
Le 25 à 12h00 et le 27 à 20h00 

Des spectacles époustouflants avec 

des artistes, danseurs, chateurs, 

acrobates et comédiens ! 

Le 23 à 20h00  
Au Cap’Cinéma de Périgueux 

Dix ans que Sylvain et Pierre se 

cachent avec leur père sur les 

routes de France, après le divorce 

parental et les décisions judiciaires 

qui ont poussé Yves à la clandestini-

té. Mais les enfants ont grandi, et la 

cavale, sans fin, les prives des 

rêves et des joies de leur âge. 

Quand le filet se resserre et qu’il 

faut fuir à nouveau, Pierre, l’aîné, 

disparaît. Seul avec son père sur 

une île de la Loire, Sylvain rencontre 

Gilda : première fille, premiers re-

gards tendres et première étape sur 

le chemin de la belle vie, la sienne. 

Le 20 à 18h30,  
au stade Firmin  
Daudou, le TFC  
reçoit Fontenay.  
L’équipe attend  
ses supporters ! 

Places de cinéma sur l’ensemble de la programmation  
du Cap’Cinéma de Périgueux pour  le mois. 

Angélique a soixante ans. 

Elle aime encore la fête, 

elle aime encore les 

hommes. La nuit, pour 

gagner sa vie, elle les fait 

boire dans un cabaret à la 

frontière allemande. Avec 

le temps, les clients se 

font plus rares. Mais Mi-

chel, son habitué, est tou-

jours amoureux d’elle. Un 

jour, il lui propose de 

l’épouser.  
Le 24 à 20h00  
Au Cap’Cinéma de Périgueux 

L’action se situe dans les 

abattoirs de Chicago. 

C’est avec verve et iro-

nie, que les personnages 

de la pièce présentent le 

mécanisme complexe de 

la libre concurrence, des 

manipulations moné-

taires, de l’exploitation, 

du travail et de la misère, 

dont tous les rouages 

sont mis à nu. 

Les 25 et 26, à l’Atelier SNCF 
Sernam de Périgueux 



CHÂTEAU DE PUYGUILHEM 

GROTTE DE FONT-DE-GAUME 

Située aux Eyzies-de-Tayac, la grotte de Font-de-
Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires pa-
léolithiques du monde, le seul à peintures poly-
chromes qui soit encore ouvert au public.. Ses  
parois comptent plus de 200 gravures et  
peintures magdaléniennes.  

GROTTE LES COMBARELLES 

Le 26 à 11h15  

Chevaux, bisons, aurochs, lions, rennes…, au 
total plus de 800 gravures de la faune du quater-
naire, accompagnées de dessins, ornent la grotte 
des Combarelles. Située à 1,5 kms des Eyzies-de-
Tayac, au fond d’un vallon, elle abrite également 
un nombre important de représentations  
humaines.  

ABRI DE CAP BLANC 

A 6,5 kms des Eyzies-de-Tayac, se trouve un bâ-
timent bas complètement intégré dans son milieu 
par l’utilisation des matériaux de la région.  
L’abri du Cap-Blanc, long de 15 mètres délivre 
des sculptures et des restes de peintures.  

Découvrez dans un écrin de verdure l’élégante sil-
houette Renaissance du château de Puyguilhem, 
construit au XVIe siècle, inspiré par les grands 
châteaux de la Loire.  Places valables tout le mois. 

Le 26 à 14h00  

Le 26 à 14h15  



L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS  
+ 

Le 1er à partir de 10h00 

Le 1er à partir de 10h00 

Le 1er à partir de 10h00 



Le 17, à 21h00, au Roksane à Bergerac 

Cette joyeuse bande, mélange de musiciens nord 
africains, de portugais et de français d’en haut, 
viennent se produire sur la scène du Rocksane à 
Bergerac, le 4 à 21h00. 

L’ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS  
+ MÖNG 

Le trio de chanteurs et comédiens reprend la 

route avec un nouvel album « Allons Voir », aux 

couleurs de chansons folk vagabondes, avec 

accordéon, guitares et harmonica ! 

Colères et ruptures, ratages et impostures fra-
cassées au son d’une voix rauque, et rock, qui 
parfois épouse des langueurs sensuelles : venez 
découvrir les mondes de Mademoiselle K au 
Rocksane à Bergerac, le 18 à 21h00. 

MADEMOISELLE K + LE PRINCE MIIAOU 
Le 9 à 12h00 

Des spectacles époustouflants avec 

des artistes, danseurs, chateurs, 

acrobates et comédiens ! 

Places de cinéma sur l’ensemble de la programmation  
du Cap’Cinéma de Périgueux pour  le mois. 

Théâtre auditorium 
Le 7 à 20h30  
A l’Agora de Périgueux  

Mario et Mario sont deux 

frères jumeaux qui ont pas-

sé l’âge de rajeunir, ce qui 

leur fait la cinquantaine un 

peu mauvaise. On se de-

mande pourquoi ils sont tou-

jours ensemble, eux aussi 

se le demandent et à défaut 

de réponse ils s’agacent 

mutuellement. On se res-

semble on se déteste. 

36 NULLES DE SALON 

CHÂTEAU DE PUYGUILHEM 

Découvrez dans un écrin de verdure l’élégante sil-
houette Renaissance du château de Puyguilhem, 
construit au XVIe siècle, inspiré par les grands 
châteaux de la Loire.  Places valables tout le mois. 



Rendez-vous sur notre site ou notre blog ! 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site ou notre blog pour vous tenir informé des différents 
évènements et autres sorties proposés par nos partenaires ! 
www.culturesducoeur.org 
www.culturesducoeurdordogne.wordpress.com 
 
 
 
 
CONTACTS :        Sortir pour s’en sortir 
 
Rémi BEAUBATIE 
Animateur Chargé de projet 
Secteur Périgueux et nord Dordogne 
06.72.17.00.28 
 
Laëtitia VENDRAME 
Animatrice Chargée de projet 
Secteur Bergerac et sud Dordogne 
07.82.33.71.89 
 
Cultures du Cœur Dordogne 
29 rue de Metz 
24 000 PERIGUEUX 
05.53.53.20.40 
cdc24@culturesducoeur.org 
 
 
 
 
 

Cultures du Cœur Dordogne met à disposition des invitations pour ces évènements,  
Grâce à la collaboration précieuse des professionnels de la culture, du sport et des loisirs 

Que nous remercions vivement. 
 

Réservations sur notre site  
www.culturesducoeur.org 


