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La Manufacture Gourmande a un site internet
vendredi 01 juillet 2016

EQUIPEMENT

GASTRONOMIE

Présentée aux Périgourdins jeudi 30 juin au théâtre par le maire de Périgueux
Antoine Audi, la Manufacture Gourmande dispose désormais d'un site internet
qui met en lumière l'ADN du projet et les 7 axes qui le définissent, etc.
Rendez-vous sur lamanufacturegourmande.fr

1re Nuit Gourmande : mercredi 6 juillet
vendredi 01 juillet 2016

ANIMATION

GASTRONOMIE

Les "Nuits gourmandes" sont de retour dans le centre historique de Périgueux
les mercredis soirs de juillet et d’août : produits locaux, animations concerts,
initiations et démonstrations envahiront le cœur de ville à partir de la semaine
prochaine.
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Lire la suite

Samedi 9 juillet : Historic trail et marché gourmand
vendredi 01 juillet 2016

ANIMATION

GASTRONOMIE

SPORT

Cette manifestation sportive, portée par l’association "Marathon des Forts" est
un véritable trail urbain de 6,5 km, organisé avec le soutien logistique et
financier de la Ville de Périgueux.

Lire la suite

Mimos en vidéo
mercredi 29 juin 2016

ANIMATION CULTURELLE

FESTIVAL

Les festival international des Arts du mime et du geste de Périgueux aura lieu
cette année du lundi 25 au samedi 30 juillet. De nombreux spectacles sont
programmés en salle et dans les rues de la ville. Découvrez le teaser mis en
ligne par les organisateurs du festival...

Lire la suite
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Costa expose du 1er juillet au 11 septembre
mercredi 15 juin 2016

EXPOSITION

Artiste plasticien-sculpteur-soudeur, Fernando Costa expose, le temps d’un
été, à Brive, au Garage, et dans trois lieux culturels de Périgueux : Vesunna,
Maap et Visitation.

Lire la suite

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

DEDANS DEHORS (Le Sans Réserve)
Du 09/07/2016 16h30
au 10/07/2016 01h00

ANIMATION

JEUNESSE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Après le succès de la première édition en 2015, le Sans Réserve vous concocte une nouvelle journée
musico-ludique avec des concerts pour les petits et les grands, dans la salle et en extérieur, et des activités
et ateliers tout public.
Une journée de détente placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité, de la famille et, bien
évidemment, de la musique ! De quoi manger et boire et passer un bon moment en famille ou entre amis !
Lire la suite

La Voix dans tous ses états
Le 09/07/2016 20h30

CHANSON

SPECTACLE

Le théâtre de Périgueux accueille un spectacle exceptionnel, une "masterclass endiablée", à l'initiative de
Raymonde Viret, professeure de chant hors du commun : parmi ses élèves figurent notamment Maxime le
Forestier, Jacques Weber et François Morel qui seront présents sur scène... Les bénéfices de la soirée seront
reversés à la Fondation Gustave Roussy.
Lire la suite
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Fête nationale
Le 14/07/2016

ANIMATION

CHANSON

SPECTACLE

11 h 30 : cérémonie patriotique, esplanade du Souvenir | 20 h 30 : Truffe de Périgueux,
concours de chanson française, place de la Clautre | 23 h : feu d'artifice musical, sur les quais de l'Isle
| 23 h 30 : bal populaire, place de la Clautre (org° : CLAP, 05 53 08 69 81).

La malle aux histoires (Médiathèque)
Du 20/07/2016 15h30
au 20/07/2016 16h15

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Parc Gamenson
A PARTIR DE 3 ANS Réservation recommandée. Gratuit Lectures de contes et albums pour les enfants.
Lire la suite

Balade aux Flambeaux - Dans le cadre des Nuits
Gourmandes - Service Ville d'art et d'histoire
Le 20/07/2016 22h00

ANIMATION

VISITE PATRIMOINE

Dans le cadre des Nuits Gourmandes
Balade aux Flambeaux musicale à travers les places, entre boulevards et anciens remparts, du secteur
sauvegardé à la ville moderne, ponctuée de faits historiques.
→ Rendez-vous Place de l’ancien Hôtel de Ville
Gratuit - offert par la Ville de Périgueux
Réservations à l’Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat - 26 place Francheville
Du lundi au samedi 9h/12h30 - 14h/18h
Tél : 05 53 53 10 63.

Les Jeudis Romains de Vesunna (Vesunna)
Du 21/07/2016 14h30
au 21/07/2016 19h00

ANIMATION CULTURELLE

Site-musée gallo-romain Vesunna
LA FABRICATION DE CÉRAMIQUE SIGILLÉE Jeudi 21 juillet 2016 de 14h30 à 19h00, en continu Par
Mathias Fernandes, potier spécialiste de la copie de vases antiques Façonnage de céramiques sigillées au
tour à bâton, selon les techniques mises au point … Lire la suite
Lire la suite

Les folles journées du commerce
Du 22/07/2016 10h00
au 23/07/2016 19h30

ANIMATION

ECONOMIE - COMMERCES

Les commerçants et artisans de Périgueux qui participent à cette opération vous proposent deux journées
d'animations commerciales, vendredi 22 et samedi 23 juillet, de 10 h à 19 h 30.
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Les ateliers de l’été pour tous – "Des pommes, des poires
mais pas de scoubidous !" (MAAP)
Du 25/07/2016 14h00
au 25/07/2016 16h30

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Du 7 juillet au 31 août, tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 16h30, l’équipe du Maap vous
propose des ateliers en continu accessibles à tous les publics pour découvrir une oeuvre de manière ludique
et … Lire la suite
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
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