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La saison des marchés au gras et aux truffes démarre le 3 novembre
vendredi 26 octobre 2018

ANIMATION

FOIRE ET MARCHÉ

GOURMANDISE

Amateurs de bonne chair, réjouissez-vous ! La saison des marchés au gras et
aux truffes fait son grand retour cet automne. A partir du samedi 3 novembre
et jusqu’au 16 mars 2019, les mercredis et samedis matin, les producteurs
locaux vendront leurs produits frais issus de l’élevage de canards et d’oies.

Lire la suite

Aménagement des boulevards : travaux de nuit du 5 au 9 novembre
vendredi 26 octobre 2018

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

TRAVAUX

Dans le cadre du chantier d'aménagement des abords de la place Bugeaud
actuellement en cours, certaines opérations nécessitent la fermeture de la
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chaussée. Afin de faciliter la circultation et les activités commerciales, elles
seront menées de nuit, de 20 h à 6 h, du lundi 5 au vendredi 9 novembre.

Lire la suite

23, 24 et 25 novembre : 15e édition du Salon du livre gourmand
jeudi 18 octobre 2018

ANIMATION

GOURMANDISE

Cette 15e édition anniversaire se déroule sur le thème du "faire & savoir-faire".
Placé sous la présidence d’honneur de Pierre Hermé, pâtissier d’excellence,
ce rendez-vous livresque et culinaire conserve les mêmes ingrédients qui
depuis 30 ans font son succès.

Lire la suite

Réouverture du parking de surface Montaigne du 15 octobre au 7
janvier
mardi 16 octobre 2018

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

L’attractivité commerciale est un enjeu majeur pour le développement de
Périgueux. Conscients de la nécessité de préserver une offre de
stationnement à la hauteur des besoins des 400 boutiques périgourdines, la
Ville de Périgueux et JMP expansion ont trouvé un accord pour la réouverture
de la dalle Montaigne.

Lire la suite

Exposition de Michel Négrier à la mairie du 19 octobre au 18
novembre
mardi 16 octobre 2018

EXPOSITION

Durant un mois, la Ville de Périgueux met à l'honneur l’artiste Michel Négrier.
Une trentaine des œuvres du dessinateur sont exposées dans l'espace
d'exposition du hall de la mairie. L'occasion pour les Périgourdins de
(re)découvrir le coup de crayon de cet artiste qui porte, depuis plus de
cinquante ans, un regard malicieux sur son Périgord natal.
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Lire la suite

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

Café linguistique (français-anglais)
Du 07/11/2018 17h30
au 07/11/2018 19h30

ANIMATION

VIVRE ENSEMBLE

Le Centre Information Jeunesse vous invite à participer au café linguistique, le mercredi 7 novembre, de 17h30
à 19h30, au bar le QG. Venez échanger dans une autre langue que votre langue maternelle dans un endroit
chaleureux et convivial en toute simplicité.
Ouvert à tous, qu’importe l’âge et le niveau de langue.
Gratuit, sur inscription au 05.53.53.52.81 ou cij@perigueux.fr
Lire la suite

Ecorneboeuf – Exposition éphémère (Vesunna)
Du 09/11/2018 18h00
au 09/11/2018 20h00

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Site-musée gallo-romain Vesunna
Présentation des objets issus des fouilles de la colline d’Ecorneboeuf, donnés par les propriétaires au musée
Vesunna. Remerciements et exposition éphémère, an avant-première de l’exposition sur le Périgueux gaulois
qui ouvrira début 2019. Gratuit
Lire la suite

GALVA + JUNKYARD BIRDS + 11 LOUDER (Le Sans Réserve)
Du 09/11/2018 21h00
au 10/11/2018 01h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Carte blanche à l’association Alchimy
Les Galva s’allient à leurs amis des Junkyard Birds, pour un travail en commun, la production d’une galette
commune d’un split, soutenu par Le Sans Réserve et les studios de la Filature. À l’occasion de leur release
party, les Galva et les Junkyard Birds invitent les 11 Louder pour une soirée qui promet de bien déboucher les
oreilles !
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Lire la suite

Nuit du trad
Le 10/11/2018 19h00

ANIMATION

DANSE

MUSIQUES DU MONDE / TRADITIONNELLES

La 100e Félibrée se prépare ! Pour réviser ou apprendre les bases des danses traditionnelles, rendez-vous le
samedi 10 novembre à 17 h à La Filature. Dès19 h petite restauration - mique et petit salé.
La soirée se poursuivra par une scène ouverte et un bal traditionnel ; une agréable soirée en perspective !
Lire la suite

Concours des pâtés du Périgord
Le 11/11/2018 08h00

ANIMATION

GOURMANDISE

Le concours des pâtés du Périgord, organisé par la confrérie du Pâté de Périgueux, se tiendra pour la 2e fois
dimanche 11 novembre, place Saint-Louis.
Lire la suite

La Malle aux histoires (Médiathèque)
Du 14/11/2018 15h30
au 14/11/2018 16h15

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

La Malle aux histoires
Vive la gourmandise !
Lecture de contes et albums
Dès 3 ans - 45 min – gratuit
Annexe du Toulon
Lire la suite

Audition pour tous (Centre culturel de la Visitation)
Le 15/11/2018

ANIMATION CULTURELLE

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

Théâtre de Périgueux
Concert gratuit réalisé dans le cadre de leur formation par les élèves du conservatoire jeudi 15 novembre 2018
à 18h15 Auditorium André Maurois – Théâtre Entrée libre
Lire la suite

Les jeudis du musée – Arts de la table (MAAP)
Du 22/11/2018 12h30
au 22/11/2018 13h00

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Les jeudis du musée 12h30-13h – ENTRÉE GRATUITE Faites une « pause musée » en dévorant des yeux
l’une de ses œuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus
longuement. jeudi 22 novembre – … Lire la suite
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Lire la suite

Le cours Saint-Georges, chargé d’histoires d’hier et d’aujourd’hui
(Ville d'art et d'histoire)
Du 29/11/2018 14h00
au 29/11/2018 16h00

VISITE PATRIMOINE

Café Architecture & Patrimoine
Autour d’un café, rendez-vous convivial entre les habitants et des acteurs du patrimoine.
Dans le cadre de la Politique de la Ville, le service Ville d’art et d’histoire propose des rendez-vous mensuels
pour sensibiliser au bâti existant et aux projets d’urbanisme à venir.
Lire la suite

Nua (L'Odyssée)
Le 29/11/2018 20h30

SAISON CULTURELLE

Le spectacleConsidéré comme le plus important premier album d'une artiste portugaise du 21ème siècle, le
disque de Gisela João est un fait marquant dans l'histoire du fado contemporain. Sans détours, ni artifices, il
concilie l'authent...
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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