AGENDA
Catégorie :

SAISON CULTURELLE

HUMANOPTÈRE (L'ODYSSÉE)
Le 27/02/2018 20h30 (2018-02-27T20:30:00+01:00)
Allégorie du travail à la chaîne, en gestes et jonglage. Clément Dazin croise les atouts de sa pratique, pour en exploiter tout le
potentiel.Le travail est un paramètre central dans la construction de notre identité. L...

MAMAN CHAPERON (L'ODYSSÉE)
Le 28/02/2018 15h00 (2018-02-28T15:00:00+01:00)
Dire la peur du loup et la témérité du Petit Chaperon Rouge en
musique et gestes, en français et langue des signes... sacré déﬁ !« Tout le monde passe par la forêt. Tout le monde. C’est comme ça. » La
forêt des con...

HUMANOPTÈRE (L'ODYSSÉE)
Le 28/02/2018 20h30 (2018-02-28T20:30:00+01:00)
Allégorie du travail à la chaîne, en gestes et jonglage. Clément Dazin croise les atouts de sa pratique, pour en exploiter tout le
potentiel.Le travail est un paramètre central dans la construction de notre identité. L...

IL TEATRO ALLA MODA (L'ODYSSÉE)
Le 09/03/2018 20h30 (2018-03-09T20:30:00+01:00)
Amandine Beyer, une véritable virtuose qui a su renouveler l’image de la musique baroque, au point d’attirer les foules vers des
répertoires rares ou peu joués.Le titre du concert, « Teatro alla moda », se réf...

LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD, DE MARIVAUX (L'ODYSSÉE)
Le 14/03/2018 20h30 (2018-03-14T20:30:00+01:00)
Elle se fait passer pour sa suivante pour mieux observer le mari que son père lui destine. Mais le promis fait de même avec son valet ! Tout
un programme de réjouissances et de quiproquos, avec les mots de Marivaux… et le talent de Phi...

LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD, DE MARIVAUX (L'ODYSSÉE)
Le 15/03/2018 20h30 (2018-03-15T20:30:00+01:00)
Elle se fait passer pour sa suivante pour mieux observer le mari que son père lui destine. Mais le promis fait de même avec son valet ! Tout
un programme de réjouissances et de quiproquos, avec les mots de Marivaux… et le talent de Phi...

LE BOUT DU FIL (L'ODYSSÉE)
Le 21/03/2018 15h00 (2018-03-21T15:00:00+01:00)
Cette fantaisie, au sens de « chose imprévue et agréable »,
est aussi funambu(r)lesque, avec ses tours extravagants…
pour 4 poules et 1 clown.Ce spectacle est le deuxième volet de L’Envol de la Fourmi (p...
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DANSE AVEC LES POULES (L'ODYSSÉE)
Le 21/03/2018 15h00 (2018-03-21T15:00:00+01:00)
Cette fantaisie, au sens de « chose imprévue et agréable »,
est aussi funambu(r)lesque, avec ses tours extravagants…
pour 4 poules et 1 clown.Ce spectacle est le deuxième volet de L’Envol de la Fourmi (p...

ABUC (L'ODYSSÉE)
Le 21/03/2018 20h30 (2018-03-21T20:30:00+01:00)
Kaléidoscope coloré, ABUC raconte la riche histoire de la musique cubaine. Fourmis dans les pieds 100% garanti : rumba, mambo et tous
les rythmes latino escortent Roberto Fonseca pour un concert ébouriffant, cuivré et chaud bouillant !...

ROBERTO FONSECA : COMPLET ! (L'ODYSSÉE)
Du 21/03/2018 20h30 (2018-03-21T20:30:00+01:00) au 21/03/2018 23h00 (2018-03-21T23:00:00+01:00)
Intronisé par Ibrahim Ferrer au sein du mythique Buena Vista Social Club™ et récemment nominé aux GRAMMY awards dans la
catégorie du meilleur album latin jazz, Roberto Fonseca incarne la rencontre du jazz avec la musique cubaine d’hier et d’aujourd’hui mais
aussi avec ses racines africaines.
Au Théâtre. Organisation : L’Odyssée / Sans Réserve avec le concours de Tin Tam Art

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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