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Depuis la semaine dernière, le Théâtre de la Gargouille, de Bergerac, a installé son 

chapiteau au stade municipal de Siorac-en-Périgord, pour une nouvelle opération Sentiers de 

l’éphémère, dans le cadre d’une action culturelle en milieu rural. 

Les animateurs ont démarré les classes découverte du spectacle vivant avec les enfants des 

écoles de Siorac et du Coux. Au-delà du travail avec les jeunes, plusieurs spectacles tout 

public seront proposés durant une quinzaine de jours. Voici le programme (1). 

Samedi 18 mai, sous le chapiteau au stade, à 20 h 30, « Pinocchio », la dernière création de 

la compagnie adaptée et mise en scène d’après Carlo Collodi par Gérard Guillemin. Tarifs : 

plein, 12 euros ; enfants de 5 à 16 ans, 5 euros ; gratuit pour les moins de 5 ans. Les 

réservations sont conseillées. 

Vendredi 24 mai, au même endroit, à partir de 19 h 30, première partie, « Si d’aventure la 

scène », du théâtre et du cirque par les écoliers du Coux. Ensuite, place « Au Cabaret 

nomade » par le Théâtre de la Gargouille (textes humoristiques, cirque et chansons). Tarifs : 

10 euros ; gratuit pour les moins de 7 ans. Le nombre de places est limité, les réservations 

sont obligatoires. 

Samedi 25 mai, dès 15 h 30, l’après-midi comprendra également en première partie « Si 

d’aventure la scène », mais cette fois avec les petits de l’école de Siorac. Puis ce sera « Au 

Cabaret nomade » par le Théâtre de la Gargouille. Tarifs : 10 euros ; gratuit pour les moins 

de 7 ans. Le nombre de places est limité, les réservations sont obligatoires. 

À noter que la buvette et la restauration seront assurées par l’Association des parents 

d’élèves. 

(1) Renseignements et réservations au 05 53 22 54 76 ou par mail à 

theatrelagargouille@wanadoo.fr ; page Facebook Théâtre de la Gargouille. 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/dordogne/siorac-en-perigord/
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