
 



Jusqu’au 30 septembre 

 
Une grosse cuillère d'imagination, un 
soupçon de mains bricoleuses, et une 
copieuse envie de partager le tout ... 
Telle pourrait être la recette de ce 
chemin magique. Un sacré 
"Drôldech'min" rempli d'innombrables 
et fantasques personnages, de bien 
"curieuses bêtes" et même d'un 
mélange des deux. Bref, un univers 
haut en couleurs qui ne laissera ni les 
petits ni les grands, indifférents. 
Samedi, Dimanche et Jours Fériés de  
14h à 17h. 
Tél +33 53 04 99 97 ou 07 68 27 06 92 

Du 2 au 13 mai 

 
Vincent Bappel, Artiste plasticien 
présentera du 2 au 13 mai une 
exposition réalisée en collaboration 
avec les résidents de l'EHPAD de 
Thenon. L'affiche et le carton 
d'invitation sont en pièce jointe. 
Rencontre avec l'artiste et les 
résidents le samedi 13 mai 15h à la 
galerie Thenon les Z'Arts (autour 
d'une petite collation). 

Lundi 1er mai 

CHATEAUX EN FETE 

 
Chaussez-vous pour marcher… 
Nous vous proposons une visite 
accompagnée pour découvrir 
l’environnement du Château : ses 
jardins remarquables, son parc à 
l’anglaise et à cette occasion au 
détour d’un chemin, peut-être 
découvrir l’une de nos orchidées 
sauvages ! Départs tous les jours à 
11h et 15h – inscription à l’arrivée à 
la Billetterie, 4€ en supplément. 
Infos : +33 5 53 50 51 23 

 
De 8h-18h aux Jardins de l'île de la 
Vergne : Fête de l'Ail et vide-greniers 
du Comité des fêtes, réservation 
emplacement au +33 6 33 25 27 12 
ou +33 6 88 46 44 94. 
 

8h30-12h30, salle des fêtes : repas à 
10€ avec rillettes, omelette... et 
réalisation de pain dans le four 
communal avec le comité des fêtes. 

Rdv à 8h30, 7 et 10 kms, repas : 12h 

(15€/ adulte, 8€/-12 ans). Organisée 

par l’Amicale Laique. Réservation : 
+33 6 31 23 24 70 

11h place de la mairie (ou salle 
polyvalente) : organisée par le comité 
des fêtes, casse-croûte 12€, 8€/ -10 
ans, Plus d’infos : +33 6 77 63 71 78. 

8h30-17h, jardins de l'île de la Vergne 
: Vide-greniers, structures gonflables 
(gratuit), buvette et petite restauration 
sur place, avec le comité des fêtes ; 
Plus d’infos : +33 6 33 25 27 12 ou +33 
6 88 46 44 94 (2,50 le mètre). 

Jeudi 4 et Vend. 5 mai 

 
Le Laboratoire du Territoire de la 
Vallée de la Vézère propose un 
spectacle à la lumière du jour une 
danseuse s’installe à la médiathèque 
et à la crèche. 
Spectacle version spécifique pour les 
crèches (à partir de 9 mois) et les 
médiathèques (à partir de 18 mois) 
Durée : 30 mn à la Médiathèque. 



 

Vendredi 5 mai 

 
À 16h, la Ferme Roulland organise sa 
1ère dégustation, de la saison, 
gratuite à la ferme ! 
Inscription au +33 5 53 51 50 54 ou 
regine.roulland@wanadoo.fr 

De 17h30 à 20h : à la ferme : en mode 
Afterwork, la Noix Patiente vous 
propose des assiettes apéros et une 
buvette au cœur de la ferme, pour 
passer un bon moment de convivialité. 
Plus d’infos : +33 6 33 88 26 07 ou +33 
6 81 34 81 71 

Samedi 6 mai 

 
Match France-Angleterre Universitaire 
à 17h au Stade Beaudry de Terrasson. 
Le vainqueur remportera le trophée en 
bois réalisé par l'artisan d'art et 

tourneur sur bois terrassonnais 
Nicolas Delmas. 

 
 

Dimanche 7 mai 

Au pied du château entre 50 et 80 
exposants particuliers et 
professionnels vous proposeront 
tout au long de la journée les objets 

les plus variés. Tél : +33 89 29 91 66 

Lundi 8 mai 

Vide Grenier à la Halle organisé par 
l'Amicale Laïque Le Lardin Saint 
Lazare avec la participation du Club 
Philatélique du Lardin et Team Cron 
Restauration sur place Structures 
gonflables. 
Inscription au 06 87 76 93 44 ou 06 
79 98 87 09  

10h-12h à l’ancienne école St 
Lazare : ouverture du musée de 
l’industrie, exposition temporaire sur 
la Seconde Guerre mondiale ; 

Mercredi 10 mai 

A 10h30 à la médiathèque avec les 
conteuses Hélène, Nicole et Betty, 
gratuit, inscription +33 5 53 50 82 06 

Vendredi 12 mai 

 
Spectacle proposé par la distillerie à 
20h. Plonger dans le noir et face à 
une toile tendue, le public met en 
regard ses perceptions en étant 
guidé par l'évolution des ombres 

corporelles de l'interprète. Cie Maje : 
45 min 
Tarif 15€-Adhérents 12€ Réduit 8€ 
Réservation : + 33 6 73 70 92 31 

Samedi 13 mai 

11h30 : avec Les Roses Bleues, près 
de 150 majorettes présentes, défilé 
parade à 11h30 dans les rues au 
centre-bourg, festival à 14h sous la 
halle, tombola. 

20h30, à la salle des fêtes : avec la 
troupe des enfants et adultes de Tout 
est permis, 8€, -12 ans 4€, avec la 
participation de Miss 15/17 Limousin 
2023, crêpes... ; 

À l'occasion de la 19ème édition de la 
Nuit Européenne des Musées, Bovetti 
réveille vos sens... Visite guidée 
offerte et tests à l'aveugle. Départs : 
19h30, 21h15 et 21h. Sur réservation 
au +33 5 53 51 81 53.  
Boutique ouverte exceptionnellement 
de 19h30 à 22h. 

Visite libre du musée d’histoire de la 

Médecine de 18h à 22h. tarif réduit : 4€ 

/ adulte, 4€ / enfant +14 ans, étudiant, 
gratuit -14 ans.  +33 6 31 35 71 28 

Dimanche 14 mai 

Place de la Marzelle de 10h à 18h30 
organisé par l'Association la Marzelle 
Thème Fête des Mères Fêtes des 
Pères, si mauvais temps repli à la 
Salle des Fêtes Buvette, snack  

Départ 8h50 derrière le parking de 

l'école. Infos : +33 6 72 00 89 18 

Organisées par JP Pédenon 

7h : départ libre, inscriptions à 7h pour 
20km, à 8h pour 15km, à 9h pour 10 
km et à 10h pour 5 km, ravitaillements, 
petite restauration sur place 4€, ins. 6€ 
jusqu'au 12 mai sur www.klikego.com, 
7€ sur place, gratuit -12, +33 6 18 26 
81 15 

10h-12h et 14h-17h : grande expo 
photos et rétrospective de la fête des 
moissons des battages et du pain, 



 

projection sur grand écran du film 
tourné lors de la fête des moissons ; 

De 8h à 18h organisé par le Foyer 
Laique et sa section Anim' Actions. 
Inscriptions/Résa tél heures repas +33 
6 63 60 23 72 ou +33 6 63 65 20 71 
Buvette Restauration sur place. 

D’environ 12 ou 8 km suivie d’un 
repas. Départ salle des fêtes.  
Marche + repas 19€ (12€ jusqu'à 12 
ans). Marche seule 3€ (une pause 
casse-croûte est prévue). 
Inscription au +33 6 86 60 19 93 

Repas organisé par le Comité des 
Fêtes à 12h.Tarif : Adultes 25€ 12€ - 
de 12 ans. Réservation avant le 08 mai 
au +33 6 88 59 74 54 

Des volumes utopiques, des 
démonstrations et mouvements 
animés surgissent. Une forme 
plastique, circassienne et scientifique 
pour génial seul en piste à 18h à 
Boulazac. 
Affrètement d'un bus au départ de 
Terrasson à 16h30 organisé par 
Itinérance Culturelle en Terrassonnais 
et le Pôle National du Cirque de 
Boulazac. Tarif 15€ (partenaire) / 6€ 
(moins de 18 ans) 
Renseignements / Réservations : +33 
6 83 44 40 90 - +33 6 79 08 97 39 

Vendredi 19 mai  

De 17h30 à 20h : à la ferme : en mode 
"Afterwork", la Noix Patiente vous 
propose des assiettes apéros et une 
buvette au cœur de la ferme, pour 
passer un bon moment de convivialité 
Plus d’infos : +33 6 33 88 26 07 ou +33 
6 81 34 81 71 

Le 205 Rallye Club de France 
organise un parcours sur 3 depts, le 19 
il fera étape au Château de 
HAUTEFORT, où vous pourrez 
admirer les bolides des années 90 
jusqu'à 14h, ensuite les voitures 
partiront vers Montignac en passant 
par Thenon.  

Samedi 20 mai 

15h à la maison du patrimoine rue du 
Couvent : venez partager et montrer 
vos souvenirs sur l'histoire de 
Terrasson, +33 5 53 50 80 48, thème 
du jour : le rugby à Terrasson. 

Sam. 20 et Dim. 21 mai 

À la salle des fêtes de Saint Agnan 
Le 20/05 : fête foraine (auto-
tamponneuses, manèges, tir, 
structure gonflable, 14h Concours 
pétanque, 19h soirée moules/frites 
Le 21/05 : fête foraine (auto-
tamponneuses, manèges, tir, 
structure gonflable, vides 
grenier/brocante, vente de fleurs, 
buvette, crêpes, 12h repas 
campagnard (18€, -12 ans : 10€). 
+33 5 53 51 66 95 ou +33 6 79 82 98 
35 

Dimanche 21 mai 

 
9h30-12h30, place Marcel Paul : 
voitures de collection, motos, 3e 
dimanche du mois, entrée libre  

9h-18h, jardins de la Vergne 

Mercredi 24 mai 

À 10h30 - Bibliothèque de Hautefort 
Les enfants seront amenés à 
fabriquer leurs propres savons, lors 
de cette animation (en dessous de 6 
ans accompagnés), 2€ par enfant. 

Réservation obligatoire +33 5 53 50 13 
32 ou +33 6 31 35 71 28 

Samedi 27 mai 

À partir de 14h30, à la Noix Patiente, 
avec dégustations de nouvelles 
recettes. Plus d’infos : +33 6 33 88 26 
07 ou +33 6 81 34 81 71 

Du sam. 27 au lundi 29 mai 

Grand parc éphémère sur l'Ile de la 
Vergne : 30 attractions, 20 structures 
gonflables et des jeux type babyfoot et 
flippers et bien sûr les jeux aquatiques 
: le crocodile, le mur d’escalade, la 
Fête Foraine pour lesquels le maillot 
de bain est obligatoire 

Lundi 29 mai 

7h30-16h : randonnées VTT de 10, 21, 
30, 40, 50 et 65 km, Trail de 10 ou 21 
km sans classement, grande Marche 
pour Camille contre les maladies 
neuro-dégénératives, 1€ reversé, 
départ à 8h45 pour le Trail, à 9h15 
pour le VTT et à 9h20 pour les 
marcheurs. Inscriptions dès 7h30 sur 
place. Grillades à 12h30. 
Renseignements au +33 6 81 62 66 34 
ou +33 5 53 50 63 46.  
 
 

TOUS LES JEUDIS 

 
À l’ancienne école St Lazare : 

ouverture du musée de 
l’industrie, exposition 

temporaire sur la Seconde 
Guerre mondiale. 

 

COMMUNIQUEZ DANS 
L’AGENDA SUR VOS FÊTES ET 

MANIFESTATIONS :  
>> agenda@vezere-perigord.fr 
Bien indiquer : date, horaires, 

lieux, description, tarifs, contact 


