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S

e divertir, être ému, découvrir, s’émerveiller,
partager, s’enthousiasmer…

Ce sont les objectifs poursuivis par la programmation
culturelle de la communauté de communes, « Juste
pour vous ».
Parce que les élus de votre territoire sont convaincus
que l’accès à la culture doit être permis à chaque
habitant qui y réside, nous en avons fait un des axes
majeurs de la politique de la communauté de
communes.
C’est dans ce sens que de nouvelles médiathèques
vont prochainement voir le jour afin de rapprocher
les lieux de documentation et d’animation des
habitants du territoire.
Cette nouvelle saison sera pour vous l’opportunité de
partager plaisir et émotion, et d’explorer tous les

genres artistiques : théâtre, contes, slam, musique
celtique, danse hip hop, musique classique vous y
attendent.
Comme les années précédentes, les enfants des
écoles maternelles et primaires bénéficieront d’un
spectacle gratuit dédié.
Chaque représentation est suivie d’un moment de
convivialité où vous pouvez échanger avec les
artistes et les autres spectateurs.
Découvrez sans plus attendre la nouvelle saison qui
s’annonce riche. Nous vous attendons nombreux !

Le Président de la CCILAP,
Bruno Lamonerie

La Vice-Présidente
en charge de la culture,
Christel Pourcel
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Vendredi 18 octobre 2019
Saint-Mesmin (salle du Cantou)
> 20H30

OUVERTURE DE LA SAISON
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ… MAIS L’ÉTABLE
EST VIDE…
Théâtre | Durée 1h20 | Tout public.
De et par Jean-Pierre Dupin
Mise en scène par Catherine Babin

© Kaplan et Kaplan

« Le bonheur est dans le pré… mais l’étable est vide…».
L'importance de mettre "des mots sur des maux" est cruciale
quand une situation nous dépasse ou qu'elle apparaît sans
issue. C'est le message que souhaite faire passer la
Fédération départementale des CUMA de Dordogne à
travers le nouveau spectacle de Jean-Pierre Dupin qu'elle
produit, et qui aborde avec humour, dérision et poésie, un
sujet aussi grave que préoccupant : la détresse paysanne.
Pour faire la promotion de ce spectacle qui rappelle
l'existence de la cellule "Agri Ecoute" mise en place par la
MSA Dordogne Lot-et-Garonne, une partie de l'équipe
masculine de rugby de Salignac-Borrèze a mouillé le maillot
en participant à un clip vidéo. Les valeurs du rugby, et
particulièrement la cohésion et la solidarité, sont des notions
qui rejoignent ou prennent leurs racines dans la ruralité.
La profession a souhaité envoyer un message clair :
ensemble on est plus fort !
Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, MSA Dordogne Lot-et-Garonne,
la Chambre d'agriculture de Dordogne, la Région Nouvelle-Aquitaine, CER France
Périgord, le Crédit Agricole, Groupama, Communauté de communes Isle Loue
Auvézère en Périgord, Commune de Saint-Mesmin.
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Vendredi 22 novembre 2019
Sarlande (salle des fêtes)
> 20H30

D’ILL EN ISLE 1939-1940, LA DRÔLE D’ANNÉE
Contes et chansons à deux voix |
Durée 1h15 | Tout public.
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De et par La Cie Des Arts Modestes.
Conteurs : Jean Bonnefon et Christophe Voltz.

325 000 Alsaciens et 314
000
Mosellans
furent
évacués aux premiers jours
de la déclaration de la
© Francis Annet
deuxième guerre mondiale
dans le sud-ouest de la France. Le déplacement de cette
population fut imposé, soudain et massif. En quelques
jours, 80 000 Alsaciens évacués arrivent à destination en
Périgord après un long et pénible voyage en train, en
provenance de Strasbourg et des 19 communes de sa
banlieue sud et du « Grand Ried ». « Ces exilés de
l’intérieur » restèrent près d'un an pour la plupart. Les
jumelages sont là pour maintenir cette mémoire.
C’est cette rencontre improbable que raconte le spectacle
créé par le Périgourdin Jean Bonnefon et l’Alsacien
Christophe Voltz à travers des histoires et des chansons
qui mettent en scène des hommes et des femmes que
rien ne prédestinait à vivre ensemble au cours de cette
drôle d’année.
Des bords de l’Ill à Strasbourg, aux bords de l’Isle à
Périgueux, l’histoire commence par Un train pour
Périgueux.
Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune de Sarlande.
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Vendredi 17 janvier 2020
Saint Sulpice d’Excideuil (salle des fêtes)
> 20H30

ÉLECTROPÉRETTE
Théâtre musical | Durée 1h15 | Tout public.
Par La Femme Bilboquet
Avec : Florence Kolski, Julie Lalande, Catherine
Pourieux, Claude Gélébart et Aurélien Terrade.
Avec ses airs enlevés, ses
mélodies qui s'imposent
facilement à l'oreille du
public, l'opérette a intéressé
nombre de grands musiciens.
Alors pourquoi aujourd'hui
ne se prêterait-elle pas
volontiers aux remix les plus
ébouriffants des compositeurs
electro actuels ?

© Jean-Pierre Neymond

Aurélien Terrade a décidé
pour l'occasion de s'attaquer à quelques monuments de
l'opérette pour en faire des morceaux assaisonnés à sa sauce
synthétique. Mais tout le monde ne l'entend pas ainsi :
certains puristes, vieux briscards de l'opérette, ici incarnés
par Julie Lalande, Catherine Pourieux, Florence Kolski et
Claude Gélébart, sont définitivement réfractaires au
changement. Pourtant ces deux mondes aux frontières
rigides et a priori antagonistes vont bien finir par se croiser
grâce aux vertus de l'humour et au pouvoir fédérateur et
bienfaisant de la musique qui, tant qu'elle est bonne, est
universelle.
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. La house
music n'est pas aussi limitée qu'on le croit et les lois de
l'opérette sont loin d'être immuables. Qui pourra dire après
ça que le monde de l'opérette est un microcosme figé et
désuet ?
Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune de St Sulpice d’Excideuil.

Samedi 15 février 2020
Excideuil (salle du château)
> 20H30

DES MURMURES ET DES CRIS
Musique (Slam) | Durée 1h30 | Tout public.
De et par GOVRACHE
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Slameur au verbe
parfaitement poli mais
impoli,
Govrache
dessine avec une
virtuosité indéniable,
les petits riens du
quotidien.

© Sylvain Gripoix

Il vient piquer nos
consciences endormies,
assénant ses textes
coups de poing qui
nous forcent à sortir
de notre léthargie et
nous éveillent au
monde alentour…

Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, nous
choisissons parfois d’ignorer.
La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui
charme, autant que son humour facile et chatouilleur. Un
moment tout en finesse entre douceur, émotion et
insolence, dont on aurait tort de se priver.

Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune d’Excideuil.
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Jeudi 19 mars 2020
Lanouaille (salle des fêtes)
> 20H30

KELTAS
Musique irlandaise | Durée 1h30 | Tout public.
Par La Compagnie Keltas
Gabriel Maugey : Violon, voix
Antoine Petit : Guitare, mandoline, bouzouki,
bodhran, voix
Aurélien Prugnaud : Bodhran, guitare,
percussions, voix
Pierre-Jean Muet : Guitare, mandoline, flûtes
Clément Denis : Basse, piano, voix

« Tout droit sorti
d’un tronc d'arbre
dont les racines
sont ancrées dans
la
musique
traditionnelle, le
groupe Keltas a su
© Keltas
faire bourgeonner
une nouvelle musique Irlandaise brassée en Limousin.
Violon, guitares, mandoline, bouzouki, bodhran,
contrebasse et flûtes donnent le ton pour une musique
acoustique, festive, dansante et moderne, qui a pour
ambition de vous faire bouger les pieds et les mains.
Tempo rapide, tempo lent, les changements de rythme
sont coutume dans ce quintette multi-instrumentiste.
Au fil du spectacle, le public pourra aussi apprendre des
danses traditionnelles expliquées de façon simple, et
découvrir ainsi l’univers que le groupe Keltas aime à faire
partager.
Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune de Lanouaille.

Jeudi 9 avril 2020
Excideuil (salle du château)
> 20H30

SOUS LE POIDS DES PLUMES
Pièce chorégraphique pour 3 danseurs
Danse Hip Hop | Durée 45 min. | Tout public.
De et par L’Association Danse Pyramid
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Direction artistique : Fouad Kouchy
Lumière : Mathieu Pelletier
Scénographie : Olivier Borne
Responsable de production : Margot Bouhier
Interprétation : Lucas Archambeau, Benjamin Carvalho,
Mounir Kerfah, Benjamin Midonet, Rudy Torres.

© Nicolas Soira

Trois danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps,
plongeront dans un monde onirique où viendront
s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.
Une succession de saynètes comme autant d’images de la
vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront
danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation
d’objets.

Partenaires : La Drac Nouvelle Aquitaine / La Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan / La ville de Rochefort / Département de la Charente Maritime /
Théâtre de Beauséjour, Châteillallon / L’Agora, Saint-Xandre / La Citadelle, Château
d’Oléron / Théâtre Jeanne d’Arc, Bellegarde-sur-Valserine, Conseil départemental de
la Dordogne, Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord,
Commune d’Excideuil.

SPECTACLES TOUT PUBLIC

7

Vendredi 15 mai 2020
Cubjac (église)
> 20H30

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LA DORDOGNE
Musique | Durée 1h15 | Tout public.

© EID

Formation à géométrie variable, l’Ensemble Instrumental
de la Dordogne est composé de musiciens professionnels
du Département et de la Région ainsi que d’artistes
nationaux et internationaux invités.
Missionné par le Conseil Départemental de la Dordogne,
il contribue à la formation continue des musiciens du
département, à l’accompagnement artistique de structures
locales, à l’initiation aux spectacles vivants des publics
scolaires.
Chef et musiciens de l’Ensemble Instrumental de la
Dordogne mettent en commun leur talent et leur
enthousiasme pour réaliser une approche vivante de
l’œuvre musicale tout en partageant son plaisir avec le
public.
Partenaires : Conseil Départemental de la Dordogne, Communauté de Communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune de Cubjac Auvézère Val d’Ans.

Samedi 13 juin 2020
Causse de l’Isle (Mayac).
> 20H00

CLÔTURE DE LA SAISON : Randonnée pédestre à
17h30 suivie d’un moment convivial, puis
UNE DEMANDE EN MARIAGE,TOUT TERRAIN
D’après Anton Tchekhov
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Théâtre | Durée 50 min. | Tout public.
De et par La Compagnie Les Lubies
Mise en scène : Florence Marquier
Comédiens : Vincent Nadal, Nathalie Marcoux,
Mercedes Sanz

© Pierre Planchenault

Les acteurs sont là,
l’odeur des cannelés
excite les papilles, le
champagne est au frais,
tout est prêt, tout a déjà
commencé…

Lomov, jeune homme émotif, timide et maladroit vient
faire sa demande en mariage. La mère, veuve soupe au
lait, le reçoit. Natalia, jeune fille vive et obstinée, l’espère.
Mais une phrase malheureuse, un détail dérisoire rompt
ce moment tant attendu et voilà que s’abattent les vieilles
rancoeurs familiales et les contentieux jamais réglés entre
les deux familles.
Rocambolesque, légère et étonnamment drôle, cette
adaptation rend hommage à un Tchekhov pétillant, en
faisant le pari d’installer ses trois acteurs en tous lieux,
partout ailleurs qu’au théâtre. Nul besoin de décor ou
d’éclairage, l'énergie de Nathalie Marcoux, Mercedes
Sanz et Vincent Nadal emporte tout !

Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Communes de Mayac et de St Vincent sur l’Isle.
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Vendredi 20 mars 2020
Excideuil (salle du Château)
> 10H et 14H30

ZOU !
Musique (percussions corporelles)| Durée 50 min.|
Séances scolaires (Du CM1 au CM2)
Par la Compagnie Sons de Toile.
Conception artistique : Simon Filippi
Écriture, mise en scène : Simon Filippi, Julien Vasnier
Interprétation : Simon Filippi et Olivier Colombel
Création Lumière : Anouk Roussely
Régisseurs son et lumière en alternance : Tâm Peel,
Anouk Roussely, Alexis Coudin

En une phrase : Zou ! est un
duo de percussions corporelles.
Avec la voix, des sons de
pieds, de mains, de bouches,
des gestes… Ils orchestrent
© JP Delpeyrou
des morceaux pour 86 orteils, 112
cordes vocales, 2000 doigts et quelques paires d’oreilles.
A deux et à mains nues, avec humour, simplicité et
beaucoup de générosité, les deux acolytes installent en
un clin d'œil un dialogue sonore unique et organique
entre eux et le public. Ils composent en direct et dans
l'instant pour quelques dizaines de bouches, de paires
d'yeux et quelques centaines de doigts de pieds et de
mains. Jouer de la musique avec leur corps et ceux des
autres, c’est pour eux la façon la plus directe, le chemin le
plus court et le plus évident pour partager un moment
unique avec tout le monde et chacun à la fois, modelé par
l'humeur et la rumeur ambiante.
Un spectacle musical tout public tout terrain !
Avec le soutien du Conseil départemental de la Gironde, de l’IDDAC, l’Espace culturel
Treulon – Bruges (33) et le centre culturel Bleu Pluriel – Tregueux (22).
Partenaires : Les 3a – Bureau d’accompagnement culture – Bordeaux (33). Conseil
départemental de la Dordogne, Communauté de communes Isle Loue Auvézère
en Périgord, Commune d’Excideuil.
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Jeudi 26 mars 2020
Excideuil (salle du Château)
> 10H et 14H30

L’ARBRE DES PLUIES
Conte graphique et musical | Durée 45 min. |
Séances scolaires (Du CP au CE2).
Par la Compagnie du Petit Matin
Interprétation : Rébecca Féron, Frédérique Héol
et Bruno Abadie
Texte : Fanny A.A.
Création lumière : Antoine Dufour
Création musicale : Rebecca Féron
Peinture sur sable : Frédérique Héol
Costumes : Marielle Minard et Rachele Boccoli
Adaptation et mise en scène : Bruno Abadie

« Quelque part, sur un
continent oublié,
existait une forêt que
personne n’avait
jamais réussi à
traverser.
Chaque fois que
q uel q u’ un s’ y aventurait, les arbres
se déplaçaient. Ils mélangeaient les chemins. Ils brouillaient
les pistes. Ils effaçaient les repères. Pour celui qui s’avançait
trop profondément sous les arbres, la forêt paraissait aussi
vaste que la faim. Comme une mer qui s’étire vers l’horizon.

© Thomas Corazza

Si la forêt s’agrandissait, s’allongeait, s’étalait, c’est qu’elle
protégeait son secret. Un secret de forêt. Un secret si beau
que les arbres adoraient s’en raconter l’histoire, le soir, avant
que la nuit ne tombe sur leurs épaules. C'est ce secret que
nous nous proposons de vous révéler... ».
Co-production : La région Occitanie, La Mairie de Toulouse et Le Conseil
Départemental de Haute Garonne.
Partenaires : Conseil départemental de la Dordogne, Communauté de
communes Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune d’Excideuil.

Jeudi 2 avril 2020
Coulaures (salle des fêtes)
> 10H et 15H

TOURNE LE MONDE
Epopée musicale pour instruments migrateurs.
Musique | Durée 40 min. | Séances scolaires
(Maternelles)
Par la Compagnie Du Bazar au Terminus
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Gentiane Pierre : Chant, guitare, guitalélé, saxophone
et autres trouvailles musicales...
Florian Genilleau : Chant, harpe, accordéons,
percussions et autres bidouilles sonores...
Béatrice Maillet : Regard extérieur
Stephen Vernay : Création Lumière
Sophie Catelot : Scénographie
Production : Compagnie du Bazar au Terminus avec le soutien de Enfance & Musique et du Polaris
de Corbas.
Il tourne le monde, aux
mille saveurs, aux mille
couleurs.
Sait-on jamais vraiment
de quoi il a l’air ?
Partons à sa découverte,
de l’Italie au Japon, du
Mexique au Maghreb. Traversons les
continents, des paysages inconnus, incongrus, aux volutes
sonores étranges et poétiques, à l’écoute des murmures
du monde.

© Xavier Pagès

Accompagnés dans cette épopée par deux saltimbanques
avides d’aventure, curieux des différences, laissons-nous
guider par les chants et les instruments de tout ce chemin
parcouru. Véritable voyage sonore et culturel, ce spectacle
emmène petits et grands au cœur de la culture musicale
de chaque pays traversé.
Soutiens : Enfance & Musique et du Polaris de Corbas.
Partenaires : Conseil Départemental de la Dordogne, Communauté de communes
Isle Loue Auvézère en Périgord, Commune de Coulaures.
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Jeudi 16 avril 2020
Lanouaille (salle des fêtes)
> 10H30

MULTICOLORE
Marionnettes | Durée 25 min. | Séance réservée
aux enfants du RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles)
Par la Compagnie En Attendant La Marée !
Manipulation : Gwénola Brossault
Musique et technique : Fabrice Gaumer
Oeil extérieur : Eric Leguyadec
Chargé de production : Jean-François Réthoré

© Fabrice Gaumer

Une histoire d'amitié sur fond coloré.
« Blanc » vit heureux dans son monde blanc, sans
connaître la saveur des couleurs.
Jusqu'au jour où un étranger, « Multicolore » vient
emménager dans la maison d'en face.
Multicolore est un spectacle de marionnettes sac
abordant le thème de la différence par le biais des
couleurs. De la musique live et un univers sonore
illustrent le propos.
Partenaires : Conseil Départemental de la Dordogne, Région Nouvelle
Aquitaine, Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord,
Commune de Lanouaille.
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Actions
Culturelles

La Comédie Française

AU CINÉMA
CAPTATION
Tarif réduit sur réservation

La Puce à l’Oreille, Georges Feydeau.

En partenariat avec Ciné Passion, nous vous proposons
quatre séances :
LA PUCE A L’OREILLE,
le mercredi 13 novembre 2019 à 20h
LES FOURBERIES DE SCAPIN,
le mercredi 15 janvier 2020 à 20h
LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ,
le mercredi 11 mars 2020 à 20h
LE MALADE IMAGINAIRE,
le mercredi 10 juin 2020 à 20h

Excideuil | Salle de cinéma du château
Entrée : 15 € / Réduit : 10 € (pré-réservation, demandeurs
d’emploi, étudiants et - de 18 ans - sur justificatif)
Groupes : consulter Ciné Passion
contact@cine-passion24.com / 05 53 02 64 97
Pré-réservations : Bureaux de tourisme
05 53 52 29 79 (Excideuil) ou 05 53 62 17 82 (Lanouaille)

cinéma
en

itinérant

Association loi de 1901, Ciné Passion en Périgord a été
créée en 1991 à l’initiative des 4 dernières salles de cinéma
en milieu rural. Son objectif est la diffusion et la promotion
du cinéma en milieu rural. Plus de 230 000 spectateurs
sont accueillis chaque année, ce qui fait de Ciné Passion
le premier opérateur cinématographique du département.
Créé en 1997 à l’initiative des salles sédentaires du réseau,
le circuit itinérant est la réponse de l’association à
l’aménagement du territoire en matière de diffusion
culturelle, et à la nécessaire solidarité avec le territoire
périgourdin non desservi par le cinéma. Le circuit de
cinéma itinérant « Et si on allait au Ciné ? » dessert 17
communes dont Excideuil et Salagnac - Cité de Clairvivre.
Excideuil : le mercredi et le samedi
� Cité de Clairvivre : un jeudi par mois.

Cinéma

De plein air

Une toile sous les étoiles

Venez fêter
dans les
médiathèques !
Mercredi 30 octobre à 14h30 à la médiathèque
intercommunale de Lanouaille :

« Une après-midi

de la peur » avec une séance ciné, un concours de
déguisements et un atelier maquillages,
Jeudi 31 octobre à 10h00 dans la salle d’activités de
la mairie d’Excideuil :

« Contes effrayants » avec

une séance de contes et des maquillages.
Jeudi 31 octobre à partir de 14h30 à la
médiathèque intercommunale de Payzac :

« Une

après-midi horrifiante » avec un escape game,
des maquillages et des contes glaçants.

Une nuit de la lecture
placée sous le signe
du bal folk.
Partageons des
images, des émotions,
des mots, des pas et
de la musique !

SAMEDI 28 MARS 2020
Château d'Excideuil
Samedi 28 mars 2020 dès 20h, vous pourrez assister à la
projection de 5 films fantastiques - 4 films récents et un
film vintage - entrecoupée de jeux, de spectacles et de
nombreuses surprises.

++ > Buvette et restauration toute la nuit, et petit déjeuner
Informations, réservation :
Office de tourisme Naturellement Périgord
05 53 52 29 79 ; tourisme@naturellementperigord.fr
Facebook : Nuit du Cinéma Fantastique.
La programmation sera dévoilée sur l'agenda du site
internet Naturellement Périgord et sur la page facebook
de la Nuit du Cinéma Fantastique.

Lieu : Château d'Excideuil.
Attention, les films projetés ne sont pas conseillés à un
jeune public.

Notes

INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts, tarifs, partenaires.

RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISLE LOUE AUVÉZÈRE
EN PÉRIGORD
RUE DE LA TUILERIE - 24270 PAYZAC
TÉL : 05 53 62 46 58
SITE : WWW.CCCRP.FR
COURRIEL : CULTURE@CCILAP.FR

TARIFS
■

BILLET À L'UNITÉ

TARIF PLEIN : 10€
TARIF REDUIT : 5€ (DEMANDEURS D'EMPLOI, ÉTUDIANTS,
BÉNÉFICIAIRES DE MINIMAS SOCIAUX, PERSONNES
HANDICAPÉES, SPECTATEURS DE 12 À 18 ANS)
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

■

FORMULE D’ABONNEMENT
3 SPECTACLES : 25 €

■

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

ÉCOLES SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ISLE LOUE AUVÉZÈRE EN PÉRIGORD : GRATUITÉ
ÉCOLES SITUÉES HORS TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ISLE LOUE AUVÉZÈRE EN PÉRIGORD :
4€ PAR ÉLÈVE / GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNATEURS
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. RESERVATION
INDISPENSABLE).

PARTENAIRES

■ Conseil Départemental de la
Dordogne

■ Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine

■ Ensemble Instrumental de la
Dordogne

■ Ciné Passion en Périgord
■ Municipalités de : Coulaures,
Cubjac Auvézère Val d’Ans,
Excideuil, Lanouaille, Mayac,
Saint-Mesmin, Saint-Sulpice
d’Excideuil, Saint-Vincent sur
l’Isle, Sarlande.

SPECTACLES TOUT PUBLIC
18/10/19
20h30

St Mesmin

LE BONHEUR EST DANS
LE PRÉ…

22/11/19
20h30

Sarlande

D’ILL EN ISLE, 1939-1940,
LA DRÔLE D’ANNÉE

17/01/20
20h30

St Sulpice
d’Excideuil

ÉLECTROPERETTE

15/02/20
20h30

Excideuil

DES MURMURES ET DES
CRIS

19/03/20
20h30

Lanouaille

KELTAS

09/04/20
20h30

Excideuil

SOUS LE POIDS DES PLUMES

15/05/20
20h30

Cubjac

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DE LA DORDOGNE

13/06/20
20h00

Causse de l’Isle

UNE DEMANDE EN
MARIAGE, TOUT TERRAIN

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
20/03/20
10h et 14h30 Château d’Excideuil
(Du CM1 au
CM2)

26/03/20
10h et 14h30 Château d’Excideuil

ZOU !

L’ARBRE DES PLUIES

(Du CP au CE2)

02/04/20
10h et 15h00

Coulaures

TOURNE LE MONDE

Lanouaille

MULTICOLORE

(Maternelles)

16/04/20
10h30
(18 mois à 3 ans)

