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Chères amies, chers amis,

A l’heure où j’écris ces lignes, (à la 
mi-avril), avant la parution de notre 
programme, nous vivons une période 
tristement troublée.
La crise sanitaire, bien qu’atténuée, n’en fi nit pas de 
fi nir, et elle pèse encore beaucoup sur les relations 
internationales.
La guerre, née cette fois, aux portes de l’Europe, ajoute 
aux horreurs des exactions mortifères de l’armée 
russe la quasi-certitude d’une famine grave dans de 
nombreux pays, en particulier sur le continent Africain.
Enfi n, nous sommes en train de vivre une campagne 
électorale dont la question culturelle est étrangement 
absente, et dont le rejet de l’autre, est artifi ciellement 
érigé en préoccupation première des Français. Rien 
n’a donc été simple ces derniers mois !
Mais malgré de nombreuses diffi cultés, grâce à 
une équipe volontariste où dirigeants, salariés et 
bénévoles s’engagent au coude à coude, et à la fi délité 
de nos partenaires publics et privés, nous avons pu 
vous préparer une magnifi que édition (la 41ème !) du 
Festival Cultures aux Cœurs.
Pour votre plaisir, nous serons présents sur une
semaine complète, avec une première soirée 
exceptionnelle où nous recevrons les Gipsy Kings 
Tonino Baliardo. Puis, suivront tous ces ensembles, 
cette jeunesse du monde qui, du Mexique à 
Madagascar, de la Croatie au Timor Oriental, du Bénin 
au Chili, (et bien d’autres encore !), viendra nous 
rencontrer pour cette semaine d’échange, de partage, 
de fraternité et de paix que nous attendons tous.

Bienvenue parmi nous et vive le 41ème Festival Cultures 
aux Cœurs de Montignac-Lascaux.
Bon festival à tous.

Bernard Criner
Président  du Festival

Président honoraire du CIOFF France

ÉDITO



L’édition 2021 du Festival Cultures 
aux Cœurs a été une réussite pour ce 
quarantième anniversaire dignement fêté.
L’édition 2022 sera tout aussi 
exceptionnelle au vu de la 
programmation que nous réserve 
l’équipe du Festival. Une équipe composée de salariés 
qui œuvrent toute l’année pour mettre en place cette 
manifestation devenue incontournable pour notre ville. 
Ils peuvent compter sur les 300 bénévoles qui portent 
ce rendez-vous estival. Sans eux rien ne serait possible. 
Ils savent également pouvoir compter sur l’engagement 
de la municipalité et de ses services techniques pour 
les soutenir.
Le contexte pour organiser un tel évènement est 
toujours aussi complexe. La situation sanitaire encore 
incertaine et la guerre en Ukraine compliquent 
l’organisation générale de cet évènement, mais surtout 
compromet la venue de certains groupes.
En regardant le programme, je peux vous assurer que 
la semaine va être riche en découverte et en rencontre.
Le concert des Gipsy Kings avec Tonino Baliardo sera 
une belle entrée en matière pour ces 7 jours de fête ! 
La soirée latino du samedi apportera soleil et joie de 
vivre avec des ensembles d’exception sur scène. Le 
concert en partenariat avec le Festival du Périgord Noir 
montre la richesse de notre tissu associatif culturel et 
la volonté de nos associations de travailler ensemble.
Sans oublier tous les autres rendez-vous du Festival : la 
guinguette, les apéro-concerts, les animations en ville, 
l’accueil des délégations à la mairie… 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
semaine du 25 au 31 juillet à Montignac-Lascaux à la 
rencontre des Cultures du Monde.

Laurent Mathieu
Maire de Montignac-Lascaux

MOT DU MAIRE



GIPSY KINGS
TONINO BALIARDO
Lundi 25 juillet 2022
21h30 - Terrasse de l’Amitié

CONCERT
«ACCORD(S) MAJEUR(S)»

Jeudi 28 juillet 2022
21h30 - Terrasse de l’Amitié

Pour cette 41ème édition, le Festival démarre fort ! Dès le lundi 
soir, venez partager un moment festif avec les Gipsy Kings 
Tonino Baliardo. Une soirée aux sons de la musique gitane.
Beaucoup d’entre vous ont dansé sur les airs de Bamboleo 
ou Djobi Djoba. Et bien, cela peut de nouveau se réaliser lors 
de cette soirée !

Tonino Baliardo, fondateur et leader des Gipsy Kings, virtuose 
de la guitare, est un compositeur mondialement reconnu.
Tonino parcourt le monde depuis plus de 30 ans avec 
cette musique universelle qui fait vibrer et danser le public 
partout où les Gipsy Kings se produisent. 
Accompagné depuis 2014 par ses deux fi ls, ils perpétuent deux 
valeurs essentielles pour eux : la transmission et la famille.

Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer, à partager en 
famille ou entre amis !

Le Pari des Bretelles
Félicien Brut (accordéon), Quatuor Hermès (violon, 
violoncelle) et Édouard Macarez (contrebasse)
C’est avec plaisir que nous retrouvons Félicien Brut et 
son accordéon ! Cette fois-ci, il est accompagné de 5 
musiciens qui font vibrer les cordes de violons, violoncelle 
et contrebasse.
Un répertoire en référence à Paris où le bal musette est 
né avec des airs de Ménilmontant ou à la Bastille mais pas 
seulement ! Félicien aime faire traverser les frontières à son 
répertoire et montrer que l’accordéon s’unit à merveille avec 
des instruments à cordes dans un répertoire plus classique 
de Prokofi ev à Piazzolla ou encore Galiano. 

Le Gangbé Brass Band
En 2019, cet ensemble de cuivre made in Africa avait 
mis l’ambiance au Festival et étonné le public par son 
extraordinaire musicalité ! Le Gangbé Brass Band est 
reconnu à l’international, il aime ce partage des cultures, 
aller à la rencontre des autres dans un but commun : faire 
de la musique, mixer les sons et montrer que la musique est 
un langage universel ! Leur répertoire est le fruit de tout cela.

Une soirée avec deux univers, une soirée qui invite aux 
voyages ! A voir et 
écouter absolument !

LE GANGBÉ BRASS BAND

LE PARI DES BRETELLES (© MANUEL BRAUN)



Depuis plus de 50 ans, ce ballet folklorique parcourt 
le monde pour mettre en scène les danses et les
musiques traditionnelles d’Amérique Latine dans un 
spectacle à couper le souffl e. Ce travail collaboratif
entre chorégraphes, danseurs, anthropologues et
musicologues spécialistes du folklore chilien donne lieu 
à une représentation d’une qualité artistique et cultu-
relle hors du commun. A travers une succession de
tableaux, la compagnie vous transportera des Andes à 
l’île de Pâques sous l’air entrainant de la Cueca.

Ils avaient égayé le Festival l’an dernier avec leur
venue à Montignac-Lascaux le weekend ! Cette
année, ils reviennent pour nous montrer la totalité de 
leur talent tout au long de la semaine ! Les couleurs 
de leurs costumes et leur énergie débordante vont de 
nouveau nous ravir !

Cet ensemble de Zagreb est un groupe ami du Festi-
val d’une grande qualité artistique. La splendeur des 
costumes vous emmène dans toutes les régions de ce 
pays. Un spectacle où chants et danses sont en totale 
harmonie. Le folklore fait partie de la vie des Croates, 
pour Pâques, Noël, les mariages ou un simple repas 
familial, tout est prétexte à la danse !

Créée dans les années 20 par la migration des
Auvergnats, la Bourrée de Paris représente les 9 
départements de la ligue Auvergnate et du Massif 
Central. Un spectacle plein de diversité qui reflète 
l’héritage de ces territoires : danses des villes ou 
bourrée du monde rural sont dansées par ces artistes
passionnés par leur région. L’accordéon, la cabrette 
et la vielle soutiennent la chorale, qui perpétue la 
langue d’Oc.

On ne les présente plus ! Nos amis corréziens de la 
Maïade Malemortine sont présents chaque année au 
moment du Festival pour nous faire redécouvrir nos 
coutumes. Un groupe qui a su garder les traditions 
tout en mettant une touche de modernité dans son 
répertoire par la composition de certains morceaux. 
Un groupe qui a parcouru plusieurs régions du monde 
pour représenter cette culture du Limousin et pour 
véhiculer les valeurs du CIOFF.

CHILI
Ballet de l’université de Tarapaca BAFUT

COLOMBIE
Sentimiento Cimarrón

CROATIE
Markovac

FRANCE
La Maïade Malemortine (Corrèze)

FRANCE
La Bourrée de Paris

COLOMBIE,
EL SENTIMIENTO CIMARRON

CHILI, TARAPACA BAFUT

FRANCE
LA MAÏADE MALEMORTINE

CROATIE, MARKOVAC FRANCE, LA BOURRÉE DE PARIS



Une vingtaine d’amoureux du Sud-Ouest fait danser
le public depuis plus de 40 ans ! Ces musiciens
passionnés originaires de Confolens parcourent les 
festivals mais aussi quelques pays limitrophes comme 
l’Espagne ou la Belgique pour partager leur bonne 
humeur et leur sens de la fête ! « Lous Brandalous »
signifi e « Les gens qui aiment bouger », un nom qui 
leur va si bien ! Ambiance assurée par cette banda !

Les amis de Clermont-Ferrand ont le sens de la fête 
et des rythmes endiablés ! Des musiciens passionnés, 
déjantés et talentueux ! Cuivres, percussions, bois, 
accordéon s’entremêlent dans des répertoires slaves, 
d’Amérique Latine et bien d’autres destinations des 4 
coins du monde ! En les écoutant, vous ne pourrez pas 
résister à une petite danse !

Ce pays de la côte Ouest de l’Afrique est présent pour 
la première fois au Festival. Découverte des traditions 
de la Guinée avec des danses acrobatiques au son des 
percussions et un répertoire de danses et chants au 
son du balafon, de la kora et de la fl ûte. Un spectacle 
qui met en lumière les ethnies de ce pays.

Les cuivres des Balkans sont à l’honneur avec cette 
fanfare fondée dans les traditions familiales. Elle 
joue à l’occasion des moments importants de la vie :
mariages, fêtes de famille, voyages… Ils partageront 
avec vous cette joie de vivre tout au long du Festival.

Située dans l’Océan Indien, cette île touche presque 
le continent africain. Une île métissée où les cultures 
bantoues, malayo-polynésiennes, arabes et euro-
péennes se mêlent à merveille.
Le son du Begah, instrument à 61 cordes, du
Marovany, cithare en forme de valise, du lokanga bara, 
le violon traditionnel, accompagne les danses du pays. 
Un ensemble exceptionnel à découvrir !

FRANCE
Lous Brandalous

FRANCE
Ktipietok Orkestar

GUINÉE
Baga Percussions

MACÉDOINE
Fanfare Kemi Asanov

MADAGASCAR
Benja Gasy

FRANCE, LOUS BRANDALOUS

FRANCE, KTIPIETOK ORKESTAR

GUINÉE, BAGA PERCUSSIONS

MADAGASCAR, BENJA GASY

MACÉDOINE, KEMI ASANOV



MEXIQUE, COMPANIA FOLKLORIKA 
SINALOENSE

Beaucoup d’entre vous connaissent cet ensemble 
venu fouler plusieurs fois la scène du Festival et c’est 
avec un grand plaisir et une grande émotion que nous 
le retrouvons. Accompagnés des mariachis, danseurs 
et danseuses vont exécuter des danses du Nuevo 
León, de Jalisco ou encore de Veracruz. Un spectacle 
grandiose d’une qualité rare qu’ils préparent depuis 3 
ans spécialement pour notre Festival !

Une île, deux pays ! Située en Asie du Sud-Est, cette 
île se compose de 2 pays dont le Timor Oriental qui 
est un Etat indépendant colonisé jusqu’en 1975 par les 
Portugais. C’est un honneur de recevoir ce pays pour 
la première fois au Festival. L’ensemble Wehali nous 
fera découvrir sa culture rythmée au son des percus-
sions typiques du babadok et du dadir.

En langue moré, la plus parlée au Burkina Faso, Waati 
Nooma signifi e « venez chez nous, c’est chaleureux ».
Cette compagnie installée en Dordogne fabrique des 
marionnettes géantes et les fait découvrir à l’occa-
sion de déambulations dans les rues lors d’un festival 
par exemple. Cela sera le cas à Montignac-Lascaux ! 
Vendredi soir pour Ville en fête, venez danser et
admirer ces géantes !

Un lieu où l’on se retrouve chaque soir du Festival 
après le spectacle sur la terrasse de l’Amitié, pour 
faire la fête et fi nir la soirée dans une ambiance
conviviale et décontractée !

Lundi :  Le groupe B&Cie jouera un répertoire pop, rock,
variétés française et internationale, disco, funk, 
festif, reggae… Ambiance assurée !

Mardi :  La Bandazik, une fanfare locale qui déborde
d’énergie !

Mercredi :  L’orchestre de la Colombie vous fera découvrir un 
répertoire latino qui entraine à la danse !

Jeudi : Une soirée DJ à ciel ouvert !
Vendredi :  Vous avez déjà dû danser sur les musiques du 

monde remixées par DJ Dunbaar
Samedi :  Lous Brandalous prennent la scène de la bodega, 

une soirée explosive !
Dimanche :  Pour fi nir cette semaine intense, la fanfare de

Macédoine Kemi Asanov jouera encore quelques 
sonorités des Balkans.

Ils étaient là l’an dernier et ils aiment tellement le Fes-
tival qu’ils voulaient revenir pour cette 41ème édition !
C’est donc avec une immense joie que nous les 
avons réinvités. Ces virtuoses de la guitare seront
accompagnés cette année par une chanteuse hors pair.
Boléros, balades, rumba et autres airs mexicains pour 
passer d’agréables moments.

MEXIQUE
Compania Folklorica Sinaloense

TIMOR ORIENTAL
Ensemble Wehali

BODEGA

MEXIQUE
El Cuarteto Ventura

MEXIQUE, EL CUARTETO VENTURA

TIMOR ORIENTAL, ENSEMBLE WEHALI

WAATI NOOMA

WAATI NOOMA (DORDOGNE)



Lundi 25 juillet
18h30 :  Apéro-concert avec CUARTETO VENTURA,

espace N.Mandela

20h00 :  CROATIE à la Guinguette

21h30 :  Concert avec les GIPSY KINGS
TONINO BALIARDO (adultes : 30€ / -16ans : 16€)
Terrasse de l’Amitié
ATTENTION : placement libre debout ou assis sur 
les gradins dans la limite des places disponibles.

00h00 : B&Cie à la bodega du Festival

    Coup de projecteur sur…
Les Bénévoles
Cette année, toutes les équipes se sont mobilisées un peu plus tôt 
afi n de vous proposer dès le lundi soir un moment festif et excep-
tionnel pour débuter cette 41ème édition du Festival ! Dès 18h30, 
vous pourrez profi ter de l’Apéro-concert puis de la Guinguette.

Merci aux 300 bénévoles enthousiastes qui s’engagent pour que 
cette semaine soit une réussite !

Le Festi’Jeunes
Tout au long de la semaine, vous croiserez un groupe de jeunes 
et leurs animateurs au moment d’une animation, lors d’un spec-
tacle, sur scène… Le Festi’Jeunes existe depuis plus de 20 ans et 
accueille les adolescents pendant 15 jours d’activités de loisirs, 
rencontres avec les groupes, implication dans les équipes de
bénévoles. Des moments inoubliables de partages et d’échanges 
sont au cœur du programme !

Votre vue a
besoin de notre
regard.

Votre opticien
est votre meilleur
conseiller.

1, rue de juillet - 24 290 MONTIGNAC
Tél. : 05 53 50 48 83

(1) Ce contrôle ne constitue pas un examen médical et pourra être réalisé sur des personnes de plus de 16 ans. Une consultation régulière chez l’ophtalmologiste est recommandée. © Essilor Inter-

national - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques 

citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : Getty Images. 18741 - Manitoba pour Essilor. 04-2022.

Votre 
contrôle visuel

offert(1)

GIPSY KINGS - TONINO BALIARDO



FRANCE, KTIPIETOK ORKESTAR

10h30 :  TIMOR ORIENTAL à Lascaux,
Centre International de l’Art Pariétal

10h45 :  COLOMBIE espace N.Mandela
la fanfare de  MACÉDOINE au Marché du Monde

11h15 : GUINÉE espace N.Mandela

11h30 : CUARTETO VENTURA au Marché du Monde

17h15 :  CROATIE espace N.Mandela

18h00 :  Présentation des groupes place Carnot

18h30 :  Apéro-concert avec la Fanfare KTIPIETOK
ORKESTAR, espace N.Mandela

20h00 :  CHILI à la Guinguette

21h30 :  Les Couleurs des cœurs,
41ème soirée d’ouverture avec la présence de tous 
les groupes (adultes : 20€ / -16ans : 11€)
Terrasse de l’Amitié

00h00 :  BANDAZIK à la bodega du Festival

10h45 :  Animations dans toute la ville
MADAGASCAR et CUARTETO VENTURA
espace N.Mandela
GANGBÉ BRASS BAND et CHILI
au Marché du Monde
COLOMBIE et CROATIE place Yvon Delbos
TIMOR ORIENTAL et la fanfare
de MACÉDOINE au bar le Festival
MEXIQUE et GUINÉE place Carnot
KTIPIETOK ORKESTAR place Léo Magne

12h15 :  Réception offi cielle des délégations
à l’Hôtel de ville

15h00 :  Ménestrels du Monde CHILI, TIMOR
ORIENTAL, MEXIQUE (adultes : 12€ / -16ans : 
7€) Salle des fêtes de la Chapelle Aubareil

17h00 : CUARTETO VENTURA au Marché du Monde

17h30 :  COLOMBIE espace N.Mandela

18h00 :  La Fanfare de MACÉDOINE au Marché du Monde

18h30 :  Apéro-concert avec le CHILI, espace N.Mandela

19h00 :  CUARTETO VENTURA
au restaurant le Flannagan’s

20h00 :  MEXIQUE à la Guinguette

21h30 :  Généreuse Diversité,
TIMOR ORIENTAL, MADAGASCAR,
CROATIE, BOURRÉE DE PARIS
(adultes : 16€ / -16ans : 8€)
Terrasse de l’Amitié

00h00 :  Les musiciens de la COLOMBIE
à la bodega du Festival

    Coup de projecteur sur…
La présentation des groupes à 18h
Traditionnellement, le mardi du Festival à 18h, tous les groupes 
viennent se présenter au public. Bernard Criner, le président, les 
appelle un à un. Chaque groupe arrive en défi lé et présente un
petit extrait d’une danse ou d’un morceau musical devant un public
impatient de les découvrir enfi n ! Un moment qui permet
d’entendre pour la première fois le son des instruments, d’admirer 
les costumes et de se mettre dans l’ambiance de la semaine !

    Coup de projecteur sur…
Les animations en ville
Le Festival investit Montignac-Lascaux pendant une semaine ! 
Les Cultures du Monde vont à la rencontre des gens grâce à des
animations au cœur de la ville, accessibles par tous ! Une proximité
voulue par les organisateurs afi n que les mots clés du festival : 
échange, partage, découverte, amitié prennent tout leur sens.

Mercredi 27 juilletMardi 26 juillet



10h30 :  MADAGASCAR à Lascaux, Centre International 
de l’Art Pariétal

10h45 :  CROATIE espace N.Mandela
La BOURRÉE DE PARIS au Marché du Monde

11h15 :  La Fanfare de MACÉDOINE espace N.Mandela

12h00 :  CUARTETO VENTURA et le MEXIQUE
au site du Régourdou

14h30 :  Festi’mômes, COLOMBIE, MADAGASCAR, 
GUINÉE (adultes : 10€ / -16ans : 2,50€)
salle des fêtes

17h00 :  La Fanfare KTIPIETOK ORKESTAR au Marché 
du Monde

17h30 : la BOURRÉE DE PARIS espace N.Mandela

18h00 :  CUARTETO VENTURA au Marché du Monde

18h30 :  Apéro-concert avec la fanfare de MACÉDOINE,
espace N.Mandela

19h00 :  La Fanfare KTIPIETOK ORKESTAR
au bar L’Emboscada

20h00 :  MADAGASCAR à la Guinguette

21h00 :  CHILI et TIMOR ORIENTAL
aux Eyzies, parc de la mairie

21h30 :  concert Accord(s) majeur(s)
FÉLICIEN BRUT ET LE PARI DES
BRETELLES, LE GANGBÉ BRASS BAND
(adultes : 20€ / -16ans : 12€)
Terrasse de l’Amitié
Soirée en partenariat avec le Festival du Périgord 
Noir

00h00 :  Soirée DJ à la bodega du Festival

10h45 :  La fanfare de MACÉDOINE au Marché du Monde

11h15 : La fanfare KTIPIETOK ORKESTAR espace N.Mandela

12h00 :  CUARTETO VENTURA au restaurant Lou Bombareau

Vendredi Mosaïques, les groupes parcourent le Périgord Noir :
CHILI à Beauregard, CROATIE à Saint-Léon-sur-Vézère, 
la BOURRÉE DE PARIS chez les Foies Gras Teyssier, 
MEXIQUE et GANGBÉ BRASS BAND au château de 
Campagne, COLOMBIE au camping des Peneyrals

17h30 :  CHILI espace N.Mandela

18h30 :  Apéro-concert avec la COLOMBIE, espace N.Mandela

20h00 :  TIMOR ORIENTAL à la Guinguette
Menu sur réservation, grand diner Ville en Fête

20h30 :  Concert FRATERNITÉ MONDE,
la fanfare KTIPIETOK ORKESTAR
et GANGBÉ BRASS BAND place d’Armes 

    Coup de projecteur sur…
La soirée aux Eyzies
Le Festival est accueilli depuis plusieurs années par la commune 
des Eyzies. Pour cette édition 2022, le Chili et le Timor Oriental  
montent sur la scène de ce joli village berceau de la préhistoire 
au bord de la Vézère. Installés dans le parc ombragé de la mairie, 
venez passer une soirée riche en découverte.

    Coup de projecteur sur…
Le Château de Campagne
Cet été, le Festival s’invite dans un nouveau lieu. Le domaine de 
Campagne, site du Conseil Départemental de la Dordogne, est 
ouvert toute l’année. Son magnifi que parc invite à la balade, des 
expositions sont installées dans le Château et des animations y 
sont proposées tout au long de l’été. Le Mexique et le Gangbé 
Brass Band s’y exprimeront avec talent ce vendredi après-midi. 
Un lieu à découvrir !

Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

A partir de 21h :  ville en fête
Animations dans toute la ville avec 
tous les ensembles et les marionnettes 
géantes de Waati Nooma. Final de la
soirée place Tourny.

00h00 :  DJ DUNBAAR à la bodega du Festival

La musique et les arts vivants stimulent les rencontres. De celles-
ci peuvent jaillir des projets inattendus entre professionnels de 
différentes cultures. C’est ce qui est arrivé au Gangbé Brass Band 
et Ktipietok Orkestar qui après leur rencontre à Montignac en 
2019, ont créé pour vous un répertoire original mélant sonorités 
et rythmes du Dahomey et de l’Auvergne. Un partage humain et 
musical né sous le signe de la fraternité.



10h30 :  Hymne à la Paix Terrasse de l’Amitié suivi de
la Parade dans les rues de Montignac-Lascaux

17H30 : TIMOR ORIENTAL espace N.Mandela

18h00 : GUINÉE au Marché du Monde

18h30 :  Apéro-concert avec la CROATIE,
espace N.Mandela

19h30 :  COLOMBIE à la Guinguette

21h00 :  Cultures aux cœurs Grand spectacle de clôture 
avec tous les groupes. Final avec une création 
pyrotechnique spéciale Festival !
(adultes : 23€ / -16ans : 13€) Terrasse de l’Amitié

10h45 :  La BOURRÉE DE PARIS espace N.Mandela
CROATIE au Marché du Monde
La Fanfare KTIPIETOK ORKESTAR
au marché, place Carnot

11h00 :  La Banda LOUS BRANDALOUS
au restaurant Le Tourny

11h15 :  MADAGASCAR espace N.Mandela
La fanfare de MACÉDOINE au marché, place 
Carnot

11h30 : CUARTETO VENTURA au Marché du Monde

12h15 :  La Banda LOUS BRANDALOUS au restaurant 
L’Annexe 

17h00 : GUINÉE au Marché du Monde

17h30 : MADAGASCAR espace N.Mandela

18h00 :  La fanfare KTIPIETOK ORKESTAR au Marché 
du Monde

18h30 :  Apéro-concert avec GANGBÉ BRASS BAND,
espace N.Mandela

19h00 : La fanfare de MACÉDOINE au restaurant QUAI21

20h00 :  BOURRÉE DE PARIS à la Guinguette
la banda LOUS BRANDALOUS au bar Le Festival

21h30 :  Soirée Latino, UN SOLO SOL,
COLOMBIE, CHILI, MEXIQUE
(adultes : 20€ / -16ans : 11€) Terrasse de l’Amitié

00h00 :  La banda LOUS BRANDALOUS à la bodega du 
Festival

    Coup de projecteur sur…
Le marché du monde
et la boutique d’artisanats du monde
Si vous n’avez pas encore eu le temps d’explorer ces deux lieux, 
allez-y vite ! Le marché propose tout au long de la semaine des 
objets du monde et des gourmandises avec une ambiance très 
agréable puisqu’une scène accueille les groupes du Festival ! 
Dans notre boutique, ouverte en juillet et en août, mille et un
trésors vous attendent ! Impossible de repartir les mains vides !

    Coup de projecteur sur…
L’Hymne à la paix
Un moment chargé en émotion et très attendu par tous :
public, groupes, bénévoles, organisateurs. Un instant poignant 
où chaque groupe exprime un message de paix et de fraternité. 
Une danse multiculturelle créée pour l’occasion est offerte et 
l’hymne à la joie joué par les instruments du monde entier.

Samedi 30 juillet Dimanche 31 juillet

Ils nous soutiennent : 
La Boite à Chaussure : 5 rue de Juillet | Montignac-Lascaux | 05 53 51 25 44
Le Manoir du Chambon : vacances pour tous | Montignac-Lascaux | 05 53 51 14 71
Le petit Epicier : rue de juillet | Montignac-Lascaux | 05 53 51 83 69
Les fleurs de Biars : routes des Eyzies | Montignac-Lascaux | 05 53 51 93 56
Julien Chevalier : menuiserie/pompe funèbre | Montignac-Lascaux | 05 53 51 93 56
Tabac Pierre Lagorce : 29 rue du 4 Septembre | Montignac-Lascaux | 05 53 51 81 02
Chasse et Pêche : Boisseuil Jean-Marc | 21 Bis rue de Juillet | Montignac-Lascaux 05 53 50 06 85
Périgord Ressources : pépinière de compétences | Terrasson | 05 53 50 69 22
Menuiserie SEGUY : Z.A. de Franqueville | Montignac-Lascaux | 05 53 51 71 71



Lou Bombareau
restaurant, traiteur, cours de cuisine

Sur place ou à emporter

place Carnot
24290 Montignac-Lascaux

05 53 50 01 63
FB : restaurant Bombareau

38 rue du 4 septembre
Montignac-Lascaux

05 53 51 59 95

Le plus proche
du festival !



LE MARCHÉ DU MONDE
Exposition/Vente/Animations

ARTS ET ARTISANATS DU MONDE
Exposition/Vente 

De la Palestine au Maroc, du Mali au Pérou, de 
la Thaïlande au Brésil… Un voyage à travers les 
continents, c’est ce que vous propose la boutique 
du Festival pendant les deux mois d’été, à l’espace 
Nelson Mandela. 
Toute une équipe de bénévoles se met à pied d’œuvre 
pour transformer la salle en une caverne de trésors. 
Des babouches, des sarouels, des bracelets, des 
boucles d’oreilles, des objets de décoration, des 
bronzes, des robes, des sacs… une multitude de choix 
exotiques et qualitatifs pour le bonheur des petits et 
des grands ! Repartir les mains vides ? Impossible !

Toute l’équipe vous attend pour un tour du
Monde express !

Un lieu de rencontre animé et de découvertes 
artisanales ! Ce marché éphémère s’installe durant 
toute la semaine du Festival au cœur de la fête, 
place Tourny.

Un marché où une dizaine d’exposants propose de 
l’artisanat d’Amérique du Sud, du Maroc…

Un marché où l’on peut prendre le temps de discuter 
avec chaque exposant pour découvrir son travail. Un 
marché où l’on peut aussi profiter d’une animation 
avec un des ensembles invités qui se produit sur la 
scène à l’ombre des platanes !
Un marché original et festif !



CIOFF

Le Conseil International des 
Organisations de Festivals 
de Folklore et d’Arts Tradi-
tionnels (CIOFF) a été fondé 
en France à Confolens en 
août 1970 par Henri Coursa-
get, dans le but de créer des 
liens entre les différents fes-
tivals de folklore et de servir 
la cause de la paix via les 
échanges culturels.
Le CIOFF France se compose de festivals, de groupes labellisés, 
de fédérations, associations ou organismes ayant trait au PCI, 
aux arts et traditions populaires et à la diversité culturelle, ainsi 
que d’adhérents individuels. Il tient chaque année une Assemblée 
Générale qui élit tous les 4 ans un Conseil d’Administration de 17 
membres qui travaillent par commission : Culture, Programmation 
artistique, Groupes labellisés, Ethique et qualité, Mutualisation 
des moyens.
Le CIOFF jeune France est une commission du CIOFF France. 
Créée en 2001, elle regroupe des jeunes de 15 à 28 ans investis 
dans les différents festivals et groupes labellisés du réseau afi n 
d’apporter un regard neuf sur l’organisation tout en formant une 
relève nécessaire.
Les activités au niveau national :
-  Coordination des festivals à l’échelle nationale, organisation 

de programmes d’échanges culturels avec l’accueil d’artistes 
amateurs étrangers.

-  Coordination des représentations à l’étranger des groupes 
folkloriques nationaux.

-  Liaison avec les commissions Nationales pour l’UNESCO, ONG, 
autorités touristiques, organismes gouvernementaux et services 
de l’Etat.

-  Interventions auprès des jeunes et des enfants.

Partenaires institutionnels

Jean-Pascal Mariot
pré sident du CIOFF France



PLAN ET INFOS PRATIQUES

Pour les camping-caristes, deux aires ombragées vous sont  dédiées au 
parking des Sagnes et au chemin de Saint-Pierre avec eau, électricité et 
station de vidange.

Infos pratiques du Festival :
Festival Cultures aux Cœurs | 57 rue du 4 septembre
24290 Montignac-Lascaux | a-l-m2@orange.fr | 05 53 50 14 00
Suivez nous sur la page Facebook du Festival et sur Instagram !

Partenaires

- Place tourny
- Place Carnot
- Place d’Armes
- Place Joubert
- Parking de la Salle des fêtes
- Place Bertran de Born
- Place du 8 mai 1945
- Place du Sol
- Parking des Sagnes
- Parking avenue de Lascaux
- Parking P2 – chemin de Gouny

- Espace Nelson Mandela
- Billetterie du Festival
- Terrasse de l’Amitié
- Marché du Monde
- Guinguette/Bodéga
- Place Carnot (marché)
- Place de la mairie
- Place Léo Magne
- Place d’Armes
- Place Joubert
- Salle des fêtes

En pratique : Parkings :
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LA ROQUE
SAINT-CHRISTOPHE

OUVERT TOUS LES JOURS TOUTE L’ANNÉE
Sans réservation

24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER - 05 53 50 70 45

ENTRE LES EYZIES
ET MONTIGNAC-LASCAUX

FILM
EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

PARQUETERIE - SCIERIE
Particuliers & Professionnels
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www.france-parquet.fr

Lambris
Parquet

Lames
de terrasse

Voliges
Bardage

Charpente

10-31-1240 
Impression répondant aux normes :
Imprimé par :  Imprimerie Rochelaise

17000 La Rochelle



Comment réserver ?
• En ligne sur notre site : www.festivaldemontignac.fr
• Par courrier  : remplir le bulletin de réservation à télécharger sur notre 
site et nous le renvoyer par voie postale ou le déposer à la billetterie du 
Festival au 57 rue du 4 septembre – espace Nelson Mandela – 24290 
Montignac-Lascaux.
• Par téléphone ou à la billetterie : A partir du 1er juillet, avec un paiement 
sécurisé à distance au 05 53 50 14 00.

Pour les spectacles du lundi et du jeudi soir, ventes disponibles sur :
Ticketnet : www.ticketmaster.fr et France billet : www.francebillet.com

Les Pass
Pass Festival : 85€ (adultes) / 43€ (- de 16 ans)
Tous les spectacles sauf le concert des Gipsy Kings et Festi mômes

Pass prémium : 50€ (adultes) / 28€ (- de 16 ans)
Concert Accords Majeurs + Samedi soir + 1 panorama au choix

Duo Panorama : 30€ (adultes) / 17€ (- de 16 ans)
Mercredi soir + 1 panorama au choix

Duo Latino : 30€ (adultes) / 17€ (- de 16 ans)
Samedi soir + mercredi soir

Duo Accord(s) Majeur(s) : 35€ (adultes) / 18€ (- de 16 ans)
Jeudi soir + 1 soir au choix

Les spectacles
Lundi soir 21h15 Concert Gipsy Kings Tonino Baliardo* :
30 € (adultes) / 16€ (- de 16 ans) 

Mardi soir 21h30 (panorama) Couleurs des Cœurs :
20€ (adultes) / 11€ (- de 16 ans)

Mercredi après-midi 15h Ménestrels du Monde, salle des fête de La Chapelle Aubareil :
12€ (adultes) / 7€ (- de 16 ans)

Mercredi soir 21h30 Généreuse Diversité :
16€ (adultes) / 8€ (- de 16 ans)

Jeudi après-midi 14h30 Festi’Mômes, salle des fêtes de Montignac :
10€ (adultes) / 2,50€ (- de 16 ans)

Jeudi soir 21h30 Concert Accord(s) Majeur(s) :
22€ (adultes) / 12€ (- de 16 ans)

Samedi soir 21h30 Soirée Latino, Un Solo Sol :
20€ (adultes) / 11€ (- de 16 ans)

Dimanche soir 21h (panorama) Culture aux Cœurs :
23€ (adultes) / 13€ (- de 16 ans)

                 Le Festival adhère au Pass Culture jeunes, télécharge vite
l’application et profi te de tarifs préférentiels

Les réductions (non cumulables et non applicables sur les PASS)

Groupes 10 personnes et plus : - 20% sur le mercredi (après-midi et soir) 
& - 10% sur tous les autres spectacles (hors mercredi)

Adhérents à la ligue de l’enseignement, lycéens, étudiants, bénéfi ciaires 
du RSA, chômeurs, handicapés (demande de justifi catif) : - 10%

Les Conditions
 Les réservations ne seront effectives qu’après règlement, au plus tard 72h après la demande des 
places | Tous les billets non réglés avant l’heure du spectacle seront remis en vente | Le festival se 
réserve le droit de modifi er le programme | Les spectacles débutent à l’heure. Prévoir d’arriver en 
avance afi n de fl uidifi er l’entrée des spectateurs.

BILLETTERIE

30, Rue du 4 septembre
24290 Montignac
05.53.51.73.30

AGENCE
MONTIGNAC

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et 
suivants du code monétaire et nancier et l ensemble des te tes relati s au  Banques Populaires et au  établissements de crédit. iren  55 5 1 5  
C  Bordeau . i ge social  1  quai des ueyries 2 Bordeau  Cede . ntermédiaire d assurance immatriculé à l rias sous le numéro  5 
2 . uméro d identi cation intracommunautaire 555 15 . Code AP  1  . Crédit p oto - etty mages

Appel non surtaxé - coût selon opérateur

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS

musique

*ATTENTION : placement libre debout, 

ou assis sur les gradins dans la 

limite des places disponibles.
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