Samedi 24

Programme

16h00 - Conférence n°1 de Christophe Vigerie.
Dans l’église : participation libre.
"Naissance d’un village en Périgord"

Actuellement, le village est considere, avec raison, comme le plus petit element
du maillage administratif d'un Royaume, d'une Nation ou d'un État. Petit tour
d'horizon de ce que furent les villages au cours des temps : histoire des premiers
habitats et cites organisees.

18h30 - Présentation de l’œuvre pérenne
Œuvre de Marine BÉRINGÉR : illustration de Saint Aquilin au temps des mottes
castrales.

19h30 - Apéritif « Mulsum Calambrium » traditionnel
20h30 - Repas des "Patrimoniales" salle des fêtes

Réservations par mail ou tél. : 15€ Adultes / 6€ Énfants moins de 12 ans.
Tourin blanchi, andouillettes, boudin, gesses, faisselle au miel, gaufres, cafe,
vin. (Produits issus, dans la mesure du possible, de producteurs locaux).

Dimanche 25
9h00 - Balade commentée : circuit d’environ 7 km
RDV 8h45 place de l’eglise
Sur les traces des lieux emblematiques qui ont fait naître St Aquilin, de la Prehistoire au Moyen-Age, decouvertes de la vie des temps anciens : la villa galloromaine, les mottes castrales et autres sites retrouves.

12h30 - Pique -Nique tire du sac : soupe et boissons offertes.
15h - Conférence n°2 de Jean François GAREYTE
Dans la salle des fêtes : entrée libre.
« Contes et Légendes du Périgord : Histoire (s) de St Aquilin »
Une societe, un groupe humain, engendre les " fabuleuses " legendes de son
territoire en se referant a son histoire locale. C'est pour cela que les legendes ont
toujours un fond de verite historique, St Aquilin n'echappe pas a ce
"merveilleux" phénomène. J.F. Gareyte vous conte les origines de notre village.
Dans le cadre de cette edition, un spectacle (conte) pour jeune public de
Pauline DRAGON, « A LA LUMIÉRÉ DÉS FLAMMÉS », produit par le Theatre
TACA, sera presente aux enfants de l’ecole le 14 sept. 2022 (www.theatretaca.com).

