
 

Nom de la 
manifestation Date de début Date de fin Commune Description commerciale 

Téléphone 

Exposition "Continent 

Rouge" 

03/02/2019 05/07/2019 MONTIGNAC 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. 

 

Concours photo 01/05/2019 01/05/2020 LES EYZIES Témoignages photographiques "les paysages du Grand Site 

Vallée de la Vézère". Réservé aux amateurs, petits et grands 

2 catégories : - 15 ans et + 16 ans. 

+33 5 53 06 06 97 

Exposition - La grotte de 

Rouffignac aux temps 

mésolithiques 

11/05/2019 01/11/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

La Grotte de Rouffignac aux temps mésolithiques, une 

exposition proposée par la Grotte et par l'UMR Traces 5607, 

Université Toulouse Jean Jaurès. Entrée libre - exposition 

visible durant les heures d'ouverture de la grotte. 

+33 5 53 05 41 71 

 

Art et création de la 

vallée Vézère 

20/05/2019 02/06/2019 MONTIGNAC Bijoux, travail sur bois, carterie, poteries décoratives, travaux 

d'aiguilles, décopatch, encadrement, patchwork. 

Peintures : huile, acrylique, aquarelles, sur soie, porcelaine, 

verre, bois. L'entrée est libre 

 

Au bal des bois 31/05/2019 02/06/2019 LES EYZIES Vendredi dès 19h : Pluma Blanca, Trio Padovani, Robin, Jolivet, 

Möng. Samedi à 18h : Durif/Champeval, Laüsa, Dour-LePottier 

Quartet. Dimanche : 14h-15h, Belugeta à l'Eglise des Eyzies ;  

15h-17h, Tronç -Sonore, bal au centre des Eyzies 

Ouvert à tous, fermé aux chiens. Fermeture billetterie à 23h 

 

 

 

+33 6 44 04 73 16 

 

 

Programme des animations du mois de juin 
 

Place Bertran de Born – 24290 Montignac / FRANCE 
T é l  :  + 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 - 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  



Stages musique et 

danses trad' 

01/06/2019 01/06/2019 LES EYZIES Initiation aux danses et culture du consentement - Place de la 

Mairie ou repli dans le Jardin Public derrière la Mairie - 

participation libre, pas de réservation. Chant traditionnel (tous 

niveaux sur réservation - Halle Paysanne - 15€). Musique 

Terroir Massif Central (réservé aux initiés pour tout 

instruments - Salle de la Communauté de Communes - 25€(. 

Musique Terroir Gascogne (réservé aux initiés pour tous 

instruments - Salle de la Poste - 25€). 

+33 6 44 04 73 16 

 

 

La Fête à Tursac 01/06/2019 01/06/2019 TURSAC Accueil dès 17h30. 18h : spectacle Cie "Les Clunks", "Le 

Rendez-vous" Duo de clown amoureux. 19h : concert "Aïgaro" 

chants occitans à danser. 21h : concert "La Pie Swing" 

Repas sur place : grillades, frites et végétarien. PAF : 5€ 

Gratuit-12 ans 

 

2ème Salon du Livre 

Régional 

01/06/2019 01/06/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

2ème Salon du Livre régional 

Présence de Daniel Chavaroche et du Cercle d'Histoire et de 

Généalogie du Périgord avec sa base de données. 

Exposition de peintures d'artistes locaux 

Entrée libre. Buvette 

 

Atelier DIY produits 

ménagers 

01/06/2019 01/06/2019 MONTIGNAC Dans le cadre de la semaine du développement durable, la 

Recyclerie propose un atelier DIY produits ménagers. 

+33 5 24 16 60 37 

Europes Méditerranée 01/06/2019 01/06/2019 MONTIGNAC Chant lyrique a capella, danse contemporaine et arts 

plastiques. Un voyage du IVème au XXème siècle à travers 

l'histoire du chant sacré. « Dans une scénographie dépouillée, 

un duo chant a capella et danse contemporaine nous invite à 

un voyage sensoriel et poétique , à la rencontre d'un 

patrimoine culturel aux racines plurielles et entretissées..." 

+33 6 52 73 28 93 

 

Festi'Folies 2019 01/06/2019 02/06/2019 LE MOUSTIER Samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019, les ateliers théâtre du 

Moustier font un spectacle : parodies, humour et dérision... 

Gourmandises préparées par les bénévoles. 

 

+33 6 13 50 54 97 

 



Les Art's Micaux 01/06/2019 07/06/2019 MONTIGNAC Les Ateliers arts de l'Amicale du Montignacois vous invite à 

venir découvrir leurs oeuvres dans les salles de la Maison 

Duchêne. Peinture à l'huile, pastel, dessin, aquarelles seront en 

expositions. Venez en profiter ! 

 

 

3ème Fête du Jardin 

Médiéval 

02/06/2019 02/06/2019 PLAZAC Visite guidée du jardin médiéval à 11h, 15h et 17h. Ateliers 

créatifs (teintures textiles, tissages, paniers paysans. 

Herboristerie, miel et safran, sirops. Vente de plantes et 

d'arbustes. Artisanat d'art (sculpture, pierre, miniatures). 

Emplacements : parvis du château, cour du château sur 2 

niveaux, place du vieux village et halle. Entrée libre et visite 

gratuite de 9h à 18h 

+33 6 07 21 93 71 

 

Ciné-gouter 02/06/2019 02/06/2019 MONTIGNAC Projection du film d'animation "La Belle et le clochard", 

troisième film du cycle Les Disney de notre enfance ! 

 

Rando la Journiacoise 02/06/2019 02/06/2019 JOURNIAC 4ème édition de la randonnée La Journiac'oise. 

Randonnée VTT : 25, 35 ou 45 km. 6€ ravitaillement compris 

Randonnée pédestre : 9 ou 13 km. 3€ ravitaillement compris 

Possibilité de voir les parcours sur calculitinéraire journiac 

2019. Restauration et buvette sur place. Repas grillades à 9€ 

+33 6 83 10 36 09 

+33 6 78 23 28 89 

 

L'Estivale du Prieuré de 

Montignac 

03/06/2019 30/06/2019 MONTIGNAC Exposition organisée par l'Association des artisans d'art de 

Montignacois. L'entrée est libre. 

 

Les sentinelles du climat 

: biodiversité et 

changement climatique 

04/06/2019 04/06/2019 LES EYZIES Conférence donnée dans le cadre de la semaine du 

développement durable qui a lieu du 30 mai au 5 juin 2019. 

L'entrée est libre. 

 

Film "Tout s'accélère" 05/06/2019 05/06/2019 MONTIGNAC Dans le cadre de la semaine du développement, projection du 

documentaire "tout s'accélère", suivi d'un débat en présence 

du réalisateur Gilles Vernet. Entrée à tarif réduit. 

 

 



Objectif zéro déchets à  

la maison et au travail 

06/06/2019 06/06/2019 MONTIGNAC Dans le cadre de la semaine du développement, venez 

échanger vos bons tuyaux sur le zéro déchets. L'entrée est 

libre. 

 

Journée Internationale 

des Grottes à Lascaux IV 

06/06/2019 06/06/2019 MONTIGNAC Pour la 3ème journée internationale des Grottes, Lascaux IV 

vous propose une visite spéciale pour  les personnes en  

situation de handicap visuel. A 16h54, visite à l'aide d'un 

carnet thermogomme et de texte en braille. 

Gratuité aux personnes en situation de handicap visuel  

+33 5 53 50 99 10 

 

Journée Internationale 

des Grottes au Gouffre 

de Proumeyssac 

06/06/2019 06/06/2019 AUDRIX Pour la 3ème Journée Internationale des Grottes, le Gouffre de 

Proumeyssac propose des visites spéciales pour les personnes 

en situation de handicap visuel. Deux visites sont proposées, à 

11h et à 16h, avec un commentaire adapté.  Gratuité pour les 

personnes en situation de handicap visuel ainsi que pour un 

accompagnateur. Documents en braille disponibles 

+33 5 53 07 27 47 

 

Exposition "Homme, de 

père en fils" 

07/06/2019 13/06/2019 LE BUGUE Cette exposition itinérante de 26 photos vous est proposée par 

la Ligue contre le cancer. Elle a pour objectif principal de 

promouvoir la prévention des cancers par le sport. 

 

Fête de la Pentecôte 08/06/2019 10/06/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Samedi 8 juin : ouverture de la fête, attractions foraines. 

Dimanche 9 juin à partir de 20h, à la salle des fêtes : repas 

dansant animé par Thierry Combeau (menu créole, sur 

réservation au 06 63 61 23 11). 

Lundi 10 juin : 9ème course cycliste UFOLEP dédiée à Luvian 

Sautier (1er départ : 14h - 2ème départ : 16h - remise des prix : 

18h). Attractions foraines tout le week-end. 

 

Mamie Ouate en 

Papoâsie 

08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, découverte de Blupblup, 

une île minuscule, très loin d'ici, qui dépend d'une île géante, 

la Papoâsie. Elle n'a plus qu'un habitant, Kadouma, il est grand, 

et fort, et noir. Depuis quelque temps, il n'est plus seul sur son 

île, Mamie Ouate est là. C'est une dame blanche qui ment avec 

beaucoup d'aisance. Pour tous dès 7 ans. Durée 55 min 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

 



Le Gardien des ombres 08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, "Le gardien des ombres". 

Dans un mystérieux chapiteau, de plus en plus de personnes se 

défont de leurs ombres, elles les encombrent, elles n'en 

veulent plus... Devant ce constat affligeant, Teppoge décide de 

leur allouer un refuge, l'Ombril, et d'en devenir le gardien. 

Pour tous dès 6 ans. Durée 55 min 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

 

Qui pousse, ou le 

monde qui vient 

08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, « Qui pousse » plonge les 

petits et grands dans une matière visuelle mouvante, en 

constante transformation : au creux d'un enchevêtrement de 

bambous et de fils de coton, voici que les choses s'animent... 

De cet univers tendu entre ciel et terre apparaissent images et 

sensations. Pour tous dès 3 ans. Durée 35 min 

+33 5 53 07 20 48 

+33 6 81 08 88 41 

 

 

Happy Manif - les pieds 

parallèles 

08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, "Happy manif" est une 

déambulation chorégraphique enchantée et décalée, propice à 

la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature.  

Pour tous dès 7 ans. Durée 1 heure 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

 

G.R.A.I.N Histoire de 

fous 

08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, Marie-Magdeleine revient 

avec un nouveau seule-en-scène dans lequel son propre 

personnage débarque au G.R.A.I.N. le Groupe de Réhabilitation  

Réservation Office de Tourisme Lascaux Dordogne - Le Bugue 

Pour tous dès 12 ans. Durée 1h40 

+33 5 53 07 20 48 

+33 6 81 08 88 41 

 

 

La route 08/06/2019 08/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, Anonima Teatro débarque 

de l'Hérault et vient passer deux jours en Dordogne avec 2 

spectacles farfelus et drôle ! Pour tous dès 5 ans. Durée 20 min 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

Zorg 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE 16ème Festival BriKaBrak. 

Ce trio nous fait voyager entre la terre occitane et celle des 

aborigènes. Une musique sauvage des temps modernes qui 

fera sursauter les païens et sourire les curieux. Gratuit. 

+33 6 81 08 88 41 

 

 

Vide Grenier 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE Vide grenier Enfants 0 - 16 ans, organisé par l'association la 

Souris Jaune (crèche). Le mètre : 2€ 

+33 6 73 21 43 12 



Cyclosportive "La 

Périgordine" 

09/06/2019 09/06/2019 MONTIGNAC 6 parcours en cyclosportive ou randonnée :  départ à 7h30 : La 

Cro-Magnon (155km), La Périgordine (180km), La Mammouth 

(210km). Départ à 9h00 : La Pitchoun (75km), La Lascaux 

(100km), La Panoramique (139km). Autres épreuves et 

animations : Randonnée pédestre autour de Montignac 

(12km). Pasta Party samedi soir avec ambiance musicale. 

Entre 9h30 et 10h30, les enfants des écoles de vélo feront le 

spectacle sur le parcours final de la Périgordine (des tout-petits 

aux minimes), distance de 1 à 25km adaptée selon la catégorie 

d'âge. 

+33 6 83 62 19 93 

+33 9 09 86 19 64 

 

 

Chiffonnade 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE 16ème Festival BriKaBrak. Grandir, c'est une métamorphose. 

Éclore, sortir de sa chrysalide, découvrir, s'envoler, prendre le 

large. Sur le plateau roule une sphère-planète. A moins que ce 

ne soit une arche ou une maison-cocon ? Suzel Barbaroux 

s'élance dans une danse et se glisse dans les plis et les replis 

des tissus, dans les vagues de chiffons, dans la douceur de la 

soie. Carré Blanc - Cie Michèle Dhallu.  

Pour tous dès 1 an. Durée 30 min. 

+33 5 53 07 20 48 

+33 6 81 08 88 41 

 

 

Phobies 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE 16ème Festival BriKaBrak. Phobies vous invite au sein du 

"temple de la phobie surmontée" : le cirque. Dans ce lieu 

utopique, des personnages évoluent et combattent leurs 

peurs.Pour tous dès 10 ans. Durée 1h20 

+33 5 53 07 20 48 

+33 6 81 08 88 41 

 

La route 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE Pour ce 16ème Festival BriKaBrak, Anonima Teatro débarque 

de l'Hérault et vient passer deux jours en Dordogne avec 2 

spectacles farfelus et drôle ! Pour tous dès 5 ans. Durée 20 min 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

Découverte des plantes 

sauvages, médicinales 

et comestibles 

09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE Partez dans le milieu naturel pour découvrir, observer, sentir, 

toucher, goûter les plantes sauvages.  

Animée par Catherine Heine 

+33 6 71 25 27 31 

 

Primo Primate 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE 16ème Festival BriKaBrak. Primo Primate est une farce socio-

poético-absurde dans laquelle nous suivons un personnage 

acide et explosif qui s'acharne à singer notre monde. Il évolue 

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 



dans un espace-temps anarchique et absurde, et n'obéit qu'à 

la digression. Pour tous dès 8 ans. Durée 1h10 

 

Peels de Hut 09/06/2019 09/06/2019 LE BUGUE 16ème Festival BriKaBrak. Anonima Teatro débarque de 

l'Hérault et vient passer deux jours en Dordogne avec 

spectacles farfelus et drôles !  Pour tous dès 5 ans.  

+33 6 81 08 88 41 

+33 5 53 07 20 48 

Vide grenier Le 

Régourdou 

09/06/2019 09/06/2019 MONTIGNAC Vide grenier toute la journée, ouvert à partir de 8h au public, à 

800 mètres au dessus des grottes de Lascaux. 

+33 5 53 51 81 23 

Portes Ouvertes Dhagpo 

Kagyu Ling 

10/06/2019 10/06/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Dhagpo Kagyu Ling, centre d'études et de médiation 

bouddhiques vous ouvre ses portes. 14h - 16h : visites guidées 

du centre, médiations guidées. 14h - 18h : visites guidées de la 

bibliothèque, démonstration de calligraphie tibétaine. 15h30 -

16h20 : atelier découverte pour les enfants. 16h30 - 17h30 : 

conférence "Les bases du bouddhisme". 17h30 : verre de 

l'amitié. 18h : cérémonie traditionnelle tibétaine. Entrée libre. 

 

Conférence et 

projection du film "Une 

ville sous la terre" 

14/06/2019 14/06/2019 LES FARGES A l'occasion des journées nationales de l'archéologie, venez 

découvrir votre patrimoine, et en particulier l'actualité de la 

recherche du travail des archéologues dans la plaine du 

Chambon, sur le site Gallo Romain des Olivoux, mais aussi sur 

la colline du Cheylard, entre Montignac et Les Farges. 

14h : Séance scolaire : présentation des collégiens (restitutions 

du projet de cette année par les 5èmes latinistes ayant 

travaillé  avec les archéologues et projection du film "Une ville 

sous le terre" et conférence de l'équipe des archéologues. 

17h30 : Projection du film "Une ville sous la terre". 18h : 

Conférence de l'équipe des archéologues de la plaine du 

Chambon. 20h : Repas Gallo romain au restaurant Les Berges 

de la Vézère à Montignac. Payant sur réservation au 05 53 50 

56 31.  

 

 

 



Journée Nationale de 

l'Archéologie 

14/06/2019 16/06/2019 COLY-SAINT-AMAND L'Association des Amis de Saint Amand de Coly invite les 

curieux d'archéologie et d'histoire à la découverte du 

patrimoine monumental et des secrets d'un site emblématique 

du Périgord Noir. L'église abbatiale et son enclos monastique 

vous seront présentés par des visites guidées et des panneaux 

illustrant les étapes de leur découverte ainsi que les projets en 

cours. Un documentaire vidéo et une exposition d'objets 

archéologiques donneront accès à des informations inédites. 

Gratuit. 

+33 6 76 57 32 43 

 

 

Journée mondiale des 

donneurs de sang 

14/06/2019 14/06/2019 MONTIGNAC 9h30 : marche de 12kms. 12h30 : repas. Animations en 

continue toute la journée : groupe musical, sculpture sur 

pierre, street-art, maquillage, sculpture sur ballons, stand info 

santé, démonstration des pompiers (désincarcération), et de la 

gendarmerie (prévention routière), fresque de peinture 

réalisée par l'école primaire de Montignac. 

 

Conférence : la vallée de 

la Vézère paysages et 

patrimoine 

15/06/2019 15/06/2019 MONTIGNAC La vallée de la Vézère est à l'honneur pour une double 

projection. Jean-Claude Bordone, présente d'abord son film 

"moments de vie", sur les activités du Club de Loisirs prises sur 

le vif 2017-2018. En deuxième partie, le conférencier, Michel 

Genty, professeur honoraire de Géographie de l'Université 

Bordeaux III, est revenu à  la découverte des merveilles de 

notre vallée de la Vézère dont il nous commente les superbes 

photos. L'entrés est libre et gratuite. 

 

Journées nationales de 

l'archéologie "Des 

Hommes et des abeilles" 

15/06/2019 15/06/2019 CAMPAGNE "L'aventure partagée des hommes et des abeilles". Le conseil 

départemental de la Dordogne et le Pôle d'interprétation de la 

préhistoire, proposent une journée de découverte et 

d'expérimentations autour du jardin néolithique installé dans 

le parc du domaine départemental du château de Campagne. 

Ateliers de 10h à 17h : fabrication de ruches en terre avec 

Yolande Peuvrier, potière. Découverte du jardin, des outils et 

des plantes cultivées au néolithique. Conférence à 16h30 : 

rencontre avec Nicolas Césard. Depuis la préhistoire, dans le 

+33 5 53 02 03 46 

 



temps, dans l'espace, les interrelations homme-abeilles ont 

adopté une multitude de formes. De la simple "cueillette" à 

l'élévage standardisé, des techniques les plus simples aux 

ruches les plus élaborées, les vestiges archéologiques et les 

études ethnologiques témoignent de l'aventure partagée de 

l'homme et des abeilles... 

Vide Grenier 16/06/2019 16/06/2019 THONAC 2€/ml pour les exposants. Dans l'église se tiendra une 

exposition de peintures et d'objets artisanaux fait par les 

artistes de Thonac. Buvette et restauration sur place. 

+33 5 53 50 76 79 

 

Visite du barrage 

hydroélectrique d'Aubas 

16/06/2019 16/06/2019 AUBAS Dans le cadre de la semaine du développement durable qui a 

lieu du 30 mai au 5 juin 2019, visite du barrage hydroélectrique 

d'Aubas et des installations géothermiques et photovoltaïques 

de la commune d'Aubas. Visite gratuite. 

 

Méchoui de la Saint 

Jean 

22/06/2019 22/06/2019 VALOJOULX Méchoui dansant à la salle des fêtes de Valojoulx, suivi du feu 

de la Saint Jean. 

+33 6 67 52 95 00 

+33 6 07 80 54 66 

Feu de la Saint Jean à 

Saint Léon sur Vézère 

22/06/2019 22/06/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Feu de la saint Jean organisé par le comité des fêtes de Saint 

Léon sur Vézère. 

 

Atelier Création abat-

jour 

22/06/2019 22/06/2019 LE BUGUE A l'occasion d'ateliers créatifs, venez réaliser  un abat-jour 

conique d'un diamètre de 25 cm. Tout le matériel est fourni. 

Possibilité d'apporter votre propre tissu pour personnaliser 

votre abat-jour à votre goût. 

+33 6 63 64 01 25 

 

 

Rencontre avec Thierry 

Illouz 

22/06/2019 22/06/2019 TURSAC Dans le cadre du Festival "Les Plumes de Léon", rencontre avec 

Thierry Illouz qui présentera son ouvrage "même les monstres" 

aux éditions Iconoclaste. 

Une écriture saisissante, tatouée d'oralité. Le récit intime 

d'une vocation. Et une exhortation à regarder l'autre. Dans sa 

monstruosité. Dans son humanité. 

Possibilité de restauration sur place. 

 

+33 7 86 05 01 47 

 

 



Rencontre avec Bruno 

Pellegrino 

22/06/2019 22/06/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Dans le cadre du Festival "Les Plumes de Léon", rencontre avec 

Bruno Pellegrino qui vous présentera son roman "Là-bas, août 

est un mois d'automne" aux éditions ZOE, Suisse. 

Un roman inspiré des vies, dans les années 1960, du poète 

Gustave Roud et de sa soeur Madeleine. Une ode à la lenteur 

et à la liberté, dans une langue bruissante de couleurs et de 

sensations. 19h30 : mini apéro sur le parvis de l'église. 22h : 

feu de la Saint Jean organisé par la mairie de Saint Léon sur 

Vézère 

+33 7 86 05 01 47 

 

 

Les plantes de la Saint-

Jean 

23/06/2019 23/06/2019 ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC 

Découvrez plantes de la St Jean qui puisent le maximum de 

lumière autour du 24 juin. Apprenez à les identifier, étudiez 

leurs vertus sur le plan biologique et psycho-émotionnel. 

Transformez votre cueillette en mets étonnants et 

préparations médicinales que vous emporterez. Animée par 

Françoise Raso, naturopathe. Tarif : 50€ matériel compris. 

+33 5 53 13 48 01 

 

 

Rencontre avec Maylis 

de Kerangal 

23/06/2019 23/06/2019 MONTIGNAC Dans le cadre du Festival "Les Plumes de Léon", rencontre avec 

Maylis de Kerangal qui vous présentera son oeuvre "Un monde 

à portée de main" aux éditions Verticales. Un roman 

d'apprentissage qui interroge sur la représentation du monde 

et sur la quête de vérité. le rythme est scandé et le vocabulaire 

ciselé. Une exigence de précision qui a conduit l'auteure elle-

même à Lascaux, pour un profond travail de documentation. 

La rencontre sera suivie du pot de clôture du festival au Café 

Lascaux. 

+33 7 86 05 01 47 

 

 

Chorale de Gourdon 23/06/2019 23/06/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE La chorale "Les Echos de la Bouriane" de Gourdon, présente un 

répertoire de chants de la renaissance profanes et sacrés ainsi 

que des chants sacrés du monde. Participation libre. 

 

Lundi de Bienvenue 24/06/2019 24/06/2019 MONTIGNAC "Les Lundis de Bienvenue" vous accueillent à partir de 19h sur 

la place du 8 mai 1945 (en bas de la mairie) tous les lundis soirs 

de juillet et août. Restauration sur place avec les produits 

locaux de qualité.  

 



Atelier Création abat-

jour 

25/06/2019 25/06/2019 LE BUGUE A l'occasion d'ateliers créatifs, venez réaliser  un abat-jour 

conique d'un diamètre de 25 cm. Tout le matériel est fourni 

(tissu et finition compris). Possibilité d'apporter votre propre 

tissu pour personnaliser votre abat-jour à votre goût. 

+33 6 63 64 01 25 

 

 

Animation Nature en 

Périgord 

29/06/2019 29/06/2019 LES EYZIES Libellules et papillons à Valojoulx. Découverte de la belle 

aventure des libellules et papillons. Sortie payante à 

l'appréciation de chaque participant. Prévoir le pique-nique 

Animée par Didier et Nathalie Verger, naturaliste écologue, 

guide animatrice nature indépendante. 

+33 6 46 63 70 50 

 

Dîner aux chandelles 29/06/2019 29/06/2019 FANLAC Dîner aux chandelles avec animation musicale et soirée 

dansante.  

+33 6 78 38 74 28 

+33 5 53 51 91 19 

La Fête des Farces 2  29/06/2019 29/06/2019 PLAZAC Comédie musicale et théâtrale : quand le public a bien rit, il 

réfléchit. Ecriture et mise en scène, Jean-Claude Mathieu, à la 

composition et direction musicale, Jean Roux. A partir de 21h, 

entrée 10€. Vente de bijoux et d'accessoires en provenance du 

Népal : ouverture à 20h. 

 

Les lundis chantant 30/06/2019 30/06/2019 SAINT-LEON-SUR-VEZERE Concert organisé par La Chorale de Valojoulx +33 5 53 50 81 52 

+33 6 78 79 55 45 

The Landlady 30/06/2019 30/06/2019 MONTIGNAC Restitution du travail de Sarah Lee - The Landlady. 

Conception : Sarah Lee (installation filaire). Danse : Sonya 

(popping). Musique : Liudas Mockunas (clarinette, 

contrebasse, saxophone soprano). Marc Ducret (guitare 

préparée, guitare acoustique et électrique). 

 

Vide placard - vide 

grenier 

30/06/2019 30/06/2019 MONTIGNAC Vide-placard/vide-grenier organisé par l'Espace du Temps Libre 

de l'Amicale Laïque du Montignacois. 

Buvette et restauration rapide sur place. 

+33 5 53 51 87 52 

+33 5 53 51 90 09 

 


