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ViLLe ET architecture
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*Excepté « Instant Jazz » cf. dos du document



Itinérance de l’exposition :

Instant
sans réservation

!

Instants sur réservation !

Conditions de ré
servation au dos

!

Instant exposition
Aventures préhistoriques - Le Signe de Pao
Le Signe de Pao est une bande-dessinée réalisée par l’illustratrice
Juliette Vaast et l’auteur Jean-François Chanson, imaginée autour
du signe pariétal du « Placard » découvert à la Grotte du Placard à
Moulins-sur-Tardoire. Avec l'exposition Le Signe de Pao, venez
découvrir la vie il y a 20 000 ans dans la vallée de la Tardoire :
« Où vivaient ces peuples de la préhistoire ? Que mangeaient-ils ? »
En plus de pouvoir répondre à ces questions, vous pourrez
expérimenter cette vie préhistorique en essayant de faire du feu et
graver avec un éclat de silex.

Instant nature et patrimoine
baLade « biodiversité des rivières
vendredi 17 juin à 18h – Eymouthiers
Cette balade sur les petits sentiers le long de la Tardoire, menée
par le SyBTB (Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, de
la Tardoire et de la Bonnieure), vous invite à découvrir la
biodiversité dans nos rivières. Au programme : observation des
organismes aquatiques, connaissance des écosystèmes aquatiques
et importance de l’équilibre écosystémique.
Prévoir eau et tenue adaptée (bottes, tenue de terrain)
Balade de 4 km (environ 2h)

baLade en famile« Je DesSine avec La nature
vendredis 22 juillet et 5 août à 9h30
Moulins-sur-Tardoire
Marcher en famille, découvrir le site de Landaudrie,
classé "espace naturel sensible", tout en s'amusant, voilà
le programme de la balade "je dessine avec la nature". En
compagnie de Pascale, guide conférencière agréée,
laissez exprimer vos talents en utilisant les ressources naturelles.
Enfant à partir de 5 ans – 2h de balade

baLade véLo« CouLée d’Oc et Patrimoine
vendredi 29 juillet à 9h30
Saint-Germain-de-Montbron
De Saint-Germain de Montbron à Feuillade, enfourchez
votre vélo et partez explorer, en compagnie de Pascale et
Véronique, cette voie verte, les villages qu'elle traverse et leur
patrimoine.
Balade en boucle d’environ 15 km (enfant à partir de 10 ans) prévoir son
propre matériel (vélo, casque obligatoire pour les adultes et les enfants, eau)

Instant visite d’entreprise
Abak’Art
vendredi 13 mai à 10h – Montbron
Au cœur de la campagne montbronnaise, Rebecca Larapidie,
artisane maroquinière, travaille en circuit court en valorisant les
peaux issues de l’élevage familial de vaches limousines. Elle crée
des sacs, portefeuilles, porte-monnaie et accessoires divers en cuir.
Elle nous accueille dans son nouvel atelier.

Société forestière BEAU
jeudi 23 juin à 15h – Montbron
La Société Forestière des Établissements Beau située à Montbron
est spécialisée dans la scierie et l'exploitation forestière.
L’entreprise achète des essences locales et les transforme en sciage
divers, piquets pour viticulture, clôtures, traverses paysagères. Elle
produit également du bois-énergie (plaquette forestière), un
combustible produit à partir d'essences de bois local et de
délignures de scierie.

Parc photovoLtaique
vendredi 8 juillet 17h – Rouzède
Exploitée de 1979 à 2009, l’ancienne décharge de Rouzède accueille
désormais un parc de 20 000 m2 de panneaux photovoltaïques.
Calitom, le service public des déchets, a souhaité valoriser ce centre
d’enfouissement fermé et trouver une source de financement des
lourds investissements consacrés à sa réhabilitation.

L’AteLier Charentaises
vendredi 9 septembre à 10h
La Rochefoucauld-en-Angoumois
Olivier Rondinaud, arrière petit-fils du cordonnier Théophile
Rondinaud, créateur de la Charentaise il y a plus d’un siècle, et
Michel Violleau, ont créé en 2020 l’Atelier Charentaises à La
Rochefoucauld-en-Angoumois. L’entreprise perpétue la fabrication
du célèbre chausson selon la traditionnelle technique du cousu-
retourné. La visite vous invite à découvrir toutes les étapes de la
production où la main de l’homme est essentielle.

Instant sous
Les étoiLes
baLades contées
nocturnes
mardi 26 juillet 21h30
Saint-Adjutory
mardi 9 août 21h30
Mainzac
A la tombée de la nuit,
partez sur les
chemins de nos
villages et laissez-
vous guider par
Pascale, guide conférencière
agréée, qui vous fera partager
sa passion pour le patrimoine,
les contes et les histoires.

baLade « Le jour de
La nuit
samedi 15 octobre en
soirée
Moulins-sur-Tardoire
Dans le cadre de l’évènement
national « le jour de la nuit »,
nous vous donnons rendez-vous
à Rancogne, commune de
Moulins-sur-Tardoire, connue
pour sa remarquable cavité à
Chiroptères. Le site, fermé au
public, est classé Natura 2000.
A la tombée de la nuit, une
balade de sensibilisation aux
chauves-souris sera menée par
la Ligue de Protection des
Oiseaux et Charente Nature.

Instant viLLe et architecture
visite rencontre
vendredi 14 octobre à 18h – Montbron
Dans le cadre du programme national « Petites villes de demain »,
Montbron nous dévoile ses secrets d’architecture au cours d’une
balade accompagnée, suivie d’un temps d’échanges avec le cabinet
d’architectes XODO à la médiathèque.

samedi 7 mai – château, La Rochette
+ exposition en accès libre du 2 au 14 mai
samedi 21 mai – bibliothèque, Agris
+ exposition en accès libre du 16 au 28 mai
samedi 11 juin – cinéma le Silverado,
Marthon + exposition en accès libre du 30 mai au 11 juin

À partir de 15h : découverte de l’exposition et
ateliers en continu (faire du feu et graver avec un silex)

À 17h : « la vie, il y a 20 000 ans » présentation à
partir de l’exposition



Animations gratuites

Activités inscrites dans le programme ÉTÉ ACTIF en Charente, réservations à
partir de juillet sur https://eteactif16.lacharente.fr/ ou via l’Office de

Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

Pour les autres activités, réservation directe auprès de l’Office de
Tourisme. Les lieux de rendez-vous et informations pratiques

vous seront donnés à la réservation.
05 45 63 07 45

tourisme@rochefoucauld-perigord.fr
La Rochefoucauld-en-Angoumois : 1 ter Rue Adolphe Maillard

Montbron : place de l’hôtel de ville

La Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord remercie tous ses partenaires, les entreprises et
les municipalités participantes à cette programmation.

Instant jazz
Concert du Henri Texier Trio et conférence musicaLe de Fred GoatY
S’évader le temps d’une soirée d’été, aux sons du jazz d’artistes de renom, c’est Enjazzez-vous !
Le Patio et la salle des Carmes, deux lieux atypiques à deux pas l’un de l’autre, s’associent pour proposer
un événement exceptionnel autour du jazz.
Au Patio, Fred Goaty, rédacteur en chef de Muziq et Jazz Magazine ouvrira la danse avec une
conférence musicale sur Herbie Hancock, un musicien emblématique de notre génération, mêlant
mélodies et expérimentations.
Henri Texier, grand contrebassiste a profité du confinement pour créer son nouvel album. Il fait son
retour, sur la scène des Carmes, en trio.
Samedi 23 juillet
17h30 au Patio | 20h30 aux Carmes
38-39-40 rue des Halles
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
17h30 au Patio, conférence musicale sur le musicien
Herbie Hancock par Fred Goaty
20h30 aux Carmes, concert du Henri Texier Trio
22h00 au Patio : « AFTER PRINCE » par Fred Goaty

Les places sont limitées, pensez à réserver au 05 17 20 55 22 ou en ligne billetterie.lescarmes.org

TARIFS :
15€ (concert aux Carmes) //20€ (la soirée au Patio + concert aux Carmes)

Instant exceptionnel !


