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Fête de la

Saint-Michel

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Bourg de Coulounieix / Entrée libre
Samedi 29 septembre à 21h30
Veillée occitane
> Après l'embrasement de l'église Saint-Michel au Bourg, le centre Gérard Philipe
accueillera le public pour une veillée occitane organisée avec la complicité de l'Atelier
Sarladais de Culture Occitane et orchestrée par Daniel Chavaroche.
Chorale, danseurs folkloriques, conteurs et musiciens rythmeront la veillée.
Les Frères Citano (Lilô Théâtre et association Virus) s'engageront à vous apprendre
l'occitan en un temps record avec "la leçon de solexcitant"… une initiation très
particulière et pas mélancolique du tout !...
> Une librairie occitane sera installée
> Restauration : crêpes, gâteaux aux noix, tourtières aux pommes, jus de pomme, cidre…
Service de bus : 21h Mairie de Chamiers / 21h05 Pagot
Retour aux alentours de minuit

Dans les

écoles...

Dimanche 30 septembre de 10h à 18h
Expositions, démonstrations des métiers et jeux d'autrefois
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Un agréable "vent d'hier" soufflera toute la journée sur le Bourg de Coulounieix !
> Expositions et démonstrations des métiers d'autrefois à découvrir ou
redécouvrir. Dinandier, coutelier, vannier, bouilleur de cru, raccomodeur de faïence, potier,
dentellière, séricicultrice, couvreur d'ardoises, relieur d'art, confiturière, charron…
sur la place et dans la cour de l'école Louis Pergaud élémentaire
> Animations autour des jeux d'autrefois (rampeau, jeu du fer à cheval…) et d'un mât
de cocagne monté pour l'occasion dans la cour de l'école Louis Pergaud élémentaire
> Exposition dédiée à l'évolution de Coulounieix-Chamiers (son patrimoine,
ses habitants, son environnement…) au travers de photographies, plans, documents
d'époques et objets propres à faire voyager les visiteurs d'hier à aujourd'hui…
au centre Gérard Philipe
> Le Marché de Producteurs de Pays sera présent toute la journée
> Restauration : soupe haricots/couenne, assiette périgourdine, grillades, gâteaux, boissons

Informations : service animation-sport, 05 53 35 10 70
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Hommage à

Eugène Le Roy
du 1er au 14 octobre

> Jeudi 4 octobre à 18h30, vernissage de l'exposition autour de "l'émoi d'Eugène",
spectacle conçu et joué par "Dis, voir, écoute" d'Hautefort et "Biblioconte" d'Excideuil.
Au Château des Izards / Entrée libre
Une table, des convives, des musiciens… le décor est planté pour déguster des extraits de
l'œuvre d'Eugène Le Roy lue, contée, chantée, ponctuée de musique traditionnelle…

> Du 5 au 14 octobre, exposition "Eugène Le Roy, sa vie, son temps, son œuvre"
Au Château des Izards / Entrée libre
Tous les jours de 15h à 18h, week-end de 15h30 à 18h
Textes, agrandissements photographiques, extraits de ses œuvres et de ses notes et
observations ; objets, documents et outils relatifs à son époque ; 14 titres de romans et plus de
80 ouvrages dont plusieurs éditions originales ; articles divers et ouvrages écrits sur l'auteur ou
ses œuvres constituent cette exposition conçue par Pierre Villot et mise en œuvre par le
Conservatoire des anciens métiers, arts, lettres et traditions en Périgord.
A noter : pendant cette période, un cabinet de lecture Eugène Le Roy sera installé à la
bibliothèque François Rabelais, avec le concours de la BDP.

> Vendredi 5 octobre à 18h, inauguration de l'école Eugène Le Roy
> Vendredi 12 octobre à 20h30, "Croquantes", soirée contes avec Daniel L'Homond
Salle polyvalente de l'école Eugène Le Roy / Entrée libre
"Croquantes", dernier conte en scène de Daniel L'Homond, est une suite de 3 contes choisis
dans l'éventail du conteur. Femmes, les héroïnes vivent leurs amours dévorantes au miroir
de notre époque. Mais elles ne manquent jamais de tendre ce miroir à l'homme conteur…
Un jeu croisé de séduction, de fantastique, d'humour et de poésie pour cette soirée dédiée à
Eugène Le Roy dans sa façon de voir le Périgord.

> Samedi 13 octobre de 10h à 18h, Salon du Livre
Au Château des Izards / Entrée libre
- en présence d’auteurs dont Joëlle Chevé, Georges Gautron, Jean Page, Guy Penaud,
des éditions La Lauze et avec la participation de la librairie Des Livres et Nous
- 14h : visite de l’exposition commentée par Pierre Villot
- 16h : la dictée d'Eugène Le Roy / tout public
- à partir de 17h : “lectures automnales et gastronomiques” animées par des bénévoles de
la bibliothèque de Montignac.

Informations : service culturel, 05 53 35 57 06

Fête de la

Science

du 8 au 14 octobre

Cette fête nationale est relayée localement avec des animations proposées par le
Club Astro du FLEP et Crésciences, Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle de Dordogne.
> Du 8 au 14 octobre
Exposition "le système solaire"
Au centre Gérard Philipe / Entrée libre
Lundi de 20h30 à 22h30, mercredi de 16h30 à 18h30 et de 20h30 à 22h30,
Vendredi de 16h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Partez à la découverte des planètes et de notre système solaire, découvrez les
constellations de notre ciel dans le planétarium installé pour l'occasion et autour
d'ateliers pédagogiques.

> Vendredi 12 et samedi 13 octobre à 21h
Observation astronomique
Au club Astro, à la Rampinsolle / Entrée libre
Les membres du Club Astro du FLEP vous attendent pour observer le ciel profond et le
système solaire avec divers téléscopes, du 115 au 305, avec motorisation ou non… pour
une belle découverte des merveilles du ciel !

> Samedi 13 octobre à 16h
"Café de l'Espace", conférence
Au centre Gérard Philipe / Entrée libre
Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Qu'est-ce qu'une planète habitable ? Didier Despois, de
l'Observatoire d'astrophysique de Bordeaux, animera ce rendez-vous tout public sur le
thème des planètes en dehors de notre système solaire.

> Samedi 13 octobre à 18h
Pose de la première pierre de l'Observatoire Camille Flammarion réalisé sur le site de la
Rampinsolle, par le FLEP et la mairie. Didier Despois en sera le parrain.

Informations : Club Astro du FLEP, 06 75 86 37 06

