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dimanche 18 août
- 8h Cublac en Fête : vide-garages, pièces ;
- 10h-12h et 15h-17h Le Lardin, salle des mariages, exposition de peintures et artisanat,
entrée libe (05.53.50.59.01) ;
- 11h Cublac : messe dominicale (fête votive) ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour ;
- 19h Cublac en Fête : exposition véhicules auto, camion, tracteur ;
- 16h-23h Condat-sur-Vézère : Rollers party , dans le bourg, place de l'église, parking
gratuit salle des fêtes, ouvert à tous, acès piste 3€, en soirée sardinade, grillades, DJ Scorpion,
éclairages disco ;
- 16h30 Ciné Roc Terrasson : "Premier de la Classe" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Tolkien" ;
- 18h Ste orse : marché nocturne ;
- 18h Saint-Léon-sur-Vézère église : 37e Festival du Périgord noir , soirée carte blanche au
concours de Genève ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "Wild Rose" ;
- 18h30 Thenon : marché de producteurs et repas sous la halle avec animation musicale,
avec le comité des fêtes ;
- 20h30 Ciné Roc Terrasson : "Anna" de Luc Besson ;
- 21h Saint-Léon-sur-Vézère, église : 37e Festival du Périgord noir , concert du Trio
Fouchenneret ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Donnie Darko" en vo ;
- 21h Cublac en Fête : groupe Trafic, animation sur scène, animations foraines ;
- 22h30 Cublac en Fête : feu d'artifice avec Son et Lumière, et animation dansante avec
DJ ;
lundi 19 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ; Replay radio
Cristal fm : Une grande Chasse au fantôme au château de Sauveboeuf à Aubas ;
-

16h30 Ciné Vox Montignac : "La Petite Fabrique de nuages" dès 4 ans ;
18h Ciné Vox Montignac : "Le Roi Lion" en vo ;
18h15 Ciné Roc Terrasson : "Her Smell" ;
19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
21h Ciné Vox Montignac : "Tolkien" en vo ;
21h Ciné Roc Terrasson : "Zombi Child" ;

3/9

Agenda Loisirs & Culture d'Ewanews

- 21h 21h Saint-Léon-sur-Vézère, église : 37e Festival du Périgord noir ;
mardi 20 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme ; Replay radio
Cristal fm : Une grande Chasse au fantôme au château de Sauveboeuf à Aubas ;
- 16h Ciné Roc Terrasson : "Le Roi Lion" ;
- 16h30 Ciné Vox Montignac : "La Petite Fabrique de nuages" ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Donnie Darko" en vo ;
- 18h15 Ciné Roc Terrasson : "The Mountain : une odyssée américaine" ;
- 18h30 Tourtoirac, devant la grotte : marché gourmand nocturne avec visites de la grotte
à 20h30 et 21h45 ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h Cublac place du 14 Juillet près de l'église : dernier marché festif nocturne de l'été
avec DJ, planchas et produits locaux, tables à disposition, apporter ses couverts ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Yulli" en vo ;
- 21h Ciné Roc Terrasson : "Wild Rose" en vo ;
mercredi 21 août
- 14h-18h et 20h-24h Aubas, château de Sauveboeuf : chasse au fantôme , dernière
journée de l'été pour cette visite ludique ;
Replay radio Cristal fm : Une grande Chasse au fantôme au château de Sauveboeuf à Aubas ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Vita & Virginia" en vo ;
jeudi 22 août
- 21h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 23 août
- 18h Peyrignac : marché nocturne de producteurs (dernier de la saison) ;
- 18h30 Terrasson : messe à St Julien ;
- 21h Montignac, cinéma Le Vox : 9e Nuit du Court-métrage, 13 films courts de 2 à 19 mn,
spécial festival du film court d'Angoulême, avec Ciné-Toile, tarif de 8 à 6€ ;
samedi 24 août
- 17h La Cassagne : messe (fête votive) ;
- 18h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix, soirée d'ouverture avec les Humeurs
Cérébrales en concert ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Vita & Virginia" en vo ;
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- 18h30 Le Lardin, Bersac : messe anticipée ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
dimanche 25 août
- 8h La Cassagne : Les Pétaroux à la Noix , Rando Mob, vide-greniers... ;
- 8h30 Cublac, salle polyvalente : randonnées nouveaux circuits avec Cublac par ses
Chemins, VTT 20, 35 ou 50 km, marche ou trail 10 ou 15 km, départ à 8h30, Rendez-vous sur
place à 7h30, 06.89.82.64.44 ;
- 9h30 Nadaillac : messe dominicale ;
- 11h Peyrignac : messe dominicale (fête votive) ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour ;
- 18h-23h Hautefort-Saint-Agnan : marché nocturne autour de l'église de St-Agnan, produits
locaux, artisanaux, animation musicale, barbecue, grillades, magret, ventrèches, merguez,
chipos, frites... ;
- 18h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
lundi 26 août
- 19h Montignac place du 8 mai 1945 : Lundis de Bienvenue ;
- 21h Ciné Vox Montignac : "Fast and Furious : Hobbs & Shaw" ;
mardi 27 août
- 18h30 Tourtoirac, devant la grotte : marché gourmand nocturne (dernier soir) avec
visites de la grotte à 20h30 et 21h45 ;
- 19h-21h Terrasson, bassin de la Vézère : joutes nautiques ;
- 19h30 Ciné Vox Montignac : "Des Hommes et des Crabes" en vo, film du Brésil de 25 mn,
ciné-échange et concert, entrée libre avec Le Paradiso ;
jeudi 29 août
- 21h30 Terrasson : visite aux flambeaux de la ville ancienne avec l'association La
Marzelle, départ place de Genouillac, devant la billetterie des Jardins de l'Imaginaire, adulte 3€,
gratuit - 12 ans, 05 53 50 37 56, an partenariat avec Jadis animation historiques, l'office de
tourisme et la municipalité de Terrasson ;
vendredi 30 août
- 18h30 Terrasson : messe à St Julien ;
samedi 31 août
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
- Peyrignac en fête ;
- 13h30 Terrasson, Bouillac : grande fête agricole d'ensilage à l'ancienne, balade en
calèche, exposition matériel neuf et ancien, concours de tracteurs et déguisements 70's, lancer
de pneus, pesée de sac, à 14h ensilage des parcelles, 18h remise de prix, 20h repas produits
locaux animé par une banda et un DJ (menu 20€ 06.85.11.36.38 ou 06.70.97.54.84) ;
- 18h30 Le Lardin, Bersac : messe anticipée ;
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dimanche 1er septembre
- Badefols d'Ans : auto-cross sprint car UFOLEP sur deux jours ;
- Peyrignac en fête ;
- 10h-17h Terrasson, salle des fêtes : salon du Bien-être et du Fait-main, avec la Marzelle ;
- 11h Terrasson : messe dominicale à Saint-Sour ;
jeudi 5 septembre
- 21h45 Terrasson : Visite aux flambeaux de la vieille ville à partir du 11 juillet au 5
septembre, animé par Jadis Animation, avec l'association La Marzelle, 3€ adultes, 1€ moins
de 15 ans, départ devant la billetterie des jardins de l'Imaginaire ;

samedi 7 septembre
- Badefols d'Ans : fête et foire de la Saint-Cloud, sur trois jours ;
lundi 16 septembre
- 10h30 Azerat salle de la mairie : réunion d'information "Seniors, veillons sur notre
sommeil" ;
jeudi 26 septembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
samedi 28 septembre
- Terrasson : congrés départemental des Sapeurs-pompiers ;
jeudi 24 octobre
- 14h-17h Hautefort : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et
culturel 05.53.35.09.96 ;
samedi 16 novembre
- Badefols d'Ans : soirée moules-frites du Foyer laïque ;
jeudi 21 novembre
- 15h-19h Hautefort-Saint-Agnan, salle des fêtes : don du sang ;
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jeudi 28 novembre
- 14h-17h Thenon : permanence infodroits, sur rendez-vous, avec le centre social et culturel
05.53.35.09.96 ;
vendredi 29 novembre
- Montignac, cinéma Le Vox : Festival du film DocumenTerre sur le thème du Désert, du 29
novembre au 1er décembre. Création d’un vrai jury pour le prix du public ;
samedi 21 décembre
- Badefols d'Ans : marché de Noël du comité des fêtes ;
mardi 31 décembre
- Badefols d'Ans : Réveillon de la Saint-Sylvestre du comité des fêtes ;

dimanche 15 mars 2020
- Elections municipales 1er tour ;
dimanche 22 mars 2020
- Elections municipales 2ème tour ;

- Radio : émission à écouter sur la radio locale Cristal Fm 106.7 à Terrasson
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- Facebook Live "en direct" sur la page Ewanews Live Affiche

Pour ajouter votre événement à cette page (c'est gratuit), merci d'envoyer un mail à :
rassat24@gmail.com ; et pour rectifier (annulé-reporté-maintenu malgré un temps
nuageux par exemple ou en repli dans une salle) un sms au 06.13.76.55.99.

8/9

Agenda Loisirs & Culture d'Ewanews

*entrée
*Du
Le
Une
café
Dimanche
boisson
pâtisserie
à 12.5
à volonté
€24
, fait
vous
juin
etpar
plein
,nous
auriez
Sylvie
d'autre
aurons
droit
CHASTAGNER
à:
surprise
comme invité
de Virginie
la boulangerie
RIBESà&lason
tourte
orchestre
d'antan. Pour une

9/9

