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jusqu'au 15 oct ▶> développement durable 
exposition
bibliothèque ■ sigoules ■ horaires habituels 
BDDP & la caB - 05 53 61 67 65

jusqu'au 13 oct ▶> l'eau 
exposition photo de nathalie Géromin
médiathèque ■ prigonrieux ■ horaires habituels 
la caB - 05 53 61 55 40

du 2 au 20 oct ▶> parfums de fleurs 
exposition 
bibliothèque ■ creysse ■ horaires habituels 
BDDP & la caB - 05 53 23 76 41
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gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

LE 3 oct ▶> fête de la fraternité
Musique, ateliers, spectacles
rocksane ■ bergerac ■ dès 14h 

overlook et collectif fraternité - 05 53 63 03 70

LE 5 oct ▶> requiem de mozart 
                           gloria de vivaldi
chœur et orchestre national de poloGne
église notre dame ■ bergerac ■ 20h30    
 WiP association - 05 53 63 04 09 30 €

tarif
plein

du 8 au 20 oct ▶> énergies durables 
exposition constellations & galaxies
médiathèque ■ lamonzie-saint-martin ■ horaires habituels 
la caB - 05 53 73 20 04 gratuit
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to
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e

gratuit

du 5 au 7 oct ▶> les 3 jours des créateurs
exposition avec vernissage le 5 octobre à 18h30
foyer club ■ gardonne ■ ven. 18h - 20h et sam. dim. 10h - 18h

mairie De garDonne - 05 53 23 50 70

gratuit

LE 6 oct ▶> fête de la fraternité
poésie, Musique par arcalia et l'école de musique
église de la madeleine ■ bergerac ■ 15h 

arcalia - 06 07 97 24 40

LE 6 oct ▶> bergerac, de l'époque 
           gallo-romaine à nos jours
conférence par Yves Korbandau
salle de l'orangerie ■ bergerac ■ 15h 

Université DU temPs liBre - 07 66 09 55 95 5 € 3 €
tarif
plein

tarif
adh.

du 7 oct au 11 nov▶> bergerac désir

Laissez-vous embarquer en musique, danses 
et chansons par les 28 artistes qui vont vous 

conter Bergerac en strass, plumes et humour !

centre cult. m. manet ■ bergerac ■ mar, mer*, ven, sam > 21h & dim > 15h 
cercle mUsical 05 64 34 01 10  / res > office DU toUrisme 05 53 57 03 11

20 € 14 € gratuit
tarif
plein

groupes
+ de 10 enfants

- 12 ans

* les 24 & 31
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gratuit

LE 7 oct ▶> misa criolla et navidad 
         nuestra d'ariel ramirez
concert + ensemble vocal sarabande dir. rené reY
+ Kari pampa dir. anibal Bresco
temple de la fondation john bost ■ la force ■ 15h30 

saraBanDe & foyer laïqUe De la force - 05 53 58 13 02
12 €

12 €

tarif
plein

tarif
plein

moins 
de 12 ans

du 8 au 28 oct ▶> les sentiers de l'éphémère
théâtre, cirque, chanson 
avec les enfants des écoles et les assos de lembras
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ inauguration le 10 à 18h30

la caB & le théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76
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gratuit

gratuit

gratuit

LE 9 oct ▶> tour d'horizon 
     des nouveaux modes de culture
conférence de françois hirissou
médiathèque ■ lamonzie-saint-martin ■ 18h 

la caB - 05 53 73 20 04

LE 10 oct ▶> bricolivres
ateliers de recyclage de livres pour la jeunesse
bibliothèque ■ sigoules ■ 14h ■ sur inscription

la caB - 05 53 61 67 65

LE 12 oct ▶> jardins bio 
                      le chant du possible
conférence de franck david
médiathèque ■ prigonrieux ■ 20h30

la caB - 05 53 61 55 40

8 € 5 €
tarif
réduit

tarif
scolaire



du 11 au 13 oct ▶> festival overlook
concerts aMplifiés 
jeudi 11 ■ majestic tree 
pop electro ■ 20h30

vendredi 12 ■ les fatals picards + dj mortimer

chanson francaise + house ■ 21h

samedi 13 ■ princesses leya

comédie musicale sur le métal ■ 21h
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12 €
10 €

20 €

16 €

pass
 1 soir

tarif
adh.

tarif
adh.

du 11 au 13 oct ▶> festival 
 écouter pour l'instant #12 #1e session
concerts, danse, perforMances, iMpros 
avec élise caront, Jean Brice Godet et le trio lasserre.
jeudi 11 ■ temple de bergerac ■ 20h

vendredi 12 ■ église de queyssac ■ 20h

samedi 13 ■ église et salle des fêtes de monfaucon ■ 20h

association manège - 06 32 76 62 66

www.ecouterpourlinstant.fr

25 €

22 €

18 €

7 € gratuit

gratuit

70 €

24 €

20 €

30 €80 €

pass 
 3 soirs

tarif
loc

tarif
loc

groupe 
> 10

moins 
de 12 ans

pass 
 festival

sur
place

sur
place

tarif 
réduit
tarif 
plein

rocksane ■ bergerac 
overlook - 05 53 63 03 70



LE 11 oct ▶> petit prince a dit 
théâtre tout public
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ 10h & 14h 

théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76

LE 12 oct ▶> clowns d'air 
théâtre, clown, cirque & chanson tout public
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ 10h & 14h 

théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76

LE 13 oct ▶> octobre rose 
rencontres, loisirs au profit de la lutte contre le cancer
place de la république ■ la force ■ 10h & 17h 

association rencontre et loisirs - 06 89 70 38 17

LE 12 oct ▶> la nuit de tous les mystères      
       (house on the haunted hill) 
cinéMa américain gothique de william castle 1959 Vostfr
médiathèque ■ bergerac ■ 19h ■ dès 12 ans  
la caB - 05 53 57 67 66

LE 16 oct ▶> mes doudous 
pYJaMa partY histoires contées 
bibliothèque ■ sigoules ■ 18h30 ■ 3-6 ans ■ sur réservation 
la caB - 05 53 61 67 65

LE 17 oct ▶> les héros des bébés
spectacle Jeunesse par la cie les enfants du paradis
médiathèque ■ bergerac ■ 10h ■ 0-4 ans ■ sur réservation 
la caB - 05 53 57 67 66

7 €

7 €

tarif
unique

tarif
unique

gratuit

gratuit

gratuit
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12 €
10 €
pass
 1 soir

du 18 au 20 oct ▶> festival 
 écouter pour l'instant #12 #2e session
concerts, danse, perforMances, iMpros 
avec claire Bergerault, thomas Bonvalet, Jean luc 
Guionnet, Virginie Gouband, toma Gouband
jeudi 18 ■ temple de bergerac ■ 20h

vendredi 19 ■ halle et église de queyssac ■ 20h

samedi 20 ■ église et salle des fêtes de monfaucon ■ 20h

association manège - 06 32 76 62 66

www.ecouterpourlinstant.fr 25 € 7 € gratuit70 €
30 €80 €

pass 
 3 soirs

groupe 
> 10

moins 
de 12 ans

pass 
 festival

tarif 
réduit
tarif 
plein

LE 17 oct ▶> litérature de jeunesse
 une fenêtre sur le monde 
conférence par diane sasso launay, bibliothécaire
salle de l'orangerie ■ bergerac ■ 18h

aleP - 06 82 43 86 63

LE 18 oct ▶> la franc-maçonnerie aujourd'hui
 les jeudis de la médiathèque 
conférence par Jean pierre fonmarty, auteur
médiathèque ■ cours-de-pile ■ 20h30

la caB - 05 53 63 48 92

gratuit

gratuit

 o
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LE 19 oct ▶> au cabaret nomade 
théâtre, cirque, chanson tout public
+ les élèves de l'école de lembras en 1e partie
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ 20h 

théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76 10 €
tarif
unique



LEs 19 et 21  oct ▶> clos 
cirque par la cie Jongloïc 
avec le bergeracois loïc faure
auditorium - espace françois mitterrand 

LE 20 oct ▶>
   ô madness #2 
Journée consacrée 
aux folies ordinaires du hip-hop

14h - 18h ■ ateliers, spectacles

débat sur la culture hip hop : 
rap, breakdance, street art...

20h30 - 01h ■ concerts hip-hop / rap

 o
ct

ob
re

bergerac ■ dès 5 ans ■ 20h30 le 19 & 16h le 21

la caB - 05 53 57 71 51

15 € 9 €
tarif
plein

tarif
réduit

C los, c'est l'envie de convoquer des 
artistes hétéroclites...Acrobatie, 

jonglerie, contorsion, tous les moyens 
seront bons.

rocksane ■ bergerac ■ 20h30

overlook - 05 53 63 03 70

10 €
tarif
adh.

12 €

gratuit

15 €
tarif
loc

sur
place



LE 20 oct ▶> les écrans 
 dans notre quotidien 
distriBution de magnets
marché ■ bergerac ■ 10h > 12h 

LE 22 oct ▶> apprivoiser les écrans 
      et grandir 
conférence par f. Guattari + garderie pitchouns et Grands
amphithéâtre des papillons blancs ■ bergerac ■ 18h30 

LE 23 oct ▶> les réseaux sociaux 
théâtre foruM avec la cie oxo 
la gare mondiale ■ bergerac ■ 18h 

LE 24 oct ▶> le numérique
scénettes par les enfants des centres sociaux + goûter
la gare mondiale ■ bergerac ■ 15h

LE 25 oct ▶> le cyber harcèlement
conférence déBat avec Jordan Boisserie
la gare mondiale ■ bergerac ■ 20h
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centre social 

germaine tillon

05 53 57 92 78

gratuit



12 €
10 €
pass
 1 soir

du 25 au 27 oct ▶> festival 
 écouter pour l'instant #12 #3e session
concerts, danse, perforMances, iMpros 
avec Yukiko nakamura, soizic lebra, christian pruvost, 
nicolas desmarchelier, toma Gouband
jeudi 25 ■ temple de bergerac ■ 20h

vendredi 26 ■ halle et église de queyssac ■ 20h

samedi 27 ■ église et salle des fêtes de monfaucon ■ 20h

association manège - 06 32 76 62 66

www.ecouterpourlinstant.fr 25 € 7 € gratuit70 €
30 €80 €

pass 
 3 soirs

groupe 
> 10

moins 
de 12 ans

pass 
 festival

tarif 
réduit
tarif 
plein
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80 €
tarif
plein

du 22 au 26 oct ▶> stage cirque et théâtre 
staGes d'acrobatie, jonglage , trapèze, théâtre, 
expression corporelle, vocale, improvisation, création d'un 
spectacle pour les enfants de 7 à 14 ans
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ 10h > 12h & 14h > 16h

la caB & le théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76
60 €
tarif
réduit

LE 26 oct ▶> clowns d'air 
théâtre, clown, cirque & chanson tout public
chapiteau de la gargouille ■ lembras ■ 19h  

théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76

LE 26 oct ▶> ludothèque itinérante 
Jeux pour tous
salle des fêtes ■ saint-pierre-d'eyraud ■ 10h > 12h & 14h > 17h30

la caB - 05 53 74 28 51

10 €
tarif
unique

gratuit



LE 27 oct ▶> la tournée 
 régionale de groupes amateurs 
concerts de tiMe out dordogne, o’o lot et Garonne 
nastY Joe pyrénées atlantiques, Bonduran landes

gratuit
rocksane ■ bergerac ■ 21h

overlook - 05 53 63 03 70

LE 30 oct ▶> art contemporain et musique
conférence de n. robillart, artiste et professeur d'arts
pavillon culturel ■ monbazillac ■ 20h30

les rives De l'art - lesrivesdelart@orange.fr

LE 3 nov ▶> kawaii festival
salon du manga et de la culture japonaise
salle anatole france ■ bergerac ■ 10h > 21h

BiJ/esPace JeUnes De la caB & asso nemikU - 05 53 58 11 77

LE 3 nov ▶> soirée duos
carré court pop sixties + dJanGophil jazz manouche
salle de l'ancienne école ■ bosset ■ 20h30

association Passerelle(s) - 06 44 71 97 68

du 1e au 4 nov ▶> exposition de peintures
peintres aMateurs 
foyer rural ■ saint-pierre-d'eyraud ■ 10h > 18h 

la mairie - 06 35 95 66 29

gratuit

gratuit

gratuit
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11 € gratuit
tarif 
plein

moins 
de 12 ans
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LE 8 nov ▶> je pense donc je suis, 
  le cerveau en questions
conférence de Georges covi
maison des syndicats ■ bergerac ■ 15h 

Université DU temPs liBre - 07 66 09 55 95

LE 10 nov ▶> soirée day off 
mathieu freak city ■ expo de visuels pochettes et shirts 
frana ■ concert noise / post-hc (italie - milan)
pylone ■ noise-rock (fr)

a snake of june ■ heavy noise (fr)

la gare mondiale ■ bergerac ■ 20h30

la gare monDiale & Day off - 05 53 57 90 77

5 €

5 €

8/5 €

8 €

3 €
tarif
plein

tarif
unique

tarif
adh.

du 9 au 10 nov ▶> autour de la danse
vendredi 9
19h ■ apéro musical avec xavier coudin dj

20h30 ■ film doc + débat avec j. saastamoinen de l'œil lucide

samedi 10 
9h30 > 12h30 ■ atelier* peinture avec c. poinsignon 
14h > 17h30 ■ animations des cigales forcelaises, yassah africa, & vitamine

19h ■ pique-nique musical et dansant avec xavier coudin

21h ■ zou ! théâtre corporel musical avec la cie sons de toiles

espace scocioculturel ■ la force ■ *sur inscription, tout public 

la mairie - 06 07 86 98 45

gratuit

gratuit

gratuit



LE 10 nov ▶>
flor del fango 
+ riot pata negra
rocK latino psychédélique 
+ BeatMaKer latino
rocksane ■ bergerac 
overlook - 05 53 63 03 70

10 €
tarif
adh.

12 €

14 €
tarif
loc

sur
place
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re

LE 13 nov ▶> connaissance 
            de l’art contemporaine
conférence de christian pallatier, historien d’arts
pavillon culturel ■ monbazillac ■ 20h30

les rives De l'art - lesrivesdelart@orange.fr gratuit

LE 13 nov ▶> parents//ados#réseaux
conférence tout public avec le dr xavier pommereau
espace socio-culturel ■ prigonrieux ■ 20h ■ sur réservation

BiJ/esPace JeUnes De la caB - 05 53 58 11 77 gratuit

LE 15 nov ▶> la personnalité 
    des généraux de la grande guerre 
 + évocation du 11 novembre 1918
conférence par christian félix
médiathèque ■ cours-de-pile ■ 20h30

la caB - 05 53 63 48 92

LE 16 nov ▶> slam bam trio
dîner concert déGustation / Jazz en chai
chateau des vigiers ■ monestier ■ 19h dîner - 21h concert ■ sur rés.
Jazz PoUrPre - rés. concert 06 02 64 79 27

Dîner + concert 05 53 61 50 00

gratuit

15 € 10 €
tarif
plein

tarif
réduit
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*LE 16 nov ▶> 
ce que nous ferons 
théâtre 
cie du chien dans les dents
auditorium 
espace françois mitterrand 
bergerac ■ 20h30

dès 14 ans

13 € 6 €40 €
tarif
plein

tarif
réduit

pass 
{trafik}*

LE 17 nov ▶> 
bling pong des sœurs h
concert performé
rocksane ■ bergerac

20h30 ■ dès 12 ans

LE 20 nov ▶> 
par tes yeux
théâtre 
cie dromosphère
auditorium 
espace françois mitterrand 
bergerac ■ 20h30

dès 15 ans

la caB, gare monDiale & melkior théâtre 05 53 57 71 51
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*LE 22 nov ▶> to da bone 
  danse 
  collectif "la horde"

13 € 6 €40 €
tarif
plein

tarif
réduit

pass 
{trafik}*

centre culturel michel manet 
bergerac ■ 20h30 ■ dès 7 ans

la gare monDiale & caB 

05 53 57 71 51

U ne oeuvre qui souhaite parler d'une certaine révolte 
intime de la jeunesse... Pour ce spectacle, le collectif 

(LA) HORDE s'est focalisé sur le jumpstyle...

LE 22 nov ▶> ne m'appelle pas capitaine
 lyonel trouillot 
étranGes lectures par émilie esquerré
en présence de l'auteur. présentation G. de Maupéou
médiathèque ■ lamonzie-saint-martin ■ 18h30

la caB - 05 53 73 20 04 gratuit

LE 21 nov ▶> paroles libres 
                        cyber harcèlement
discussions/échanGes pour les collégiens 
avec les intervenants d'e-enfance
bij/espace jeunes ■ bergerac ■ 14h30

BiJ/esPace JeUnes De la caB - 05 53 58 11 77 gratuit
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LE 8 dec ▶> edmond
théâtre de alexis Michalik 
5 Molières en 2017
dès 12 ans

centre culturel michel manet

bergerac ■ 20h30  

la caB - 05 53 57 71 51 

LE 6 dec ▶> contobébés
contes de noël par delphine derosais pour les 0-3 ans
bibliothèque ■ sigoules ■ 10h ■ sur réservation

la caB - 05 53 61 67 65 gratuit

42 € 25 €
tarif
plein

tarif
réduit

LE 1e dec ▶> initial data
apérocroque concert électro rock alternatif
rocksane ■ bergerac ■ 19h30

overlook - 05 53 63 03 70

LE 5 dec ▶> contes de noël
Matinée contée par éva Biguet pour les 7-10 ans
bibliothèque ■ saint-laurent-des-vignes ■ 10h30 ■ sur réservation

la caB - 05 53 63 37 89

gratuit

gratuit

LE 30 nov ▶> victoire bayard, 
                         une vraie femme !
théâtre cie un pas de côté avec sylvie Gravagna
auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac ■  20h30

la caB - 05 53 57 71 51

asso enJeU femmes - 06 86 73 80 00 (réservation conseillée) 10 € 6 €
tarif
plein

tarif
réduit no

ve
mb

re
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LE 9 dec ▶> panic circus
théâtre clownesque & Musique
 auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac ■ 16h

théâtre De la gargoUille - 05 53 22 54 76

LE 12 dec ▶> noël
ateliers créatifs tout public
médiathèque ■ la force ■ 14h > 16h

la caB - 05 53  61 81 18

LE 12 dec ▶> fernand pouillon
conférences de l'architecture par c. Mazel
auditorium - espace françois mitterrand ■ bergerac ■ 20h30

la caB - 05 53 57 71 51

7 € gratuit

gratuit

tarif
plein

moins
de 5 ans

LE 13 dec ▶> 
le dernier frère
natacha appanah 
étranGes lectures 
par Monique Burg
lauréate du prix des lecteurs 
médiathèque ■ bergerac ■ 18h30

la caB - 05 53 57 67 66

gratuit

5 €
tarif
plein

LE 8 dec ▶> samedi de l'art en famille
ateliers menés par des artistes
pavillon culturel ■ monbazillac ■ 14h30 > 17h30

les rives De l'art- lesrivesdelart@orange.fr gratuit



LE 15 dec ▶> ça fromet
chanson huMoristique de frédéric fromet 
dès 12 ans

20 € 12 €
tarif
plein

tarif
réduit

centre culturel michel manet ■ bergerac ■ 20h30  

la caB - 05 53 57 71 51 

L'humoriste traite de l'actualité en mixant airs 
connus et textes parfois gentiment moqueurs, 

mais le plus souvent irréverencieux et incisifs.
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le 19 dec ▶> concert de noël des élèves 
           de l'école de musique 
                                   

LE 15 dec ▶> café coups de cœurs
rencontres littéraires 
bibliothèque ■ mouleydier ■ 10h 

la caB - 05 53 22 22 00

LE 17 dec ▶> club des lecteurs
rencontres littéraires 
médiathèque ■ la force ■ 15h 

la caB - 05 53 61 81 18

LE 20 dec ▶> souvenirs des voyages
les jeudis de la médiathèque
conférence 
médiathèque ■ cours-de-pile ■ 20h30 

la caB & les amis D'Ulysse - 05 53 63 48 92

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

LE 15 dec ▶> croissants littéraires
rencontres littéraires 
bibliothèque ■ sigoules ■ 10h 

la caB - 05 53 61 67 65

dé
ce

mb
re

auditorium - espace françois mitterrand 
bergerac ■ 18h30 ■ sur résrevation

la caB et le crDD - 05 53 57 19 22



Votre manifestation culturelle dans la Rapiette ? Facile ! 
écrivez à service.culture@la-cab.fr en précisant 
les dates, lieux, tarifs, contacts et organisateurs.

trimestriel. www.facebook.com/la.rapiette
 Direction éditoriale : Frédéric Delmarès / Conception graphique : Stéphane Nicolet /

Rédaction : Service Culture de La CAB / Impression : Imprimerie Charron 24100 Bergerac
www.la-cab.fr

illustration de couverture © stéphane nicolet d'après aboriginal art on the northern tablelands


