AGENDA
Catégorie :

SAISON CULTURELLE

LE SOUPER (L'ODYSSÉE)
Le 30/04/2019 20h30 (2019-04-30T20:30:00+02:00)
LE SPECTACLEAprès la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde.
Qui va gouverner le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs de rois », Fouché et Talleyran...

RÉCITAL DE NATHALIE DESSAY ET PHILIPPE CASSARD (L'ODYSSÉE)
Le 12/05/2019 20h00 (2019-05-12T20:00:00+02:00)
NATHALIE DESSAYFormée en partie à Bordeaux, Natalie Dessay a tout chanté et tout réussi, sur toutes les scènes du monde. Ses nouvelles
incursions dans la comédie musicale ou aux côtés de Michel Legrand, ne lui font pas oublier son gran...

LE BULLDOZER ET L'OLIVIER (L'ODYSSÉE)
Le 20/05/2019 18h30 (2019-05-20T18:30:00+02:00)
Le bulldozer et l'olivierL’olivier est là. Il est là depuis longtemps. Il est bien vieux maintenant... Un beau matin, débarque le bulldozer. Le
bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à faire ici. Maintenant, ici, c’est chez lui,...

BIG VICIOUS (L'ODYSSÉE)
Le 24/05/2019 20h30 (2019-05-24T20:30:00+02:00)
LE CONCERTAvishaï Cohen présente Big Vicious , une formation musicale de choc, qui combine des sonorités rock, psychédéliques, groove
et jazz. Les deux batteurs et les deux guitaristes, tout aussi brillants, forment avec le tro...

BIG VICIOUS (L'ODYSSÉE)
Le 24/05/2019 20h30 (2019-05-24T20:30:00+02:00)
LE CONCERTLe trompettiste Avishaï Cohen, élu jeune talent par le DownBeat Critics Poll en 2012, s’est forgé une réputation de musicien
au son particulier et à l’esprit innovant, de joueur inventif et de compositeur ouvert aux multiples...

PERCEPTIONS, UNE VISION SINGULIÈRE (L'ODYSSÉE)
Le 27/06/2019 20h30 (2019-06-27T20:30:00+02:00)
LE SPECTACLEDans le labyrinthe de la pensée, les repères s’effacent : abolition du temps,
distorsion de l’espace, illusion d’un horizon. C’est le domaine mouvant de l’esprit, en questionnement constant sur sa propre existence,
réell...

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)
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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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