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Samedi 4 août : ciné en plein-air avec "La la land"
jeudi 02 août 2018

ANIMATION

CINÉMA

Cet été, la Ville de Périgueux, en partenariat avec CinéPassion Périgord, vous
propose deux soirées cinéma en plein air. La deuxièmle aura lieu samedi 4
juillet, au parc Gamenson, avec "La la land", la comédie musicale à succès
réalisée par Damien Chazelle.

Lire la suite

Le retour des Nuits gourmandes
mercredi 01 août 2018

ANIMATION

GOURMANDISE

Au cœur du centre historique de Périgueux, les mercredis soir de juillet et
d’août, dans une ambiance festive et musicale propice à la déambulation, près
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d’une centaine de producteurs, d’artisans et commerçants proposent des
produits locaux à consommer autour d’animations, d’initiations et de
démonstrations organisées par les associations locales.

Lire la suite

Fortes chaleurs à partir du jeudi 2 août : conseils de prévention
mardi 31 juillet 2018

PRATIQUE

SÉCURITÉ

A partir de jeudi 2 août, les prévisions de Météo France indiquent une nette
augmentation des températures : Périgueux va donc connaître une vague de
forte chaleur. L'exposition continue d'une personne à ces fortes chaleurs peut
entraîner de graves complications en empêchant la régulation thermique du
corps humain : soyez vigilants.

Lire la suite

Dévoilement de la nouvelle Marianne : les discours
jeudi 19 juillet 2018

COMMUNICATION

Le Président de la République Emmanuel Macron, en visite à Périgueux jeudi
19 juillet 2018, a dévoilé au Toulon, en présence du maire de Périgueux
Antoine Audi, une fresque de l'artiste YZ illustrant le visage de la nouvelle
Marianne.

Lire la suite

Tempête du 4 juillet : la Ville de Périgueux demande la
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
mardi 10 juillet 2018
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Au regard du caractère exceptionnel de cet évènement, la Ville est en train
de constituer un dossier de classement en catastrophe naturelle sur la
base de l’ensemble des informations recueillies localement. Le Maire le
remettra à Madame la Préfète dans les plus brefs délais.

Lire la suite

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

La Truffe de Périgueux - concours de chanson française
Le 02/08/2018 20h30

ANIMATION

CHANSON

La Truffe de Périgueux donne rendez-vous, pour sa 34e édition, aux artistes amateurs ou confirmés qui
souhaitent tenter leur chance sous les feux de la rampe ! Le fameux concours de chanson française parcourt
les quartiers tout au long de l’été.
Lire la suite

Exposition Antoine Donzeaud (Centre culturel de la Visitation)
Du 05/07/2018
au 17/09/2018

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

La Visitation
Artiste plasticien, Antoine Donzeaud expose le temps d’un été à Périgueux : le musée d’art et d’archéologie du
Périgord, la chapelle de la Visitation et le site-musée gallo-romain Vesunna. Exposition dans la chapelle de la
Visitation du 5 juillet au … Lire la suite
Lire la suite

Les ateliers des vacances – A la mode…préhistorique ! (MAAP)
Du 06/08/2018 14h00
au 06/08/2018 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

MAAP
« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative ». Tous les lundis et jeudis (sauf jours
fériés) de 14h à 15h30 du 09 juillet au 23 août Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de … Lire la suite
Lire la suite

Macadam Jazz
Le 07/08/2018 18h30

FESTIVAL

JAZZ - MUSIQUES IMPROVISÉES

Bop, be-bop, swing, blues… Le jazz dans tous ses états fait swinguer les places de Périgueux ! En trio,
quartet ou sextet, en chanson ou en instrumental, les grands standards du jazz comme les créations
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rythmeront les soirées dans une ambiance décontractée et festive. Dès 18 h 30, rendez-vous pour un prélude
musical, suivi d’un concert à 20 h 30.
Lire la suite

Les JeudisROmains de Vesunna (Vesunna)
Du 09/08/2018 14h30
au 09/08/2018 18h30

ANIMATION CULTURELLE

Site-musée gallo-romain Vesunna
DÉMONSTRATIONS / ATELIERS Les jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août 2018 De 14h30 à 18h30, en
continu Jeudi 9 août: Le modelage de vases en céramique Avec Mathias Fernandes, potier spécialiste de la
copie de … Lire la suite
Lire la suite

La Truffe de Périgueux - concours de chanson française
Le 09/08/2018 20h30

ANIMATION

CHANSON

La Truffe de Périgueux donne rendez-vous, pour sa 34e édition, aux artistes amateurs ou confirmés qui
souhaitent tenter leur chance sous les feux de la rampe ! Le fameux concours de chanson française parcourt
les quartiers tout au long de l’été.
Lire la suite

Ronde de Nuit (Ville d'art et d'histoire)
Du 10/08/2018 21h00
au 10/08/2018 23h00

ANIMATION

VISITE PATRIMOINE

"Dans le labyrinthe des ruelles médiévales"
Balade insolite et musicale à travers le dédale des ruelles médiévales-Renaissance. Histoires, légendes,
découverte de lieux méconnus. Verre de l’amitié dans un site de charme au clair de lune.
Lire la suite

Balade historique aux flambeaux (Ville d'art et d'histoire)
Du 13/08/2018 21h30
au 13/08/2018 23h30

ANIMATION

VISITE PATRIMOINE

Sous les étoiles de Compostelle
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’inscription de la Cathédrale Saint-Front sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Lire la suite

Macadam Jazz
Le 14/08/2018 18h30

FESTIVAL

JAZZ - MUSIQUES IMPROVISÉES

Bop, be-bop, swing, blues… Le jazz dans tous ses états fait swinguer les places de Périgueux ! En trio,
quartet ou sextet, en chanson ou en instrumental, les grands standards du jazz comme les créations
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rythmeront les soirées dans une ambiance décontractée et festive. Dès 18 h 30, rendez-vous pour un prélude
musical, suivi d’un concert à 20 h 30.
Lire la suite

La Truffe de Périgueux - concours de chanson française
Le 16/08/2018 20h30

ANIMATION

CHANSON

La Truffe de Périgueux donne rendez-vous, pour sa 34e édition, aux artistes amateurs ou confirmés qui
souhaitent tenter leur chance sous les feux de la rampe ! Le fameux concours de chanson française parcourt
les quartiers tout au long de l’été.
Lire la suite

Fête du cheval
Du 18/08/2018
au 19/08/2018

ANIMATION

LOISIRS

SPORT

Spectacles, randonnées, compétitions et animations équestres.
Stade équestre Valat au Gour-de-l’arche. Org. Cavaliers et meneurs de la vallée (06 81 32 68 01)
Lire la suite

Cadre d’or
Le 18/08/2018 09h00

ANIMATION

LOISIRS

32e édition du concours de toiles de Périgueux
La vieille ville se fait muse, les artistes amateurs ou aguerris lui rendent hommage - Toute la journée.
Périgueux et berges de l’Isle - Org. pôle animations de la Ville & Société des Beaux-arts (07 68 88 65 66).
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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