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EXPOSITION TEMPORAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 10 mai au 31 décembre 2022
Au Musée du Tabac
Visite de l'exposition comprise dans le billet d'entrée du musée
Crédits photo © Galerie Bondier-Lecat / Institut du Tabac de Bergerac
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Le Musée du Tabac consacre sa nouvelle exposition temporaire à l'Institut du
Tabac de Bergerac. Créé en 1927 en raison de l'importance de la tabaculture
sur le territoire, l'Institut a constitué pendant longtemps un centre de
recherche majeur en Europe. L'exposition retrace l'histoire de ce site et de ses
missions. 

L'Institut du Tabac de Bergerac : 
mémoire photographiée, histoire retracée



Samedi 4 juin de 11h à 12h
Gratuit 
Sur réservation au 05 53 63 04 13

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

INFORMATIONS PRATIQUES
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Du début du 18      siècle jusqu’au 20      siècle, le Jardin Perdoux de Bergerac,
officiellement dénommé Parc Jean Jaurès, n'a cessé d'évoluer, fruit du travail
sur trois siècles de six générations de la famille Perdoux, jardiniers et
architectes-paysagistes originaires de la ville. Sylvie Carpentier, médiatrice
culturelle, et Antonia Baptiste, responsable des Espaces verts et du
fleurissement de la Ville, animeront à deux voix une visite du jardin. En lien
avec le thème national "Les jardins face au changement climatique", elles
préciseront comment adapter le Jardin Perdoux à ce nouveau défi.

Visite guidée du Jardin Perdoux

Les visites de la serre tropicale 
et des serres horticoles de la Ville,
initialement prévues samedi 4 juin

de 10h à 12h, sont annulées.
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VISITE-DÉCOUVERTE POUR ENFANTS

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 4 juin de 15h à 16h30
À partir de 7 ans
Gratuit / Sur réservation au 05 53 63 04 13
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Le Parc public de Pombonne est devenu le poumon vert de Bergerac, couvrant
près de 60 hectares d’espaces naturels. Façonné depuis de nombreuses
années dans un souci d'y favoriser la biodiversité, il abrite de nombreuses
espèces animales et végétales. Guidés par le naturaliste Yannick Lenglet, les
enfants pourront profiter d'une balade savante et pédagogique, consacrée à
l'observation et à la compréhension de la faune et la flore. 

Balade guidée du parc de Pombonne 
avec le naturaliste Yannick Lenglet
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Pour cette Œuvre du Café du mois de juin, célèbre pour ses "Rendez-vous aux
jardins", nous proposons un focus sur l'éco-pâturage des berges de la
Dordogne ! Animée par Patrick Clavelier, responsable du service Espaces
paysagers de la Ville de Bergerac, cette animation permettra de découvrir et
comprendre les enjeux et les bénéfices de cette pratique, au-delà de la
présence sympathique des moutons. 

L’ŒUVRE DU CAFÉ * 

L'éco-pâturage des berges de la Dordogne

INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 7 juin de 13h à 13h30
Gratuit
Rendez-vous au Sport Nautique
Réservation conseillée au 05 53 63 04 13
© Photo Pays de Bergerac
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*L’œuvre du café est un moment de
convivialité et de découverte dédié aux
collections des musées ou à un thème

du patrimoine bergeracois. 
Un commentaire de 30 minutes, 

montre en main, gratuit et accompagné
d'une boisson offerte !
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FESTIVAL DE THÉÂTRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée haut, musée bas
Samedi 25 juin à 15h, 18h et 21h | Dimanche 26 juin à 14h30 et 17h
Durée : 1h-1h15

PROGRAMMATION JUIN 2022 

La Ville de Bergerac accueille son premier festival
de Théâtre, Bergerac en scène, les 25 et 26 juin
prochains ! Durant ces deux jours, des spectacles
et ateliers organisés par des compagnies
professionnelles et amateures seront proposés 
à tous les publics. 

Au Musée du Tabac (Musée de France), Les
Comédiens de Naillac joueront Musée haut, 
musée bas, une célèbre pièce mettant en scène
des personnages tirés des musées (visiteurs,
gardiens, artistes...).

Bergerac en scène
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À l'occasion du festival, le musée proposera également un focus consacré au tragédien
bergeracois Mounet-Sully. À partir de son portrait peint par Albéric Dupuy, conservé
dans les collections, la médiatrice retracera l'histoire exceptionnelle de ce personnage
atypique, devenu l'un des plus célèbres comédiens de la Belle Époque. 

Le portrait de Mounet-Sully
Dimanche 26 juin à 14h et 17h
Durée : 20 minutes

Tarifs et réservations
Réservations et achats de Pass sur le site Internet de la Ville ou au Village des Artistes
(Place de la Mirpe, ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 21h30)
Pass 1 jour : 10€ / Pass 2 jours : 15 € / Pass Ateliers : 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans et demandeurs d'emploi



INFORMATIONS ET CONTACTS

FERMETURE DU MUSÉE COSTI POUR TRAVAUX

Envie de recevoir la programmation des musées ?
Inscription à la lettre d’information sur www.bergerac.fr/musees

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

05 53 63 04 13

musees@bergerac.fr

www.bergerac.fr/musees

https://www.bergerac.fr/agenda/

CONTACTS

Emilie GRANDCLAUDON
Responsable du service Patrimoine et Musées
05 53 63 00 25 
egrandclaudon@bergerac.fr 

Pierre LABRUNIE 
Responsable du service Communication
05 53 74 66 60 
plabrunie@bergerac.fr

Le Musée Costi est fermé au public depuis septembre 2021 en raison
des travaux du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP). Il réouvrira, avec ce nouvel équipement, pour l'été
2022 dans les murs de la Petite Mission et du Presbytère Saint-Jacques. 

https://www.bergerac.fr/directory/musee-du-tabac/
https://www.bergerac.fr/directory-category/musees-de-bergerac/
https://www.bergerac.fr/agenda/
mailto:plabrunie@bergerac.fr

