
spectacles
Chantons sous la pluie

Marché gourMand & FilM

Marché gourmand avec les producteurs 
locaux, organisé par le comité des fêtes 
de Campagne, suivi de la projection en 
plein air de Chantons sous la pluie.

Cette comédie musicale est un des 
plus grands classiques de l’histoire du 
cinéma. Don Lockwood et Lina Lemont 
forment le couple star du cinéma muet à 
Hollywood. Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’adapter. Si Don 
maîtrise l’exercice, la voix désagréable 
de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour 
doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre 
Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette dernière.
Réalisé par Stanley Donen
Avec Gene Kelly, Jean Hagen et Debbie Reynolds (1H42)

Lundi 9 août, marché à 19H30, Film à 22H
Projection  Gratuit  Tout public

5 à 7 quartet
diFFJazz

Ces quatre musiciens se sont rencontrés au sein de l’OR-
JAZZ (Orchestre régional du Limousin), dont Denis G assure 
la direction artistique depuis quelques années. Ils font un 
programme de « Standards » (M. Davis, S. Rollins, C. Haden, 
O Perterson, etc…) et quelques compositions personnelles. 
Cette formation a été apprécié dans de nombreuses mani-
festations : Festival « Jazz Pourpre », « Brive en Jazz », festi-
val de Chancelade, Festival « Eclats d’Emails » 

Lundi 16 août, à 20h30
Concert  Gratuit  Tout public

La Vorace
cie rouletabille théâtre

Un univers qui laisse résonner l’essentiel, ce qui nous est 
commun, ce qui nous traverse tous et qui fait que l’humain 
est notre identité. La Vorace comme un désir de mordre de-
dans, sans concession. La Vorace comme une insolence à la 
fois sauvage et joyeuse.» 

Lundi 23 août, à 20h30
Concert  Gratuit  Tout public

spectacles agenda

bons plans

expositions
La forêt des autres

SculptureS et peintureS de chriStian lapie

Eyrignac & ses Jardins et le Domaine départe-
mental de Campagne, accueillent en partenariat, 
Christian Lapie, artiste contemporain, connu à 
travers le monde pour ses arbres anthropomor-
phiques monumentaux.

« Le fil rouge de ce projet, le lien entre mon tra-
vail, les jardins d’Eyrignac et le domaine de Cam-
pagne, est l’histoire de l’Humanité. D’un côté, il y 
a le site de Campagne où l’on étudie les origines 
de l’Homme, où on a conscience d’être physi-
quement en contact avec un passé immémorial 
et de l’autre côté, il y a Eyrignac et ses jardins so-
phistiqués qui sont l’aboutissement de l’évolution  
de l’Homme et qui démontrent chaque jour son 
niveau de maîtrise de son environnement. Entre 
les deux, il y a la Forêt. La Forêt porte en elle la  
mémoire de son histoire et de la nôtre. »

A découvrir : 4 sculptures et 11 peintures dans 
le Château, et une sculpture monumentale de 7  
figures dans le parc du domaine. 

Tous les jours de 14h à 18h d’avril à mai 
Tous les jours de 10h à 20h de juillet à août 

Tous les jours de 14h à 18h de septembre à début octobre

  

CAMPAGNE
Un été à

animations

La nuit des chauves-souris
aniMée par le cen-na

Une exceptionnelle diversité de chauves-souris 
a élu domicile sur le Domaine départemental de 
Campagne. Un diaporama et une conférence sur 
le sujet présentent le Domaine, les espèces et le 
matériel utilisé pour l’observation. Une sortie noc-
turne dans le parc fera suite pour la recherche et 
l’identification des chauves-souris.

Vendredi 20 août, à 20h
Réservation conseillée 05 53 06 80 16   Gratuit   Tout public

Visites du Domaine

Une visite libre au rythme des stations pédago-
giques qui permettent de découvrir, au détour des 
allées, toute la richesse du vocabulaire de l’Art des 
jardins au XIXe siècle et son mode de gestion res-
pectueux de l’environnement : serpentine, ha-ha, 
labyrinthe, potager, miroir d’eau...

En été, tous les jours, de 10h à 20h  Gratuit

Une visite guidée et gratuite, assurée par les  
jardiniers du Pôle Paysage et Espaces verts, à la 
découverte du parc du château rénové en 2015.

En été, les mardis et jeudis, à 10h  Gratuit  

festivals
Madama Butterfly 

FeStival piu di voce

L’héroïne de cette oeuvre, Cio-Cio-san (papillon en  
japonais d’où le titre de l’opéra « Madama Butterfly »), est 
une jeune geisha trahie par son mari occidental, officier 
dans la marine des Etats-Unis d’Amérique, symbole de la  
rencontre entre deux mondes étrangers.

Histoire d’un amour déchirant et fatal, le chef-d’oeuvre de 
Puccini vise un point central, de la culture du drame sans 
fin de la perte.

Jeudi 22 juillet, à 21h
Tarif plein : 20€ - Tarif réduit : 12€

Tout public à partir de 10 ans   
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Le lundi à Campagne
venez pique-niquer danS le parc

Les lundis de l’été des animations et des spectacles 
gratuits sont programmés sur le Domaine départe-
mental de Campagne. C’est la journée parfaite pour 
venir visiter le domaine, participer aux animations, 
admirer les expositions, et pique-niquer en famille en 
soirée dans le parc avant le spectacle.

Les lundis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août 

L’été actif 
proFitez deS tariFS réduitS de l’été actiF

Escalade -Spéléologie - Grimpe d’arbre - Murder par-
ty - Kickbike - Tir à l’arc. Dans le cadre de sa politique 
en faveur du développement des sports et des loisirs 
de nature, le Conseil départemental et les commu-
nautés de communes proposent, sans condition, 
à chaque participant, des tarifs réduits permettant 
d’accéder à toutes les activités.

Du 13 juillet au 20 août
Plus d’infos sur www.dordogne.fr, rubrique Culture Sport 

OSS 117, le Caire nid d’espions
Marché gourMand & FilM

Marché gourmand avec les produc-
teurs locaux, organisé par le comité 
des fêtes de Campagne, suivi de la 
projection en plein air de OSS 117, le 
Caire nid d’espions.

Égypte, 1955, le Caire est un véritable 
nid d’espions. Tout le monde se méfie 
de tout le monde, tout le monde com-
plote contre tout le monde : Anglais, 
Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut 
retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse 
qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République  
Française envoie son arme maîtresse : OSS 117. 
Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika (1H39)

Lundi 19 juillet, marché à 19H30, film à 22H
Projection  Gratuit  Tout public

Contes dessus, conte dessous 
et Pluma Blanca

Contes et concert de musiques et chants occitans, 
et du monde, en polyphonie. Ambiance bal.

Lundi 26 juillet, à 20h30

Concert  Gratuit  Tout public

L’envol de la fourmi
Des êtres singuliers entrent en 
scène et partagent un même rêve 
: voler. Tout est prétexte aux ten-
tatives de baptême de l’air.  Entre 
Fourmi et les poules, la complicité 
se construit à chaque pas.  

Voilà une création atypique où des 
éléments très concrets de la vie 
des poules dessinent de drola-
tiques tableaux de notre humaine 
condition.’

Lundi 2 août, à 20h30 
Clown  Gratuit  Tout public

Discours de la Servitude  
Volontaire, E. de La Boétie

coMpagnie oghMa / leS MeneurS de bal

Œuvre majeure d’un des grands esprits du Périgord qui 
y analyse avec audace et de façon terriblement juste 
les risques du pouvoir absolu. Eclairée à la bougie, cette  
réflexion essentielle, se propose comme un dialogue  
immersif entre sept artistes, texte déclamé et musiques 
du temps de La Boëtie pour un moment qui resonnera  
aujourd’hui

Jeudi 29 juillet, à 21h 
Plein tarif : 10 euros; Tarif réduit : 8€

Réservation: 05 53 51 89 25 ou http://compagnieoghma.com/
 

Hâl, le voyage amoureux
enSeMble cheMirani

FeStival MuSique en périgord

Ce Voyage amoureux explore la modalité orientale (Iran, 
Inde, Turquie…) au travers de compositions originales, 
avec en prime quelques escales en pays celtiques. Rap-
prochons-nous ensemble du hâl, cet état extatique à la 
fois d’éveil et d’oubli de soi, que l’on recherche dans les 
musiques savantes orientales. Mardi 3 août, 21h
Concert Plein tarif : 25€ - Tarifs réduits : 15€ et 5€

 

Animation Archéo
viSite deS JardinS néolithiqueS

Le « Jardin néolithique » du Domaine départemental de 
Campagne présente des plantes issues d’une sélection 
d’espèces anciennes, proches de celles cultivées dans 
nos régions par les premiers agriculteurs de la fin de 
la préhistoire entre 5600 et 2200 av J.-C. Vous pour-
rez participer à des animations familiales et découvrir 
les plantes cultivées utilisées à cette période pour la 
fabrication d’outils, de vêtements, de vanneries, de 
constructions. 

Lundi 26 juillet, à 10H, Lundi 2 août, à 10H 
Lundi 16 août, à 10H

Gratuit   Tout public

Ouverture du parc 7j/7 
du 1er juillet au 31 août : 10h - 20h

mars & novembre : 10h-16h 
avril, mai, juin, septembre & octobre : 10h-18h

fermé de décembre à février,  
sauf vacances scolaires

Renseignements :

Conseil départemental de la Dordogne 
Pôle Paysage et Espaces verts 
cd24.dprpm-ppev@dordogne.fr 

www.dordogne.fr

Accueil du Château ouvert en été 
06 87 92 49 49

Lundi 19 juillet : Marché Gourmand - Cinéma en plein air : 
OSS 117, le Caire nid d’espions. 
 

Jeudi 22 juillet : Festival Piu di voce, Concert : Mme Butterfly
 

Lundi 26 juillet : Animation archéo - Contes dessus, contes 
dessous - Concert Pluma Blanca. 
 

Mercredi 28 juillet : Randonnée archéo 
 

Jeudi 29 juillet : Festival Oghma, La Boétie
 

Lundi 2 août : Animation archéo - L’envol de la fourmi. 

 

Mardi 3 août : Festival Musique en Périgord,  
Concert Ensemble Chemirani
 

Lundi 9 août : Marché Gourmand - Cinéma en plein air : 
Chantons sous la pluie. 
 

Lundi 16 août : Animation archéo 
Concert : 5 à 7 quartet 
 

Vendredi 20 août : La nuit des chauves-souris

 

Lundi 23 août : Randonnée archéo - Concert La vorace

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

Réservations : 05 53 51 13 52 – 06 77 20 89 28 

Réservations : 05 53 07 20 48 - 05 53 29 98 37

festivals, animations, expositions, spectacles

GratuitTout public



LA FORÊT
DES AUTRES

DORDOGNE-PÉRIGORD

2

EYRIGNAC
ET SES JARDINS

CHÂTEAU DU DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL DE

CAMPAGNE

EXPOSITION
    SITES

Du 3 avril au 
3 octobre 2021

www.eyrignac.com  -  www.dordogne.fr
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