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Mimos en images
lundi 03 août 2015

ANIMATION

FESTIVAL

Le 33e festival international des arts du mime et du geste de Périgueux s'est
achevé samedi 1er août. 2645 personnes ont voté pour le prix du Off et ont
choisi : 1er prix, Cie du Fil à retordre avec "T'emmêle pas", 2e prix, Mute avec
"Mute show", 3e prix, Cie ES avec "IN" et "Igloo". Les images de la semaine
sont disponibles sur le blog de Mimos.

Lire la suite

Les Nuits gourmandes se poursuivent en août
ANIMATION
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lundi 03 août 2015
Au cœur de l’été, du 8 juillet au 26 août, une centaine de producteurs et
commerçants présentent chaque mercredi dès 19 h, des produits locaux à
déguster dans une ambiance musicale et conviviale.

Lire la suite

Macadam Jazz 2015
lundi 03 août 2015

JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES

Jazz Nouvelle-Orléans, trios endiablés ou quatuors dansants sur une place du
secteur sauvegardé le temps d’une soirée. 5 dates, 5 lieux, 5 groupes de jazz
entrainent les spectateurs, jazzophiles comme amateurs pour une 24e édition
chaleureuse et haute en couleurs.

Lire la suite

25e anniversaire de Sinfonia
lundi 03 août 2015

FESTIVAL

MUSIQUE CLASSIQUE / OPÉRA

Pour son 25e anniversaire, du 24 au 29 août, la manifestation accueillera plus
de 20 concerts et rencontres, 10 ensembles internationaux et 5 ensembles
"jeunes talents".
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Lire la suite

Aménagement de sécurité devant l'église de la Cité
jeudi 30 juillet 2015

PRATIQUE

TRAVAUX

Des travaux d'aménagement visant à sécuriser la traversée piétonne de
l'avenue Cavaignac ont lieu du 4 au 28 août 2015.

Lire la suite

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

Lisons au jardin (Médiathèque)
Du 02/06/2015
au 22/08/2015

ANIMATION CULTURELLE

Médiathèque Pierre Fanlac
La médiathèque Pierre Fanlac vous propose des moments de lecture et de détente dans trois jardins de la
ville : Gamenson, les Arènes et Vésone. Des armoires de livres en libre service sont accessibles aux horaires
d’ouverture des jardins, et … Lire la suite
Lire la suite

La Truffe, concours de chanson française
Le 06/08/2015 20h30

ANIMATION

CHANSON

31e édition de la Truffe de Périgueux, événement incontournable de l’été, le concours de chanson française
"La Truffe" signe cette année sa 31e édition. Avis aux artistes qui souhaiteraient tenter leur chance !
Lire la suite

La Truffe, concours de chanson française
Le 13/08/2015 20h30

ANIMATION

CHANSON

31e édition de la Truffe de Périgueux, événement incontournable de l’été, le concours de chanson française
"La Truffe" signe cette année sa 31e édition. Avis aux artistes qui souhaiteraient tenter leur chance !
Lire la suite
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Balade aux flambeaux historique : " Les magies du
patrimoine " - Service Ville d'Art et d'Histoire
Du 14/08/2015 21h30
au 14/08/2015 23h30

VISITE PATRIMOINE

Ville Médiévale - Nouvelle version avec projection d'images.
A la lueur des flambeaux, la ville prend un visage mystérieux, les monuments se révèlent autrement. Le public
devient acteur en éclairant le patrimoine à l'aide d'une torche, comme jadis. Les participants se laissent
entraîner dans le labyrinthe des ruelles.
Lire la suite

Les ateliers des vacances – "Drôle de bonhomme ! "
(MAAP)
Du 17/08/2015 14h00
au 17/08/2015 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Les ateliers ont lieu tous les lundis et jeudis après midi de 14h à 15h30 durant les vacances (sauf jours
fériés). Pour les enfants à partir de 6 ans et leur famille. Lundi 17 août : « Drôle de bonhomme ». Réalisation
… Lire la suite
Lire la suite

Les ApéROmains (Vesunna)
Du 19/08/2015 17h00
au 19/08/2015 20h30

ANIMATION CULTURELLE

Site-musée gallo-romain Vesunna
Les ApéROmains 2015 Tous les mercredis en juillet et août (sauf 1er et 29 juillet) Durant l’été, les mercredis,
en Happy hour des Nuits gourmandes de Périgueux, Vesunna joue les prolongations jusqu’à 20h30.
Animations différentes chaque semaine. Dégustation de mets … Lire la suite
Lire la suite

La Truffe, concours de chanson française
Le 20/08/2015 20h30

ANIMATION

CHANSON

31e édition de la Truffe de Périgueux, événement incontournable de l’été, le concours de chanson française
"La Truffe" signe cette année sa 31e édition. Avis aux artistes qui souhaiteraient tenter leur chance !
Lire la suite

Festival Sinfonia
Du 24/08/2015

FESTIVAL

MUSIQUE CLASSIQUE / OPÉRA
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au 29/06/2015
En 2015, le festival Sinfonia fête son 25e anniversaire lors d’une édition exceptionnelle !
Lire la suite

Festival Sinfonia en Périgord - Service Ville d'Art et
d'Histoire
Du 26/08/2015 11h00
au 26/08/2015 13h00

VISITE PATRIMOINE

Symphonie de pierre dans la ville antique
Entre musique et patrimoine, deux balades inédites font parler et résonner les murs des monuments de la
ville avec la compagnie " Duo à 7 "
Rendez-vous Jardin des Arènes
Tarifs : Gratuit.
Réservations à l’Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat – 26 place Francheville - du lundi au
dimanche de 9h à 19h - Tèl. 05 53 53 10 63

La Truffe, concours de chanson française
Le 28/08/2015 20h30

ANIMATION

CHANSON

31e édition de la Truffe de Périgueux, événement incontournable de l’été, le concours de chanson française
"La Truffe" signe cette année sa 31e édition. Avis aux artistes qui souhaiteraient tenter leur chance !
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
BP 20130 24005 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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