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Newsletter n°31 mars 2015

N° 31 - Mars 2015

Mois des droits des femmes
mardi 03 mars 2015

ANIMATION

VIE ASSOCIATIVE

Durant tout le mois de mars, près de 20 partenaires et associations locales se
mobilisent pour offrir un riche programme d’animations : expositions, concerts,
conférences-débats, projections cinéma, temps de lecture, défilé de mode,
etc.
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Lire la suite

"À Périgueux" numéro 6
lundi 02 mars 2015

COMMUNICATION

Le numéro 6 du magazine municipal, "À Périgueux", est en cours
d'acheminement dans les boîtes aux lettres des Périgourdins. Ce numéro de
mars-avril est également disponible sur la page consacrée aux publications
de la Ville.

1, 2, 3, 4 Lascaux
lundi 02 mars 2015

EXPOSITION

Les 13, 14 et 15 mars, au sein du Théâtre, le public pourra toucher du doigt
l’histoire de la mise en valeur de la grotte de Lascaux. Entrée libre de 10 h 12 h et de 14 h à 17 h 30.
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Lire la suite

Objet(s) de curiosité
lundi 02 mars 2015

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Le site-musée gallo-romain Vesunna organise un cycle d’expositions-dossier
sur l’actualité du musée et de l’archéologie en Périgord. Le premier volet
traitera des animaux : « Les animaux des Pétrucores : amis, sacrés ou
mangés ? ».

Lire la suite

Forum jobs d'été
dimanche 01 mars 2015

JEUNESSE

SOCIAL

La prochaine édition du "Forum Jobs d'été" (offres d’emploi, conseils, ateliers
et rencontres d’entreprises) aura lieu jeudi 5 mars, au Théâtre, de 10 h à 18 h.
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Lire la suite

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

EXPOESIE au Musée du 5 au 14 mars 2015 (MAAP)
Du 05/03/2015
au 14/03/2015

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

EXPOÉSIE festival de poésie vivante et gourmande 14e édition Périgueux-Périgord, du 5 au 14 mars 2015
A l’occasion de la quatorzième édition du festival ; Expoésie et le MAAP accueillent l’artiste affichiste Vincent
Perrottet. Fondé en 2002 par l’association … Lire la suite

Lire la suite

Conseil municipal
Le 06/03/2015 18h30

CITOYENNETÉ

Réunion du Conseil municipal (accès par la rue Duguesclin).
Télécharger l'ordre du jour au format PDF.

« Balade Femm’ iliale en chansons »
Du 08/03/2015 14h00
au 08/03/2015 22h30

ANIMATION

CINÉMA

VISITE PATRIMOINE
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Service Ville d'Art et d'Histoire, dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme.

Lire la suite

Rencontre musicale avec Tedi Papavrami (Médiathèque)
Du 10/03/2015 12h30
au 10/03/2015 13h15

ANIMATION CULTURELLE

MUSIQUE CLASSIQUE / OPÉRA

Médiathèque Pierre Fanlac
En préambule à un nouveau concert organisé dans le cadre de la saison musicale Sinfonia Les grands
interprètes, la bibliothèque propose une rencontre avec le violoniste international Tedi Papavrami.

Lire la suite

LEBENSRAUM de Jacob Ahlbom (L'Odyssée-Le Théâtre)
Du 12/03/2015 20h30
au 13/03/2015 20h30

SAISON CULTURELLE

MIME, MAGIE
Tout public, à partir de 8 ans - Spectacle famille - Coup de cœur
Le Théâtre - 20 h 30 - 1 h 05
Tarifs
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 18 € - Abonné : 16 € - Jeune : 8 €
Le burlesque du cinéma muet sur un plateau de théâtre. Un délire étourdissant, qui touche au fantastique et
bascule vers le follement drôle !

Lire la suite

Vendredi du patrimoine (Médiathèque)
Du 20/03/2015 12h30
au 20/03/2015 13h15

ANIMATION CULTURELLE

Médiathèque Pierre Fanlac
Découverte des fonds anciens et patrimoniaux. Provenance, histoire, particularités et anecdotes… livres,
manuscrits et autres documents conservés par la bibliothèque livrent leurs secrets. Cette séance est
consacrée au fonds de bibliophilie contemporaine.

Lire la suite
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Week-end Télérama les 21 et 22 mars 2015 – "A vos Pass !"
(MAAP)
Du 21/03/2015
au 22/03/2015

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Week-end musées Télérama 2015 Les 21 et 22 mars 2015 de 13h à 18h, Télérama vous propose de profiter
d’un Week-end au musée. Afin d’accéder gratuitement aux collections, munissez-vous du Pass valable pour 4
personnes découpé dans les numéros de … Lire la suite

Lire la suite

Week-end Télérama (Vesunna)
Du 26/03/2015 10h30
au 26/03/2015 16h30

ANIMATION CULTURELLE

Site-musée gallo-romain Vesunna
Discussion avec un médiateur autour de l’Objet(s) de curiosité #1 : « Les animaux des Pétrucores : amis,
sacrés ou mangés ? » Dimanche 22 mars, 10h30 et 15h00 gratuit avec le Pass Télérama Premier volet du
cycle d’expositions-dossier « Objet(s) de curiosité » sur l’actualité du … Lire la suite

Lire la suite

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT : RACHAEL DADD
(Le Sans Réserve)
Le 27/03/2015 21h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

/ + SANTA MACHETE + Elisa Gunn / Pour la troisième année consécutive, le Sans Réserve accueille le
Festival « Les Femmes s’en Mêlent » qui célèbre la scène féminine indépendante depuis maintenant 18 ans à
travers plusieurs villes de France mais également d’Angleterre, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, et
d'Espagne et est devenu un rendez-vous européen incontournable ! Au programme de ce soir, le folk
expérimental de la très acidulée anglaise Rachael Dadd, la cumbia survitaminée des girondins de Santa
Machete et la fraicheur du folk-rock de la toute jeune Elisa Gunn. Tarif(s) : Gratuit

Lire la suite

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

Mairie de Périgueux
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23 rue du Président-Wilson
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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