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N° 24 - Août 2014

Mimos jusqu'à samedi
vendredi 01 août 2014

ANIMATION

FESTIVAL

7000 spectateurs sont venus applaudir les "Commandos Percus" au
stade du Copo lundi 28 juillet pour le spectacle d'ouverture. Les
compagnies investissent la ville jusqu'au samedi 2 août. Retrouvez
ici chaque jour quelques photos du festival.

Lire la suite
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Les "Nuits gourmandes du Commerce et de l’Artisanat"
se poursuivent en août
vendredi 01 août 2014

ANIMATION

FOIRE ET MARCHÉ

Cet été, la Ville de Périgueux et l’Office du Tourisme du Commerce
et de l’artisanat invitent les périgourdins et les touristes à partir à la
découverte de nuits thématiques dans la capitale du Périgord.

Lire la suite

La Police municipale s'installe dans de nouveaux locaux
vendredi 01 août 2014

PRATIQUE

SÉCURITÉ

Comme annoncé lors de la campagne électorale, l'équipe municipale
met en œuvre un projet pour rapprocher la Police municipale des
habitants de Périgueux, et rendre la ville plus sûre. Les locaux de la
police déménagent ainsi cours Fénelon, à proximité immédiate de la
place Francheville, à compter du lundi 4 août.

Lire la suite

Un terrain de "beach-rugby" sur l'esplanade RobertBadinter
vendredi 01 août 2014

ANIMATION

LOISIRS

SPORT

Le CAPD Rugby (Club athlétique Périgueux Dordogne) va installer,
en partenariat avec la Ville de Périgueux, un terrain de "beach
rugby" sur l'esplanade Robert-Badinter. Ce dernier sera accessible
au public du vendredi 8 août après-midi au samedi 23 août.

Lire la suite

Retour en images sur le Tour
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lundi 28 juillet 2014

ANIMATION

SPORT

La foule était au rendez-vous samedi 26 juillet dans les rues du
centre-ville pour accueillir l'arrivée de la 20e étape du Tour de
France, l'unique contre-la-montre de l'épreuve reliant Bergerac à
Périgueux.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux

Exposition temporaire : "L’empreinte des sensibles"
(Vesunna)
Du 21/06/2014 10h00
au 14/03/2015 18h00

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Site-musée gallo-romain Vesunna
EXPOSITION TEMPORAIRE DU SAMEDI 21 JUIN AU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014
« L’EMPREINTE DES SENSIBLES » une exposition qui mêle art contemporain et archéologie Tels
des découvreurs, certains artistes contemporains prospectent afin de mieux comprendre la
présence humaine et les traces qu’elle … Lire la suite
Lire la suite

Exposition : Grands sites magdaléniens : La Madeleine et
Laugerie-Basse il y a 15 000 ans (MAAP)
Du 26/06/2014 09h04
au 11/11/2014 10h04

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

du 21 juin au 10 novembre 2014, « Grands sites d’art magdalénien : La Madeleine et LaugerieBasse, il y a 15.000 ans ». Au cours du XIXe siècle, des découvertes majeures sont réalisées
dans la vallée de la Vézère (Dordogne). Elles révèlent … Lire la suite
Lire la suite

Fête médiévale (4e édition)
Le 04/08/2014 14h00
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Le château Barrière (rue de Turenne) revivra durant cette journée ses heures de gloire des
XIIIe et XIVe siècles. Échoppes d'artisans, personnages costumés et nombreuses animations
gratuites de 14 h à 18 h.
Des visites du château auront lieu de 14 h3 0 à 18 h (payant).
Repas médiévale à partir de 20 h (payant).
Lire la suite

Macadam Jazz
Le 05/08/2014 18h30

ANIMATION

JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES

Concerts jazz les mardis soirs sur les places de la Ville.18 h 30 - 19 h : apéro musical / 20 h 30
- 22 h : concert.
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

8 juillet / Place du Marché au bois / Marek Trio
15 juillet / Place du 8 mai 1945 / Les Zinzins du jazz
22 juillet / Place de la Vertu / Stéphane Baral
5 août / Place Saint-Louis / Sébastien Farge & Philippe Parant
12 août / Place du Coderc / Latcho Dives
19 août / Place Saint-Silain / Avalanche
Lire la suite

Nocturne du 6 août : Concert de jazz avec Opus 3
(Vesunna)
Du 06/08/2014 20h30
au 06/08/2014 22h00

ANIMATION CULTURELLE

JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES

Site-musée gallo-romain Vesunna
ANIMATIONS ÉTÉ 2014 Nocturnes les mercredis du 16 juillet au 13 août 2014 Visits until 22:00
on Wednesdays (16 July – 13 August) Ouverture tardive et animation du musée jusqu’à 22h
Tout public Entrée libre Possibilité de pique-nique dans le … Lire la suite
Lire la suite

Balade aux Flambeaux
Le 06/08/2014 21h30

VISITE PATRIMOINE

(report du 19 juillet)
Un parcours conté conduira le public dans un site majestueux où se déroulera un spectacle
réalisé par la Compagnie l'Arche en Sel : jeux de torches, danses de feu sur des musiques et des
chants envoûtants.
Rendez-vous place de l'ancien Hôtel de Ville.
Gratuit.

Truffe de Périgueux
Le 07/08/2014
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CHANSON
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Trophée France Bleu Périgord 2014 - 30e édition du concours de la chanson française de
Périgueux. Les soirées-concours ont lieu sur diverses places de la ville et sont précédées d'un
concert d'une heure assuré par des groupes professionnels.
Lire la suite

Ateliers des vacances – jeudi 7 août – Les étranges
sculptures d’Etienne Hajdu ! (MAAP)
Du 07/08/2014 14h00
au 07/08/2014 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

ATELIERS DES VACANCES Tous les mercredis et jeudis sauf jours fériés – Payant : entrée +
2.50 € Pour les 6/12 ans et leur famille : De 14 h 00 à 15 h 30 Périgueux : 2.50 € Hors
Périgueux : entrée + … Lire la suite
Lire la suite

Macadam Jazz
Le 12/08/2014 18h30

ANIMATION

JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES

Concerts jazz les mardis soirs sur les places de la Ville.18 h 30 - 19 h : apéro musical / 20 h 30
- 22 h : concert.
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

8 juillet / Place du Marché au bois / Marek Trio
15 juillet / Place du 8 mai 1945 / Les Zinzins du jazz
22 juillet / Place de la Vertu / Stéphane Baral
5 août / Place Saint-Louis / Sébastien Farge & Philippe Parant
12 août / Place du Coderc / Latcho Dives
19 août / Place Saint-Silain / Avalanche
Lire la suite

Truffe de Périgueux
Le 14/08/2014

ANIMATION

CHANSON

Trophée France Bleu Périgord 2014 - 30e édition du concours de la chanson française de
Périgueux. Les soirées-concours ont lieu sur diverses places de la ville et sont précédées d'un
concert d'une heure assuré par des groupes professionnels.
Lire la suite

Consulter tous les événements de la Ville de Périgueux sur les pages agenda du
site

Mairie de Périgueux
23 rue du Président-Wilson
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BP 20130 24019 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Conformément à la loi n°78 - 17 du 06 janvier 1978,
vous pouvez demander à être retiré de cette liste, si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.
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