rapiette
LA agenda culturel

Num°24
trimestre
4e

2017

MUSIQUE par l'ensemble du Colonel Ivanov
église notre dame ■ bergerac ■ 16h
wip association - 05 53 63 04 09

tarif
groupe

tarif
plein

octobre

LE 1er oct ▶> les chœurs
de l'armée russe vks

35 € 30 €

du 2 au 28 oct ▶> ambiance salon
Exposition collective du salon des Métiers d'Arts 2017
médiathèque ■ prigonrieux ■ horaires habituels
gratuit

LA CAB - 05 53 61 55 40

du 4 au 24 oct ▶> mysane et jacques legrand
Exposition de peinture et de sculpture
médiathèque ■ lamonzie-saint-martin ■ horaires habituels

gratuit

LA CAB - 05 53 73 20 04

LEs 5, 11, 13, 14 et 18 oct ▶> les p'tits contes
MUSIQUE & histoires avec É. Roux & É. Biguet
réseaux des bibliothèques et médiathèques

gratuit

LA CAB - 05 53 57 67 66 - www.la-cab.fr

LE 5 oct ▶> la science de françois 1er
à louis xiii
CONFÉRENCe par Alain Reilles de l'APAC24
maison des syndicats ■ bergerac ■ 17h
UTL - utlbergerac24@gmail.com

tarif
plein

tarif
adhérents

5€ 3€

comme un arbre

exposition prêtée par la BDP24

bibliothèque ■ creysse ■ horaires habituels

FÊTE
DE LA
SCIENCE

LA CAB - 05 53 23 76 41

du 5 oct au 23 nov

2017

octobre

dès le 5 oct ▶>
du 5 au 26 oct

biodiversité : tout est vivant, tout est lié
exposition prêtée par la BDP24

bibliothèque ■ la force ■ horaires habituels

LA CAB - 05 53 61 81 18

du 10 au 21 oct

les énergies durables

exposition prêtée par l'Asso. Constellations et Galaxies

bibliothèque ■ sigoules ■ horaires habituels

LA CAB - 05 53 61 67 65
le 10 oct

conférence par Franck David, de la SCOP Saluterre

salle lestrade ■ la force ■ 20h30

LA CAB - 05 53 61 81 18
le 11 oct

auprès de mon arbre
atelier conte

bibliothèque ■ creysse ■ 14h

LA CAB - 05 53 23 76 41
le 13 oct

le changement climatique c'est pas automatique

la fete de la science

permaculture et jardinage bio efficace

conférence par l'Asso. Les Enfants du Pays de Beleyme

bibliothèque ■ sigoules ■ 20h30

LA CAB - 05 53 61 67 65

gratuit

+ dj's gaelig
et non's

CONCERT électroswing hiphop

rocksane
bergerac
21h

sur
place

tarif
location

octobre

LE 6 oct ▶> lyre le temps

tarif
adhérents

14 € 12 € gratuit

Overlook, Sans Ré

serve, Astrolapite

k - 05 53 63 03 70

LE 6 oct ▶> la dernière
bande
THÉÂTRE de Samuel Beckett
centre culturel michel manet

bergerac ■ 20h30

Une mise en scène de Peter
Stein avec Jacques Weber.
Une partition très précise
aux couleurs de clownerie.
tarif
plein

tarif
CAB

tarif
réduit

34 € 32 € 18 €
La CAB - 05 53 57 71 51

LEs 7 et 8 oct ▶> foire aux livres
Recueils de poésie, atelier gravure sur bois
maison des syndicats ■ bergerac ■ 10H >18H
Association ARCALIA - 06 07 97 24 40

gratuit

pourquoi devons-nous être tolérants

café philo par M. Solal, professeur de philosophie

octobre

du 10 au 14 oct ▶> semaine
de la parentalité
le 10 oct
médiathèque ■ bergerac ■ 18H30 ■ dès 12 ans

le 11 oct

création d'un dictionnaire du vivre-ensemble
Atelier parents / enfants* avec Jeu Déambule

centre social brunetière ■ bergerac ■ 15H > 18H ■ dès 6 ans

le 12 oct

Atelier parents / bébés* avec Lucie Quentin

centre social la brunetière ■ bergerac ■ 09H > 12H ■ de 0 à 3 ans

le 12 oct

la semaine de la parentalité

signe avec moi

vivre ensemble, pouvoir être soi et savoir être ensemble
projection / débat* avec Jordan Boisserie

bij / espace jeunes ■ bergerac ■ 18H

le 14 oct
prejugix

distribution de médicaments par Pyropat

marché ■ bergerac ■ 09H > 12H

le 14 oct

balade animée, plantation d'un arbre et goûter

animation par l'Asso. Les Enfants du Pays de Beleyme

départ guinguette de pombonne ■ bergerac ■ 14H > 18H

gratuit

* inscription conseillée

Raconte-moi ton projet - 06 14 35 08 94 ou 05 53 74 49 49

cinéma / Projection en présence des réalisateurs
grand écran cyrano ■ bergerac ■ 20h
La CAB, L'Atelier, A Puissance 2, Distrinction Prod,
Courts et TV, Grand Ecran et Tapages - 05 53 58 11 77

octobre

LE 10 oct ▶> 3e soirée courts-métrages
spécial jeunes de dordogne

gratuit

LE 11 oct ▶> l'école de porto
Conférence de l'architecture par Caroline Mazel

auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac ■ 20h30

La CAB - 05 53 57 71 51

tarif
unique

du 12 au 14 oct ▶> 28e festival
overlook
le 12 oct / 20h30

champs magnétiques / elektric cirkus
création 2017
Musique, danse, lecture

le 13 oct / 21h

gratuit

da silva
+ baz and the mechanics
Concert Chanson PoP

sur
place

le 14 oct / 21h

tarif
location

tarif
adhérents

20 € 18 € 16 €

guillaume meurice
que demande le peuple ?

spectacle humoristique
+ Projection "Satire dans la campagne"
sur
place

tarif
location

tarif
adhérents

22 € 20 € 18 €

rocksane ■ bergerac ■ Overlook - 05 53 63 03 70

pass
3 conf.

pass
6 conf.

5 € 12 € 18 €

conférence
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 20h30
Comité de jumelage Prigonrieux / Charlemagne

octobre

LE 13 oct ▶> le québec

gratuit

LE 14 oct ▶> orchestre mickaël vigneau

soirée dansante par le champion du monde d'accordéon
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 21h
Foyer laïque - 06 30 19 58 11 ou 05 53 22 78 75 (HR)

LE 14 oct ▶> on s'aime

tarif
plein

10 €

théâtre d'après les spectacles de M. Robin et P. Palmade

centre culturel michel manet ■ bergerac ■ 21h

Lions Club Bergerac Terre de Vignes - 06 27 06 61 89

LE 17 oct ▶> l'art contemporain

tarif
plein

15 €

conférence par Y. Miloux, Directeur Frac-Limousin
■ 21h30
les rives de l'art - www.lesrivesdelart.com
gratuit
pavillon culturel du château ■ monbazillac

du 18 au 28 oct ▶> les sentiers de l'éphémère
chapiteau à la fondation john bost ■ la force

le 18 à 20h Le cabaret épistolaire (musique) le 21 à 20h Cendrillon (théâtre)
le 22 à 15h Les troubadours de la Joie (chanson) à 16h30 Clowns d’air
du 23 au 27 Stage cirque et théâtre pour les 7/14 ans (sur inscription)
le 27 à 20h Au cabaret nomade (théâtre et chanson) [10 €, gratuit - de 12 ans]
+ 1e partie spectacle de fin de stage cirque et théâtre
le 28 à 20h Qui a volé la lune ? (théâtre)
Théâtre de la Gargouille, Fondation John Bost, MFR La Force,
Melkior Théâtre, Le dire autrement - 05 53 22 54 76

Les jeudis de la Médiathèque avec J.P. Brial, auteur
médiathèque ■ cours-de-pile ■ 20h30

octobre

LE 19 oct ▶> le grand salvette,
le barrage éclusé de bergerac

gratuit

La CAB - 05 53 63 48 92

LE 20 oct ▶> la grotte de la croze
à contrand
conférence par É. Robert & S. Pétrognani
salle des fêtes ■ saint-germain-et-mons ■ 20h30

gratuit

GERBAPP - 05 53 23 34 77

LE 21 oct ▶> café coup de cœur
daguerre et son livre "la traversée"
Dédicace musicale en présence de l'éditrice Lamao
bibliothèque ■ creysse ■ 10h > 12h

gratuit

La CAB - 05 53 23 76 41

LE 21 oct ▶> atout cœur

théâtre Les Tréteaux de Bergerac
■ 20h30

espace socio-culturel ■ prigonrieux

Mieux vivre ensemble

tarif
unique

tarif
enfants

9 € gratuit

LE 22 oct ▶> jean-michel zanotti
Concert lyrique opérette, variété
■ 15h

espace socio-culturel ■ prigonrieux

Foyer laïque - 06 30 19 58 11 ou 05 53 22 78 75 (HR)

tarif
unique

10 €

LE 28 oct ▶> time out

apÉROCRoqUE Concert Rock
rocksane ■ bergerac ■ 19h30
Overlook - 05 53 63 03 70

gratuit

octobre

LE 22 oct ▶>
farces et attrapes

Spectacle musical jeunesse de Jeanne Plante
auditorium - espace f. mitterrand ■ bergerac ■ 16h ■ dès 6 ans
Un spectacle qui permet aux
enfants de découvrir la beauté
et la singularité d'un quatuor
à cordes par des chansons
simples, dans un monde où
toute l'histoire dévie du schéma
traditionnel.

tarif
CAB

tarif
plein

tarif famille tarif famille
adulte
enfant

13 € 10 € 10 € 1 €

La CAB - 05 53 57 71 51

LE 27 oct ▶> fred cruveillier blues band
Concert Blues

music-hall ■ bergerac

■ 20h30
Blues Pourpre - 06 28 75 40 89 / www.bluespourpre.fr

tarif
unique

10 €

du 27 au 29 oct ▶> festival orgue en fête
Concerts spectacles France - Québec

églises ■ bergerac ■ s jacques 20h30 les 27/28 - notre dame 16h le 29
t

le
27

Cyril Vailly - 06 72 68 08 24

le
28

le
29

10 € 15 € 20 €

LE 29 oct ▶> quatuor bartók en périgord
Concert

église de puyguilhem ■ thenac

■ 17h

L'insoliste, C Au pas du boeuf, la Confrérie du raisin d'or de Sigoulès
tarif
06 81 86 21 42 - http://insoliste.wixsite.com/sylvainroux/insoliste
ie

libre

Atelier avec David et Gino
bij/espace jeunes ■ bergerac ■ 12/18 ans
La CAB - 05 53 58 11 77

novembre

du 2 au 4 nov ▶> stage
de stand up

gratuit sur réservation

LE 4 nov ▶> les jeunes
talents
du bergeracois

Musique, théâtre, danse &
spectacle stand up avec David et Gino
centre culturel michel manet ■ bergerac ■ 14h

gratuit

La CAB - 05 53 58 11 77

LE 5 nov ▶> pierre sicaud interprète
charles aznavour
Au profit de l'Institut Bergonié de Bordeaux
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 15h

tarif
unique

10 €

Foyer laïque - 06 30 19 58 11 ou 05 53 22 78 75 (HR)

LE 7 nov ▶> la der des ders…

spectacle musical avec I. Gazonnois & I. Loiseau
■ 20h

espace socio-culturel ■ la force

Mosaïque du Foyer Laïque de la Force - 05 53 58 92 21

tarif
plein

tarif
réduit

10 € 5 €

LE 9 nov ▶> l'obelisque de louxor
à la concorde

conférence par Mme Bonnamy de l'association Kemet
tarif
tarif
salle de l'orangerie ■ bergerac ■ 17h
plein
adhérents
UTL - utlbergerac24@gmail.com

5€ 3€

CONCERT et restitution des ateliers menés dans les écoles
tarif
moins
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 20h30
plein
de 12 ans

novembre

LE 10 nov ▶> daguerre

12 € gratuit

Passerelle(s) - 06 31 38 87 19

[trafik]* festival 2017
du 10 AU 11 ▶> carte blanche à day off
le 10 à 20h30 jupiter lion + grauss boutique + abbatha cash / concerts
les 10 et 11 atelier sérigraphie / m. desjardins à l'alimentation générale

la gare mondiale ■ 8 € ■ Day off & La Gare Mondiale - 06 70 88 18 36

du 22 nov au 2 dec ▶> BORDER | NO BORDER

■ centre culturel michel manet
le 24 à 20h30 mamapapa carnaval / cirque théâtre / crida cie ■ auditorium
le 28 à 20h30 oratorio vigilant animal / performance / c dromosphère ■ auditorium
le 30 à 20h30 no land demain ? / danse / c f. zeghoudi ■ centre culturel michel manet
le 02 dec. à 20h30 à vif / théâtre / kery james ■ centre culturel michel manet
le 22 à 20h30 are friends electric ? / danse / yuval pick

ie

ie

tarif
plein

tarif
réduit

pass
[trafik]*

13 € 6 € 40 €

bergerac

La CAB, ACDDP & La gare Mondiale
05 53 57 71 51

Chanson française, Opérette
centre culturel michel manet ■ bergerac ■ 20h30
WIP Association - 05 53 63 04 09

tarif
plein

tarif
gpes

novembre

LE 10 nov ▶> les stentors "entre nous"

40 € 35 €

du 13 au 19 nov ▶> les sentiers de l'éphémère
chapiteau ■ monbazillac

le 17 à 20h00 Au cabaret nomade (théâtre et chanson) [10 €, gratuit - de 12 ans]
+ 1e partie spectacle de fin de stage cirque et théâtre (19H)
le 18 Soirée surprise gourmande et artistique
le 19 à 16h Cendrillon (théâtre) [7 €, gratuit - de 5 ans]
Théâtre de la Gargouille - 05 53 22 54 76

LE 14 nov ▶> two years at sea
Mois du film documentaire Ben Rivers
■ 20h30 ■ projection rencontre

bibliothèque ■ creysse

Œil Lucide & La CAB - 05 53 23 76 41

gratuit

LE 16 nov ▶> origines et histoires
des noms de rues du vieux paris
Les jeudis de la Médiathèque par Didier Joyet
■ 20h30

médiathèque ■ cours-de-pile

La CAB - 05 53 63 48 92

gratuit

LE 17 nov ▶> below sea level
Mois du film documentaire Gianfranco Rosi
médiathèque ■ lamonzie-saint-martin ■ 20h30 ■ projection rencontre
Œil Lucide & La CAB - 05 53 73 20 04

gratuit

dîner Concert
Jazz en Chais

dîner
concert

concert
seul

concert
- 25 ans

novembre

LE 17 nov ▶> tiptoe combo

39 € 15 € 10 €

Avec les musiciens
Xavier Faro (piano), Cyril Salvagnac (guitare), Patrice
Camboulive (contrebasse), Laurent Meyer (batterie)
château des vigiers ■ monestier

■ 19h dîner ■ 21h concert
Jazz Pourpre- 05 53 61 50 00 (repas) - 06 02 64 79 27 (concert)

LE 17 nov ▶> la grotte du pont d'arc
conférence par Jean-Michel Geneste
■ 20h30

salle des fêtes ■ saint-germain-et-mons

gratuit

GERBAPP - 05 53 23 34 77

LE 18 nov ▶> on ne badine pas avec l'amour
tarif
plein

moins
de 12 ans

12 € gratuit

théâtre
Alfred de Musset
par la troupe
du Roi de Cœur
château ■ saussignac

■ 20h30
Par Tout Art Tisse - 06 76 04 32 64 - 06 63 69 51 71 - 06 87 92 37 90

apÉROCRoqUE Concert Reggae fusion underground
■ 19h30

rocksane ■ bergerac

novembre

LE 18 nov ▶> straight tone

gratuit

Overlook - 05 53 63 03 70

LE 18 nov ▶> trio de lyon

musique de chambre avec B. Robilliard, L. Ketels, Y. Callier
■ 20h30

auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac

La CAB - 05 53 57 71 51

tarif
plein

tarif
CAB

tarif
réduit

tarif famille tarif famille
adulte
enfant

17 € 15 € 10 € 10 € 1 €

LE 22 nov ▶> le salut
viendra de la mer

Étranges lectures Chrìstos Ikonòmou
■ 18h30

médiathèque ■ bergerac

Rencontre de l’auteur
& Lecture d'Isabelle Gazonnois

gratuit
BDP24, Ligue de l'enseignement & la CAB - 05 53 57 67 66

du 23 nov au 8 fev ▶> raymond rêve

exposition Anne Crausaz, auteure, illustratrice
■ horaires habituels

bibliothèque ■ la force

BDP24 & La CAB - 05 53 61 81 18

gratuit

LE 25 nov ▶> irrésistible ça continue
Music-hall Moonlight cabaret
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 20h30

Au profit de l'association Alice et Vous - 06 17 95 30 52

tarif
unique

15 €

sur
place

novembre

LE 25 nov ▶>
washington dead cats
+ bio baz'art

tarif
location

tarif
adhérents

14 € 12 € 10 €

Concert Psychobilly Punk
■ 21h

rocksane ■ bergerac

Overlook - 05 53 63 03 70

LE 26 nov ▶> concert alienor

Ensemble vocal féminin dirigé par PM. Nardi
■ 15h

église ■ cours-de-pile

Mnemosyne - 06 85 66 43 49 ou 06 02 60 20 99

tarif
unique

10 €

LEs 29 nov, 6 et 13 dec ▶>
le compositeur
du 16e siècle
à nos jours
Conférence en 3 parties
Avec Rémi Massé
médiathèque ■ bergerac ■ 18H30
La CAB - 05 53 57 67 66

gratuit

Spectacle musical au profit du Téléthon
■ 19h

espace socio-culturel ■ prigonrieux

foyer laïque - 06 30 19 58 11 (HR) ou 05 53 22 78 75 (HR)

LE 1er dec ▶>
fishbach
+ carré court

Concert Chanson Pop
L’autorité singulière d’une
Catherine Ringer, l’étrange
onirisme d’un Christophe,
une authenticité et une
ferveur qui transcendent
ses titres.

sur
place

tarif
location

tarif
adhérents

22 € 20 € 18 €

rocksane ■ bergerac

■ 21h

Overlook - 05 53 63 03 70

tarif
unique

décembre

LE 1er dec ▶> le trèfle gardonnais

10 €

CONFÉRENCe par Michel Holeman
salle de l'orangerie ■ bergerac ■ 15h
UTL - utlbergerac24@gmail.com

tarif
plein

LE 3 dec ▶> le petit prince a dit

décembre

LE 2 dec ▶> l'odeur de l'autre

tarif
adhérents

5€ 3€

théâtre mise en scène de G. Guillemin
auditorium - espace f. mitterrand ■ bergerac ■ 16h ■ dès 5 ans

tarif
unique

7€

Théâtre de la Gargouille - 05 53 22 54 76

LE 3 dec ▶> natasha st pier
CONcert chansons, pop, variétés
église notre dame ■ bergerac ■ 16h
wip association - 05 53 63 04 09

tarif
plein

tarif
réduit

tarif
jeunes

40 € 30 € 20 €

Conférence de l'architecture par Caroline Mazel

auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac ■ 20h30
tarif
unique

La CAB - 05 53 57 71 51

pass
3 conf.

pass
6 conf.

décembre

LE 6 dec ▶> le mémorial
ou la mémoire mise en espace

5 € 12 € 18 €

LE 8 dec ▶> artistes des temps glaciaires
en quercy
conférence par M. Lorblanchet du CNRS
■ 20h30

salle des fêtes ■ saint-germain-et-mons

gratuit

GERBAPP - 05 53 23 34 77

LE 8 dec ▶> peiraguda
et l'affaire brassens

Chanson au profit d'AFM Téléthon
■ 20h30

centre culturel michel manet ■ bergerac

La CAB - 05 53 58 11 77

tarif
plein

moins
de 12 ans

12 € gratuit

LE 9 dec ▶> pratique artistique en famille
Ateliers animés par 3 artistes

pavillon culturel du château ■ monbazillac

■ 14h30

Les rives de l'art - www.lesrivesdelart.com

LE 9 dec ▶> cabaret nostalgie

gratuit

revue au profit de l'association dons d'organes Trans forme
tarif
centre culturel michel manet ■ bergerac ■ 20h30
unique
Trans Forme - 05 53 57 52 54

12 €

LE 14 dec ▶> beethoven

Conférence musicale par M. L'Hopiteau Dorfeuille
tarif
tarif
salle de l'orangerie ■ bergerac ■ 17h
plein
adhérents
UTL - utlbergerac24@gmail.com

5€ 3€

décembre

LE 14 dec ▶> la ballade
de gueule tranchée
Étranges lectures Glenn Taylor
Rencontre de l’auteur
animée par Michael Taylor &
Lecture de Jean-Pierre Becker
médiathèque ■ bergerac

gratuit

■ 18h30

BDP24, Ligue de l'enseignement & la CAB - 05 53 57 67 66

LE 16 dec ▶> colonel mushroom

apÉROCRoqUE Concert Acide hard rock
rocksane ■ bergerac ■ 19h30
Overlook - 05 53 63 03 70

LE 20 dec ▶> le grenier de noël

gratuit

spectacle jeunesse par Éva Biguet et Étienne Roux
■ 16h ■ 0-7 ans

médiathèque ■ bergerac

La CAB - 05 53 57 67 66

gratuit

LE 21 dec ▶> souvenirs de voyages

photos Magie d'Irlande et sur les bords du lac d'Annecy
■ 20h30

médiathèque ■ cours-de-pile

Les Amis d'Ulysse & La CAB - 05 53 63 48 92

gratuit

LE 22 dec ▶> le grenier de noël

spectacle jeunesse par Éva Biguet et Étienne Roux
■ 10h ■ 0-7 ans

médiathèque ■ prigonrieux

La CAB - 05 53 61 55 40

gratuit

Votre manifestation culturelle
dans la Rapiette ?
Facile !
Écrivez à service.culture@la-cab.fr
N'oubliez pas de préciser : dates,
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La Rapiette est un trimestriel.
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