AGENDA
Catégorie :

SAISON CULTURELLE

TEMOIGNAGE (L'ODYSSÉE)
Le 15/09/2018 09h00 (2018-09-15T09:00:00+02:00)
le projetÀ partir de rapports d’audience de tribunaux, les poèmes Témoignage Les États-Unis 1885-1915 , se font l’écho des injustices. Que
ce soient des accidents répertoriés d’Enfants au travail ou encore des faits de racisme ...

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS (L'ODYSSÉE)
Le 04/10/2018 20h30 (2018-10-04T20:30:00+02:00)
Des étoiles et des idiotsEn route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de redevenir idiots ! Des étoiles et des idiots,
spectaculaire ! De la chanson à voir autant qu’à entendre ! Ce que trimballent Le...

c’est de la chanson

FRANÇOIS D'ASSISE (L'ODYSSÉE)
Le 09/10/2018 20h30 (2018-10-09T20:30:00+02:00)
François d'AssiseFrançois est de notre époque, il porte notre étendard. Ce qu’il rejette, ce sont les grosses bâtisses de son temps, les
gratte-ciel d’aujourd’hui. Ce qu’il bafoue en chantant la sainte ignorance, c’est notre froide int...

FATOUMATA DIAWARA (L'ODYSSÉE)
Le 18/10/2018 20h30 (2018-10-18T20:30:00+02:00)
Fatoumata DiawaraPromesse d'un moment envoûtant et intime... Fatoumata Diawara, artiste malienne, est notamment connue pour son
interprétation dans le ﬁlm Timbuktu d'Abderrahmane Sissako (2014), ainsi que pour sa participation à l'écr...

GOUTTES DE SONS... DES CROCHES ET LA LUNE (L'ODYSSÉE)
Le 05/11/2018 16h00 (2018-11-05T16:00:00+01:00)
Gouttes de sons... Des croches et la lunePleines lunes, terre cocon et goutte à goutte de sons. La pleine lune-tambourin scintille sur une
terre cocon, dans un roucoulement d’eau vive. Une harpe et des tiges de cristal se mêlent à l’ea...

LE FAUNE - BOLÉRO - LE SACRE DU PRINTEMPS (L'ODYSSÉE)
Le 06/11/2018 20h30 (2018-11-06T20:30:00+01:00)
Le spectacle Le faune (Musique : Claude Debussy | Durée : 10 minutes) La gestuelle du duo se révèle puissante et sensuelle, voire érotique.
Les danseurs incarnent un faune, monologuant entre rêves et souvenirs, dans un temps su...

LA DER DES DERS... TITRE PROVISOIRE (L'ODYSSÉE)
Le 11/11/2018 16h00 (2018-11-11T16:00:00+01:00)
Le spectacleUn ancien cabaret, l'Oiseau de Paradis, haut lieu de repos du guerrier pendant la Grande Guerre, quelques instants avant sa
démolition. Deux créatures mystérieuses le raniment une dernière fois sous nos yeux, le temps d'une...
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SONGE ! (L'ODYSSÉE)
Le 13/11/2018 20h30 (2018-11-13T20:30:00+01:00)
Le spectacle Songe ! évoque la poésie du monde, l’amour, le mariage forcé, les dieux, le fait d'être acteur du monde ou d’en être
spectateur… Résolument contemporain, avec un langage parlé imagé et musical, propre au slam et à ...

L'ENFANT SUCRE (L'ODYSSÉE)
Le 21/11/2018 14h30 (2018-11-21T14:30:00+01:00)
L'enfant sucreSac de sucre et porcelaines nous plongent dans un ballet onirique. Guidés par deux gourmets, un monde souterrain s’offre
à nous, peuplé d’un loup affamé et d’un savoureux bébé. Ce spectacle prend vie grâce à la rencontre ...

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE (L'ODYSSÉE)
Le 23/11/2018 20h30 (2018-11-23T20:30:00+01:00)
Le spectacleMais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent
pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, abor...

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
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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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