
spectacles
Cyrano de Bergerac
Pique-nique gourmand et film

Pique-nique gourmand avec les 
producteurs locaux, organisé par le 
comité des fêtes de Campagne, suivi 
de la projection en plein air avec Ciné 
passion de Cyrano de Bergerac.

Les aventures du célèbre et turbulent 
cadet de Gascogne, amoureux de sa 
cousine, Roxane, vues par le réalisa-
teur de « La Vie de château » et le scé-
nariste Jean-Claude Carrière. (2 h 15)  

Vendredi 5 août, pique-nique à 19 h 30, film à 22 h
Gratuit  Tout public

Les Cousins d’Aldo,  
Open Swing

Swing et ComPagnie

Les musiciens proposent un réper-
toire de Swing, de La Nouvelle-Orléans 
au manouche, de Louis Armstrong à  
Nino Ferrer.  

Vendredi 12 août, à 20 h 30
Concert  Gratuit  Tout public

Deux femmes, tout un monde ! 
Cynthia et Julianne Joe

ComPagnie lilo

Spectacle : Cynthia, premières neiges à 18 h 

Emilie Dussarat, propose « Cynthia,  premières neiges »,   
un seule en scène qui frôle l’univers du clown, le stand up, 
l’impromptu qui dure.

Concert : Julianne Joe à 20 h 30

Julianne Joe chante avec un jeu de guitare très original et 
élégant, passant du folk raffiné aérien au blues rock nerveux. 

Seule en scène Concert Gratuit Tout public

Vendredi 19 août à partir de 18h
Concert  Gratuit  Tout public

spectacles agenda

bons plans

exposition
Mes anthropo-scènes
deSSinS, PeintureS et SCulPtureS  

de miChel Brand

Le Domaine de Campagne accueille, dans les sa-
lons du château, l’exposition conçue par Michel 
Brand, plasticien autodidacte installé en Dordogne 
depuis 1982. « Mes anthropo-scènes » retrace son 
parcours artistique à travers la présentation d’une 
vingtaine de sculptures et une douzaine de des-
sins et peintures. La scénographie retenue met 
en regard dessins et statuaires appréhendées 
comme deux modes d’expression par lesquels 
l’auteur interroge les fondements d’une humani-
té profondément tiraillée entre pulsion et pensée, 
individu et société, passé et présent.
Les dessins réalisés dans l’instant témoignent 
d’une démarche introspective où se mêlent rémi-
niscences, instincts et fantasmes.
L’intimité entre les Arts Premiers et les sculp-
tures minimalistes de Michel Brand confère à 
l’ensemble une dimension archétypale et hors du 
temps.

Tous les jours de 14h à 18h du 21 mai au 30 juin
Tous les jours de 10h à 20h en juillet et août

Tous les jours de 14h à 18h du 1er au 18 septembre.
  

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 pré-
sentent les espèces et le matériel utilisé pour l’observa-
tion. Une sortie nocturne fera suite pour identifier des 
chauves-souris. Vendredi 26 août, à 20 h

Réservation conseillée 05 53 06 80 16   Gratuit   Tout public
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Le vendredi à Campagne
Venez Pique-niquer danS le ParC

Les vendredis de l’été, des animations et des spec-
tacles gratuits sont programmés sur le Domaine dé-
partemental de Campagne. C’est la journée parfaite 
pour venir visiter le domaine, participer aux anima-
tions, admirer les expositions, et, en soirée, pique-ni-
quer en famille dans le parc avant le spectacle.
Les vendredis 15, 22 et 29 juillet, 5,12 et 19 août 

L’été actif 
Profitez deS tarifS réduitS de l’été aCtif

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

Du 12 juillet au 19 août 
Plus d’infos sur www.dordogne.fr, rubrique Culture Sport 

Donne-moi des ailes
Pique-nique gourmand et film

Pique-nique gourmand avec les producteurs locaux, 
organisé par le comité des fêtes de Campagne,  suivi  
de la projection en plein air avec Ciné passion de 
Donne-moi des ailes.

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition. (1 h 53)

Vendredi 15 juillet, pique-nique à 19 h 30,  
film à 22 h

Projection  Gratuit  Tout public

L’histoire vraie du petit  
Chaperon Rouge

Cie BoiS et CharBon

Réécriture malicieuse du conte, mise en scène 
enlevée, scénographie ludique… Un spectacle à  
découvrir joyeusement en famille ! Avec Sophie 
Vaslot et Frédéric Klein. 

Vendredi 22 juillet à 20 h 30
Théâtre

  
Gratuit

  
Tout public

Journée « Cultures du monde »   

Après-midi : Sinaloense et Gangbé Brass Band

Autour d’une animation, programmée par le Festival 
«Cultures aux Cœurs», venez découvrir le Grand Ballet 
mexicain «Sinaloense», et les célèbres musiciens du  
«Gangbé Brass Band’ du Bénin.

Musiques et danses à 15 h

En soirée : Casamento, musiques du Brésil 
et des Antilles 

Antenne jazz

Du Brésil en passant par les Antilles, les mélodies riches, 
virtuoses et à la fois très accessibles sont menées  
brillamment par nos six talentueux musiciens.

Vendredi 29 juillet, à 20 h 30
Concerts

  
Gratuit

  
Tout public

Chauves-souris 
exPoSition et Vr

Le cabinet de curiosité « chiroptérologique »
Un cabinet de curiosité « chiroptérologique » est pré-
senté au rez-de-chaussée du château. Sont proposées :  
une exposition sur la présence et la vie des chiroptères ; 
une collection d’instruments scientifiques ; et enfin une 
bibliothèque pour tous les publics.

La salle d’immersion virtuelle
Le public se déplacera dans l’enveloppe numérique de ce 
grenier scanné en 3D pour y admirer la charpente et dé-
couvrir le monde des chauves-souris sans les déranger

0uvert de 14 h à 17 h sur demande à l’accueil
   

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

Visite libre : aux horaires d’ouverture

Visite guidée : les mardis et jeudis à 10 h en été

GratuitTout public

Stradivaria 
feStiVal muSique en Périgord

L’octuor à vent Stradivaria qui a beaucoup joué le réper-
toire baroque sur instruments anciens nous interprétera 
un programme viennois, intitulé « Sérénades d’été », avec 
la sérénade K375 de Mozart et la très mozartienne partita, 
op. 57 de Franz Krommer, publiée en 1807.

Mercredi 27 juillet à 21 h
Plein tarif : 25 € Tarif réduit : 20 € et 10 h

Concert Tout public   
Réservations : https://www.billetweb.fr/ensemble-stradivaria

festivals, animations, expositions, spectacles

GratuitTout public
+13 ans Tout public

TOSCA d’après G. Puccini
xVie feStiVal Più di VoCe

Avec Rome en toile de fond, l’opé-
ra tisse une histoire d’amour et de 
politique des plus réalistes, sur la-
quelle plane, dès le lever de rideau, 
la figure du terrifiant chef de police 
Scarpia, dont le poison contamine 
peu à peu cet oppressant huis clos. 

Tosca, ce sont deux heures d’action 
et de passion coulées dans un ly-

risme torrentiel et une orchestration luxueuse, sur un livret 
qui a l’efficacité d’un scénario de cinéma.

Jeudi 21 juillet à 21h
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 15 € 

Réservations : 05 53 51 13 52 - 06 77 20 89 28 Tout public

Animation Archéo  
ViSite du Jardin néolithique

Venez découvrir notre « Jardin néolithique » et 
ses 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. À travers des ateliers libres, vous 
utiliserez les outils agricoles de nos ancêtres, et 
participerez à l’aménagement de ce jardin du pas-
sé. Un moment de partage en toute convivialité

Les vendredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19 août, à 10 h  

Randonnées archéos : départ du parking du 
Val de la marquise
Vendredi 8 juillet et les lundis 
18, 25 juillet et 22 août, à 9 h 30    

Gratuit

Tout publicGratuit

La jalousie du Barbouillé 
de Molière

ComPagnie oghma

Une des premières pièces de Molière, pour fêter joyeu-
sement ses 400 ans. Farce méconnue, La Jalousie du  
Barbouillé, est bourrée d’invention. Une découverte  
précieuse et originale, à la lumière des bougies, pour les 
adultes et même les plus jeunes (dès 6 ans).  (50’).

Mercredi 10 août à 21h 
Tarif plein : 11 € Tarifs réduits : 8,5 € et 6 €

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

Vendredi 8 juillet : Randonnée archéo
Vendredi 15 juillet : Animation archéo. Pique-nique gourmand et 
cinéma en plein air : Donne-moi des ailes
Lundi 18 juillet : Randonnée archéo
Jeudi 21 juillet : Festival Più di voce, concert : Tosca
Vendredi 22 juillet : Animation archéo. Pique-nique et spectacle : 
L’histoire vraie du petit Chaperon Rouge   
Lundi 25 juillet : Randonnée archéo
Mercredi 27 juillet : Festival Musique en Périgord : Stradivaria
Vendredi 29 juillet : Animation archéo. Journée Cultures du monde, 
danses mexicaines, béninoises. Pique-nique et concert :  
Casamento
Vendredi 5 août : Animation archéo. Pique-nique gourmand et 
cinéma en plein air : Cyrano de Bergerac
Mercredi 10 août : Festival Oghma : La jalousie du Barbouillé
Vendredi 12 août : Animation archéo. Pique-nique et concert : 
Les cousins d’Aldo
Vendredi 19 août : Animation archéo. Pique-nique et soirée « Deux 
femmes, tout un monde ! » :spectacle de Cynthia et concert de 
Julianne Joe
Lundi 22 août : Randonnée archéo
Vendredi 26 août : La nuit des chauves-souris

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

GratuitTout public

théâtre



DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CAMPAGNE

MICHEL BRAND 
MES ANTHROPO-SCÈNES
21 MAI 
18 SEPTEMBRE 
2022E
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