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Saint-Georges : les travaux à venir jusqu'en juillet
mercredi 02 mai 2018

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

TRAVAUX

Le double sens de circulation de l’avenue Daumesnil sera rétabli le 25 mai. En
attendant, il est conseillé aux automobilistes venant du pont des Barrisde
rejoindre le centre-ville par la rue de l’Arsault. Pour ceux venant de Boulazac,
ils sont invités à prendre la route de Lyon pour rejoindre la rue de Bergerac
puis le pont Sud et le boulevard Lakanal.

Lire la suite

La médiathèque fait peau neuve et ferme pendant une an
mercredi 02 mai 2018

CULTURE

PRATIQUE

TRAVAUX

Soucieuse d’offrir aux Périgourdins un lieu de culture adapté aux nouveaux
modes de transmission du savoir et un espace de vie convivial, la Ville de
Périgueux a décidé de faire entrer la médiathèque Pierre Fanlac dans une ère
résolument moderne : à partir du mois d’août 2018, elle va entrer en travaux
pendant un an pour procéder à un réaménagement de ses espaces.
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Lire la suite

130es Fêtes de Saint-Georges
vendredi 27 avril 2018

ANIMATION

LOISIRS

La recette des fêtes de Saint-Georges à Périgueux reste la même depuis les
années 1870 :
stands d’animations divers, concours de pêche, bandas, dégustations
d’escargots…
Rendez-vous du vendredi 4 mai 20 h au mardi 8 mai 2018 minuit pour
(re)découvrir cette fête géante et colorée.

Lire la suite

Concours photo : d'un battement d'aile
jeudi 19 avril 2018

ANIMATION

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine européenne du Développement
durable, la Ville de Périgueux organise un concours photo sur le thème "D'un
battement d'aile". Préserver la biodiversité urbaine et renforcer le rôle de la
nature en ville est aujourd'hui une préoccupation centrale des politiques
d’urbanisme durable. Désormais, les écosystèmes se développent plus
librement au cœur des villes. Ville 4 fleurs, Périgueux souhaite avec ce
concours valoriser sa biodiversité urbaine. Règlement et inscription en ligne
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Requalification du boulevard Montaigne à partir du 9 juillet
vendredi 13 avril 2018

PRATIQUE

TRAVAUX

Le réaménagement du boulevard Montaigne va débuter le 9 juillet prochain.
Programmé jusqu'à l'automne 2019, ce chantier est mené par phases afin de
limiter les nuisances.

Lire la suite

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

Le coffret de Mascellio (Vesunna)
Du 23/04/2018
au 31/05/2018

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

TOUS LES JOURS, SAUF LE LUNDI : À partir de 9h30, parcourez le musée au cours d’une visite-enquête
avec un audioguide dans les collections du musée et sur le site de la domus. Résolvez les énigmes pour aider
Mascellio ! … Lire la suite
Lire la suite

Le Conservatoire de Mécanique Instrumentale (Le Sans Réserve)
Du 04/05/2018 18h30
au 04/05/2018 21h00

JEUNESSE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Spectacle tout public de 8 à 88 ans - Un spectacle musical tout public où les sonorités du quotidien se mêlent
aux mélodies pour une véritable poésie mécanique.
Dimanche matin sur un vide grenier, deux curieux brocanteurs cherchent à se débarrasser du bazar de la
maison familiale. Ces vendeurs hors-pair cherchent acheteurs pour leur multitude d’objets fantasques et
farfelus...
Billets uniquement en vente au Sans Réserve
Lire la suite

Printemps Ô Proche Orient (Centre culturel de la Visitation)
Du 14/05/2018
au 02/06/2018
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La Visitation
du 14 mai 2018 au 2 juin 2018 Exposition des photographies de Morvarid K avec deux séries : Cold Lace et
Preserved for a better day, et Exposition Creative Memory présentée à la chapelle de la Visitation et au
Musée d’Art … Lire la suite
Lire la suite

Soirée film documentaire (Médiathèque)
Du 15/05/2018 18h30
au 15/05/2018 20h30

ANIMATION CULTURELLE

CINÉMA

"Paysans du Périgord, l’adieu aux Trente Glorieuses"
documentaire de Jean-Michel Linfort - Amphithéâtre Jean-Moulin
durée : 1 h 13. "La Nuit Paysanne" est à la fois un livre soutenu par l’institut Eugène Le Roy et un film
documentaire, à plus d’un demi-siècle de distance, reposant l’un et l’autre sur des archives familiales inédites.
Gratuit
Lire la suite

Géologie d'une fable (L'Odyssée)
Le 17/05/2018 19h00

SAISON CULTURELLE

Et si la première fable était née de l’argile…Aurélien Zouki et Éric Deniaud, en géologues de la parole,
remontent le fil de notre mémoire collective. Ils modèlent, sculptent, animent devant nous. D’une boule de terre
...
Lire la suite

Vanessa Wagner en concert (Grands Interprètes)
Le 17/05/2018 20h30

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

Pianiste curieuse, Vanessa Wagner aime voyager à travers de vastes répertoires, celui du piano-forte qu'elle
pratique, jusqu'à la musique de notre temps. Réputée pour ses couleurs musicales, l'intensité de son jeu et de
son toucher, elle développe beaucoup de différents projets classiques, et d’autres plus atypiques, qui ont en
commun l’éclectisme et l’exigence artistique qui la caractérisent.
Programme : MOZART Sonate KV 570 – SCHUBERT Ländler – SCHUMANN Scènes de la Forêt – LISZT
Harmonies Poétiques et Religieuses (extraits)
Tarifs : 8 à 25 euros / Lieu : Centre départemental de la communication
Lire la suite

La Nuit Européenne des Musées au MAAP (MAAP)
Du 19/05/2018 19h00
au 19/05/2018 23h55

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

GOURMANDISE

MAAP
LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES au MAAP Samedi 19 mai de 19h à 24h Entrée gratuite En partenariat
avec Le Sans Réserve, La Visitation, et les Commerçants de la Halle du Coderc, l’équipe du MAAP vous
propose :
… Lire la suite
Lire la suite
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Étranges lectures - Irak (Médiathèque)
Du 22/05/2018 18h30
au 22/05/2018 20h00

ANIMATION CULTURELLE

Sinan Antoon : Seul le grenadier. Traduit de l'arabe (Irak) par Leyla Mansour - Sindbad, 2017
Dans le cadre du festival Printemps Ô Proche-Orient. Carte blanche aux éditions Sindbad et en présence de
Farouk Mardam-Bey, directeur des éditions. Lecture : Thierry Lefever
Amphithéâtre Jean-Moulin. Gratuit
Avec la participation de la librairie Des livres et Nous
Lire la suite

Café architecture & patrimoine « Entre Mondoux et Petit Change,
une riche histoire » (Ville d'art et d'histoire)
Du 23/05/2018 10h00
au 23/05/2018 12h00

VISITE PATRIMOINE

Mémoire de quartiers & quartiers en devenir
Autour d’un café, rendez-vous convivial entre les habitants et des acteurs du patrimoine pour sensibiliser au
bâti existant et aux projets d’urbanisme à venir. Suivi d’une visite sur site.
Lire la suite

Café linguistique (français-anglais)
Du 23/05/2018 17h30
au 23/05/2018 19h30

JEUNESSE

PRATIQUE

Le Centre Information Jeunesse organise un café linguistique (français-anglais) le mercredi 23 mai 2018,
de17h30 à 19h30 au bar le QG. Venez échanger et partager un moment de convivialité dans une autre langue
que votre langue maternelle. Vous aurez la possibilité de parler en anglais ou en français dans un endroit
chaleureux et convivial en toute simplicité. En fin de séance, nous vous proposerons des petits jeux pour
s’amuser tout en communicant.
Gratuit, sur inscription au 05.53.53.52.81 ou cij@perigueux.fr (nombre de place limité).
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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