
 
 
 

 
 

                      EDITO 
 
  

Le Pays de Duras est un territoire où il fait bon vivre. Plai-

sir des yeux par la diversité du patrimoine, plaisir de la 

gastronomie par la variété des saveurs, plaisir de l’esprit 

grâce aux multiples animations, ateliers et spectacles cultu-

rels qui nous sont proposés. 
 

Cette septième édition du répertoire de l’Office Culturel 

regroupe les acteurs culturels qui, tout au long de l’année, 

proposent des animations nombreuses et variées. 

En partenariat avec la Communauté de Communes, l’Of-

fice œuvre au quotidien afin de soutenir et relier tous ceux 

qui participent à l’élan culturel de notre contrée.  

 

Favoriser la transmission des savoirs et l’ouverture sur le 

monde, telle est notre ambition. 
 

Nous souhaitons que ce répertoire vous facilite le contact 

avec tous ceux qui participent à la vie culturelle de proxi-

mité, pour notre plus grand plaisir. 

 

 

L’équipe culturelle,  
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    Événements, 
Expositions... 

 

Temps essentiels: 
C’est un lien intergénérationnel, une offre partena-

riale dans les domaines artistiques, culturels et so-

ciaux, à l’échelle locale, régionale et européenne. 

Temps essentiels c’est aussi « Culture Café » espace 

réservé aux membres de l’association, lieu 

d’échanges avec les artistes, lieu d’exposition, de 

restauration. 

Lieu : Monteton 

Contact : 05.53.93.63.14  

temps-essentiel@wanadoo.fr 

 
 

Duras Association Château: 

Organise et produit des manifestations et spectacles 

afin de promouvoir  la valorisation du Château de 

Duras: concerts classiques lyriques, théâtre, exposi-

tions de peinture au Château, cinéma… 

Événements annuels :  
 Au printemps, spectacles théâtraux et/ou musicaux. 

 En août, les médiévales. 

 En Novembre, spectacle théâtral et/ou musical. 

Contact : 06.09.74.68.80. 

 

        
           

           Danse 
Les 4 saisons : 
Association culturelle multi-sections : Badminton, 

Atelier Détente, Danses Traditionnelles, Modern'Jazz, 

Gym (Pep's Gym et Renforcement Musculaire), 

Danses Standards et Latines  (Tango, Valse, Paso, 

ChachaCha..., Tango Argentin) avec ateliers spéci-

fiques de  Be Bop, Lindy Hop, Bachata, Kizomba, 

Mérengué, Salsa Cubaine. 

Cours (selon activité): Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi, Dimanche 

Lieu : Lévignac-de-Guyenne 

Age (selon activité) : enfants, adolescents, adultes. 

Contacts : 06.77.43.36.98 / 06.10.15.13.92 

asso4saisons-levignac@hotmail.fr 

asso4saisons-dansesalon@hotmail.fr 

   
TARIFS annuels (adhésion fédération assurance incluse) :  

Atelier Détente : 12€ 

Danse Traditionnelle : 15€ 

Badminton : 28€ (- de 16 ans) ou 48€ (+ de 16 ans) 

Gym ados/adultes : Pep's Gym et/ou Renforcement Muscu-

laire (95€) 

Modern'Jazz : 95€ (- de 18 ans)  ou 105€ (+ de 18 ans) 

Section Danses Standards et Latines  :  90 € (1 seul soir) ou 
120€ (à partir de 2 soirs)  

 

 

    Ateliers Créatifs 
 

Office Culturel du Pays de Duras : 
Cours : le  jeudi de 18h à 19h30  

Lieu: Salle des Remparts -Place du 8 mai 1945 -

Duras 

Age: à partir de 8 ans 

Atelier animé par une professionnelle.   

Objectif : peindre, dessiner, sculpter, coller... Des 

ateliers 100% pratiques avec des techniques 

simples et ludiques proposées par une animatrice 

diplômée. Chacun se fait plaisir et progresse à 

son rythme ! A découvrir en famille! 

Matériel fourni. 

Contact : 05.53.79.23.86 (Corinne) 

offculturel.paysduras@wanadoo.fr 

   

La Palett’ Enchantée : 
Association d’arts plastiques.  

Stages, ateliers, projets décorations, couture, 

créations... 

Lieu : Baleyssagues  

Contact : 06.70.95.02.72 (Fanie)        
                    

 
 

ET  AUSSI... 
 
 

Février: Un hiver musical (concert)  
 

Mars  :  Un soir au théâtre - Accueil auteur 

 

Avril : Concert  

 

Mai : Rencontres Marguerite Duras  
 

Juin :   Fête de la musique - Festival à Esclottes 

 

Juillet : Expositions peintures et sculptures 
  
Août : Médiévales, spectacles, concerts... 
 

Septembre : Les Ducales - «Chemin’arts» 
 

Octobre : Concert classique  

 

Novembre :Un hiver musical (concert) -  

Spectacle théâtral.  
 

      

 

mailto:asso4saisons-levignac@hotmail.fr
mailto:asso4saisons-dansesalon@hotmail.fr


 

         Événements 
             Culturels 

 
 
 

Un P’tit Vers de Dropt : 
 
Cette association organise des spectacles chez 

l’habitant ou dans différents lieux, visant à pro-

mouvoir diverses formes d’expressions artistiques 

sur le « Pays du Dropt ». 

Activité : animation générale, création, organisa-

tion de spectacles, spectacles vivants ou de rues. 

Public : tout public  

Lieu : Esclottes 

Contact : 05.53.83.84.80 

jacques.bireaud@wanadoo.fr 

 

                      
 Échanges Culturels 

 
 

Espaces Culturels: 
Cours de français aux résidents anglais et des 

cours d’anglais aux personnes françaises. 

Objectifs : aider les personnes étrangères à ap-

prendre le français de façon à pouvoir échanger 

avec leur entourage francophone. 

Lieu : Lévignac-de-Guyenne 

Contact : 05.53.83.76.84 

 

 
Pays Duras échange: 
Organise des échanges avec la Bavière. 

Contact : 05.53.83.45.75 

 
 
Comité de jumelage Duras Sint-Truiden (Belgique): 
Organise des échanges avec les collèges de Duras 

et de Sint-Truiden, et les retraités: visites, sorties, 

rencontres .… 

Contact : 05.53.20.74.49 
 

 

Bibliothèques 
 

 

Bibliothèque Municipale de Duras : 
Jours : Lundi : 9h30 - 12h30 

            Mercredi : 14h - 19h 

            Vendredi : 17h -19h 

Contact : 05.53.64.92.72 

25 rue Paul persil 47120 Duras 

bibliotheque.duras@wanadoo.fr 
 

Lecture pour tous : 
Bibliothèque point lecture. 

Lieu et jours : Mairie de Villeneuve-de-Duras deux 

mercredis par mois. 

Contact : Mairie au 05.53.94.7.14 
 

Bibliothèque point lecture :  
Lieu et Jours : Loubès-Bernac (à côté de l’agence 

postale) du lundi au vendredi matin 

Contact : 05.53.94.77.00   
 

Les amis du livre : 
Objectifs: Aide aux différentes activités et événe-

ments de la bibliothèque municipale de Duras.  

Organise des ateliers et animations. 05.53.64.92.72  

 

       Bibliothèques 
 

Les amis de la bibliothèque et du livre: 
Bibliothèque de Lévignac-de-Guyenne 

Horaires :  Mercredi matin 

                  Vendredi après-midi 

                  Samedi après-midi 

Contact : 05.53.83.72.11 (Mairie) 
 

Livres, lectures, auteurs… 
 

 
Association Marguerite Duras : 
Objectifs: Faire connaître la vie et l’œuvre de Margue-

rite Duras ainsi que leurs liens avec le Pays de Duras. 

Événement : L’association organise chaque mois de 

mai, les « Rencontres de Duras » , entretiens, tables 

rondes, projections, lectures, théâtre…liès à l'oeuvre, 

suivi le dimanche d’une ouverture sur le monde con-

temporain (actualité littéraire et documentaire, ren-

contres d'auteurs ) 

Contact : 06 72 82 58 60  Maison de l'Association 

Marguerite Duras - Place du Couvent -  47120 Duras 

La Maison de l'Association est ouverte au public toute 

l'année. Des expositions, projections, documentations 

y sont présentées selon les saisons.  

contact@marguerite-duras.org 



 
 

 
 

      Chant choral 
 

 

 
La Mi du Dropt :  
Cours : le lundi de 20h15 à 22h15 

Lieu : Salle des fêtes de St Pierre /Dropt 

Age : adultes 

Chef de chœur : Paola Bottomley 

Objectifs : découverte de la musique par la pra-

tique de chants anciens et contemporains. 

Contact : 05.53.83.82.43 

 

 

 
 

  

 

           Théâtre  
 

        

Le Caméléon sous la lune : 
Cette association vous propose différents ateliers de 

théâtre destinés à tous les publics et adaptés à chacun 

avec des professeurs qualifiés. 

Ateliers adultes : stage sous forme d’1 journée/mois 

Ateliers enfants /ado. : le mardi de18h00 à 19h30,  

avec Madeleine Guipouy. 

Lieu : St-Astier-de-Duras 

Contact : 06.52.81.62.47  

 lecameleonsouslalune@gmail.com 
 

Office Culturel de Duras : 
Ateliers théâtre enfants le mercredi de 14h30 à 16h 
Lieu: Salle des fêtes Esclottes 

Age : de 7 à 14 ans 

Objectifs: Découverte  et apprentissage du théâtre par 

des jeux de rôles, improvisations, mimes, relaxation, 

saynètes, spectacles...   

Ateliers théâtre adultes (en partenariat avec le Parvis) 

Jour : mercredi de 18h à 19h30  

Lieu : Salle des fêtes d’Esclottes 

Age : à partir de 16 ans  

Intervenante : Agnès Papadato (théâtre Job de Bordeaux)

Contact : 05.53.79.23.86  offculturel.paysduras@wanadoo.fr 

   

 
 

          Musique  
 

 
 
 

 

Les Durs à Cuire : 
Principe : Pour débuter ou se perfectionner, un 

programme varié et personnalisé, du classique à 

la musique de banda en passant par le jazz venez 

découvrir cette passion qu’est  la musique.  

Age : enfants et adultes 

Lieu : Duras 

Contact : 06.89.76.23.48 (M. Dureau) 

alaindureau@aliceadsl.fr 

 
 

  

 
 

  

 

 Loisirs créatifs  

 

 
Le Parvis : 
Venez découvrir l’art de travailler les tissus, fils, 

laines, perles ...et créer des vêtements et cos-

tumes. 

Lieu :  Lévignac-de-Guyenne (ancien presbytère) 

Atelier couture enfants : 

Le mardi de 17h à 18h30 : 2,5€/séance (C.E.L.) 

Contact : 09.54.03.52.10 ou 06.52.62.71.83 

contact.parvis@free.fr 
 

 

Fils et Entrelacs : 
Ateliers et stages: découverte et initiation à diffé-

rentes techniques de tissage. Filage et cardage de 

la laine. 

Lieu : Lévignac-de-Guyenne 

Age : Enfants et adultes 

Contact : Sylviane au 05.53.83.76.84 ou 

06.74.12.76.59 

sylviane.rambeau@orange.fr 

 
 



 
   

        Loisirs & culture 

              
 
 
Les Estaminets: 
L’association vous propose de partager sa passion lors 

d’animations pour petits et grands avec plus de 100 

jeux anciens, pour la plupart en bois. 

Ces jeux sont à votre disposition et des animateurs 

compétents vous expliqueront règles et astuces pour 

partager de bons moments en famille ou entre amis. 

Lieu : Marmande 

Contact : 06.08.22.93.40 

lesestaminets@free.fr 

 

 

 
Arts plastiques 

 
Mémoire du Bouyricou: 
Technique artisanale autour du panier traditionnel 

du Périgord : Le Bouyricou 

Stages et ateliers : de décembre à mars, apprentis-

sage et réalisation personnelle. 

Événement: Rendez-vous annuel autour du panier 

le Bouyricou avec démonstrations, expositions, 

activités, rencontres…. 

Lieu : Esclottes 

Contact : 05.53.83. 84.88. 
  
Les aînés ruraux « Fleurs d’automne » : 
 

 Atelier informatique 

Objectif : initier les personnes à l’utilisation d’un 

ordinateur par le traitement de texte, tableur,  

Internet….. 

Lieu : Lévignac-de-Guyenne 

Contact : Mairie 05.53.79.45.92 ou 

www.lesfleursdautomne.sitew.com  

 

 

 

   

     Arts plastiques 
 

  
 
 L’Atelier :  
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que 

l’art » Robert Filliou  

L’atelier vous propose des cours de :  

 Arts plastiques 

 Photographies 

 Écriture 

 Cours 

 Expositions  

 Rencontres 

Lieu: Les Groleaux - 47120  St - Astier-de-Duras 

Age: à partir de 6 ans sans limite d’âge. Tous ni-

veaux : débutants et confirmés.  

Contact: Catherine Viel: 05.53.94.75.59 ou 

06.37.48.01.31 

www.catviel.canalblog.com  

vielcath@orange.fr  

 
 

 

   

 

         Arts plastiques 
 

Petites mains de l’amitié : 
Au travers d’ateliers de couture, broderie, tricot, pein-

ture partage et découverte de savoir-faire dans une 

ambiance sympathique. 

Lieu: Pardaillan  à la bibliothèque 

Horaires: de 14h30 à 17h30 

Age: tous âges 

Événement : Téléthon (expositions, ventes…) 

Contact : 05.53.83.05.99. 
 

Green Heron Pottery : 
Studio et école de poterie 

Objectifs: fournir un environnement stimulant à la fois 

pour le novice et l'étudiant avancé, dans lequel ils peu-

vent découvrir leur amour pour le métier. 

Tarif: le paiement s'effectue sur une base hebdoma-

daire.  

Matériel : les étudiants ne sont pas tenus d'acheter des 

outils et il n'y a pas de frais pour émaillage et de cuis-

son. 

Contact : Edwin Longueville  06.78.23.85.41 

edwin@greenheronpottery.com 

 

http://www.lesfleursdautomne.sitew.com

