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Salon International du Livre Gourmand
vendredi 07 novembre 2014

ANIMATION

CULTURE

La 13e édition du Salon International du Livre Gourmand se tiendra du
vendredi 21 au dimanche 23 novembre, avec pour gastronomie invitée l'Italie,
en particulier l'Emilie-Romagne et la ville de Parme.

Lire la suite

Exposition La grande guerre
mardi 04 novembre 2014

DEVOIR DE MÉMOIRE

EXPOSITION
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A l’occasion de la commémoration de l’Armistice, la mairie de Périgueux
accueille dans le hall de l’Hôtel de Ville du lundi 3 au jeudi 13 novembre « La
grande guerre », une exposition réalisée par l’office national des Anciens
combattants.

Lire la suite

Marché au gras et aux truffes de Périgueux
vendredi 31 octobre 2014

ANIMATION

FOIRE ET MARCHÉ

Terroir et qualité sont de nouveau au rendez-vous du samedi 8 novembre
2014 au samedi 14 mars 2015, places Saint-Louis et de l’Ancien Hôtel-deVille.

Lire la suite

Déplacement à Villeurbanne d’une délégation du Conseil
local de la jeunesse pour le congrès de l’ANACEJ
jeudi 30 octobre 2014

CITOYENNETÉ

JEUNESSE

Cinq jeunes du Conseil local de la jeunesse (âgés de 13 à 18 ans) ont
participé à la 10e édition du Congrès de l’association nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) qui s'est déroulée les 27 et 28 octobre
2014 à Villeurbanne.

Lire la suite

« Va y avoir du sport » à Périgueux !
lundi 27 octobre 2014

EXPOSITION

SPORT

La Ville de Périgueux propose de découvrir durant tout l’automne sur les
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grilles de la mairie une exposition originale sur les sportifs périgourdins,
médaillés par la municipalité.

Lire la suite

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

HOTEL PARADISO - Familie Flöz (L'Odyssée-le Théâtre)
Du 12/11/2014 20h30
au 13/11/2014 20h30

SAISON CULTURELLE

HUMOUR, THÉÂTRE GESTUEL ET MASQUÉ
Tout public, à partir de 8 ans | Spectacle famille - Coup de cœur
Le Théâtre- 20 h 30 - 1 h
Plein tarif : 20 € - Réduit : 18 € - Abonné : 16 € - Jeune : 8 €
Entre commedia dell’arte et polar burlesque, Familie Flöz renouvelle avec génie le théâtre de masque. Une
comédie dramatique pleine de suspense et d’émotions !
Lire la suite

« Lucien de Maleville dans la Ville » : un artiste, un
peintre, une famille, un code civil !
Le 15/11/2014 14h00

VISITE PATRIMOINE

Service Ville d'art et d'histoire - Circuit sur les lieux de ses croquis dans la ville et visite des sites en
duo avec Thierry Baritaud, biographe de l'artiste. Présentation de l’artiste et de ses peintures au Musée d’art
et d’archéologie du Périgord par la conservatrice en chef.
Verre de l’amitié dans sa maison natale méconnue. RDV couloir de bus face à la Tour Mataguerre Tarifs :
plein 7 € / réduit 4,5 €
(visite sur réservation, billet à acheter à l'Hôtel de Ville de Périgueux)

Exposition d’Anita Pentecôte (Centre culturel de la
Visitation)
Du 19/11/2014

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION
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au 19/12/2014
Centre Culturel de la Visitation
« Patrimoine industriel » Sténopé Vernissage jeudi 20 novembre à 18h30 au Centre Culturel de la Visitation
d’Anita Pentecôte, photographe, plasticienne A l’heure où toute personne peut faire des photographies
instantanées, Anita Pentecôte s’attache au sténopé. L’artiste choisit de s’attarder dans des … Lire la suite
Lire la suite

Les ateliers du mercredi – mercredi 19 novembre 2014
(MAAP)
Du 19/11/2014 14h00
au 19/11/2014 16h00

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

« Le musée de haut en bas » Deux mercredis par mois, le MAAP propose aux jeunes de 8 à 14 ans de
découvrir l’art en s’amusant et en créant. Un parcours au hasard des collections et des expositions
temporaires leur permet … Lire la suite
Lire la suite

LALALA NAPOLI (Le Sans Réserve)
Le 22/11/2014 21h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

bal transe napolitain / / Dans le cadre du Salon International du Livre Gourmand /// Cette année, c’est l’Italie
qui est mise à l’honneur à l’occasion du Salon International du Livre Gourmand. Pour marquer l’évènement,
Clap et le Sans Réserve vous invitent à venir guincher le temps d’un bal napolitain qui fera voler en éclats
toutes les idées poussiéreuses et préconçues que vous pourriez avoir sur les bals ! Tarif(s) : Gratuit
Lire la suite

Lecture du vendredi (Bibliothèque)
Du 28/11/2014 12h30
au 28/11/2014 13h00

ANIMATION CULTURELLE

Bibliothèque Centrale
Pour les adultes, courte pause lecture, à l’heure du déjeuner, proposée par un ou une bibliothécaire, ou par
un lecteur ou une lectrice bénévoles. Gratuit. Durée : 30 minutes
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,
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