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vendredi 19 juillet
- 10h Tourtoirac : été actif, orpaillage, descente en canoë sur l'Auvézère ;
- 18h-22h Peyrignac : marché nocturne de producteurs , animation jusqu'à minuit ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Beaux-Parents" avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar ;
- 18h30 Terrasson : messe à St Julien ;
- 20h Bars Le Bistrot Gourmand : soirée concert avec "Madame" duo jazzy piano voix, tél.
05.53.35.31.52 ;
- 20h30 Ciné Roc Terrasson : "MA" (-12) soirée Horreur ;
- 22h Saint-Léon-sur-Vézère : cinéma en plein air avec "Bohemian Rhapsody" ;
- 22h30 Ciné Roc Terrasson : "Child's Play" (-12) soirée Horreur ;
samedi 20 juillet
- On fêtera les 50 ans du premier pas sur la Lune, le 20 Juillet 1969 les deux astronautes
de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, ont marché sur la lune. Cela reste
l'un des événements majeurs de l’histoire de l’humanité ;
- 9h15 Temple-Laguyon : avec Hautefort Notre Patrimoine (HNP) balade découverte du
patrimoine "Au pays du grand Milou"
, départ place de la mairie du Temple-Laguyon. Inscriptions sur place 3 € pour les adhérents et
5 € pour les non adhérents HNP. Prévoir son panier-repas pour un pique-nique sur place au
terrain du jeu de boules du village ;
- 14h30 Montignac, centre international de l'art pariétal Lascaux IV : vernissage de
l’exposition de Pascal Convert « Bâmiyân à Lascaux »
;
- 15h Ciné Roc Terrasson : "La Ronde des Couleurs" ;
- 15h Villac en fête : concours de pétanque ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Men In Black International" en 3D ;
- 16h-19h Le Lardin : " Saint-Lazare déambule ", 8 spectacles en déambulation, gratuit :
avec artiste plasticien, slam, marionettes, théâtre d'objet, percussions brésiliennes,
improvistation, fables... en soirée food truck belge et concert de Pacha Mama (Colombie) ;
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Interview radio replay Cristal fm :
Rouzier & Christophe Doullay présentent Saint-Lazare déambule
2019 ;

Olivier

- 17h30 Biron, Château de Biron : vernissage de l’exposition « Un monde, un seul, pour
demeure »
, avec les Sociétés et figures humaines dans
les collections des FRAC de Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Le Daim" ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Parasite" en vo ;
- 18h30 Châtres : messe anticipée ;
- 20h Fossemagne : fête du village, repas paëlla ;
- 20h Thenon, la Guinguette de l'Etang : concert de Las Gabachas de la Cumbia de
Poitiers, Latino Cumbia ;
- 20h30 Hautefort, Le Méloko : concert de Cannibal Mosquitos + Fast Laundry Machine ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Beaux-Parents" avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Beaux-Parents" ;
- 22h Villac en fête : soirée disco et soirée mousse ;
dimanche 21 juillet
- 6h-18h Fossemagne en fête : vide-greniers brocante ;
- 7h30 Condat-sur-Vézère à Saint-Amand-de-Coly : Fête de la Transhumance Pastoralisme Le Randal ; l'interview audio en replay Cristal Fm :
Stéphane Roudier présente la 5e Fête de la Transhumance ;;
- 8h-18h30 Fossemagne : vide-greniers 05.53.54.69.96 ;
- 8h Villac en fête : vide-greniers ;
- 8h-18h Tourtoirac : vide-greniers, 06.82.06.35.04 ;
- 8h Fossemagne en fête : ronde des vieilles pétoires (motos anciennes) ;
- 11h Villac : messe dominicale ;
- 12h Saint-Amand-de-Coly : Fête de la Transhumance repas grillades d'agneau pastoral
12€, gratuit moins de 10 ans ;
Ins
criptions
;;
- 14h30 Ciné Roc Terrasson : "Le Voyage dans la Lune" en avant-première, à partir de 5
ans ;
- 14h30 Terrasson, salle L'Entracte climatisée : thé dansant des Amis du Rétro avec
l'orchestre de Philippe Rodriguez
;
- Coly : messe dominicale avec les scouts ;
- 15h Fossemegane en fête : spectacle Flamenco gratuit ;
- 16h30 Ciné Roc Terrasson : "Beaux-Parents" avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Bénabar ;
- 17h Terrasson, place Marzelle : marché des producteurs locaux avec l'association La
Marzelle, dégustation sur place de vos achats, barbecue à disposition, frites, crêpes, buvette et
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ambiance conviviale ;
- 17h Fossemagne en fête : Disco Roller ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Noureev" ;
- 18h Villac en fête : marché festif ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Noureev" en vo ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
-

21h Ciné Roc Terrasson : "Men In Black International" ;
21h Ciné Vox Montignac : "Le Daim" ;
21h Villac en fête : bal gratuit et feu d'artifice à 23h ;
23h Fossemagne en fête : feu d'artifice avec Disco Scorpion ;

lundi 22 juillet
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 16h30 Ciné Vox Montignac : "Reine d'un été" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Beaux-Parents" ;
- 18h30 Ciné Roc Terrasson : "Men In Black International" ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Parasite" en vo ;
mardi 23 juillet
- Beauregard : mise en place des drapeaux Festivi-Terre dans les rues de la cité ;
- Montignac : tournoi de tennis jusqu'au 4 août au stade du Bleufond ;
- 12h Terrasson Les 4 saisons EPHAD : déjeuner sous les tilleuls ouvert aux familles de
résidents ;
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Reine d'un été" ;
- 18h30 Ciné Roc Terrasson : "Sibyl" ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques avec le club de badminton à
20h... ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : marché festif nocturne avec DJ, planchas
et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Beaux-Parents" ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Le Daim" ;
- 22h Terrasson, Jardins de l'Imaginaire : spectacle pyrotechnique et show laser avec
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Cucico. Réservation obligatoire car nombre de places limité. Tarif 2€ - gratuit moins de 10 ans
(2e/6 soirées) ;
mercredi 24 juillet
- 14h Ciné Roc Terrasson : "Toy Story 4" ;
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Spider-Man Far from Home" ;
- 18h30 Ciné Roc Terrasson : "Nevada" ;
- 19h30-23h30 Terrasson : Les Mercredis du Bassin, de nombreux musiciens sur les places
et les terrasses : Flamingo Boulevard de 19h à 20h, et de 20h30 à 22h30, devant la Porte de
la Vézère ; Voce musique brésilienne devant Les Agapes place Bouquier de 20h à 22h ;
Joseph chanson française place des Martyrs de 20h30 à 22h30 ; Alyx Dro rockabilly devant le
Banana's de 20h à 22h ; Deni Trio reprises de Renaud devant le café de Bordeaux de 21h30
à 23h30 ;
- 20h Thenon la Guinguette de l'Etang : concert de Sol Y Cuba, Latino salsa ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" en 3D ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Yves" ;
jeudi 25 juillet
- 14h-17h Hautefort : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et
culturel 05.53.35.09.96 ;
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
- 17h30 Ciné Roc Terrasson : "Le Daim" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Toy Story 4" ;
- 18h30 Ciné Vox Montignac : "Toy Story 4" ;
- 19h15 Ciné Roc Terrasson : "Bunuel après l'âge d'or" en vo ;
- 20h30 Ciné Vox Montignac : "Spider-Man Far from Home" ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Tolkien" en vo ;
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 26 juillet
- 15h Beauregard : spectacle folklorique en plein air gratuit ;
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs ;
- 18h Ciné Roc Terrasson : "Nevada" en vo ;
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- 18h30 Terrasson : messe en la chapelle St Julien ;
- 20h Ciné Roc Terrasson : "Le Daim" ;
- 20h30-22h Ladornac, halle : soirée performance des 5e Rencontres des Arts de
l'improvisation avec
Rapsodie danse Singulière , un spectacle gratuit "improvisé" avec
musiciens, danseurs, stagiaires et invités professionnels, sur 6 soirées ;
- 21h Montignac, église St Pierre : The Glory Gospel Singers en concert , billets office de
tourisme, francebillet.com ou ticketnet.fr, sur place dès 20h15 ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "The Doors" ;
- 21h30 Ciné Roc Terrasson : "Yves" ;
samedi 27 juillet
- Beauregard : 1ère journée du 3e Festivi-terre ;
- 13h30 Chavagnac en fête : concours de pétanque ;
- 14h Ciné Roc Terrasson : "Toy Story 4" en 3D ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" en 3D ;
- 17h30 Les Farges, église St Barthélémy : concert de l'Ensemble Vocal de Terrasson ,
suivi d'un pot offert par la mairie ;

-

18h Ciné Vox Montignac : "Yves" ;
18h30 Ciné Roc Terrasson : "Yves" ;
18h30 Le Lardin, Bersac : messe anticipée ;
19h Chavagnac en fête : repas entrecôtes frites 16€, 06.23.40.78.57 ;
19h Beauregard : marché de pays ;
20h30 Ciné Vox Montignac : "Spider-Man Far from Home" ;
21h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
22h Chavagnac en fête : bal gratuit et feu d'artifice ;

dimanche 28 juillet
- Beauregard-de-Terrasson : la grande journée du 3e Festivi'Terre , festival de poteries
élargi aux arts du feu et à l'artisanat de tradition locale, grand marché de potiers le dimanche
avec 30 exposants ;
- Pazayac : vide-greniers avec animation musicale, petite restauration, confiseries, glaces,
Anim'Pazayac, 06.80.62.44.53 ou animpazayac @gmail.com ;
- 11h Chavagnac : messe dominicale (fête votive) ;
- 11h Terrasson : messe à St Sour (baptême de Roxane) ;
- 14h Ciné Roc Terrasson : "Toy Story 4" ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Toy Story 4" ;
- 18h30 Ciné Roc Terrasson : "Tolkien" en vo ;
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- 21h Ciné Roc Terrasson : "Nevada" ;
lundi 29 juillet
- 9h-10h Montignac, centre ville, parc ombragé du « Relais du soleil d’or » : « Yoga au
quotidien » avec Nicole Pinel, participation de 10€/séance, nicole.pinel.pi@gmail.com ou 06 07
41 06 92, du 29 juillet au 17 août ;
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 16h Ciné Vox Montignac : "Toy Story 4" ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "The Doors" ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Bunuel après l'âge d'or" en vo ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 21h30 Montignac : "Bienvenue le Monde" accès libre Square Louis Aragon, ouverture
conviviale avec Nouvelle-Calédonie et "Ktipietok Orkestar", 39e Festival Cultures aux Coeurs
de danses et musiques du monde, jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 ; audio radio
replay Cristal Fm :
Bernard Criner présente la 39e édition du Festival de Montignac
mardi 30 juillet
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 17h30 Ciné Vox Montignac : "Spider-Man Far from Home" ;
- 18h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" en 3D ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : marché festif nocturne avec DJ, planchas
et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
- 21h Terrasson, Jardins de l'Imaginaire : spectacle pyrotechnique et show laser avec
Cucico. Réservation obligatoire car nombre de places limité. Tarif 2€ - gratuit moins de 10 ans
(3e/6 soirées) ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Yves" ;
- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 : 10h30 : le Canada au Centre International de
l'Art Pariétal CIAP - Lascaux IV ; 10h45 : l'Algérie à l'Espace Mandela ; à 11h Nice au Marché
du Monde ; à 17h la Serbie au Marché du Monde ; à 17h15 la Bielorussie à l'Espace Nelson
Mandela ; à 18h la présentation des groupes place de l'église ; à 18h30 : apéro-concert avec la
Serbie à l'Espace Nelson Mandela ; à 20h l'Ouganda à la Guinguette ; à minuit : Big Ed The
Red Balls à la Bodega ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Tolkien" ;
- 21h30 Montignac : "Les Couleurs des Coeurs" soirée d'ouverture du 39ème Festival avec
tous les groupes sur la Terrasse de l'Amitié, tarif adulte 20€, moins de 16 ans 11€ ;
mercredi 31 juillet
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 14h30 Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
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- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00, à 10h30 le Paraguay à l'Espace Mandela ; à
10h45 : dans les rues et au marché le Canada, la Bielorussie, Nice, Nouvelle-Calédonie, Serbie
et Menton ; à 15 Ménestrels du Monde Bielorussie, Nice, Paraguay en spectacle décentralisé à
la salle des Fêtes de La Chapelle Aubareil, tarif 12€ ou 7€ moins de 16 ans ; à 17h30
l'Ouganda à l'Espace Nelson Mandela ; à 18h "Ktiepietok Orkestar" au Marché du Monde ; à
18h30 apéro-Concert avec le Kazakhstan à l'Espace Nelson Mandela ; à 20h le Laos à la
Guinguette ; à minuit "Sumaélé" de Nvlle-Calédonie à la Bodega ; audio radio replay Cristal Fm
:
Bernard Criner présente la 39e édition
du Festival de Montignac
;;
- 19h30-23h30 Terrasson : Les Mercredis du Bassin, de nombreux musiciens sur les places
et les terrasses : Spitfire rock reprises de 19h à 20h, et de 20h45 à 22h15, devant la Porte de
la Vézère ; Diedoushka jazz manouche devant Les Agapes place Bouquier de 20h à 22h ;
Soul To Soul jazz place des Martyrs de 20h30 à 22h30 ; Purple Rock devant le Banana's de
20h à 22h ; Black Moon rock devant le café de Bordeaux de 21h30 à 23h30 ;
- 21h30 Montignac : "Accord(s) Cuivré(s)" Concert avec Romain Leleu trompettiste de
renom accompagné du quintette à cordes "Convergences"et le Gangbé Brass Band de
Cotonou du Benin en partenariat avec le Festival du Périgord Noir, sur la Terrasse de l’Amitié,
25€, moins de 16 ans 13€ ;
- 22h Fanlac : cinéma en plein air avec "Le Roi Lion" ;
jeudi 1er août
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
- 20h30 La Cassagne, église : concert annuel d'été de l'Ensemble Vocal de Terrasson, pour
la 19e année consécutive ;
- 20h30 Hautefort , salle des fêtes : conférence « Les femmes pendant la grande guerre »
(1914-1918) présentée par le Général Christian Boisson. En 1914 la guerre éclate, les hommes
sont mobilisés et partent vers le front. Cette mobilisation générale entraîne une très importante
diminution de la main-d’œuvre masculine, avec
HNP, Hautefort Notre Patrimoine ;
- 20h30 Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
- 21h Montignac : visite nocturne de la ville, 05.55.51.82.60 ;
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 ; 10h30 Algérie à Lascaux IV, 10h45
Bielorussie Espace Mandela, 11h Serbie Marché du Monde, 11h15 "Ktipietok Orkestar" Espace
Nelson Mandela ; à 14h30 "Festi'Mômes" spectacle spécial jeunesse pour centres de loisirs,
centres de vacances avec l'Ouganda, le Canada et Nice à la salle des Fêtes, 10€ adulte, moins
de 16 ans 2,50€ ; à 17h30 la Serbie Espace Nelson Mandela ; à 18h le Kazakstan au Marché
du Monde : à 18h30 apéro-concert animé par le Paraguay Espace Nelson Mandela, à 20h la
Bielorussie à la Guinguette, à minuit "Ktipietok Orkestar" à la Bodega ; audio radio replay Cristal
Fm :
Bernard Criner présente la 39e
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édition du Festival de Montignac
;;
- 21h30 Montignac : "Généreuse Diversité" spectacle exceptionnel avec Laos, Algérie,
Canada et Ouganda, sur la Terrasse de l’Amitié, de 16 à 8€ ;
vendredi 2 août
- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 ; à 11h la nouvelle-Calédonie au Marché du
Monde ; de 11h à 18h "vendredi Mosaïques" animations décentralisées dans les villages
environnants, centres de loisirs, maisons de retraite, le Laos à Beauregard, "Ktiepietok
Orkestar" à Thenon, Biélorussie aux Eyzies, à 17h30 le Kazakhstan Espace Mandela, à 18h la
Serbie au Marché du Monde, à 18h30 apéro-Concert avec la Nouvelle-Calédonie Espace
Nelson Mandela, à 20h Nice à la Guinguette pour le Grand dîner "Ville en Fête" Menu unique
23 € (sur réservation), à minuit "Ktipietohk Orchestar" à la Bodéga ;
-

17h Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
18h-23h Peyrignac : marché nocturne de producteurs ;
18h30 Terrasson : messe à St Julien ;
21h Montignac : "Ville en Fête", tous les groupes festival en animation dans toute la ville ;

samedi 3 août
- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 ; à 10h30 l'Ouganda Espace Nelson Mandela,
à 10h30 le Kazakhstan et Ktipietok Orkestar place de l'église, à 10h45 le Laos au Marché du
Monde, à 11h la Serbie Espace Nelson Mandela, à 11h15 Nice au Marché du Monde, à 17h la
Serbie au Marché du Monde, à 17h30 le Canada Espace Nelson Mandela, à 18h la
Nouvelle-Calédonie au Marché du Monde, à 18h30 apéro-Concert animé par "Ktipietok
Orkestar" Espace Nelson Mandela, à 20h l'Algérie à la Guinguette, à minuit Superkramp à la
Badéga ;
- 18h30 La Bachellerie : messe anticipée (fête votive) ;
- 20h30 Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
- 21h30 Montignac : "Saturday Show" Soirée exceptionnelle avec Bielorussie, le Paraguay,
et "Mojgan'Arts Company" et son spectacle Bollywood "Milan With You", de 25 à 13€, Terrasse
de l’Amitié ;
dimanche 4 août
- 11h Grèzes : messe dominicale (fête votive) ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour (baptême de Raphaël) ;
- Montignac : 39e Festival Cultures aux Coeurs de danses et musiques du monde,
jusqu'au dimanche 4 août 2019, 05.53.50.14.00 ; à 10h30 Hymne à la Paix Terrasse de l'Amitié
suivi du Défilé des nations, à 16h30 la Serbie au Marché du Monde ; à 17h le Kazakstan au
Marché du Monde ; à 17h30 la Nouvelle Calédonie Esp. Mandela, à 18h30 la Bielorussie
Espace Nelson Mandela, à 20h le Paraguay à la Guinguette ;
- 16h Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
- 21h Montignac : "Cultures aux Coeurs", grand spectacle de clôture avec tous les groupes
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suivi d'une création pyrotechnique spéciale Festival des Ets Segala, de 22 à 12€ ;
lundi 5 août
- Ladornac : visite du jury des villages fleuris ;
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- Châtres : marché nocturne de producteurs ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
mardi 6 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 16h Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : marché festif nocturne avec DJ, planchas
et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
- 20h30 Hautefort-Saint-Agnan salle des fêtes : conférence sur le thème "Les femmes
pendant la première guerre mondiale" par le général Christian Boisson, entrée libre, pot de
l'amitié avec
HNP ;
- 21h Terrasson, Jardins de l'Imaginaire : spectacle pyrotechnique et show laser avec
Cucico. Réservation obligatoire car nombre de places limité. Tarif 2€ - gratuit moins de 10 ans
(4e/6 soirées) ;
mercredi 7 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;
- 19h30-23h30 Terrasson : Les Mercredis du Bassin, de nombreux musiciens sur les places
et les terrasses : I Am Stramgram rock de 19h à 20h, et de 20h45 à 22h30, devant la Porte de
la Vézère ; La Pie Swing métisse devant Les Agapes place Bouquier de 20h à 22h ; Voodoo
Square jazz place des Martyrs de 20h30 à 22h30 ; Spitfire rock reprises devant le Banana's
de 20h à 22h ; Launa Rock devant le café de Bordeaux de 21h30 à 23h30 ;
jeudi 8 août
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
- 20h Montignac, Ciné Vox : ciné-concert donné par le pianiste Karol Beffa qui improvisera
sur le chef-d’œuvre de Rupert Julian « Le Fantôme de l’Opéra » (1925) genre
fantastique-épouvante-horreur ;
- 21h30 Saint-Amand-de-Coly : balade nocturne aux flambeaux, une trentaine de
bénévoles costumés, gratuit ;
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 9 août
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- 16h Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;
- Excideuil : Festival Hoop sur deux jours ;
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs ;
samedi 10 août
- 20h Montignac, Lascaux IV : Jam Session avec en 1ère partie une rencontre avec la
chanteuse Ellinoa et le pianiste Gautier Toux, puis "Les mauvais tempéraments" avec
Christophe Panzani au saxophone et Yonathan Avishai et Léonardo Montana au piano, avec le
conseil départemental ;
- 20h30 Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;

dimanche 11 août
- 8h-17h Ladornac : 9e Rando des Genets , moto quad, boucle de 80 km fléchée, midi
repas convivial, après-midi 20 km plus technique, avec Lez'Enra'G, engagement et repas 35€,
07.87.00.47.00 avant le 5 août ;
- 18h Tourtoirac : Semaine musicale, concert de musique celtique avec Glenn
Gouthe/Quentin Vestur, Uilleann Pipes et Harpe, l'après-midi dans le cadre de la fête le duo
Diziow avec Gilles Debecdelièvre (accordéon, chant oc) et Paul Jochmans, à 20h cocktail
musical avec près de 60 musiciens sur réservation, à 23h feu d’artifice communal ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;
lundi 12 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 18h Ladornac : marché de producteurs locaux ;
- 18h Badefols d'Ans : marché nocturne festif ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
- 20h30 Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;
- 21h Thenon salle municipale : Semaine musicale, concert du Quatuor Alba Spina,
Quentin Vestur (harpes), Pierre Nenez (flutes, tambours sur cadres), Thomas Thiébaud (violon,
flûtes), Lucille Chartrain (clavecin), musique celtique baroque ;
mardi 13 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Comme des Bêtes 2" ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : marché festif nocturne avec DJ, planchas
et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
;

- 20h30 La Chapelle-Aubareil : balade contée du village avec le conteur Daniel Chavaroche

- 21h Terrasson, Jardins de l'Imaginaire : spectacle pyrotechnique et show laser avec
Cucico. Réservation obligatoire car nombre de places limité. Tarif 2€ - gratuit moins de 10 ans
(5e/6 soirées) ;
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mercredi 14 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 19h30-23h30 Terrasson : Les Mercredis du Bassin, de nombreux musiciens sur les places
et les terrasses : Tell Mama rock soul funk de 19h à 20h, et de 20h45 à 22h15, devant la Porte
de la Vézère ; Flamingo Boulevard devant Les Agapes place Bouquier de 20h à 22h ;
Persepolis rock place des Martyrs de 20h30 à 22h30 ; Karelle duo folk-pop devant le
Banana's de 20h à 22h ; Soul to Soul jazz devant le café de Bordeaux de 21h30 à 23h30 ;
jeudi 15 août
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
- St Léon-sur-Vézère : marché gourmand nocturne ;
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
- 23h Montignac : feu d'artifice ;
vendredi 16 août
- 16h Terrasson, île de la Vergne : Soirée Johnny Hallyday avec un concert de Les
Canailles du Rock
dès 20h, dédicaces de
Pierre Billion
;
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs ;
- Tourtoirac abbaye : concert de clôture de la Semaine musicale, ensemble vocal et
instrumental, dirigé par Benjamin Fau, florilège des musiques des stages avec près de 60
participants ;
samedi 17 août
- 12h Montignac : départ de la 3ème étape du 56e Tour de l’Avenir place de l'église... Ce
sera la
3ème étape longue de 165 km en direction de Mauriac. Les 156 coureurs de 26
équipes, âgés tous de moins de 23 ans, arriveront à Bergerac la veille. Ils seront accompagnés
de 200 véhicules et de la caravane publicitaire (
tourdelavenir.com ),
départ à midi rue de Juillet puis vieux pont, rue du 4 septembre, rue Emile Lajunias, rue du
Barry, devant Lascaux IV, avenue de Lascaux, rue du 4 Septembre, avenue Jean-Jaurès et
avenue de la Gare. Passage de la caravane à 11h30, il faut alors se positionner du côté droit
dans le sens de la circulation ;
- 9h-10h Montignac, centre ville, parc ombragé du « Relais du soleil d’or » : « Yoga au
quotidien » avec Nicole Pinel, participation de 10€/séance, nicole.pinel.pi@gmail.com ou 06 07
41 06 92, du 29 juillet au 17 août ;
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- 11h Condat-sur-Vézère : le Tour de l'Avenir passe sur la commune ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" en 3D ;
dimanche 18 août
- Cublac : exposition véhicules auto, camion, tracteur et vide-garages, pièces ;
- 16h Condat-sur-Vézère : Rollers party , dans le bourg, de la salle des fêtes à la place de
l'église ;
lundi 19 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- Badefols d'Ans : marché de producteurs locaux ;
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
mardi 20 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : dernier marché festif nocturne de l'été
avec DJ, planchas et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
mercredi 21 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme , dernière
journée de l'été pour cette visite ludique ;
jeudi 22 août
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 23 août
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs ;
- 21h Montignac, cinéma Le Vox : 9e Nuit du Court-métrage, spécial festival du film court
d'Angoulême ;
samedi 24 août
- 18h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix, soirée d'ouverture avec les Humeurs
Cérébrales en concert ;
dimanche 25 août
- 8h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix , Rando Mob, vide-greniers... ;
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
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lundi 26 août
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
mardi 27 août
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
jeudi 29 août
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 30 août
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs , le dernier de l'été ;
samedi 31 août
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
- Terrasson, Bouillac : grande fête agricole d'ensilage à l'ancienne ;
dimanche 1er septembre
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
jeudi 5 septembre
- 21h45 Terrasson : Visite aux flambeaux de la vieille ville à partir du 11 juillet au 5
septembre, animé par Jadis Animation, avec l'association La Marzelle, 3€ adultes, 1€ moins
de 15 ans, départ devant la billetterie des jardins de l'Imaginaire ;

samedi 7 septembre
- Badefols d'Ans : fête et foire de la Saint-Cloud, sur trois jours ;
jeudi 26 septembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
samedi 28 septembre
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- Terrasson : congrés départemental des Sapeurs-pompiers ;
jeudi 24 octobre
- 14h-17h Hautefort : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et
culturel 05.53.35.09.96 ;
samedi 16 novembre
- Badefols d'Ans : soirée moules-frites du Foyer laïque ;
jeudi 21 novembre
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
jeudi 28 novembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
vendredi 29 novembre
- Montignac, cinéma Le Vox : Festival du film DocumenTerre sur le thème du Désert, du 29
novembre au 1er décembre. Création d’un vrai jury pour le prix du public ;
samedi 21 décembre
- Badefols d'Ans : marché de Noël du comité des fêtes ;
mardi 31 décembre
- Badefols d'Ans : Réveillon de la Saint-Sylvestre du comité des fêtes ;

Dimanche 15 mars 2020
- Elections municipales ;
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- - Radio : émission à écouter sur la radio locale Cristal Fm 106.7 à Terrasson
You Tube Live "en direct" Ewanews Terrasson Web TV
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