Saison 2022 - 2023

Bibliothèque
François Augiéras

les acteurs du centre culturel de Montignac-Lascaux :

Association
Découverte Lascaux

Le mot du Maire
La 10ème saison du Centre Culturel Le Chaudron a
connu des hauts et des bas dans la fréquentation du
public mais toute la programmation a pu avoir lieu et
après les nombreux mois de fermeture des salles cela
est une victoire.
Place à une nouvelle saison encore plus riche avec la
venue de deux nouveaux membres qui multiplie la
diversité de l’offre. Nous pouvons être fiers d’avoir
autant d’associations culturelles sur notre commune
qui proposent des spectacles et animations de qualité
tout au long de l’année.
J’espère que le public sera de nouveau au rendez-vous
dès le mois de septembre et que vous apprécierez de
retrouver le chemin des salles de spectacles, de notre
salle de cinéma ou encore de notre bibliothèque, deux
services culturels municipaux.

Je ne peux pas terminer ces quelques lignes sans
vous parler de la grande fête occitane qui fera étape
à Montignac-Lascaux. En effet, le vendredi 30
juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023, notre
commune accueillera la Félibrée. Un grand rendezvous annuel pour la culture occitane. Un évènement
qui se prépare sur plusieurs mois et qui demande la
mobilisation de beaucoup de personnes, j’espère que
vous en ferez partie.
Je vous souhaite une très bonne saison culturelle
2022/2023 à Montignac-Lascaux.
Laurent MATHIEU
Maire de Montignac-Lascaux

Le mot de la Présidente
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Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle saison
2022-2023 du Centre Culturel de MontignacLascaux Le Chaudron.
Une saison où nous accueillons les deux nouveaux
membres du Centre Culturel : La compagnie Oghma
et la compagnie théâtrale Les Voyageurs de mots.
La compagnie Oghma implantée sur le territoire
depuis plusieurs années parcourt la France pour
présenter ses spectacles dans le registre de la farce
et du burlesque de l’époque du XVème au XVIIème
siècle. Si vous voulez découvrir cet univers à la lueur
de la bougie et avec des comédiens en costumes
d’époque, rendez-vous le 8 octobre !
La compagnie théâtrale les Voyageurs de mots a
foulé plusieurs fois les planches de la salle Jean Macé.
Son répertoire ? Un mélange d’œuvres dramatiques
contemporaines et modernes; des œuvres du
répertoire, présentés en pièce de théâtre ou sous
forme de lecture théâtralisée.

A découvrir dès le 24 septembre !
L’arrivée de ces deux associations contribue à enrichir
l’offre culturelle de notre saison qui s’étoffe d’année
en année.
Une saison avec des spectacles ouverts à tous mais
aussi avec des projets culturels pour les scolaires et
des structures d’accueil d’enfants. Ces projets voient
le jour grâce au partenariat avec l’Agence Culturelle
Départementale, un lien indispensable pour que la
culture en milieu rural se développe.
Je vous souhaite une excellente 11ème saison culturelle
avec Le Chaudron et en espérant vous y retrouver
nombreux.

Marie-France PEIRO
Présidente du Centre Culturel Le Chaudron

Le Centre Culturel le Chaudron et ses membres proposent une saison riche et éclectique !
Les membres sont : l’Amicale Laïque du Montignacois, la bibliothèque, le cinéma, l’antenne Vallée Vézère
du Conservatoire à Rayonnement Départemental, Découverte Lascaux, Compagnie Oghma, la Compagnie
théâtrale Les Voyageurs de mots, Le mois du Lébérou, le Festival du Périgord Noir, CinéToile.
Pour avoir plus de renseignements ou réserver pensez à regarder le logo qui figure à côté du spectacle/animation,
cela vous indique la structure organisatrice à contacter !

Si vous voyez ce symbole, rendez-vous à la bibliothèque de Montignac-Lascaux pour
découvrir une sélection de livres, CD… en lien avec le spectacle programmé.
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Célébration du 82ème anniversaire de la Découverte de Lascaux
Dimanche 11 septembre 2022 | à Lascaux 2| 15h | gratuit | 1h30

Le dimanche 11 septembre sera organisé par l’Association Découverte
Lascaux, une promenade le long du chemin que les 4 inventeurs ont
parcouru avant de découvrir la grotte. Nous irons de Lascaux 2 jusqu’à
Régourdou. Vous serez accompagnés par notre conteur occitan Daniel
Chavaroche. Il vous racontera la découverte par les 4 inventeurs en
occitan (mais qui sera traduit) son récit sera, bien sûr, parsemé de ses
habituelles histoires.
A la fin de la promenade, en arrivant à Régourdou, ceux qui le souhaitent
pourront visiter le musée consacré aux ours.

« Biosphère » Conférence Interactive
Vendredi 23 septembre 2022 | Cinéma VOX | 21h | 6 €, 4€ |à partir de 12 ans
Organisé en partenariat avec la CCVH, CinéToile et le cinéma Vox
Une sensibilisation à l’un des 9 grands défis
du développement durable : Eau, Biodiversité,
Alimentation, Gaspillage, Déchets, Mobilité, Energie,
Climat, Durable, abordée sous forme de conférence en
vidéoprojection interactive où l’interactivité du public
est assurée au moyen de boitiers de vote électronique.
Conférencier : Cyril DUFER
Après 12 ans d’enseignement à l’université de Toulon,
Cyril Dufer, ancien animateur NRJ, créé l’aventure
Biosphère... Par un cocktail d’humour, de pédagogie et
de dynamisme, il captive le public en donnant, depuis
presque 20 ans, des conférences sur les grands défis
environnementaux, à travers le monde.
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Nous, Molière - Théâtre
Samedi 24 septembre 2022 | place d’Armes | 15h | 15€, 10€ | gratuit pour les -12ans
Par la Compagnie théâtrale les Voyageurs de mots
À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, nous présentons une nouvelle création
en nous inscrivant dans notre singularité artistique. Le spectacle se présente comme un voyage à travers
certains grands moments de l’œuvre. Il met en scène Molière lui-même, véritable lanceur d’alerte hier
comme aujourd’hui, abordant tous les problèmes sociaux, politiques, moraux et philosophiques, insatiable
contempteur des défauts et des aberrations d’une société qu’il examine et dissèque sans concession.
Un prologue contemporain ouvre ce parcours. Une troupe de comédiennes et de comédiens (la nôtre),
sur une scène vide où plus rien ne se passe à cause
d’une situation de chaos à la fois épidémique, sociale et
politique, est en déshérence, se demandant ce qui peut
bien être monté aujourd’hui sur une scène de théâtre.
Jean-Baptiste Poquelin/Molière, égaré dans les méandres
du Temps, surgit quasi magiquement, les bras chargés
de manuscrits. Il va aider la troupe des comédiennes et
comédiens à retrouver la passion et la nécessité du théâtre.
Alors arriveront la musique, les costumes, et la lumière...»

Polluons dans les bois…pendant que le loup n’y est pas

Bibliothèque
François Augiéras

Mercredi 28 septembre 2022 | salle Jean Macé | 15h | 5€ |à partir de 6 ans
Par la Cie La BAD’J

L’Histoire : le printemps est là... Mais voilà, l’usine a pollué dans les bois
pendant que le loup n’y était pas. Notre compère loup a monté une équipe de
choc : un chaperon vert, une mamie guerrière, un goupil stratège et plein d’autres
camarades.
Main dans la patte, ils vont tout mettre en œuvre pour sauver Mère Nature.
Voyageant de contes en contes à l’aide de ses supers chaussures élasto-rebondissantes,
notre petit chaperon vert rencontre différents personnages connus et essaye
avec eux de découvrir qui sont les vrais pollueurs. L’amitié et l’entraide de nos
compagnons suffiront-elles à enrayer le cercle infernal de la pollution ? »
Évocations et détournements de contes classiques, jeux de mots, quelques chansonnettes et marionnettes
permettent aux deux interprètes de jouer cette fable colorée sur le registre du comique. Un spectacle éducatif
et interactif sur la défense de Mère Nature.

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma
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Bibliothèque
François Augiéras

Le monde insolite des champignons-Conférence
Vendredi 7 octobre 2022 | Salle de l’Espace Temps Libre |20h30 | Entrée libre
Par Benoît Peyre
Vous voulez passer, auprès des lutins à chapeaux de nos sous-bois, un
moment convivial, très vivant, instructif et ludique à la fois ?
Venez donc assister et participer à l’animation de Benoît Peyre «Le
Monde Insolite des Champignons».
Vous découvrirez, tout en vous amusant, un grand nombre d’aspects
du champignon - où il pousse, comment, les couleurs, les dictons etc.
Projection de plus de 200 photos…
Rires et connaissances garantis !!!

La Jalousie du Barbouillé - Théâtre
Samedi 8 octobre 2022 | Salle Jean Macé | 21h | 10€, 8€, 5€
Par la Compagnie Oghma

Pour le 400ème anniversaire de Molière, nous
ouvrons la saison avec cette pièce interprétée par
les comédiens de la Cie Oghma.
Un joyeux charivari où tous les personnages types
de Molière apparaissent au fil de l’œuvre : le mari
jaloux, le beau père aveugle et le pédant docte
avec ses discours interminables et absurdes !
Pour l’histoire : le Barbouillé se plaint de sa
femme Angélique qui ne vit pas comme il le
souhaiterait. C’est alors que le pédant docteur
arrive pour la remettre dans le droit chemin mais
le père Gorgibus s’en mêle !
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Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma

Le harcèlement scolaire - Ciné-débat

Vendredi 14 octobre 2022 | Cinéma Vox |20h30 | gratuit
« Un monde » de Laura Wendel.
Proposé par CinéToile dans le cadre de la semaine de la parentalité, en partenariat avec la CAF,
le Conseil Départemental, la municipalité et le PIJ.
À son entrée à l’école, Nora est divisée entre la volonté d’aider son frère
victime de harcèlement et la nécessité de s’intégrer à cette nouvelle
communauté. Partagée entre son père qui l’incite à réagir et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora est prise dans un conflit de loyauté. Dans
un premier temps solidaire de son frère, Nora en vient à le trahir pour tenter
de sauvegarder son propre lien au reste de la communauté.
Présenté à Cannes dans la section « Un Certain regard », le premier
magnifique long métrage de la cinéaste belge pénètre le monde de l’enfance,
abîmé par le harcèlement scolaire.
Débat avec Noémya GROHAN, ancienne victime de harcèlement scolaire et
auteure du livre-témoignage “De la rage dans mon cartable” (Hachette 2014).

La vie est un long fleuve tranquille ? - Théâtre

Vendredi 21 et Samedi 22 octobre 2022 | salle Jean Macé | 21h | 5€
Par L’Atelier du lundi de l’ALM
Laissez-vous, Messieurs Dames, glisser au fil de la vie.
Laissez-vous surprendre par des rencontres improbables,
des situations cocasses, moqueuses, parfois grinçantes.
Regard coquin mais bienveillant sur nos réalités.
Enfin tout ce qui fait le sel du courant tumultueux de nos
destinées.
Dents serrées ou à gorge déployée, pour chasser la morosité,
Messieurs Dames, riez !

A chaque vacances !
Les élèves de l’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à Rayonnement Départemental proposeront des
concerts à l’auditorium. Surveillez l’actualité !

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma
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Peiraguda - Concert

Samedi 29 octobre 2022 | salle des Fêtes de Montignac-Lascaux | 21h | 20€, 10€
gratuit moins de 12 ans

Le festival du Lébérou débute à Montignac-Lascaux avec le
concert de Peiraguda.
Un groupe que l’on ne présente plus !! Depuis de nombreuses
années, il parcourt les routes du Périgord et au-delà pour
transmettre sa passion de la musique et de la langue d’oc !
En première partie, Peiraguda laisse place au groupe Igor qui
présente son répertoire français/oc.

Autour du Zinc – Chansons truculentes

Lundi 31 octobre 2022 | 21h | 10 €, 8€, 5€ | salle Jean Macé

Avec Michel LALOI, Joël REGNAULT, Bruno AUBOIRON et Didier BOUDONNAT

Ces quatre copains n’ont d’autre prétention que celle de
faire passer un bon moment aux auditeurs de leur spectacle.
Le répertoire de cette formation issue de « La Jimbr’tée »
association de Moulins (03), est composé de chansons
grivoises, de brèves de comptoir et de chansons à boire.
Certaines de ces chansons sont issues d’un répertoire
populaire que le public pourra reprendre en cœur avec le
quatuor. D’autres, moins connues, proviennent du répertoire
traditionnel ou d’auteurs à texte qui mériteraient d’être plus
diffusées. Le maître mot de ce répertoire est la truculence.
Les chants sont accompagnés aux accordéons diatoniques et chromatiques, à la vielle, à la flûte.
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Cinéma
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Vous avez dit bizarre !! – Lecture théâtralisée
Vendredi 2 décembre 2022 | salle Jean Macé | 20h |
Par la Compagnie Théâtrale les Voyageurs de mots

Coup de gigot et autres histoires à faire peur de
l’écrivain gallois Roald DAHL (1916-1990)
Ce grand écrivain est à la fois un magicien et un
habile manipulateur ; il allie l’art du suspense à
une forme de cruauté absurde qui passe l’humanité
au scalpel. Personne ne ressort intact après avoir
dégusté ce délicieux potage empoisonné qu’est
l’œuvre de Roald DAHL.
On rit un tantinet mais on rit « jaune ».
La vengeance se savoure bien frappée.
Mais où sont donc passés les sentiments ?
N’humiliez pas votre prochain, celui-ci pourrait bien en prendre ombrage et se rebeller de la plus radicale
des façons…
Et puis un petit avertissement :
Il serait fort possible qu’un gigot ait une autre fonction que celle d’être mangé !!

Sylvestre – théâtre et musique

Samedi 10 décembre 2022 | salle Jean Macé | 17h | 8€, 6€, 3€ | à partir de 3 ans
Par la Compagnie VIRUS
Venez à la rencontre de Sylvestre qui vit dans sa
maison à la lisière de la grande forêt, une maison
vieille de plusieurs centaines d’années. Une vie douce
et paisible jusqu’à l’arrivée des humains…
Ils arrivent avec leurs tracteurs, leurs bulldozers mais
aussi leurs musiques et leurs rires, un dépaysement et
un amusement pour Sylvestre d’une courte durée.
Que va devenir ce grand arbre au milieu d’une ville ?
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Spectacles Vivants
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Cinéma

Bibliothèque
François Augiéras

Bouts de ficelle et sortilèges – Contes

Dimanche 18 décembre 2022 | salle Jean Macé |11h | Gratuit | à partir de 5 ans
Contes à dormir debout et donner froid dans le dos.
Un petit bout de pain est distribué à chacun avant le début des contes, car
avec un petit bout de pain dans la poche, rien à craindre… ce sont les fées
qui le disent !
Avec ces créatures de l’imaginaire collectif, la Sorcière, la Fée et le Lutin,
Roberte Lamy évoque la magie qui est autour de nous, sous nos pieds, dans
les airs et sous les pierres. Magie que nous ne savons pas voir, tous occupés
à être occupés.
Un voyage avec la douce Alvie la guérisseuse, Croche-Vioque la vieille dame
que l’on disait sorcière, Dagan le lutin malicieux et bien d’autres encore.

Badaswing – Jazz

Vendredi 27 janvier 2023 | salle Jean Macé | 21h | 10€, 8€, 5€
Badaswing ? Un groupe de musique swing, jazz manouche, jazz américain, made in Périgord Noir !
Quatre musiciens qui emmènent le public dans l’univers des standards de jazz manouche de Django
Reinhardt, du jazz new orleans festif et des grands
classiques de jazz vocal américain de Ella Fitzgerald,
Nina Simone, Duke Ellington ou Nat King Cole.
Dans cet éventail de sonorités vous pourrez apprécier
les solos cadencés ou délicats de guitares et de trompette
ainsi que le timbre accrocheur et sensible de la voix de
David Russell qui chante aussi bien en français qu’en
anglais tout en faisant vibrer sa contrebasse. Ce dernier a
parsemé le répertoire de quelques compositions piochant
dans ces différents styles pour un résultat Badaswing !

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma

11

Bibliothèque
François Augiéras

Un livre, Un auteur – Café Lecture

Dimanche 12 février 2023 | Restaurant La Parenthèse, Montignac-Lascaux | 10h | gratuit

Rencontre avec Adeline Yzac autour de son livre «Fille Perdue»,
2021, édition La Manufacture de livres.
Des extraits du livre seront lus par des comédiens . Un moment
convivial autour d’un petit déjeuner offert aux spectateurs.

Alfred et Hortense – Théâtre

Vendredi 24 février 2023 | salle Jean Macé | 21h | 10 €, 8€, 5 €
Avec Anne Reinier et Fred Lasnier

Alfred est bien chez lui.
Hortense, elle, s’aventure tous les lundis à Paris depuis qu’elle
a souscrit, sans y prendre garde, un abonnement TGV.
Alfred adore Chopin. Hortense est plutôt France Gall.
Ils sont gentils, et font attention aux gens.
Ils habitent le même immeuble : le vôtre.
D’ailleurs, ils vont vous accueillir au sein de la copropriété...
Bienvenue !
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Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma

Les rencards pop rock – Musique
Samedi 11 mars 2023 | 18h | salle Jean Macé | gratuit
L’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à Rayonnement
Départemental propose une journée ateliers(voix, présence
sur scène, technique...) pour les groupes de Musiques
Actuelles des secteurs Vallée Vézère et Sarladais. Un concert
restitution aura lieu à 18h.

La joyeuse métaphysique des mots – Lecture théâtralisée
Le Printemps des poètes

Bibliothèque
François Augiéras

Vendredi 17 mars 2023 | 21h | salle Jean Macé | 8 €
Par la compagnie théâtrale les Voyageurs de mots

Un grand Poète joue
Il joue avec les Mots
Il joue avec la Langue
Il joue à brouiller les pistes
Ses personnages se mettent à employer
un mot pour un autre
Alors la belle Langue
bien rationnelle
bien normée

La Langue de nos enfances studieuses
est dynamitée
Et le poète nous communique sa Joie
Joie de faire exploser le Réel
pour mieux le redécouvrir
Joie de la Poésie qui illumine nos nuits
et apaise nos journées
immense et multiple
C’est Jean TARDIEU !

Les Fables de la Fontaine – Théâtre

Vendredi 24 mars 2023 | 21h | salle Jean Macé | 11€, 8,5€, 6€
Par la compagnie Oghma

Deux comédiens vous proposent de redécouvrir l’œuvre bien
connue de Jean de La Fontaine à travers une vingtaine de Fables,
interprétées avec facétie, humour et complicité. Un parcours dans
des tubes et des textes moins connus — du Loup et l’Agneau au
Singe et au Dauphin.
Petits et grands se retrouvent dans ce spectacle simple dont on
ressort heureux, porté par ces vers rythmés qui résonnent toujours
autant.

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma
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Salvatjonas – Polyphonies occitanes
Vendredi 31 mars 2023 | salle Jean Macé | 21h | 10 €, 8€, 5€
Il est un pays, entre monts et vallées, où nos racines musicales
tendent à l’oubli. Emportées par une vague folklorique,
symphonique et tonale, elles ont perdu de leur modalité. Du
fin fond de leur grotte languedocienne, les salvatjonas («les
sauvageonnes»), sont parties en quête de ces mémoires sonores.
Intriguées par les chants des aïeux, leurs couleurs, leurs
messages, les petites sauvages décident de se les réapproprier
dans le monde d’aujourd’hui, et vous invitent à ouvrir vos
oreilles, lever le pied, ou pousser la chansonnette, au cœur de
leur jardin sonore.

12èmeRencontresPhotographiques«CliClacMontignac-Lascaux»
Du 30 avril au 8 mai 2023 | Accès libre
D’année en année, les éditions CLICLAC se succèdent sous la houlette de notre Amicale Laïque, de son
comité de pilotage et de tous les bénévoles qui contribuent au franc succès de ce rendez-vous de la photographie
sans oublier la municipalité de Montignac-Lascaux et de tous nos partenaires. Que tous ces acteurs en soient
remerciés.
2022 a été honoré de la présence du photographe humaniste Hans Silvester.
Son exposition a conquis un large public dans le hall d’accueil de Lascaux IV et au cinéma Vox lors de ses
échanges et de la dédicace de ses ouvrages.
2023 se profile déjà … Du 30 avril au 8 mai en salles. Expos extérieures (de mi-avril à mi-mai) dans la cité. Le
rendez-vous est pris, parrainé par notre invité d’honneur. Il est trop tôt d’en dévoiler le programme mais sans
aucun doute ce sera encore une édition de belle facture.
Plus de renseignements :
Facebook.com/Cliclac.Montignac
05 53 51 86 88 / 06 88 19 69 87
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Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma

Concert Surprise – Musique
Samedi 13 mai 2023

L’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à Rayonnement
Départemental vous prépare une soirée musicale pour cette fin de
saison !
Les détails seront donnés ultérieurement mais réservez votre date dès
maintenant !
Bibliothèque
François Augiéras

Bébés lecteurs

Vendredi 26 mai 2023

La bibliothèque accueille plusieurs vendredis matin tout au long de l’année, des petits bouts de chou de 0 à 3ans
accompagnés par leur nounou, leur maman, leur papa, leur mamie, leur papi, pour se plonger dans le monde
des livres ! Un temps d’échange et de partage.
Pour clôturer la saison des « bébés lecteurs », un spectacle vous sera proposé salle Jean Macé.
Le détail, un peu plus tard !

La Félibrée – La fête occitane
Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023
Montignac-Lascaux accueille la 102ème Félibrée en 2023 !
C’est la fête la plus populaire de défense de la langue d’oc en Dordogne.
Ce grand rendez-vous a pour but de mettre en valeur la langue, la musique, les danses et les chants traditionnels
occitans, mais aussi d’être une vitrine des savoir-faire de Dordogne.
Un évènement qui se prépare plusieurs mois à l’avance : confection des fleurs, des portes d’accès, des costumes …

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma

15

La jeunesse et la culture

SPRING est un programme départemental dédié
à la jeunesse, coordonné par l’Agence culturelle
départementale Dordogne-Périgord.
C’est une invitation à découvrir la création
artistique d’aujourd’hui portée par des équipes professionnelles départementales, régionales
ou nationales, dans les domaines des arts vivants & visuels. Construit dans la diversité des
expressions, SPRING s’appuie sur des présences artistiques fortes, qui permettent d’instaurer
une relation entre des artistes et un public. Il fait ainsi la part belle à l’expérience sensible, à
travers la découverte d’œuvres, la pratique artistique, individuelle ou collective, et l’échange.
La saison SPRING est construite en partenariat avec des associations ou des collectivités, pour
partager une offre culturelle plurielle et homogène sur le territoire prenant en compte les temps
de l’enfant et des familles.
Plus d’infos sur : culturedordogne.fr

En 2023, deux projets verront le jour avec SPRING !
Le premier projet avec la Compagnie Léonie Tricote sera à destination des plus petits ! La
crèche, le relais petite enfance, la ludothèque, les ALSH vont pouvoir accueillir la comédienne
pour des ateliers et assister au spectacle Catarina Barba Fina où des comptines universelles
sont dites en occitan !
Le deuxième projet pour les plus grands des ALSH et les familles de la ludothèque emmènera
tout ce monde là dans l’univers de la récupération, de l’Art brut. Matiloun, un voyage de
l’invisible vers le visible, proposé par Clémence Prévault.
Ateliers, rencontres avec l’artiste, création, spectacle : on ne va pas s’ennuyer !
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Cinéma

Les écoles et la culture

Spectacles réservés aux groupes scolaires

Dans le cadre du mois de Lébérou
Maternelles
Frédéric Naud – Contes du potiron

Dans son jardin, monsieur Pouce veille. Ses énormes citrouilles sont des coffres à merveilles.
Mille histoires s’y bousculent. Les enfants chantent ; monsieur Pouce plonge dans son potiron…
Chhhut! Qu’en sortira-t-il ? Un conte, une comptine, une chansonnette ? Monsieur Pouce
s’entoure de marottes colorées, de marionnettes bigarrées, d’instruments de musique, d’albums
et de kamishibaïs.
Primaires
Michèle Bouhet & Antoine Compagnon - Petites histoires de grand courage
Le triomphe de l’audace raconté en histoires et en chansons.
Même si les combats auxquels se livrent nos héros paraissent démesurés, ils
ne sont pas perdus pour autant. Grâce à leur rage de vivre, nos personnages
vont trouver le moyen de triompher en activant les leviers de l’imagination
et de la solidarité.
Une ode joyeuse à la détermination.
L’Education Artistique et Culturelle (EAC)
Pour cette année scolaire 2022/2023, des classes du collège et de l’école primaire de MontignacLascaux vont bénéficier de plusieurs projets culturels proposés par des associations/structures
culturelles de Montignac-Lascaux et par l’Agence Culturelle Départementale.
D’autres projets verront le jour au fil du temps, le Centre Culturel le Chaudron est attaché à soutenir les
projets culturels dans la cadre scolaire et hors temps scolaires ! A suivre !

Spectacles Vivants

Jeunes publics, scolaires

Conférences, Expositions

Cinéma
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Cinéma

Acteur incontournable de la vie culturelle, le cinéma
municipal « Le Vox » de Montignac-Lascaux est
un cinéma mono écran, classé Art et Essais avec
les labels : Jeune Public, Répertoire et Recherche et
Découverte.
Ce cinéma fonctionne à l’année et propose une
programmation riche et variée en direction de
tous les publics : films récents, avant-premières,
des films des 4 coins du Monde, souvent en V.O,
des films pour enfants, des trésors du cinéma…
Ciné-Débats, Ciné-Rencontres, Ciné-Goûters,
Ciné-Atelier ou Ciné Pt’it dèj pour les familles…
Le VOX travaille régulièrement avec les différentes
associations locales dont l’association Cinétoile, Les
Grands Espaces, la bibliothèque François Augérias,
l’Amicale Laïque du Montignacois,, le club de foot,
de rugby…
Le cinéma de Montignac-Lascaux fait partie
de l’association Ciné-Passion en Périgord, de
l’association des Cinémas Indépendants de la
Nouvelle Aquitaine (CINA), mais aussi de l’Agence
pour le Développement Régional du Cinéma
(ADRC), et de l’association Française des Cinéma
d’Art et d’Essais (AFCAE).
La salle de 142 places, avec accès aux personnes

à mobilité réduite, est équipée d’un projecteur
numérique (depuis septembre 2011 !) et du son
Dolby numérique 7.1 ce qui permet d’avoir un
confort sonore et des sensations accrues !
Nous pouvons organiser des séances pour les centres
aérés, les comités d’entreprises etc… N’hésitez pas à
nous contacter !
Retrouvez le programme sur le site :
www.allocine.com
Et sur le site de ciné-passion en Périgord :
www.cine-passion24.com
Téléchargez l’application (gratuite) Ciné-passion
en Périgord pour être au courant des sorties, infos
horaires sur les films proposés par votre salle…
Et vous pouvez aussi acheter vos places sur internet !
Cinéma - Place Bertran de Born –
24290 Montignac-Lascaux
05 53 51 87 24
cinemavox.montignac@orange.fr
www.montignac-lascaux.fr
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Conservatoire
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Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de la Dordogne est un acteur culturel présent sur
tout le territoire, favorisant l’accès à la culture pour
tous, avec les valeurs sociales et citoyennes du service
public.
L’ouverture à « toutes les musiques » reste une ligne
pédagogique forte.
C’est aussi une « fabrique artistique », lieu de
formation et de sensibilisation au spectacle vivant,
lieu d’éducation du regard et de l’oreille. Rendre
l’élève acteur et constructeur de sa propre culture
fait partie aujourd’hui des objectifs de la formation.
Son action culturelle - mise en représentation des
savoirs faire des
élèves - est un
espace de créativité.
Elle permet de
développer
activement la
visibilité et
l’ancrage dans le
paysage artistique,
partenarial
et
culturel du
département.
Son action et son
rayonnement
devront être plus clairement reliés aux autres
opérateurs
départementaux : le réseau de la lecture publique,
l’Agence culturelle, le service culturel et éducatif de
la Dordogne. Sans oublier les liens avec l’Education
Nationale, fondamentaux dans la co-construction
de l’éducation culturelle.
(extrait du projet d’établissement rédigé par Blandine
Courel, directrice départementale.)

Le secteur Vallée Vézère s’étend de Terrasson aux
Communautés de Communes du Pays de Fénelon
et de la Vallée de l’Homme. Il compte 228 élèves.
L’enseignement musical est une des compétences
optionnelles de la CCVH.
L’équipe de professeurs du CRD Dordogne est
composée de :
Responsable d’antenne : David Gourvat
Cuivres : Cor - David Meyer | Trombone Laurent Agnes | Trompette - Olivier Faillis
Bois : Flûte traversière - Marie-Cécile Guillot|
Clarinette - Séverine Bonnard | Saxophone Aubin Guillenet
Cordes : Alto - Béatrice Morand | Violoncelle Lionel Morand | Guitare - Jérémy Durand | Piano Isabelle Loiseau, Christine Mas, Catherine Brunet et
Anne Arnautou
Batterie, Atelier des musiques actuelles :
Stéphane Picard, Benoît Saulière
Guitare électrique : Paul Parsat et Robin Rongy
Guitare basse : Laurent Dezon
Formation Musicale : Sandrine Authier
Eveil Musical parents/enfants : Anne Amblelouis
Formation musicale et Atelier Jazz : Laurent Agnes
Contact :
David Gourvat : 06 83 09 21 28
vallee-vezere@crddordogne.com
Sites web :
www.crddordogne.com
www.cc-valleedelhomme.fr/conservatoire-de-musique
FB : chercher «CRDD Antenne Vallée Vézère»

L’association Culture & Découverte Lascaux initialement créée pour l’organisation
du 50e anniversaire de la découverte, poursuit depuis son œuvre de recueil de la
mémoire autour de la découverte et de l’histoire de la grotte de Lascaux.
Elle développe des programmes qui explorent toutes les facettes historiques,
scientifiques et sociales sur l’univers Lascaux, laquelle, bien plus qu’une grotte ornée,
est une référence patrimoniale mondialement partagée.
A l’occasion des 80 ans de la découverte en
septembre 2020, le sentier de la découverte a
été inauguré. Au départ, de l’office du tourisme
de Montignac-Lascaux en route pour suivre les traces des découvreurs. Afin
de profiter du parcours et des explications, vous devez télécharger l’application
DORIE sur votre téléphone.
Association Culture & Découverte Lascaux
Président :
Thierry FELIX / 06 45 02 16 6 0 / thierry.felix-bouzic@wanadoo.fr
Secrétaire :
Claude JEANDEL / 06 74 56 14 30 / bilou.1er@wanadoo.fr
Trésorière :
Monique LABORDE RAVIDAT / 06 87 22 89 76 / ravidatmonique@orange.fr
Siège social :
mairie de Montignac - 24290 Montignac-Lascaux
Adresse postale :
Chez Ravidat - Chemin des découvreurs - 24290 Montignac Lascaux
Messagerie :
associationdecouvertelascaux@gmail.com
Facebook :
Association Culture et Découverte Lascaux
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24 juillet au 30 juillet 2023
« Cultures aux Coeurs»
Un des temps fort de l’été à Montignac-Lascaux, le Festival «Cultures aux coeurs»
envahira de nouveau la ville pour une semaine de festivités.
Les musiques, les chants et les pas des danseurs résonneront dans toutes la ville
pour une semaine riche, d’émotions, d’échanges et de découvertes. Les apérosconcerts, les bodegas, les spectacles sur la grande scène, festi’mômes, ville en
fête,...seront de nouveau au programme pour votre plus grand plaisir.

Rendez vous en juillet prochain
pour fêter le 42ème anniversaire du Festival
www.festivaldemontignac.fr
Festival de Montignac-Lascaux - Espace Nelson Mandela - 24290 Montignac-Lascaux
05.53.51.86.88 a-l-m2@orange.fr
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Les Voyageurs de mots
Placée sous la direction artistique de Christian TAPONARD, comédien
et metteur en scène professionnel, et la présidence de Patrick MAGNÉE, la
Compagnie Théâtrale « Les Voyageurs de Mots », basée à MONTIGNACLASCAUX (24290), a pour objectif de fédérer des comédiennes et
comédiens non professionnels, et professionnels, en proposant un travail de
création théâtrale basée à la fois sur l’exploration des œuvres dramatiques
contemporaines et modernes, ainsi que des œuvres du répertoire. Notre
Compagnie, titulaire de la Licence d’Entrepreneur de Spectacles, est
associée au Groupe Professionnel de Création Théâtrale DÉCEMBRE,
basé à LYON, dont Christian TAPONARD est également le directeur
artistique.
La transmission en direction des jeunes en collèges et lycées est également
un axe important du travail de l’équipe artistique et pédagogique qui
portera les projets de la compagnie. Afin de favoriser la découverte des
écritures théâtrales contemporaines et la diffusion des grandes œuvres de
la littérature auprès d’un large public, des lectures théâtralisées « Voyages
au gré des pages » sont proposées dans différents lieux du département de la
Dordogne-Périgord. Ce travail d’initiation et de partage demeure une voie
essentielle, vitale, afin de faire naître le désir toujours renouvelé du théâtre.
www.lesvoyageursdemots.fr
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Réservations

Comment réserver :
• A l’accueil du Chaudron :
• Par téléphone :
• Par email :
• Au guichet :

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h
05 53 51 02 87
lechaudron24@orange.fr
30 minutes avant le début du spectacle

A noter :
Afin d’assurer au mieux l’accueil du public,
la réservation est très fortement recommandée.
Les billets seront délivrés à l’entrée du spectacle.
Après l’heure du spectacle, les places réservées ne seront plus gardées.

Attention la plupart des spectacles débutent à 21h précises.
Reportez-vous aux pages spectacles.

Tarifs des spectacles :
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• Tarif plein :
valable pour une personne adulte
• Tarif adhérent :	réservé aux adhérents d’une des associations
partenaires du centre culturel Le Chaudron,
sur présentation d’un justificatif d’adhésion
• Tarif jeune & réduit :	réservé aux -18 ans, aux étudiants (-26 ans),
aux demandeurs d’emploi
aux bénéficiaires du RSA (sur justificatif)

Centre Culturel de Montignac-Lascaux – Espace Nelson Mandela – 24290 Montignac-Lascaux
Tel : 05 53 51 02 87 – lechaudron24@orange.fr
Pour suivre l’actualité du Chaudron : w ww.le-chaudron-montignac.fr
Programme du cinéma.
Lechaudron Montignac

Directrice de Publication : Marie-France Peiro pour le Chaudron, Centre culturel de Montignac
Conception graphique : studiop4.fr - 06 85 13 91 15 / Imprimé par Imprimerie Rochelaise
Cet imprimé est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, 10-31-1240
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Plan du centre de Montignac-Lascaux

Bibliothèque

Accueil
Salle J.Macé

Prieuré
Salle
d'exposition

Auditorium
Cinéma

Tous les lieux sont accessibles aux handicapés SAUF l’Auditorium du Conservatoire

30

Plan du centre de Montignac (24290)

Infos pratiques

Accueil Centre Culturel Le Chaudron
Bibliothèque, espace Nelson Mandela
Salle Jean Macé, espace Nelson Mandela, 100 places assises
Auditorium du Conservatoire, place Léo Magne, 70 places assises
Prieuré, place Léo Magne, 90 places assises
Cinéma, place Bertran de Born, 142 places assises
Salle d’Exposition
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