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Agenda

5 janvier à 14h
Lundi Ciné 
Boudu
Amphithéâtre du collège Jean-Moulin.
Entrée gratuite.*
Contact : CCAS

Année : 2005 - Réalisation : Gérard Jugnot
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot
Aix-en-Provence, une nuit de printemps. Christian Lespinglet, galeriste surendetté, 
sauve des eaux d'un canal un SDF qui tentait de se noyer, Boudu. Héroïque à son 
corps défendant, il le ramène chez lui, pour quelques heures seulement... L'arrivée 
incongrue de Boudu va agir comme un chien fou dans le jeu de quilles qu'est la 
vie de Christian... 

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite.
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3 € /an)

EXPO
Du 14 au 28 janvier

Peintures de Jean-Michel LINFORT
Château des Izards.

Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

Vernissage le 14 janvier à 18h30.
Contact : service Culturel

Les campagnes furent toujours au cœur de l’histoire artistique du Périgord, 
chantant la beauté des choses rurales comme l’un des biens les plus modestes 
mais les plus précieux au Pays de l’Homme et des pierres. Que reste-t-il aujourd’hui 
de la ruralité et de son héritage ? Peut-elle encore faire rêver dans notre paysage 
culturel ? Au fil des trente glorieuses qui allumèrent le progrès mais éteignirent 
les paysans, l’œuvre de Jean-Michel Linfort poursuit inexorablement sa romance 
inépuisable des terres perdues avec ses fermes et ses hameaux. 
À noter : Jean-Michel Linfort participera au Kiosque littéraire qui abordera le thème 
de la ruralité, samedi 17 janvier.

Agenda

CINÉMA
Carnaval
15 mars 2015



Agenda

Samedi 17 janvier à 10h30
Kiosque littéraire “La ruralité”

Bibliothèque François-Rabelais.
Château des Izards.

Entrée gratuite.
Contact : bibliothèque François-Rabelais

En lien avec l'exposition de peintures présente dans le hall du château des Izards, 
Jean-Michel Linfort dialogue avec les participants de ce nouveau Kiosque littéraire 
autour de la ruralité et la déruralisation du pays, l’un de ses thèmes obsessionnels. 
Solitaire et rêveur, ce fils de paysans périgourdin va se jeter très tôt, à corps perdu, 
dans la peinture. Par ailleurs auteur insatiable, il a écrit de nombreux ouvrages qui 
traitent de la question rurale. 

Du 7 au 22 février
Peintures de Marie O
Château des Izards.
Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée gratuite. 
Vernissage le 6 février à 18h30.
Contact : service Culturel

Native de Périgueux, Marie O suit dans ses peintures la trace de l’Homme et de la 
nature : "Je reprends dans mes compositions et l’épaisseur de leur matière, griffée, 
entaillée, déchirée, ce même language visuel universel. Chacun de mes actes de 
peindre, chaque signe est alors un mouvement, un geste, une histoire." L'artiste 
fonde toute sa démarche sur le ressenti et l’émotion.

RENCONTRES

Agenda

9 février à 14h
Lundi Ciné 
La vache et le prisonnier
Amphithéâtre du collège Jean-Moulin.
Entrée gratuite.*
Contact : CCAS

Année : 1959 - Réalisation : Henri Verneuil
Avec Fernandel, René Havard.
En 1943, Charles Bailly, prisonnier de guerre français, décide de s'évader et de 
retourner en France. Il ne trouve comme stratagème qu'une vache, Marguerite, 
et un seau de lait pour traverser l'Allemagne de part en part. Après une première 
tentative manquée, il s'évade une nouvelle fois, mais Marguerite se perd dans un 
troupeau de vaches... 

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite. 
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3 € /an)

Mercredi 11 février à 10h30
Rendez-vous Conte !

“Contes sensibles”
Bibliothèque François-Rabelais.

Château des Izards.
Entrée gratuite.

Réservation conseillée.
Contact : bibliothèque François-Rabelais

Par la Compagnie Taf-Taf Théâtre
Durée : 35 min / Public : 6 mois - 3 ans
Avec ses Contes sensibles, la compagnie Taf-Taf Théâtre explore la réalité et le 
quotidien des tout-petis à la crèche, à la maison à travers leur relation au monde 
et aux autres. Comment se parler et se faire comprendre ? La poésie du corps et 
des mots et la douceur des comptines sont les clés pour ouvrir les portes du bien 
grandir avec les autres.

CINÉMA

CONTES
EXPO
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Du 16 au 27 février
VACANCES D’HIVER
Contact : pôle Éducation, enfance, jeunesse

> ACCUEIL DE LOISIRS JEAN-SIGALAS
Accueil des 2 ans ½ - 12 ans.
Activités artistiques, culturelles, scientifiques, sportives ou de loisirs, sorties... 
Accueil à la journée ou demi-journée. Tarif soumis au quotient familial.

> @NIM’JEUNES
Pour les 12-17 ans.
Sport, sorties, projets culturels... tout est possible : les jeunes peuvent participer 
aux activités programmées ou en proposer d'autres ! 
Accueil à la journée ou demi-journée. Tarif soumis au quotient familial.

> STAGES SPORTIFS
Gratuit. Pour les 8-12 ans.
Découverte, initiation, tournoi autour de pratiques sportives diversifiées.

> ACTIVITÉS JEUNESSE 
Pour les 12-17 ans.
Journées sportives, ateliers multimédia, activités et sorties à la carte.

Du 28 février au 15 mars
“Mises au jour”, collection 2013
Fonds départemental 
d’art contemporain (FDAC)
Château des Izards - Entrée gratuite.
Tous les jours de 14h à 18h.
Vernissage le 27 février à 18h30.
Contact : service Culturel

Le Fonds départemental d’art contemporain du Conseil général s'apparente à 
une véritable vitrine de la création artistique. Une commission départementale 
acquiert des œuvres d’artistes vivant en Dordogne qui viennent régulièrement 
enrichir le fonds départemental. Les nouvelles acquisitions sont présentées à 
Périgueux, avant de partir sur les routes du département pour des expositions 
itinérantes, à l'image de celle présentée au château des Izards.

EXPO

Agenda

Du 4 au 14 mars
Dessins du concours
“Dessine ton Carnaval !”
Bibliothèque François-Rabelais. 
Entrée gratuite. 
Remise des récompenses le 4 mars à 17h30.
Contact : service Animation

Les quelques 200 jeunes Colomniérois âgés de 3 à 15 ans qui participent chaque 
année au concours “Dessine ton Carnaval !” seront exposés à la bibliothèque. 
Lecteurs et curieux pourront ainsi découvrir les jeunes talents locaux dans une 
exposition haute en couleurs.

À noter : le concours sera ouvert aux participants du 5 au 30 janvier. Dessins réalisés 
aux crayons de couleur, feutres, peinture (à l’eau ou à la gouache) ou craies grasses, 
en mode portrait sur une feuille A4 (format 21 cm x 29,7 cm). 
Évaluation des productions sur des critères d’originalité, de créativité, de couleurs et 
du rapport avec le carnaval. Six lauréats récompensés, avec notamment le Grand Prix 
pour le dessin qui sert à la conception de l’affiche.

Samedi 7 mars à 10h
Kiosque littéraire “Poésie”

Bibliothèque François-Rabelais.
Château des Izards.

Entrée gratuite.
Contact : bibliothèque François Rabelais

Les Kiosques littéraires dédient leur séance de mars à la poésie. Dans le cadre de la 
14e édition du festival Expoésie, ils accueillent  la poète belge Laurence Vielle. Elle 
lira quelques textes et échangera avec le public lors d’une rencontre informelle en 
présence d'Hervé Brunaux, directeur du festival Expoésie.

ANIMATION EXPO

RENCONTRES
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Vendredi 27 mars à 20h30
Concert Maëva
Centre Gérard Philipe.
Entrée gratuite. 
Réservation conseillée.
Contact : service Culturel

Auteur, compositeur et interprète, Maëva est  originaire du Périgord où elle est 
née en 1987. Après avoir gagné le prix du public et second prix du jury à la Truffe 
d’argent en 2011,  elle est repérée par un orchestre de variétés où  elle chante 
pendant plus de deux ans. Accompagnée de sa guitare folk, Maëva vous entraîne 
dans son univers grâce à sa personnalité  et sa voix. Cette voix, au lyrisme peu 
commun, est servie par des textes  authentiques et sincères sur une musique 
originale et personnelle aux accents pop rock folks.

MUSIQUE

9 mars à 14h 
Lundi Ciné 
Le fils à Jo
Amphithéâtre du collège Jean-Moulin.
Entrée gratuite. *
Contact : CCAS

Année : 2011 - Réalisation :  Philippe Guillard
Avec  Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato
Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de 
rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn.
Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un 
Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby 
pour Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même...

* Les Lundis Ciné sont ouverts à tous. L’entrée est gratuite. 
Seule condition : être adhérent du centre social Saint-Exupéry (3 € /an)

CINÉMA

Agenda

Dimanche 15 mars à partir de 13h30
Carnaval et sa grande parade

Départ : place de l’Amitié.
Contact : service Animation

C’est dimanche 15 mars que la ville se drapera dans ses habits de Carnaval ! Petits 
et grands sont invités à rejoindre la parade qui déambulera dans une ambiance 
festive et haute en couleurs, emmenée par les chars, les musiciens et autres 
jongleurs. Le rendez-vous est fixé à partir de 13h30 sur la place de l’Amitié où se 
tiendront des stands maquillage, buvette, distribution de ballons... Des spectacles 
de rue ponctueront le défilé au cœur de l’espace Jacqueline-Auriol. Sentence 
et embrasement du Bonhomme Carnaval conclueront cette grande journée 
populaire.

ANIMATION

Du 21 mars au 5 avril
Peintures de Stéphane JADOT

Château des Izards. 
Entrée gratuite. 

Tous les jours de 14h à 18h.
Vernissage le 20 mars à 18h30.

Contact : service Culturel

En février 2007, Stéphane Jadot présentait au château des Izards son exposition 
intitulée "Entre songe et réalité" dont le style principal, toujours cher à son 
cœur,  était le trompe-l’œil de chevalet. Entre temps, sa recherche picturale l’a 
mené à explorer différentes expressions.
Aujourd’hui, son thème "Ombres industrielles" est une peinture orientée vers un 
témoignage de notre époque, poésie baudelairienne émanant de sites industriels 
crépusculaires qu’on ne remarque même plus… érodés, désidéalisés, ils sont 
pourtant là, témoins du travail des hommes.

EXPO
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Dimanche 
1er mars à 
14h30  

THÉ DANSANT, organisé par Les Croquants 
d’Escornabïou (05.53.09.35.75) au centre Gérard-
Philipe.

Samedi 7 
mars de 9h 
à 17h

JOURNÉE PORTES OUVERTES, organisée par le lycée 
agricole (05.53.02.62.00).

Vendredi 
13 mars à 
13h30

LIRE ENSEMBLE, organisé par le Comité Mieux Vivre 
Ensemble (05.53.45.60.30), à la bibliothèque François-
Rabelais.

Dimanche 
15 mars

LES CRÊTES DU COCC, marche et course nature de 9 
et 19 km, ouvert aux licenciés et non licenciés. Organisé 
par le COCC Athlétisme (06.85.94.81.79)
Départ à 9h30 du stade de Pareau.

Dimanche 
15 mars

ANIMATION SUR LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS, 
organisée par l'association Zik'atous (05.53.09.43.76.) 
au bourg de Coulounieix.

Jeudi 19 
mars à 
18h30   

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE, organisée par le Comité local FNACA. 
Monument aux Morts du bourg de Coulounieix.

Samedi 
28 mars à 
20h30

REPAS DANSANT, organisé par Les Croquants 
d’Escornabïou (05.53.09.35.75). Centre Gérard-Philipe.

MARS

Du cote 
des assos

Agenda

Vendredi 
9 janvier 
à 13h30 

LIRE ENSEMBLE, organisé par le Comité Mieux Vivre 
Ensemble (05.53.45.60.30), à la bibliothèque François-
Rabelais.

Vendredi 
9 janvier 
à 20h30

CONCERT DE L'ORCHESTRE LES CORDES D'ARGENT 
DE SAINT-PÉTERSBOURG ET DE L'ENSEMBLE 
VOCAL ARNAUT-DE-MAREUIL, (05.53.09.81.18 / 
06.70.34.77.36), à l'église Notre-Dame de Chamiers.

Mercredi 14 
janvier à 18h

CONCERT DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL, organisé avec le service culturel 
(05.53.54.73.29) Entrée libre – Mairie.

JANVIER

Dimanche 
1er février 
à 14h30  

 THÉ DANSANT, organisé par Les Croquants 
d’Escornabïou (05.53.09.35.75) au centre Gérard-
Philipe.

Vendredi 
6 février à 
13h30

LIRE ENSEMBLE, organisé par le Comité Mieux Vivre 
Ensemble (05.53.45.60.30), à la bibliothèque François-
Rabelais.

Du 26 février 
au 1er mars

TOURNOI PRÉ-NATIONAL DU PÉRIGORD, organisé 
par le COCC Tennis (05.53.09.33.89) et le Comité 
départemental de Tennis. Stade de Pareau.

FEVRIER

Du cote 
des assos



>>> Prochainement à Coulounieix-Chamiers

Mairie de Coulounieix-Chamiers
Av. du Général de Gaulle

24660 Coulounieix-Chamiers
% 05.53.35.57.57 

Retrouvez toutes nos manifestations sur le site :
www.coulounieix-chamiers.fr

Conception - réalisation : Service communication
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Imprimé sur papier FSC par l’imprimerie Fanlac

Service Culturel - Château des Izards 
% 05.53.54.73.29 / culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

Bibliothèque François-Rabelais - Château des Izards 
% 05.53.54.03.02 / bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Service Animation,  
Service Vie associative et sportive 

% 05.53.35.10.70 / animation@coulounieix-chamiers.fr 
animation@coulounieix-chamiers.fr  
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) - Rue Venta de Baños 
% 05.53.35.57.50 / social@coulounieix-chamiers.fr

Pôle éducation, enfance, jeunesse - Av. du Gal de Gaulle 
% 05.53.35.57.08 / periscolaire@coulounieix-chamiers.fr

Dimanche 31 mai
Journée des

Artisans d'Art

Du 11 au 26 avril
Exposition

Jean-Claude BAISERO

Du 16 au 24 mai
Exposition

Club photo du FLEP

Du 6 au 14 juin
Exposition

Périgourdin
Atelier Artisanal

2 et 3 mai
Bourse
Starlux


