AGENDA
Télécharger l'agenda novembre - décembre 2018 au format PDF (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIEPRATIQUE/02-05-publications-de-la-ville/PDF/agenda-nov-dec-2018.pdf)

Catégorie :

SAISON CULTURELLE

DESCONCERTO (L'ODYSSÉE)
Le 17/12/2018 20h30 (2018-12-17T20:30:00+01:00)
le spectacle Desconcerto est un moment de partage comique et musical : l’Orchestre de Chambre de l’Empordà reprend les pièces les
plus connues des grands auteurs de la musique classique. C’est aussi un théâtre de geste plein d’...

CLINC ! (L'ODYSSÉE)
Le 20/12/2018 10h00 (2018-12-20T10:00:00+01:00)
Clinc ! Clinc! est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait prendre conscience de la beauté de tout ce qui nous entoure. Un
signe qui nous rappelle que nous pouvons toujours améliorer notre manière de vivre. Une invit...

STORIES TOLD IN ACTS [COMPLET] (L'ODYSSÉE)
Le 10/01/2019 20h30 (2019-01-10T20:30:00+01:00)
le spectacleLe spectacle coup de coeur du festival Mimos 2017, revient pour cette saison anniversaire ! Un grand moment de virtuosité
vous attend...Les artistes-danseurs de l'Opéra de Paris, aussi doués qu'irrévérencieux, se produisent...

C'EST PAS PARCE QU'IL Y A UN TITRE QUE ÇA CHANGE QUELQUE CHOSE
(L'ODYSSÉE)
Le 15/01/2019 20h30 (2019-01-15T20:30:00+01:00)
le spectacleDeux auteurs mal inspirés, sont contactés par le directeur d’un important théâtre qui a beaucoup aimé leur dernière création.
Il leur propose alors une coquette somme, une tournée et une grande promotion pour leur spectacle...

NO MAN'S LAND (L'ODYSSÉE)
Le 17/01/2019 20h30 (2019-01-17T20:30:00+01:00)
le spectacleUn circuit de train électrique, entouré d’une guirlande lumineuse, sert de cercle magique au rythme des cycles de la
locomotive. Au centre, mais aussi nulle part, un couple d’exilés en errance, déroule son parcours accident...

BARBE BLEUE (L'ODYSSÉE)
Le 22/01/2019 10h00 (2019-01-22T10:00:00+01:00)
Barbe BleueÀ la simple évocation de Barbe Bleue, un soufﬂe froid fait remonter des peurs anciennes… On entendrait presque grincer les
serrures du terrible château ! Mais ici, point de riche et effrayant époux sur scène : à la place, q...

AY CARMELA ! [COMPLET] (L'ODYSSÉE)
Le 22/01/2019 20h30 (2019-01-22T20:30:00+01:00)
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le spectacle Ay Carmela ! convoque, dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, le souvenir d’un événe-ment passé pendant la guerre
civile espagnole : un couple d’artistes de variétés, Carmela et Paolino, capturés par l’armée f...

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX AQUITAINE (L'ODYSSÉE)
Le 25/01/2019 20h30 (2019-01-25T20:30:00+01:00)
le spectacleParmi les pages les plus brillantes de la littérature pour violon, ﬁgure le Premier concerto de Max Bruch, composé – avec les
conseils du virtuose Joseph Joachim – entre 1864 et 1866. Lyrique et passionné, il expose les pr...

WELCOME (L'ODYSSÉE)
Le 29/01/2019 20h30 (2019-01-29T20:30:00+01:00)
le spectacle Welcome , c’est un lieu d’attente, une sorte de purgatoire où chaque acteur évoque sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, ses
espoirs de vie rêvée, et essaie de construire lui-même son petit paradis. Welcome...

7 M² (L'ODYSSÉE)
Le 07/02/2019 09h00 (2019-02-07T09:00:00+01:00)
7 M²7M² s'inspire du conte de Hänsel et Gretel et plus particulièrement de l’univers graphique proposé par le peintre et illustrateur
italien, Lorenzo Mattotti. Cette pièce transpose de façon symbolique et implicite ce conte, ...

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
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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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