE

SPORT

RANDONNÉE

RANDONNÉE

TRAIL

VTT – RANDONNÉE - TRAIL

RANDONNÉE GOURMANDE

TRAIL

COURSE ET RANDONNÉE 

RANDONNÉE

RALLYE CULTUREL

TRAIL À CHEVAL

Découverte ou perfectionnement 
du travail en liberté en rond de 
longe puis divers exercices sur les 
obstacles de Ranch Trail.
Le Corral d’Edoras 
Dès 12 ans 
(débutants acceptés)
06 49 85 63 29

3 circuits de randonnée ouverts à 
tous en allure libre en coteaux et 
vallées : 28 km (14 €) / 17 km (10 €)/ 
8 km (5 €). Rendez-vous à 8h pour 
un départ à 9h.
Base de Loisirs de La Guillou
06 16 13 12 57

Trail long 32 km (solo ou en relais) ; 
trail 10 km ; marche 10 km.
05 53 05 70 21
www.brantomeenperigord.fr

Randonnée avec repas sur le 
parcours. Prévoir verres et 
couverts.
Uniquement sur réservation
05 53 56 79 69
www.loupiots-st-barth.net

Journée sports et environnement
VTT, tir à l 'arc, escalade, 
découverte nature, pêche, canoë, 
paddle, ce sont quelques-unes 
des animations gratuites qui 
sont proposées. Présence de la 
ludothèque pour les plus petits.
Barrage - 05 53 52 55 43

Village Terre de Jeux 2024
Co-organisée par le Conseil départemental de la Dordogne et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), cette manifestation sportive  
« grand public » a pour objectif de promouvoir des disciplines sportives pour 
tous à travers les JO de Paris, en véhiculant les valeurs de l’olympisme.
Sur une journée, des communes labellisées Terre de Jeux accueillent le village 
terre de jeux de 11h à 18h. Les associations locales et départementales proposent 
des ateliers d’initiation à leur pratique sportive, en direction d’un public varié : 
enfants, adolescents, adultes et seniors. - L’accès aux activités est gratuit.

Quelles activités ?
Une vingtaine d’activités est proposée ; nous y retrouvons entre autres le 
football, l’escalade, le rugby, le handball, le judo, l’escrime, la pétanque, la danse, 
le tennis, le golf, le basket-ball… Des goodies à l’effigie des JO de Paris sont 
aussi distribués. Restauration et buvette.

Terres de jeux en 2023 :

SAMEDI 29 AVRIL : Montpon-Ménestérol
SAMEDI 13 MAI : Hautefort
DIMANCHE 25 JUIN : Agonac
SAMEDI 9 SEPTEMBRE : Lalinde
SAMEDI 16 SEPTEMBRE : Notre Dame de Sanilhac
SAMEDI 30 SEPTEMBRE : St-Médard d’Excideuil

©Ma Forme à Moi
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LE PIC DU MIDI : 

Une expérience magique 
avec la tête dans les nuages
Une visite spectaculaire et inoubliable au sommet des Pyrénées.

Le Pic du Midi est un site exceptionnel qui offre aux 
visiteurs une vue imprenable sur les montagnes des 
Pyrénées. Situé à 2 877 mètres d'altitude, c'est le point 
culminant du massif des Pyrénées. Le Pic du Midi 

a une histoire riche et unique, remontant à plus de 1 000 ans. 
La première mention du pic remonte à 1020, lorsqu'un groupe 
de moines bâtit un prieuré sur le sommet. Au fil des siècles, 
le Pic du Midi est devenu un site de villégiature très prisé 
des aristocrates et des hommes d'affaires, et a été le théâtre de 
nombreux événements historiques. Les premiers visiteurs à 
gravir le Pic du Midi le font pour admirer la vue spectaculaire 
qu'offre la montagne. Les paysages sont à couper le souffle, 
offrant une vue à 360 degrés sur les montagnes et les vallées. 
L'air pur et frais est un atout supplémentaire à cette expérience 
de montagne unique et magique. Le Pic du Midi a connu une 
histoire très riche et variée, et de nombreux sites historiques 

sont encore visibles sur le sommet. Au cours des siècles, le pic 
a servi à la fois de lieu de villégiature pour les aristocrates et 
de station météorologique. En 1882, le Pic du Midi devient le 
premier site d'observation astronomique en France. Plus tard, 
en 1954, la première station météorologique automatique est 
installée sur le sommet de la montagne. Aujourd'hui, le Pic du 
Midi est une destination touristique très prisée des randonneurs, 
des alpinistes et des amoureux de la nature. Il est ouvert toute 
l'année (sauf au mois de mai), et offre de nombreuses activités.

Le Pic du Midi offre aux visiteurs une large variété d'activités 
à pratiquer. Les randonneurs peuvent se promener le long des 
sentiers et se perdre dans la nature grandiose des Pyrénées. 
Les alpinistes peuvent s'aventurer sur les voies d'escalade et 
les amateurs de sports extrêmes peuvent profiter des voies de 
parapente et de ski de haute montagne. Les visiteurs peuvent 

Retour d’expérience de Marie-Thérèse et Christophe, 
rencontré au sommet, ils nous partagent la magie 

d’une nuit au plus près des étoiles :

« Aller dormir au Pic du Midi, c’est monter dans les 
hautes sphères du rêve, se promener la tête dans les 
étoiles, décrocher la lune. Quand le soleil est là, on 
baigne dans l’azur et le blanc éblouissant des pics 
enneigés, on marche sur les nuages. Reste le mystère 
de ces dômes blancs qui se dévoilera lors de cette visite, 
on y découvre la science. » 

Nous rencontrons Mathis au sommet… 
Bien occupé avec sa tarte aux myrtilles. Il trouve  

un instant pour nous donner son impression :

« Je suis venu avec mon Pady, c’était une surprise ! 
 C’est trop génial, les nuages passent à côté de moi et on 
dirait une barbapapa géante. » 

INFOS PRATIQUES :
Accès par la route : 
Accès par le Col du Tourmalet en été seulement.
Par téléphérique au départ de La Mongie : 
départ du téléphérique tous les 1/4 d’heure.
Restaurant gastronomique au sommet 
(sur réservation) et restauration rapide.

Le Pic du Midi est ouvert tout au long de l’année !
SAUF : fermeture annuelle tout le mois de mai.

Le site Web du Pic du Midi propose des informations 
détaillées sur les tarifs et les horaires : picdumidi.com

©DR - Pic du Midi

©DR

©DR

également profiter des installations modernes du Pic du Midi, 
notamment du télescope de 1 mètre de diamètre qui offre une 
vue spectaculaire sur les étoiles et la voie lactée. Une télécabine 
permet également aux visiteurs de rejoindre facilement le 
sommet. Enfin, le Pic du Midi propose également des activités 
culturelles et ludiques. Des expositions sur l'histoire de la 
montagne, des visites guidées.

Le Pic du Midi est une destination magique et attrayante qui 
offre une vue exceptionnelle sur les montagnes des Pyrénées, 
ainsi qu'une grande variété d'activités pour tous les goûts. Une 
visite au Pic du Midi est une expérience unique et inoubliable. 

Pour couronner le tout, sachez qu’il est possible de réserver 
« une nuit au sommet », pour cela, armez-vous de patience, le 
délai d’attente est d’un an environ, toucher les étoiles se mérite !

Par Didier Grandpierre
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Horoscope de l'amour
BÉLIER
21 MARS – 20 AVRIL
L'ambiance dans le couple ne sera pas 
très simple. Et si vous parliez à votre 
partenaire d'autre chose que de votre 
travail ou des courses de chevaux ? 
Laissez-vous aller à la détente, et vous 
serez plus chouchouté que vous ne le 
pensez. Célibataire, sachez que Vénus 
en aspect harmonique vous donnera 
cette fois des chances de rencontrer le 
partenaire idéal de manière tout à fait 
inattendue.

BALANCE
23 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE
C'est Vénus elle-même qui va se charger 
de protéger votre vie conjugale de toute 
sa puissance. Cette planète vous promet 
de merveilleux moments de complicité 
avec votre partenaire. Célibataire, les 
personnes plus jeunes que vous vous 
attireront irrésistiblement. Et il semble 
qu'elles vous conviennent bien mieux 
que les personnes mûres, car votre 
instinct de protection sera décuplé par 
les influx de Pluton.

CANCER
22 JUIN – 22 JUILLET
Vous vous livrerez totalement à celui 
(celle) qui partage votre vie. Pourtant, 
si des problèmes surviennent, vous 
pourriez vous refermer comme une 
huître, en regrettant amèrement votre 
attitude communicative. Célibataire, les 
impacts astraux vont vous transformer 
en bourreau des cœurs. Conquérant, 
vous mettrez qui vous voudrez dans votre 
poche. Inventif, vous expérimenterez 
des fantasmes émoustillants.

CAPRICORNE
22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER
Si vous vivez en couple, vous serez 
débordant de ferveur passionnée à 
l'égard de votre conjoint ou partenaire. 
Si vous êtes célibataire, vous pourrez 
vous bercer d'illusions ; ou bien entrer 
dans une relation amoureuse nébuleuse, 
imprécise, chimérique, équivoque ; ou 
encore rencontrer une personne engagée 
ailleurs, ce qui est propre à compliquer 
les échanges.

TAUREAU
21 AVRIL – 21 MAI
Ne cherchez surtout pas à provoquer 
la jalousie de votre conjoint ou 
partenaire dans le but de vous l'attacher 
davantage. La tactique est dangereuse : 
avec ce climat astral, les réactions de 
l'autre risquent d'être très violentes et 
dévastatrices. Célibataire, vos qualités 
de grand séducteur se trouveront 
amplifiées. Il sera difficile de vous 
résister, tant vous serez capable de lire 
dans les pensées de votre proie.

SCORPION
23 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE
Soutenu par les planètes Vénus et Mars 
en bel aspect, vous ressentirez un 
puissant regain de passion pour l'homme 
(ou la femme) de votre vie. La monotonie 
et la banalité, qui commençaient à 
envahir votre vie de couple, seront 
balayées. Concernant les célibataires, 
la période sera très faste pour l'amour. 
Les planètes accroîtront votre charme 
personnel, et vous n'aurez aucun mal à 
vous poser en séducteur (ou séductrice).

LION
23 JUILLET – 22 AOÛT
Vos rapports avec votre conjoint ou 
partenaire évolueront de façon très 
favorable sous l'œil complice des astres. 
Votre patience et votre gentillesse 
seront payées de retour. Vous nagerez 
dans le bonheur. Célibataire, si vous 
envisagez d'engager votre avenir dans 
une relation amoureuse qui dure depuis 
quelque temps, considérez bien tous les 
aspects de la question.

VERSEAU
21 JANVIER – 19 FÉVRIER
Evitez toute confrontation avec votre 
conjoint ou partenaire, car l'atmosphère 
pourrait donner lieu à une explosion 
fulgurante. Laissez toute parole un tant 
soit peu blessante que vous recevrez 
glisser sur vous comme de l'eau sur la 
tête d'un canard. Célibataire, Jupiter en 
bel aspect donnera un relief inattendu 
à votre vie amoureuse. Vous aurez 
envie de repeindre votre vie à neuf, et 
vous vous offrirez un coup de foudre 
retentissant.

GÉMEAUX
22 MAI – 21 JUIN
L'amour viendra à point nommé pour 
vous consoler de vos petits et gros 
ennuis de toutes sortes. Si vous 
êtes encore sans attache stable, une 
personne fine, sensible et cultivée fera 
régner une merveilleuse harmonie dans 
votre vie. Quant aux couples déjà unis, 
loin d'avoir envie de donner un coup de 
canif au contrat, ils renforceront leur 
union en lui donnant des assises sociales 
plus solides.

SAGITTAIRE
23 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE
Votre vie conjugale ne sera pas dénuée 
de passion brûlante et vous procurera 
des émotions fortes. Pourtant, avec 
l'appui de Pluton, vous ne perdrez 
pas la tête pour autant : vous saurez 
rester raisonnable et approfondir 
vos relations mutuelles. Célibataire, 
attendez-vous à une bonne nouvelle. 
Il est probable qu'une déclaration, dont 
vous commenciez à désespérer, vous 
sera faite de façon nette et fracassante.

VIERGE
23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE
Vous connaîtrez des moments très 
agréables en compagnie de votre 
conjoint ou partenaire. Il viendra 
vous épauler, vous conseiller, et vous 
aurez à cœur de lui faire sentir votre 
tendresse à son égard. Célibataire, des 
rencontres imprévues pourront être à 
l'origine de liaisons agréables. Mais vous 
devrez les garder clandestines car elles 
susciteront beaucoup de commentaires 
désobligeants et de jalousie.

POISSON
20 FÉVRIER – 20 MARS
Durant cette période, les natifs sans 
attache particulière verront leurs vœux 
et désirs amoureux comblés. À l'entente 
sentimentale et sensuelle s'ajouteront 
l'entente intellectuelle et les échanges 
les plus féconds. Votre vie de couple sera 
dans l'ensemble protégée sous l'aile de 
Jupiter. Il vous faudra cependant compter 
également avec Pluton mal aspecté, qui 
pourrait causer des tensions en raison 
d'une jalousie aveugle.
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