SALON DU LIVRE GOURMAND : UNE "PETITE FERME" SOUS LE
SIGNE DU PEINTRE ARCIMBOLDO
Le 16/11/2018

La Ville de Périgueux met en place, pour la seconde édition et en parallèle du Salon du livre gourmand (http://www.livre-gourmand.com/) ,
une "petite ferme". Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre prochain, cette ferme en ville, clin d’œil à l’événement bisannuel
Peri’Meuh, formera une traversée boisée vers la tente principale du salon.
Le public est invité à découvrir cet espace constitué de deux zones : des animaux bien sûr, mais également 3 stands d’animations
imaginés à partir des tableaux du peintre Arcimboldo (https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo) .
De la journée de vendredi, plutôt dédiée aux scolaires (250 élèves de maternelles sont invités) au dimanche, une quinzaine d’animaux et
leurs éleveurs sont attendus au milieu des reproductions de tableaux du peintre italien. Un "espace selﬁe" sera aménagé et un
photographe animera les après-midi du samedi et du dimanche.

DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Cette petite ferme a notamment pour objectif de faire découvrir aux enfants la vie dans les fermes, le métier d'agriculteur et d'éleveur,
ainsi que la diversité des productions de Dordogne.
Aussi, 6 animations seront proposées aux maternelles autour des fruits, légumes, et du travail du peintre Arcimboldo. Les visites des petits
et grands animaux (vaches, brebis, chèvres, poneys nains, truie, poules, oies, canards) seront animées par plusieurs éleveurs du
département.
D’autres activités et animations dédiées au jeune public sont prévues dans le cadre du salon : un espace jeunesse sera aménagé à
l’entrée du site, un spectacle jeune public « L’enfant sucre » est programmé par l’Odyssée.
Enﬁn, le service Ville d’Art et d’Histoire proposera des balades gourmandes durant le week-end, à l’occasion desquelles les travaux du
peintre Arcimboldo seront également évoqués.

Informations pratiques
- Organisation : Ville de Périgueux et FDSEA de la Dordogne
- Dates : vendredi 23 / samedi 24 / dimanche 25 novembre 2018,
de 8 h 30 à 18 h le vendredi et de 10 h à 18 h le samedi et le dimanche
- Lieu : Place André Maurois, à Périgueux

(https://perigueux.fr/uploads/pics/petite-ferme_01.jpg)

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

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

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIE1/2

(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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