
Une étape  culturelle
Théâtre de verdure 
de la Maison Marquet
située près de la mairie, 
balisage et parking assurés

Abbaye

Mairie

Venant de Périgueux

● Vendredi 9 juillet- 21 heures 30

Daniel lhomonD - Daniel Lhomond c’est avant 
tout une langue poétique émaillée d’humour. Créa-
teur et conteur, il embarque sans peine son auditoire 
qui partage ses histoires frantasques et fantastiques 
; avec sa voix chaude et profonde de «rémouleur de 
mots» il est le guide dans des univers intimes avec 
des canevas et des improvisations à la façon du blu-
es man. C’est l’accent du Périgord d’un personnage 
campé à l’âme Occitane.

● Vendredi 16 juillet - 21 heures 30

KolDo amestoy - Il appartient à cette génération 
spontanée de conteurs autodidactes qui au début 
des années quatre-vingt contribuèrent à faire revivre 
l’art de la parole contée en France, en Europe et dans 
la Francophonie, pour la porter sur la scène devant 
un public curieux et toujours plus nombreux. Il orga-
nise sa création à partir de la culture d’Euskal-Herria 
son pays d’origine et dans ses deux langues, en eus-
kara ou en français. Langues qu’il déploie comme 
des ailes pour colporter ensuite ses spectacles vers 
d’autres horizons.

Les conteurs sous les étoiles



Musiques sous les étoiles
● Vendredi 20 août - 21 heures 30

nouGajazz -Quatre musiciens 
jazzman qui ont parcouru et 

fréquenté de nombreux 
lieux de diffusion musicale, 
en France et en Europe. Il y 

a quatre ans, sous l’initiative 
de Francis Célérier, admirateur 

inconditionnel de Claude Nougaro, va naître la for-
mation «Nougajazz», du Nougaro et du jazz. Avec 

Pat Giraud au piano, Vincent Mondy clarinette et 
saxophones, Jean-Pierre Joffre batterie et percus-
sions, Francis Célérier excelle dans les trompettes 
et le chant.

z Tarifs : 7 € pour les adultes 
3 € pour les entants.
Billeterie ouverte à partir de 20 h 30
Rafraîchissements sur place

● Samedi 17 juillet de 10h à 19h et le dimanche 18 juillet de 10 h à 18 h. Parc du Logis abbatial

les CompaGnons Du Chêne arDent et les Cavaliers zaKars 
Les troupe des Compagnons du Chêne Ardent et des cavaliers Zakar vous offrent un 
week-end inoubliable avec des reconstitutions de saynètes, catapulte, explication 
chevalerie, musique et danses, initiation à l’escrime, tir à la corde, représentation 
équestre, concert le dimanche (programme sur le site). Toute la journée viite du camp 
médiéval : grande salle d’armes diverses et variées, armes d’hast, forgeron, stand 
d’haubergier, initiation au tir à l’arc, caligraphie, jeux en bois... Villages d’artisans : 
poterie, travail du cuir, travail du verre et de la pierre (bijoux et mosaïques), travail du 
bois, dentellières, fileuses, tisserande...
Restauration sur place, buvette et frites par les Amis de l’Abbaye de Chancelade : 

limonade artisanale et La Chancelade, bière d’abbaye, à la tireuse.
z Entrée : 6 € et 2 € pour ceux qui passent sous la toise à 1m40 (sans baisser la tête ni toucher la toise). 
Conditions d’accès : selon les directives sanitaires en vigueur. Parking au Parc des expositions avec navettes 
gratuites.

Fête médiévale

Renseignements : chancelade-mairie.fr

a saVOiR - l’hOmme de ChanCelade est le nom donné à un squelette fossile d’homo sapiens découvert en 1888 en France, à Chancelade. il a donné lieu, peu après sa décou-
verte, à une théorie anthropologique échafaudée par le médecin anatomiste léo testut. les historiens ont décrit cet abri comme la plus importante communauté locale. le squelette 
est visible au musée du Périgord, à Périgueux. de récentes recherches tendent à démontrer que le squelette serait celui d’une femme.



● Vendredi 23 juillet - 21 heures 30

olivier De robert - Conteur et écrivain, Olivier 
de Robert a «brodé» une partie de sa jeunesse sur 
les chemins escarpés des Pyrénnées. C’est là qu’il a 
puisé l’essentiel de ses inspirations pour la scène ou 
l’écriture, entre rire et poésie. Auteur de romans et 
de recueils de contes, il explore à présent le territoire 
de la nouvelle tout en restant fidèle à ses premières 
amours : «la particularité du conteur n’est-elle pas de 
devoir s’adapter à ce que lui offre la vie ? »

● Vendredi 30 juillet - 21 heures 30

Chloé Gabrielli - Chloé nous vient de l’Ardèche. 
Elle joue depuis vingt ans ses spectacles dans toute 
la France. Elle invite au plaisir et au rêve en faisant 
jouer les mots avec une parfaite maîtrise de la pa-
role. Pour Chloé, le conte n’existe que dans l’oreille 
et le cœur de celui, ou celle qui l’écoute.

z Tarifs : 7 € pour les adultes  
3 € pour les entants.
Billeterie ouverte à partir de 20 h 30
Rafraîchissements sur place

Renseignements : chancelade-mairie.fr



Musiques sous les étoiles
● Vendredi 6 août - 21 heures 30
les Cousins D’alDo - Ce trio multi-instrumenta-

liste et accordéoniste reprend 
un nombre important de 
morceaux, passant de la 
pop au rock, de la musette 

au swing-manouche. Le 
répertoire est particulièrement 

éclectique, riche et varié.

● Vendredi 13 août - 21 heures 30
Kévin CastaGna - Voici un artiste qui dédie ses 

chansons aux «utopistes et aux 
rêveurs, parce que le rêve 
est beau». Cet auteur porte 
en lui la force et en même 

temps la délicatesse de don-
ner au travers de textes tracés de 

«sourires» un temps pour nous entraîner avec lui 
dans une déambulation belle et poétique nourrie.

Une étape  festive

a saVOiR - l’hOmme de ChanCelade est le nom donné à un squelette fossile d’homo sapiens découvert en 1888 en France, à Chancelade. il a donné lieu, peu après sa décou-
verte, à une théorie anthropologique échafaudée par le médecin anatomiste léo testut. les historiens ont décrit cet abri comme la plus importante communauté locale. le squelette 
est visible au musée du Périgord, à Périgueux. de récentes recherches tendent à démontrer que le squelette serait celui d’une femme.
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