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S A R L A T
PROGRAMME

21H : intervention de  J-J de Peretti, maire de Sarlat
place de la Liberté

l  Fanfare - La FAT - place Boissarie - place L. de Maleville
21h30/21h50 - 22h05/22h25 - 22h40/23h - 23h15/23h35
Ce collectif, sensible aux musiques traditionnelles, joue, arrange et 
crée un répertoire acoustique mêlant instruments de bal trad et de 
fanfare. Le programme s’articule autour de la musique traditionnelle 
du Périgord avec un répertoire élargi aux musiques populaires du 
monde au son métissé des saxophones baryton et soprano / trombone, 
cornemuse / fifre, percussions et accordéon diatonique. La FAT est donc 
une Formation à Ancrage Territorial polyvalente capable de s’adapter, 
de se retrouver sur scène, pour un bal, dans la rue ou dans une cuisine !

l Exposition - vie ferroviaire - hôtel Plamon de 21h à minuit
Venez découvrir la riche histoire du rail ! Le service du Patrimoine 
vous a concocté une exposition d’objets ferroviaires anciens, 
provenant en grande partie des collections du musée de Martel 
mais aussi de collectionneurs privés.

l Lectures - cour des Chanoines et Grande Rigaudie
Avec :
l Tout Conte Fée 
Cour des Chanoines - de 21h15 à 23h30 - pauses de 5 minutes.
Passeuse de mots, inventeuse d’images … l’association «Tout 
Conte Fée» regroupe depuis janvier 2006 une trentaine de conteurs 
et conteuses à voix nue et avec supports. Les adhérents sont 
formés par des professionnels du conte, du livre, du théâtre ou 
de l’illustration. Ils partagent leurs histoires dans les écoles, les 
bibliothèques, les crèches, les centres de loisirs, les jardins et 
autres lieux insolites …
m  1882 : Inauguration de la ligne de chemin de fer Siorac / Sarlat… 
Un ministre pour la première fois dans notre ville ! Il fait arrêter le 
train dans chaque gare , pour serrer les mains des élus…
m  1899 : Ligne Sarlat /Hautefort…
Eugène Le Roy trépigne d’impatience aux correspondances... 

l Ozar Citoyens ! 
Grande Rigaudie - 21h10/22h10 et 22h20 /23h10
OZAR Citoyens ! est une jeune troupe de théâtre qui propose aussi des
lectures, quelques minutes de littérature et de poésie sur des places
publiques, à l’extérieur, ou à l’intérieur, dans des salles de spectacle. La
troupe sarladaise, OZAR Citoyens ! veut enchanter, faire rire et surtout 
faire entendre des voix singulières à la fois subversives et belles qui 
éclaireront le public de lumières où la générosité, le sens des valeurs 
de la République et le goût du partage demeurent absolus.
Pour la soirée du Patrimoine, quatre comédiens d’OZAR Citoyens ! 
feront un arrêt en gare, Place du 14 juillet , pour lire Queneau, De 
Noailles, Ferrat, Ferré, Larbaud, Lavilliers et Verlaine.
Quelques surprises vous attendent : ne ratez pas le train qui sifflera 
dans la nuit sarladaise !

l "L'autorail du Buisson à Sarlat "  - projection vidéo - 
Enfeus et chapelle des Pénitents bleus (St Benoît)
Par Olivier Crouzel - de 21h à minuit
"En octobre 2016, j’ai filmé le trajet Le Buisson > Sarlat à bord de 
l’autorail X2234. Depuis l’avant de la cabine, on pouvait filmer les rails 
qui défilent. Dans ce train, les fenêtres s’ouvraient. C’était sa dernière 
année de service. C’était le début de l’hiver et il y avait des inondations.
En août 2021, sur cette même ligne, j’ai pris le train plusieurs fois pour 
refaire ce trajet : Le Buisson, Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien, Sarlat. 
J’ai filmé les systèmes de signalisations et de circulations mécaniques, 
l’un des deux derniers passages à niveau encore actionné par l’homme, 
un rosier ancien, trois gares en service et une à l’abandon, des nuées 
d’hirondelles, deux ponts, une pile, un viaduc. J’ai rencontré trois 
chefs de gare (on dit maintenant agent de circulation), un conducteur 
de train, un contrôleur, un agent SNCF vidéaste et photographe (En 
X2234 du Buisson à Sarlat, Baptiste Hilleret), un pêcheur, et mon voisin 
cheminot qui a connu «la vapeur». J’ai aussi raté une fois mon train."

l Locomotive vapeur 030 T n°4 "La Trambouze" 
Grande Rigaudie - de 21h à minuit
Cette  locomotive vapeur  a été fabriquée par l’usine Schneider du 
Creusot.
Livrée en 1921 sur le modèle 1891 comme ses sœurs : "Avenir", 
"Espérance" et "Progrès", elle prit son nom au ruisseau qui traverse 
le village de Cours dans le Rhône. Elle assurait des circulations entre 
Cours (69) et St Victor pour le compte de la « Société des Chemins de 
fer de Cours à St Victor ».

l Stéphane Plouviez - artiste peintre 
Grande Rigaudie 
Performance artistique publique et en direct d’une toile représentant 
la locomotive.
Né à Sarlat, Stéphane Plouviez est un juriste de formation, aujourd’hui 
reconverti dans la peinture, le dessin et l’illustration. Parmi ses 
références artistiques on trouve Franquin, Ingres, Burne Hogarth, 
Frazetta, Pignon-Ernest ou René Gruau. Le corps humain, le visage et 
la figure du cheval sont ses principaux thèmes de travail en dessin et 
en peinture. 

l "Le Royal Palace Express" par le Théâtre du Vertige 
Spectacle déambulatoire de 21h à minuit
En Voiture ! Prenez place sur le " ROYAL PALACE EXPRESS " dans sa toute 
nouvelle formule spéciale Journées du Patrimoine. L’illustre compagnie 
des chemins de fer "ROYAL PALACE EXPRESS" est spécialement 
commandée par la ville de SARLAT pour son événement tant attendu.
Un voyage hors du temps. Une machine de Fer à vapeur 100% bio. 
Alors, fermez les yeux et imaginez... Un nuage cotonneux sort de la 
cheminée du train comme de la ouate, et les cliquetis lancinants du 
wagon chariot vous berce dans son doux roulis. La nuit, tout s’éclaire, 
comme dans les trains joujoux miniatures pour enfant.
Ce train vous emporte vers "LA" destination de vos rêves :
"BIKINI Les BAINS », rien que ça !" Introuvable sur une mappemonde ".


