
 
Nom

manifestation
Exposition Empreintes.. 
Instantanés de vie

Exposition "Continent 
Rouge" 

Cliclac Montignac

Portes ouvertes des 
jardins de Valojoulx

Aubas en Flors

 
Nom de la 

manifestation Date de début
Exposition Empreintes.. 
Instantanés de vie 

01/06/2018

Exposition "Continent 03/02/2019

Cliclac Montignac 28/04/2019

Portes ouvertes des 
jardins de Valojoulx 

05/05/2019

Aubas en Flors 05/05/2019

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

03/02/2019 05/07/2019

28/04/2019 05/05/2019

05/05/2019 05/05/2019

05/05/2019 05/05/2019

Date de fin 
12/05/2019 LES EYZIES

SIREUIL

05/07/2019 MONTIGNAC

05/05/2019 MONTIGNAC

05/05/2019 VALOJOULX

05/05/2019 AUBAS

Commune 
LES EYZIES-DE-TAYAC-
SIREUIL 

MONTIGNAC 

MONTIGNAC 

VALOJOULX 

AUBAS 

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

temporaire
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, p
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.

8èmes rencontres photographiques Cliclac 
Expos, conférences, animations
Maison Duchêne
Petite salle communale (vers cours int 
communale (aut
cliclac" : photos club régio
invités, animation et restau
vers Lascaux IV : expo "1000 familles" de Uwe Omner

Maraichage
salle des fêtes de Valojoulx. 
installations. 

Fête des fleurs et des plantes, des savoir
occitane, par l'association Los Amics de la Taula Redonda. 
L'entrée est gratuite. Un "service brouette" porte les achats 
jusqu'au véhicule des v

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, p

jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit.

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique.

Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante.

8èmes rencontres photographiques Cliclac 
Expos, conférences, animations
Maison Duchêne ; Ancien M3
Petite salle communale (vers cours int 

e (autre) ; Salle des fêtes : les 4 et 5 mai "le village 
cliclac" : photos club régionaux, photos smartphone, auteurs 

tés, animation et restauration. 
vers Lascaux IV : expo "1000 familles" de Uwe Omner

Maraichage, tisanes, plantes aromatiques. 
salle des fêtes de Valojoulx. 
installations. 16h : dégustation des tisanes

ête des fleurs et des plantes, des savoir
occitane, par l'association Los Amics de la Taula Redonda. 
L'entrée est gratuite. Un "service brouette" porte les achats 
jusqu'au véhicule des visiteurs. V

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 
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 
Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique.

Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante.

8èmes rencontres photographiques Cliclac Montignac.
Expos, conférences, animations… Où trouver l

ncien M3 ; Prieuré ; Salle Jean M
Petite salle communale (vers cours int amicale)

Salle des fêtes : les 4 et 5 mai "le village 
naux, photos smartphone, auteurs 

ration. En ville, sur l'avenue allant 
vers Lascaux IV : expo "1000 familles" de Uwe Omner

, tisanes, plantes aromatiques. 14h30 : accueil à 
salle des fêtes de Valojoulx. 15h : visite du champ et des 

16h : dégustation des tisanes. 

ête des fleurs et des plantes, des savoir-faire et de la culture 
occitane, par l'association Los Amics de la Taula Redonda. 
L'entrée est gratuite. Un "service brouette" porte les achats 

isiteurs. Vous y trouverez toutes sortes 

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 
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 

aléontologiques et humaines et un 
jeu pour les plus jeunes.  Accès libre et gratuit. 

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des 
Raramuris de la Sierra Tarahumaras au Mexique. 

Une installation multimédia immersive qui nous plonge dans 
une grotte contemporaine aussi poétique que fascinante. 

Montignac. 
Où trouver les expos ? 

Salle Jean Macé ; 
amicale) ; Petite salle 

Salle des fêtes : les 4 et 5 mai "le village 
naux, photos smartphone, auteurs 

En ville, sur l'avenue allant 
vers Lascaux IV : expo "1000 familles" de Uwe Omner 

14h30 : accueil à la 
e du champ et des 

faire et de la culture 
occitane, par l'association Los Amics de la Taula Redonda. 
L'entrée est gratuite. Un "service brouette" porte les achats 

ous y trouverez toutes sortes 

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 

aléontologiques et humaines et un 

+33 5 53 06 06 97
 

 

Cette exposition retranscrit les rituels et vies quotidiennes des  

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

 

la +33 7 70 21 71 44

faire et de la culture 

ous y trouverez toutes sortes 

+33 6 88 39 49 

 

Programme des animations du mois de mai
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 

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

+33 7 70 21 71 44 

+33 6 88 39 49 71 

mois de mai 
 

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  



de plantes, fleurs d'intérieur et d'extérieur, plants à repiquer. 
Mais on trouve aussi de l'artisanat, des oeuvres d'art et des 
produits gastronomiques. Des animations diverses, des 
démonstrations d'artisans, une balade botanique, des groupes 
musicaux, deux conférences.  Le midi, les visiteurs pourront 
composer leur taulada avec des produits gastronomiques. 

Concert 08/05/2019 08/05/2019 LE BUGUE Voyages imaginaires in ouïte avec : Irène Cerquetti, voix 
Christine Mas, piano et metallophone ; Chrystel Moreau, danse 
et voix. Entrée à prix libre. 

 

Karaoké Live  11/05/2019 11/05/2019 MONTIGNAC Le rendez-vous karaoké live à ne pas manquer. 
Dès 21h, choisissez une ou des chansons parmi les 200 au 
répertoire de nos 3 musiciens, inscrivez votre nom sur le 
tableau et le tour est joué ! Dîner sur réservation. 

+33 9 67 88 62 10 

 

Découverte des plantes 
sauvages, médicinales 
et comestibles  

12/05/2019 12/05/2019 LE BUGUE Partez dans le milieu naturel pour découvrir, observer, sentir, 
toucher, goûter les plantes sauvages. Les familles botaniques 
sont abordées simplement ainsi que certains principes actifs 
des plantes afin de mieux comprendre le règne végétal et leur 
action sur la santé. Animée par Catherine Heine 

+33 6 71 25 27 31 

 

Floralies - "Faites 
l'Abbaye" 

12/05/2019 12/05/2019 COLY-SAINT-AMAND Floralies toute la journée sur le parking et dans la salle du 
Séchoir à tabac. Restauration sur place.  Emplacement gratuit 
pour les exposants. 

+33 5 53 51 47 85 

 

Fête Votive 18/05/2019 19/05/2019 LA CHAPELLE-AUBAREIL Fête votive samedi 18 et dimanche 19 mai. 

 

 

Olivier Bernon en 
concert live 

18/05/2019 18/05/2019 MONTIGNAC Chanteur, guitariste, Olivier Bernon nous rend visite avec 2 
acolytes.  

+33 9 67 88 62 10 

Plantes sauvages, 
source de santé et de 
beauté 

18/05/2019 19/05/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DE-REILHAC 

Avec vos 5 sens et votre intuition, apprenez à reconnaître et à 
utiliser les plantes sauvages. En alliant savoir ancestral et 
connaissances scientifiques, découvrez leurs vertus 
médicinales, cosmétiques et comestibles. Grâce à elles nous 

+33 5 53 13 48 01 
+33 6 95 60 70 05 
 



créerons des produits de beauté, des remèdes simples et des 
mets originaux. Rencontre de différents biotopes et animaux 
sauvages en soirée. 

 

Mon ombra e ieu 18/05/2019 18/05/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DE-REILHAC 

Laurent Cavalié, chanteur et poly-instrumentiste, attaché à 
mettre en lumière le patrimoine oral du Languedoc. 
Mon ombra e ieu, son dernier opus, vagabonde sur des 
chemins de traverse poétiques entre inspiration gnawa et 
alchimies languedociennes. Entrée libre 

+33 6 07 01 76 59 

 

Emotions et révoltes 
populaires des 
jacqueries à Jacquou le 
croquant 

18/05/2019 18/05/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-
CERNIN-DE-REILHAC 

Conférence "Emotions et révoltes populaires, des jacqueries à 
Jacquou le croquant : mythe et réalité du paysan rebelle. 
Présentée par Claude Lacombe, historien et co-auteur de 
l'ouvrage Le vrai visage d'Eugène Le Roy, et Jean-François 
Gareyte. 

+33 6 07 01 76 59 

 

Repas traditionnel 
Arménien 

19/05/2019 19/05/2019 SERGEAC Repas traditionnel Arménien. 11h30 : projection du film de 
Jean-Pierre Seferian et Alain Tyr "Les Khatchkars entrent au 
Louvre". 12h30 : apéritif assiette de Mézzès) 13h00 : repas 
(assiette de Dolmas garnis : feuille de vigne - choux -poivrons ; 
dessert ; vin et café compris). Réservation avant le 15 mai 

+33 5 53 50 35 32 
+33 6 08 03 32 67 

 

Vide grenier 19/05/2019 19/05/2019 COLY-SAINT-AMAND Vide grenier toute la journée, place de la salle des fêtes de 
Coly. Restauration sur place. 2€ le mètre linéaire 

+33 6 74 11 83 43 
+33 7 82 34 46 33 

Découverte des plantes 
sauvages, médicinales 
et comestibles 

26/05/2019 26/05/2019 LE BUGUE Partez dans le milieu naturel pour découvrir, observer, sentir, 
toucher, goûter les plantes sauvages. 
Les familles botaniques sont abordées simplement ainsi que 
certains principes actifs des plantes afin de mieux comprendre 
le règne végétal et leur action sur la santé. 
Animée par Catherine Heine 

+33 6 71 25 27 31 

 

Vide-greniers 30/05/2019 30/05/2019 MONTIGNAC Ce vide-grenier est organisé par la section judo de l'Amicale 
Laïque du Montignacois et le judo-club du CE de Condat. 
Buvette toute la journée. 

+33 6 37 70 77 95 

 

 


