
 
Nom de la 

manifestation
Exposition Empreintes.. 
Instantanés de vie

Exposition "Continent 
Rouge" 

Exposition Carmen 
Herrera Nolorve

L'enfant et ses émotions

Ecologie et spiritualité : 
"comment s'harmoniser 
à l'ordre universel"

 

 
Nom de la 

manifestation Date de début
Exposition Empreintes.. 
Instantanés de vie 

01/06/2018

Exposition "Continent 03/02/2019

Exposition Carmen 
Herrera Nolorve 

05/03/2019

L'enfant et ses émotions 01/04/2019

Ecologie et spiritualité : 
"comment s'harmoniser 
à l'ordre universel" 

02/04/2019

Date de début Date de fin
01/06/2018 12/05/2019

03/02/2019 05/07/2019

05/03/2019 04/04/2019

01/04/2019 01/04/2019

02/04/2019 02/04/2019

Date de fin 
12/05/2019 LES EYZIES

SIREUIL

05/07/2019 MONTIGNAC

04/04/2019 LE BUGUE

01/04/2019 LES EYZIES
SIREUIL

02/04/2019 

Commune 
LES EYZIES-DE-TAYAC-
SIREUIL 

MONTIGNAC 

LE BUGUE 

LES EYZIES-DE-TAYAC-
SIREUIL 

PLAZAC 

 

Description commerciale
- Le Pôle International de la Préhistoire propose une exposition 

temporaire consacrée à l'ichnologie, science des empreintes. 
Réalisée à l'origine par la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, elle a 
été actualisée avec notamment un panneau dédié à la grotte 
de Cussac.  Elle propose une sélection de moulages 
d'empreintes géol
parcours-jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit.

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
indiens Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique.
 Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante.

Dans le cadre du 
Cinespanol, une exposition de l'artiste péruvienne Carmen 
Herrera Nolorve "Pachamanes y mariposas". 
Elle explore le thème du portrait contemporain en se 
concentrant sur la construction de l'identité féminine.

- Conférence
Amandine Ampilhac (médiatrice familiale) et Cécile de Laubier 
(psychothérapeute et sophrologue). Sur 

L'association Lune Soleil vous propose cette conf
Charles-Rafaël Payeur, qui 
possible de découvrir les fondements d'une attitude 
écologique plus profonde qui consiste d'abord à vaincre un 
certain orgueil et "à descendre vers" toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable communion avec tout ce qui existe".

Programme des animations du 

T é l

Description commerciale 
Le Pôle International de la Préhistoire propose une exposition 
temporaire consacrée à l'ichnologie, science des empreintes. 
Réalisée à l'origine par la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, elle a 
été actualisée avec notamment un panneau dédié à la grotte 
de Cussac.  Elle propose une sélection de moulages 
d'empreintes géologiques, paléontologiques et humaines et un 

jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit.

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
indiens Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique.
Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante.

Dans le cadre du 10ème festival de la culture hispanique 
Cinespanol, une exposition de l'artiste péruvienne Carmen 

olorve "Pachamanes y mariposas". 
Elle explore le thème du portrait contemporain en se 
concentrant sur la construction de l'identité féminine.

Conférence-débat « l'enfant et ses émotions
Amandine Ampilhac (médiatrice familiale) et Cécile de Laubier 
(psychothérapeute et sophrologue). Sur 

L'association Lune Soleil vous propose cette conf
Rafaël Payeur, qui vous montre comment

possible de découvrir les fondements d'une attitude 
écologique plus profonde qui consiste d'abord à vaincre un 
certain orgueil et "à descendre vers" toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable communion avec tout ce qui existe".

Programme des animations du 

T é l  :  + 3 3  ( 0 ) 5 . 5 3 . 5 1 . 8 2 . 6 0  /  m a i l

Le Pôle International de la Préhistoire propose une exposition 
temporaire consacrée à l'ichnologie, science des empreintes. 
Réalisée à l'origine par la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, elle a 
été actualisée avec notamment un panneau dédié à la grotte 
de Cussac.  Elle propose une sélection de moulages 

ogiques, paléontologiques et humaines et un 
jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit.

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
indiens Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique.
Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante.

10ème festival de la culture hispanique 
Cinespanol, une exposition de l'artiste péruvienne Carmen 

olorve "Pachamanes y mariposas". 
Elle explore le thème du portrait contemporain en se 
concentrant sur la construction de l'identité féminine.

l'enfant et ses émotions 
Amandine Ampilhac (médiatrice familiale) et Cécile de Laubier 
(psychothérapeute et sophrologue). Sur Inscription.

L'association Lune Soleil vous propose cette conf
vous montre comment

possible de découvrir les fondements d'une attitude 
écologique plus profonde qui consiste d'abord à vaincre un 
certain orgueil et "à descendre vers" toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable communion avec tout ce qui existe".

Programme des animations du 
Place Bertran de Born 

:  + 3 3  ( 0 ) 5 . 5 3 . 5 1 . 8 2 . 6 0  /  m a i l

Le Pôle International de la Préhistoire propose une exposition 
temporaire consacrée à l'ichnologie, science des empreintes. 
Réalisée à l'origine par la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, elle a 
été actualisée avec notamment un panneau dédié à la grotte 
de Cussac.  Elle propose une sélection de moulages 

ogiques, paléontologiques et humaines et un 
jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit. 

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
indiens Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique. 
Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante. 

10ème festival de la culture hispanique 
Cinespanol, une exposition de l'artiste péruvienne Carmen 

olorve "Pachamanes y mariposas".  
Elle explore le thème du portrait contemporain en se 
concentrant sur la construction de l'identité féminine. 

 »animée par 
Amandine Ampilhac (médiatrice familiale) et Cécile de Laubier 

Inscription. 

L'association Lune Soleil vous propose cette conférence de 
vous montre comment il est 

possible de découvrir les fondements d'une attitude 
écologique plus profonde qui consiste d'abord à vaincre un 
certain orgueil et "à descendre vers" toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable communion avec tout ce qui existe".

Programme des animations du 
Place Bertran de Born 

:  + 3 3  ( 0 ) 5 . 5 3 . 5 1 . 8 2 . 6 0  /  m a i l  :  c o n t a c t @ l a s c a u x
w w w . l a s c a u x

Téléphone

Le Pôle International de la Préhistoire propose une exposition 

Réalisée à l'origine par la Cité de la Préhistoire d'Orgnac, elle a 

ogiques, paléontologiques et humaines et un 

+33 5 53 06 06 97
 

 

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des  

+33 5 53 02 75 80

 

Amandine Ampilhac (médiatrice familiale) et Cécile de Laubier 
+33 6 87 98 22 56
+33 6 30 70 09 81

certain orgueil et "à descendre vers" toutes les créatures, pour 
ainsi assurer une véritable communion avec tout ce qui existe". 

 

Programme des animations du mois d’avril
Place Bertran de Born – 24290 Montignac / FRANCE

:  c o n t a c t @ l a s c a u x - d o r d o g n e . c o m
w w w . l a s c a u x - d o r d o g n e . c o m

Téléphone 

+33 5 53 06 06 97 

53 02 75 80 

+33 6 87 98 22 56 
+33 6 30 70 09 81 

mois d’avril 
 

24290 Montignac / FRANCE 
d o r d o g n e . c o m  
d o r d o g n e . c o m  



Cinéma 02/04/2019 02/04/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DE-REILHAC 

Mardi cinéma avec "Jusqu'ici tout va bien", réalisé par 
Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha 
Durée : 1h30, Comédie. Tarif : 6€. Tarif réduit : 4.5€.  

+33 5 53 05 46 46 

 

Stage caméra 06/04/2019 06/04/2019 MONTIGNAC Venez apprendre à filmer comme un pro ! 
Ce stage est animé par Pauline Coste, de l'association ça 
tourne en Périgord. 

+33 6 60 13 74 52 

Karaoké Live  06/04/2019 06/04/2019 MONTIGNAC Dès 21h, rejoignez Le Paradiso pour chanter seul ou en groupe. 
200 chansons à votre disposition et surtout 3 musiciens en live 
pour vous accompagner. Dîner sur réservation. 

+33 9 67 88 62 10 

 

L'art rupestre du Sahara 06/04/2019 06/04/2019 MONTIGNAC Conférence animée par Fatma-Zohra KHALED, docteur en 
préhistoire, chercheur associé au Museum d'Histoire Naturelle. 
Prix d'entrée : 3€. Gratuit pour les détenteurs de la carte 
privilège ou d'un ticket d'entrée Lascaux daté du jour. 
Réservez votre place en ligne sur lascaux.fr 

http://www.lascaux.fr 
 

 

Dîner-spectacle 06/04/2019 06/04/2019 MONTIGNAC Diner spectacle organisé par la Fédérartion Nationale des 
comités et organisations des festivités, et animé par une 
pléiade  d'artistes ! (Camilo Clown, Isma Ailes, Laurent 
Dournelle, Laurent Chatry, Ziako, La Pie Swing, Vocal colors, 
Les vils navets, les jumeuax, music-hall de Bergerac, Saint-
Ast'Banda, Fred chante Renaud et Florence Bellon). 
23h : entracte avec feu d'artifice. 
Menu terroir proposé par la Maison Carteaud (Brantôme) 

+33 5 62 72 90 90 
 

 

Conférence "Antoine de 
Tounens" 

06/04/2019 06/04/2019 MONTIGNAC Les Amis du Montignacois organisent une conférence sur 
"Antoine de Tounens" Cette conférence sera animée par Jean-
François Gareyte, écrivain, auteur de "Le rêve du sorcier" 
Tomes 1 et 2. Gratuit et ouvert à tous. 

 

+33 5 53 51 86 88 
 

 

3èmes journées "un 
autre regard" 

06/04/2019 07/04/2019 PLAZAC Au programme de ces journées organisées par "Chemins 
d'éveil" : Des conférenciers : Marie Emilia Vannier (les 
nouvelles énergies planétaires) ;  Virginie Anne Germaine 

06 67 47 92 30 



(s'aimer tout simplement) ; Nathalie Grangier (le puvoir des 
fleurs de Bach) ; Fabrice Fiolleau-Shan (simplicité sprirituelle et 
complexité religieuse) ; Michel Chretien  (Le lâcher prise) 
Des médiums : Virginie Anne Germaine (guidances d'âmes à 
âmes) ; Sonia Bonnaud (médiumnité et canalisation) ; Nadia 
Brisset (murmures divins) ; Bertrand Retailleau (guidance 
channeling). Bulletin d'inscription à télépcherger sur : 
www.chemins-d-eveil.fr. Billeterie en ligne : www.billetweb.fr 

Repas du cancer 07/04/2019 07/04/2019 AUBAS Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite à un 
déjeuner "sanglier". Le bénéfice réalisé au cours de ce 
dimanche midi sera reversé à la ligue contre le cancer. 

+33 6 79 92 37 62 
+33 6 80 36 21 30 

Ciné magique : Merlin 
l'enchanteur 

07/04/2019 07/04/2019 MONTIGNAC Le cycle "Les Disney de notre enfance" débute avec le très 
drôle et merveilleux Merlin l'enchanteur. 

 

Inventaire pour Jacques 
Prévert ou une époque 
pour une autre 

09/04/2019 09/04/2019 VALOJOULX Les Voyageurs de Mots et le groupe Décembre présentent 
Voyages au gré des pages en Périgord, 3ème saison du cycle de 
lectures théâtralisées. "Nous vous invitons à un parcours à 
travers une sélection de poèmes, textes, sketches, saynètes, 
chansons, extraits de film et aphorisme du grand poète 
libertaire ».  

+33 6 64 91 29 19 
+33 6 77 20 89 28 
 

 

Inventaire pour Jacques 
Prévert ou une époque 
pour une autre 

10/04/2019 10/04/2019 AUBAS Les Voyageurs de Mots et le groupe Décembre présentent 
Voyages au gré des pages en Périgord, 3ème saison du cycle de 
lectures théâtralisées. "Nous vous invitons à un parcours à 
travers une sélection de poèmes, textes, sketches, saynètes, 
chansons, extraits de film et aphorisme du grand poète 
libertaire ».  

 

 

+33 6 64 91 29 19 
+33 6 77 20 89 28 
 

 

Inventaire pour Jacques 
Prévert ou une époque 

11/04/2019 11/04/2019 PLAZAC Les Voyageurs de Mots et le groupe Décembre présentent 
Voyages au gré des pages en Périgord, 3ème saison du cycle de 
lectures théâtralisées."Nous vous invitons à un parcours à 

+33 6 64 91 29 19 
+33 6 77 20 89 28 



pour une autre travers une sélection de poèmes, textes, sketches, saynètes, 
chansons, extraits de film et aphorisme du grand poète 
libertaire ».  

 

Inventaire pour Jacques 
Prévert ou une époque 
pour une autre 

12/04/2019 12/04/2019 MONTIGNAC Les Voyageurs de Mots et le groupe Décembre présentent 
Voyages au gré des pages en Périgord, 3ème saison du cycle de 
lectures théâtralisées. « Nous vous invitons à un parcours à 
travers une sélection de poèmes, textes, sketches, saynètes, 
chansons, extraits de film et aphorisme du grand poète 
libertaire ».  

+33 6 64 91 29 19 
+33 6 77 20 89 28 
 

 

Concert Live Shanna 
Waterstown 

13/04/2019 13/04/2019 MONTIGNAC Qu'on ne s'y trompe pas ! Le Blues que chante Shanna 
Waterstown et sa présence scénique contrastent à 180 degrés 
avec la douceur de ses yeux. Les artistes de blues chantent ce 
qu'ils sont et Shanna commence par vous mettre dans un 
climat de confiance où vous êtes bien. Puis vous amène dans 
un monde plus chargé et tumultueux dans lequel sa voix 
explose et vous emporte ! Entrée libre. Dîner sur réservation.  

+33 9 67 88 62 10 
 

 

Rando Pédestre 14/04/2019 14/04/2019 LE BUGUE Randonnées ouvertes à tous. 2 circuits nouveaux fléchés de 8 
km et 13 km. Inscriptions à partir de 8h30, 5€ (café, 
ravitaillement, soupe à l'arrivée) Animation au profit de 
l'Oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers 
Départ à 9h15, sous la Halle du Bugue. 

+33 6 77 02 66 82 
 

 

Chamans de Mongolie 19/04/2019 23/04/2019 PLAZAC 

L'association Soleil Lune propose "Chamans de Mongolie" à 
Plazac. Au programme : conférence le 19 avril à 20h suivie par 
la cérémonie du feu. Stage les 20 et 21 avril. Consultations 
chamaniques avec oracle ou massages curatifs mongoles. 

+33 5 53 51 19 50 
 

 

 

 

Soirée Andalouse 20/04/2019 20/04/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DE-REILHAC 

Repas - spectacle - show. Flamenco avec la troupe Ria Pita. 
Au menu : Sangria, tapas ensoleillées, paëlla, fromage, dessert 

+33 6 70 67 09 55 

 



Ibérique, café. Vin compris.  

Boum du samedi soir !  20/04/2019 20/04/2019 MONTIGNAC Dès 22h et jusqu'à 4h du matin, le Paradiso vous offre son 
plancher et sa belle humeur. DJ Dunbaar, à la collection de 
vyniles impressionnante, fera bouger nos corps endoloris par 
le froid. Planches et soupes à disposition. 

+33 9 67 88 62 10 
 

 

Modelage, sculpture, 
initiation au tour 

23/04/2019 27/04/2019 SAINT-AMAND-DE-COLY Atelier Terre au vieil hôpital. Tous les jours sauf le dimanche. 
Participation : 5,40€/h adulte, 4,60€/h enfant.  
En stage : minimum 3 matins, 15% de réduction. 

+33 5 53 51 67 87 

 

Cliclac Montignac 28/04/2019 05/05/2019 MONTIGNAC 8èmes rencontres photographiques Cliclac Montignac. 
Expos, conférences, animations. 
Où trouver les expos ? Maison Duchêne : Carole Epinette et 
Maurice Cuquel. Ancien M3 : Fédération Espagnole, Catalane, 
Andoranne, Photo Club de Perpignan. Prieuré : Bernard 
Claessens et Thomas Caryn. Salle Jean Macé : Photo nature et 
sport, Photo Club Sainte Marie, APN. Petite salle communale 
(vers cours int amicale) : Christian Latreille. Petite salle 
communale (autre) : Régis James Farges. Salle des fêtes : les 4 
et 5 mai "le village cliclac" : photos club régionaux, photos 
smartphone, auteurs invités, animation et restauration. 
En ville, sur l'avenue allant vers Lascaux IV : expo "1000 
familles" de Uwe Omner 

+33 5 53 50 14 00 
+33 6 88 19 69 87 

 

 
 
 
 


