
 

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet !  

 

 

 

 

 

Programme du 15 au 21 novembre 

 

 

 

 « La vie devant nous », chanson tout public. 

Proposition pour penser le monde 

d’aujourd’hui avec les enfants d’hier et les 

adultes de demain. A 20h, Salle Clarisse Brian 

Reclus à Sainte-Foy-la-Grande. De 2 à 5€. 

Renseignements et réservations : 05 57 46 10 84 

(mairie) 

 Conférences-débat sur la résilience 

alimentaire et la microbiologie des sols, avec 

Les greniers d’abondance de 10h à 12h30 et 

Marc-André-Selosse, de 14h à 17h au cinéma 

La Brèche, à Sainte-Foy-la-Grande, sur 

inscription auprès de 

ecofeteaufildeleau@lilo.org  

 

 

 Micro-Folie, Sainte-Foy-la-Grande, musée 

numérique nouvelle collection sur le Québec et 

Réalité Virtuelle Claude Monet Les Nymphéas 

(6min) et La voyage intérieur de Paul Gauguin 

(4min). Entrée libre et gratuite sur présentation 

du pass sanitaire. Renseignements au 05 57 46 

03 00. 

 

 

 

 Concert « Impala », sortie de l’album « Des 

larmes de couleur », textes-poèmes tendres ou 

véhéments d’Emmanuel Commenges, 

d’influences variées. Salle de l’ébénisterie, 

Sainte-Foy-la-Grande. De 7 à 9€. Rens. et 

réservations : 05 24 24 46 59 

 Concert « Les dames de chœur » ensemble 

vocal féminin, et Tifa en 1e partie. Eglise de 

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, rue Jacques 

Jasmin. A 20h30, tarif de 10€. Réservation à 

l’agence postale communale – 05 53 22 24 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dégustation aux chais bios, autour des 

Champagnes Cheurlin, Pessac-sur-Dordogne, 12 

Grande Rue, de 17h30 à 19h30, gratuit. 

Renseignements au 06 60 84 54 56 

 

 Conférence débat sur le thème graisses dans 

le corps bonnes ou mauvaises : pourquoi ? 

Salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles à 

20h30 en présence de nombreux spécialistes. 

Entrée gratuite et libre sur présentation du pass 

sanitaire. Renseignements au 05 57 46 29 04 

 

 Le monde perdu de l’écran total, salle Clarisse 

Brian Sainte-Foy-la-Grande, un spectacle de la 

compagnie Fenêtre sûr : « Le monde perdu de 

l’écran total ». A 19h00, entrée gratuite sur 

présentation du pass sanitaire.  

 

 

 

 Marché hebdomadaire, Sainte-Foy-la-Grande 

 

 Concert « Impala », sortie de l’album « Des 

larmes de couleur », textes-poèmes tendres ou 

véhéments d’Emmanuel Commenges, 

d’influences variées. Salle de l’ébénisterie, 

Sainte-Foy-la-Grande. De 7 à 9€. Rens. et 

réservations : 05 24 24 46 59 

 

 Micro-Folie, Sainte-Foy-la-Grande, musée 

numérique nouvelle collection sur le Québec et 

Réalité Virtuelle Claude Monet Les Nymphéas 

(6min) et La voyage intérieur de Paul Gauguin 

(4min). Entrée libre et gratuite sur présentation 

du pass sanitaire. Renseignements au 05 57 46 

03 00. 

 

 Loto annuel de Pineuilh Accueil », salle des 

fêtes de Pineuilh, Rens. 07 85 52 49 42 

 

Samedi 20 novembre 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 

Mardi 16 novembre 2021 

Dimanche 21 novembre 2021 

Mercredi 15 novembre 2021 

mailto:ecofeteaufildeleau@lilo.org

