
PROGRAMME
14e FESTIVAL GRATUIT DE CULTURE HISPANIQUE 2023

CinEsPañOl

Ville de Trélissac

DOrDOgnE
15 mars - 30 avril

PErigUEUX
3 au 8 avril

MEMOirE

CINEMA… LITTERATURE… EXPOSITIONS…SPECTACLE VIVANT…

cinespanoldordogne.com
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fEStivaL pratiquE

dîners ibériques participation aux frais 17 € : plat copieux (paella ou tapas…), dessert et vins espagnols.

lieux du Festival à Périgueux : La visitation 5 rue Littré – Galerie l’app’art 10 rue Arago – Galerie
Mes deux mondes et l’art 1bis rue Louis-Blanc – Librairie Les ruelles & les Lunettes de françois
place de l’Ancien-Hôtel-de-Ville – Médiathèque pierre-fanlac et amphithéâtre Jean-Moulin 12 avenue
Pompidou – théâtre de l’Odyssée esplanade Badinter. Librairie Marbot Leclerc 15 bd Montaigne.

Le samedi 30 août 2008 près de 500 personnes assistaient à l’inauguration du tombeau des maquisards 
espagnols en présence de SE Miguel Ángel Moratinos, Ministre des affaires étrangères d’Espagne…



CinEsPañOl En DOrDOgnE Mars 2023

agOnaC jEUDi 16 Mars avec ExpoEsiE

18h, Médiathèque : RARE, À nE PAs RAtER ! Rencontre
avec l’écrivaine et poète espagnole d’expression catalane
Antònia Vicens i Picornell

18h45: una pistola en cada mano
Film de Cesc Gay, Es, 2012, comédie
de mœurs. Avec 8 acteurs de 1er
plan dont Luis tósar, Ricardo Darín,
Javier Cámara, Eduard Fernández et Candela Peña (Goya). 
20h : Dîner tapaS, avec dégustation de vins espagnols. 
Participation aux frais de traiteur 17  €

réservations : Médiathèque 05 53 06 12 06

thiviErs lE Clair jEUDi 23 Mars

18h : En partenariat avec KarMafiLMS

Los Santos Innocentes sous-titres français 
Es, 103’, 1984 de Mario camus d’après le roman éponyme de Miguel de-
libes. Années 60, en plein franquisme florissant, la misère des petites gens
des champs en Extrémadure, exploités et maltraités par “los señores”… Un
sommet du cinéma espagnol. Primé à Cannes.

20h : TAPAs y Vino (PAF 17 €) réserver avant le 22 mars : 05 53 62 47 06.

21h : AS BESTAS 9 Prix Goya 2023 et un césar.
Es, 2022, 140’ de Rodrigo sorogoyen. Film constellé de scènes brillantes qui
font frémir et se demander par quel miracle sorogoyen arrive à nous obliger à
rester concentrés pendant plus de 2 heures. Du travail d'orfèvre ciselé diffici-
lement comparable (Allociné). Le film révèle la bestialité de l'être humain et met
à nu ce qu'il cache de pire en lui. Denis Ménochet sacré meilleur acteur…

la rOChE Chalais lE ClUB vEnDrEDi 24 Mars

18h30 :cOrTOs/cOUrTs Sélection de cortos (filmoteca AECID, Madrid). De 1908 à 2020,
5 pépites : El hotel eléctrico Es/F, Muet,1908, de segundo de Chomón. 8’ 3’’ – Prohibido
pararse Italie.10’ – Yo soy de amor Es, St français, 9’ 26’– 

Diez minutos Es 2012, St français, 16’ – Yalla Es, 2020. Apparition des drones

dans la guerre moderne. 10’.

19h40 Dîner PAellA + Dessert + Vins espagnols (PAP 17 €) 
réserver avant le 23/03 cinéma et 06 22 61 55 27

21h : El BuEn pATrón Es, 2022, 120’. 6 GOYAS. 
Comédie sociale de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem…
Aranoa (Les lundis au soleil, Amador…) toujours incisif mène cette

charge contre le paternalisme hyppocrite et Bardem s’en donne à

cœur joie. Derrière les sourires, les grincements de dents !
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CinEsPañOl En DOrDOgnE Mars 2023

EXCiDEUil sallE DU ChâtEaU 25 Mars
18h30 : EL CAmIno (LE ChEmIn) partenariat Karmafilms. 
Es, 1963, 93’. De Ana Mariscal d’après le roman éponyme de Miguel
Delibes. Film noir & blanc restauré et sous-titré par Karmafilms.
trois garnements font les 400 coups dans leur village, liés par une solide
amitié. Ils observent les adultes. L’un d’entre eux doit partir à la ville, mais
avant il se livre à un baroud d’honneur avec ses copains... Ce film est un

miracle de poésie et de drôlerie. 

Ana Mariscal a dû composer avec la

censure franquiste pour imposer son

scénario tiré du roman de M. Delibes,

le Giono español.

20h : DÎner PAellA
(PAF 17 €/pers.) réserver avant le 23/3 05 53 62 07 84

21h15: TEnEíS quE vEnIr A vErLA
Es, 2022, 61’ de Jonás trueba. « Une miniature cinématographique qui
regorge de sentiments profonds et existentialistes » d’après le jury de Kar-
lovy Vary. trueba dans sa présentation dit “Il y a des personnages, on y rit, on lit, on

joue au ping-pong, il y a de la musique, cela peut vous sembler peu pour du cinéma, alors venez voir !

tErrassOn lavillEDiEU Ciné rOC  27 Mars
18h15:  LA CAjA (SOUS RéSERVE)

Es-Canarias, 2006, 107’ de Juan Carlos Falcón. Tragicomédie noire à souhait

débordante  d’humour inattendu, à la limite du scabreux sans y verser.

Une fable moderne où mauvais et envieux sont les jouets du destin. Caja
a plusieurs sens en espagnol, de la simple boîte au cercueil en passant

par le coffre de banque ou la caisse enregisteuse. Ici  nous avons tout…

20 h 15: TAPAs y Vino (Vins espagnols - PAF 17 €) 
réserver avant le 26 mars au cinéma 06 67 84 14 90

21h15: TEnEíS quE vEnIr A vErLA
Voir commentaire ci-dessus (Excideuil).

saint-astiEr la faBriqUE 30 Mars

18h30:  EL jArdín dE LAS dELICIAS (SOUS RéSERVE)
Es, 1970, 91’. De Carlos sAURA. Film “symboliste” à la saura. Un homme richissime,
suite à un accident, se retrouve handicapé et amnésique. sa famille emploie tous les
moyens pour lui extorquer la combinaison du coffre et les numéros des comptes en
suisse… tourné pendant le franquisme finissant. 
« Ce film est riche et beau » (Le Monde)

20 h : Dîner PAellA (PAF 17 €) réserver
avant le 27/03 au cinéma 06 67 84 14 90.

21h: EL CuEnTo dE LAS ComAdrEjAS
Arg/Es, 2019, 90’ comédie noire de Juan José campanella. nombreux prix
4 vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent
une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu'à l'ar-
rivée d'un jeune couple d'agents immobiliers aux dents longues. Heureuse-
ment il ya les belettes…
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vErgt l’atriUM 31 Mars

18h30 : CorToS/CourTS méTrAgES
Une sélection de courts métrages choisis dans le catalogue de la
Filmoteca aecid de Madrid

VUelcO de Roberto Pérez toledo, 14’

VUela POr MÍ de Carlos navarro, 6’

dieZ MinUTOs de Alberto Ruiz Rojo, 16’

PrOHibidO Pararse de P. Luigi Ferrandini, 8’

HiYab de Xavi sala, 8’

19h45 : TAPAs y Vino (PAF 17 €)

réserver APPEL ou sMs, avant le 29/03 06 78 13 78 35

21h15: ALCArrÀS (nos soleils)
Es/It. Drame de carla simón, 2022, 120’.  Après le succès de son premier film, Carla
simón revient dans son village pour tourner ce drame moderne avec des acteurs
amateurs dont Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch… Ours d’or
à Berlin le film remporte 5 Gaudí 2023. Depuis des générations, la famille Solé
passe son été à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit

village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la der-

nière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nou-

veaux projets : couper les fruitiers et installer des panneaux solaires.

Confrontée à un avenir incertain, la grande famille se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...
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trélissaC MéDiathèqUE 1er avril : CinE ClUB hisPaniqUE

Films VO – enTrée libre
10  h :YULI Biopic d’Icíar Bollaín, Espagne, 2018, 105’. La vie du danseur étoile Carlos Acosta, l’enfant
qui ne voulait pas danser…  
14 h : TrUMan (sous réserve)
Es, Arg, 2015 de Cesc GAY, 108’, comédie dramatique avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Eduard Fernández… et
le chien troílo (truman). 5 prix GOYA. 
16 h : caMPeOnes
Es, 2018, 113’, 3 prix GOYa de Javier Fesser avec Javier Gutiérrez (La isla mínima, El olivo) entouré
d’acteurs handicapés. Comédie drôle et percutante qui traite des différences, mais au fait qui est différent ? 

18h : Verre de l’aMiTié
OFFERT  PAR LA VILLE DE TRELISSAC 

CinEsPañOl En DOrDOgnE Mars/avril 2023



CinEsPañOl En DOrDOgnE avril 2023
MOntignaC-lasCaUX lE vOX 15 avril

18h : mAIXABEL (LES rEpEnTIS)
Es. 2021, 115’. 
Biopic de Icíar Bollaín.L'épouse d'un politique basque as-
sassiné par EtA, prend la tête d'une association de soutien
aux victimes. Un jour l'un des assassins, emprisonné dans
un QHs, demande à lui parler. Elle finit par le voir. s'engage
alors un étrange dialogue entre victime et criminel. Avec
Blanca Portillo,  (Goya), Luis tosar…  
Prix : 1 Feroz, 3 Goyas, 1 Platino.

2oh15 : DÎner PAellA
(Participation frais 17 €)

réserver, avant le 13/04 : 06 42 86 78 42

21h30 : CorToS/CourTS
sélection de courts métrages de
la filmoteca AECID de Madrid.
VUelcO de R. Pérez toledo, 14’
VUela POr MÍ de Carlos navarro,
6’; dieZ MinUTOs de Alberto Ruiz
Rojo, 16’ ; PrOHibidO Pararse de
P. Luigi Ferrandini, 8’ ; HiYab de Xavi sala, 8’ ; el HOTel elecTricO de s. de Chomon, 8’.

EsCOirE CinE ClUB sallE DEs fêtEs 17 avril

21 h :caMPeOnes Es, 2018, 113’, 3 GOYas, de Javier Fesser avec Javier Gutiérrez cf ci-dessous

ChaMPCEvinEl CinE ClUB sallE DEs fêtEs 19 avril

21 h : caMPeOnes Es, 2018, 113’, 3 prix GOYa, de Javier Fesser avec Javier
Gutiérrez (La isla mínima, El olivo) entouré d’acteurs handicapés. Comédie drôle et
percutante qui traite des différences, mais au fait qui est différent ? enTree libre

19h30 : dîner HisPaniqUe sUr inscriPTiOn aU 05 53 03 86 86 (PaF17 €)

villaMBlarD sallE DEs fêtEs 20 avril

18h30 : o quE ArdE Es, 2018, 85’ d’Oliver LAXE qui remporte en 3
films 3 prix cannois ! Drame en Galice où le feu, parfois accidentel, détruit
les forêts. Motifs parfois naturels, souvent financiers, voire vengeurs…

20h DÎner PAellA (PAF 17€).

Réserver : 05 53 81 96 20

21h30 EL AguA Es, 2022, 104’ de Elena López Riera qui a choisi
son village de Orihuela comme cadre du film. Le bourg est entouré
de vergers traversés par une rivière. On raconte que pour donner l’eau
à la terre le dieu des orages prend une jeune femme qui « a l’eau en
elle ». L’héroïne pense être la prochaine appelée… 
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CinEsPañOl En DOrDOgnE avril 2023

riBEraC MaX linDEr 28 avril

18h15 : Lo máS ImporTAnTE dE LA vIdA ES no hABEr muErTo
art&essai. Es/CH, 2010. 3 réalisateurs. Avec Emilio Gutiérrez Caba, Fran-
cisco nortes, Mercè Montalà, Comédie dramatique.
Film d’une réelle valeur cinématographique et esthétique, est à la limite entre
conte philosophique et comédie dramatique. Il alterne réalisme et onirique,
pour décrire la vie réelle et la vie cachée de l’Espagne franquiste en en regard
de la vie réelle et la vie cachée d’un vieux couple. Cela suscite réflexion sur
la dissimulation, le mensonge, le pardon, le
déni de réalité. Un film étrange et dense. 
enTree libre

19h45 : DÎner PAellA (PAF 17 €) 

réservations avant le 26 avril : 06 31 54 50 72 / 09 64 46 63 88. 

21h : AS BESTAS Es, 2022, 140’ de Rodrigo sorogoyen.
As Bestas est constellé de scènes brillantes et conflictuelles qui font frémir
et se demander par quel miracle sorogoyen arrive à nous obliger à rester
concentré pendant près de 140 minutes. Du travail d'orfèvre ciselé et diffici-
lement comparable à celui d'un autre cinéaste contemporain. (Allociné). 
Denis Ménochet sacré meilleur acteur…9 Prix Goya 2023 et un césar

CinEsPañOl la sEMainE CinéMa DE PérigUEUX 
COnsUltEz lE DéPliant sPECial

CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022CinEsPañOl – sPECtaClE vivant – avril 2023

THéâTre : amphithéâtre Jean-Moulin mercredi 5

avril à 20h, La cie Utopie de Bars (24) présentera
L’inaccessible
étoile, 1h30 à sui-
vre Don Quijote. Un
spectacle bien mené
pour “une vision du personnage que ne démentirait pas

Cervantés”, d’après Marcel nino Pajot notre spécialiste de
l’Homme de la Mancha. Après spectacle, un vino y tapas per-

mettra d’échanger avec la troupe qui interviendra en lycée le lendemain. Entrée libre. 

Théâtre de Périgueux fandango
Partenariat avec l’Odyssée : spectacle de David
Coria et David Lagos. 
La furia andalouse, un spectacle maîtrisé, une

troupe qui vit son art sans retenue ¡Enhorabuena!

Vendredi 28 avril 20h. 

(Payant : de 18 à 25 euros). 
Renseignements Odyssée : 05 53 53 18 71
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Duo sosTenuTo
Musiciens classiques. Interventions
en classe et concerts tout public, en
entrée libre.
cHaMPceVinel église saint-Marc
lundi 3 avril à 20 heures

Trelissac notre-dame 
de l’assomption (enfants des écoles)
mardi 4 avril à 14 heures

sOrGes liGUeUX en PeriGOrd
église st-Germain, mardi 4 avril à 19h30.

PeriGUeUX Galerie l’app’art,
rue Arago, mercredi 5 avril à 18 heures,
suivi d’un Tapas y vino.

PeriGUeUX Ecole Clos-Chassaing,
jeudi 6 avril 10 heures 
et à 19 heures à la Visitation

cOUlOUnieiX salle Gérard Philippe
vendredi 7 avril à 10 h, priorité aux en-
fants de l’école louis-Pergault

cHaMiers église notre-dame, vendredi 7 avril à 14 heures, priorité aux enfants du
groupe scolaire emile-Zola.

l i t t é r a t U r E  E t  M é M O i r E  D E s  E X i l s
Le festival ayant pour thème la Mémoire, des interventions sont prévues en établissements et :
LibrairiE LES ruELLES des temps forts de rencontres  mardi 4 avril, Carlos OLivarES
poète péruvien présente une anthologie de poésie péruvienne contemporaine .
alfons CErvEra fête le 25e anniversaire de la sortie de
son roman Maquis consacré aux maquis aragonais du début
de la Posguerra, ouvrage qui lui vaut d’être considéré comme
l’écrivain de la Mémoire. Présent du 4 au 6 avril.
Caroline tOurnaDrE SÁnChEz, commente le livre
consacré à son grand-père : Santiago Sánchez Hernández,

mon grand-père, Républicain espagnol, journaliste. Présente
les 6 et 7 avril
Dominique prE ayMarD, Dédicace La lune était pleine, le
livre consacré à la vie de son beau-père, officier républicain,
de 1939 à 1947. témoignage sur la Retirada et ses suites…

Margarita vEGa bLanCO présente et dédicace Exils, à l’app’art le 5 avril à 17h (Livres de l’îlot
Ed.), suivi à 18h d’un concertino du Duo Sostenuto et d’un vino y tapas. Présente le 6 aux Ruelles.

LibrairiE MarbOt renaldo fErnÁnDEz CaLvO dédicace jeudi 5 avril le récit du vécu des
siens pendant la Guerre civile dans les Asturies et leur exil après la fin du rêve républicain.

CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022CinEsPañOl la sEMainE MUsiCalE – avril 2023



MARtInE BALOUt PROPOsE : tranche d'histoire espagnole à périgueux
Des hommes, des lieux, des convictions

Evocation de Francisco Ferrer (1859/1909), héros espagnol de
la Libre Pensée, Républicain progressiste et franc-maçon qui aurait
dû donner son nom à la rue saint-Front, proposition rejetée en
1910 par le Conseil Municipal. 

Immersion dans l'ancien quartier des Rues neuves avec l'histoire
de santiago sánchez (1912-1992), témoignages de sa petite fille
Caroline tournade. Puis, Hôtel ibis pour l’exposition photos des
rues neuves

Présentation des écrits de Marcel Fournier, majoral de félibrige, issu de ce quartier,
dans la revue Gallia-Hispania créée par Jean-raoul daudou.

Jeudi à15h et vendredi à 18h sur réservation : 06 75 87 02 48
Rendez-vous : 
Place de 
l'Ancien-Hôtel-de-Ville
ParcOUrs GraTUiT

Martine Balout
Historia'Cité
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CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022CinEsPañOl la sEMainE à PérigUEUX – avril 2022P a t r i M O i n E  E t  M é M O i r E  D E s  E X i l s

lEs EXPOsitiOns En DOrDOgnE Et à PérigUEUX

la rOChE Chalais
hall DU ClUB 14/03 – 10/04

SELvA
Sabino puMa quiSpE, 

PERú 

Sabino maîtrise l’art de l’aquarelle et

utilise le café en différentes dilutions

pour réaliser des œuvres étonnantes de

vérité sauvage qui n’est pas sans

évoquer le premier matin du Monde.

D’ailleurs approchez-vous, ses toiles
sentent le bon arabica péruvien…. 

Exposition réalisée avec l’aide de la galerie 
Mes deux Mondes et l’art
rue Louis-Blanc à Périgueux



tErrassOn lavillEDiEU
hall DU CinE rOC 15/03 au 15/04

rafael O navarra
mIS CAmInoS A SAnTIAgo
Expo photo des chemins de Compostelle parcourus par l’artiste. Vernissage le 27 mars à 17h.

MOntignaC-lasCaUX lE PriEUré 17 mars au 14 avril 

¡Quijote!
Marcel nino paJOt & alain bOuGOuin
PEIntUREs & sCULPtUREs
On ne présente plus ces deux artistes qui comptent en Périgord
et qui vous diront tout ce que vous voulez savoir sur sancho,
mais aussi sur son maître…

trélissaC hall DE la MairiE

quique GurEviCh ARGEntInA 3 au 30 avril
Artiste talentueux, docteur és Arts il fut designer, puis publiciste avant de
revenir à un art plus personnel. ses traits créent un monde qui paraît en-
fantin. ses dessins tendent à s’épurer vers des formes trés  parlantes... et
ses sculptures ! Venez découvrir cet homme qui rit du bonheur de partager
son art. 

PErigUEUX la visitatiOn (sallE & ChaPEllE)

España así la veo  27 mars au 15 avril

43 artistes périgourdins ALALInARDE, ALLARD, BACOU C.,
BACOU D., BELARBRE-COttEREt, BELOssELsKY, BERn’s, BOUGOUIn,
CABIROL, CAILLÉ, CALEIX, CAnDEL, CHEsnEAU, COnstAntY, DALL’OMO,
DELMAs-MARsALEt, GARCÍA, GEVAL, GODEFROY, HYPOLItE, JADOt, JOnGLEt,
JOsEPH, LAFOn, LAZOWInsKY-LEROY, LEMOIGnE, LInFORt, MARCILLAUD,
MAURY, MARtInIE, MAXHEIM, MELLIEt, MEsnARD, MERLE, nEVEU, OKAsAKI,
PAJOt, PAnIssAUD,  RACKOWE, REInEHR, sEMELAGnE, tILHOs, tRUFFAUt…

PErigUEUX galEriE l’aPP’art, rue arago

Elena pEinaDO nEvaDO, GRAnADA (Es)  – 27 mars au 30 avril

in.quietud
La nature peut se révéler inquiétante, un monde aux frontières du fantastique…
Pour sa 2e venue à Périgueux Elena nous offre une nouvelle exposition. 
Vernissage le 28 mars à 18h en présence de l’artiste.

lEs EXPOsitiOns En DOrDOgnE Et à PérigUEUX
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lEs EXPOsitiOns En DOrDOgnE Et à PérigUEUX

PErigUEUX Galerie 1bis rue Louis-Blanc

MEs DEUX MOnDEs Et l’art
¡Toledo! – 3 au 30 avril

andrés López Santiago
Juan Martín García
PEIntUREs Et CÉRAMIQUEs

PErigUEUX lE théâtrE 17/03 au 05/04
sallE flOirat

Dualismo
antonio aLMODóvar PEIntUREs

& Cécile pOnCEt sCULPtUREs

Artistes complémentaires à découvrir !

sallE grassEt

Mémoires oubliées
Elèves de 1ère Arts Plastiques 
& terminale Littérature espagnole
du lycée Laure-Gatet
avec l’expo anacr Les étrangers dans la Résistance

sallE MaUrOis
El camino

Miguel DELibES
DEssIns ILLUstRAnt sOn ROMAn

PErigUEUX
MéDiathèqUE PiErrE-fanlaC

17 mars-10 avril
LoS dESASTrES dE LA guErrA

francisco de GOya y LuCiEntES
Fac similés sur plaque aluminium des 82 gravures du Maître
aragonais. Exposition destinée aux collégiens et lycéens (prio-
ritaires pour visites et médiations).

PErigUEUX hôtEl iBis
SouvEnIr dES ruES nEuvES (cf page 9).

Parcours découverte avec Martine Balout. Gratuit, s’inscrire
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bUFFeT de la Gare
plat du jour hispanique - 05 53 53 10 53 

JaUne POUssin Formule midi : paella
33 rue Wilson - 05 53 06 90 70

66 deGres Plat du jour, vin d’Espagne
18bis rue Gambetta – 06 46 03 08 85

le sainT silain bar : sangria. 
Place saint silain

l’OGrillOn –menu hispanique
Place saint silain  09 53 85 41 38

liTTle cOcOTTe Plat du jour hispanique
Rue du serment – 05 53 54 18 84

le TrOqUeT– Plat du jour hispanique
Place de la vertu 05 53 35 81 41

bar des PTT – plat du jour hispanique
20 rue du 4 septembre 06 78 64 84 62

KaFFeine– tapas, plat, vins d’Espagne
6 place André Maurois 06 13 60 22 17

la Taniere plat, paella et vins d’Es-
pagne. 10 place Maurois 05 53 35 15 32

les bOls de FannY Plat hispanique
Place du marché au bois. 05 47 46 94 98

WaTsOns PUb Plats hispaniques, tor-
tillas. 15/17 rue st Front 05 53 45 95 24
cacaOTHe – Plats hispaniques 
7 av. Daumesnil 05 53 46 75 41
le brUncH de MaMan Brunch hispa-
nique. 15 rue Voltaire 06 69 22 77 36
le cabanOn Plat d’Espagne
Place saint Louis 05 53 13 06 53
l’esPlanade – Plat hispanique –
Place saint Louis 05 53 53 82 77 
le diT Vin, bar à vin – Vins d’Espagne
28 rue Eguillerie  05 53 53 93 48
les crePes de KrisTell – tapas -
Les Halles 06 23 03 38 82
l’ecUrie des Halles tapas – Les
Halles  06 32 45 68 49/06 80 61 75 36
The silver OWl bar lounge – tapas
4 rue saint-Front 09 72 89 13 21
le cOderc – sangria 
Place du Coderc 05 53 53 32 73
caFe lOUise - sangria. 10 Place de
l’ancien Hôtel de ville 05 53 08 93 85
le ParVis tapas – Pl. de la Clautre/
rue Denfert Rochereau. 06 33 37 47 30
le TeX MeX
12 rue Eguillerie – 09 81 79 25 44
le cHai bOrdin
8 rue de la sagesse 09 81 89 40 65

CinEsPañOl 2024 en Dordogne : 18 mars au 13 avril
à PériguEux du 8 au 13 avril. Réservez vos dates !

partenaires restauration du 3 au 8 avril
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¡Brindemos a la felicidad!
Trinquons au bonheur !*

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Consommez avec modération.


