La réhabilitation du
PALAIS DES ÉVÊQUES

ESPACE

à ISSIGEAC
Le projet

Une salle de théâtre

pour un lieu de culture et de partage des savoirs

Une cave voûtée

destinée aux acteurs économiques du territoire

Des espaces valorisés
pour promouvoir le patrimoine

Croquis du Palais des Évêques par Pierre Belvès
La compagnie «La Gargouille» en représentation à Issigeac

LE PALAIS DES
ÉVÊQUES
UN ÉLÉMENT MAJEUR
DE REDYNAMISATION
DE LA CITÉ

LE PALAIS DES ÉVÊQUES : Un élément majeur de redynamisation
de la cité par sa localisation : en plein coeur du village, sa vacance : plus
de 1000m2 disponibles, sa salle des fêtes : une architecture unique
sur le territoire avec ses balcons, ses gravures de Pierre Belvès et ses
poutres peintes.
Ce bâtiment, une fois réhabilité, sera propice à une multitude
d’activités qu’elles soient économiques ou culturelles mais aussi
sociales avec une réappropriation des locaux par les habitants et les
nombreuses associations locales.
UN PROJET QUI S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES :
LE THÉÂTRE : Il s’agit à la fois de réactiver une action culturelle en sommeil
et la développer pour que se constitue, à terme, un pôle permanent dédié aux
expressions théâtrales dans et au delà de la vie locale. Ce lieu devra également
servir pour d’autres expressions culturelles que sont les spectacles musicaux, les
concerts... et permettre la programmation de cycles de conférences et de séminaires.
LE TERRITOIRE : Le Pays Issigeacois foisonne de métiers et de savoir-faire :
commerçants, artisans, créateurs d’art, agriculteurs, viticulteurs... Le Palais des Évêques
devra permettre un accueil de tous ces acteurs/producteurs du territoire en mettant à leur
disposition le caveau du Palais. Ils pourront y présenter leurs produits et transmettre leurs
savoir-faire dans le cadre d’ateliers créatifs. Des «Pop-up Stores» (magasins éphémères)
pourront aussi être prévus aﬁn de renforcer la dynamique commerciale de la cité.
LE TOURISME : Issigeac connait chaque année un aﬄux de touristes important.
L’hébergement du Bureau d’Information Touristique dans le Palais des Évêques au
coeur de la cité lui permettra de renforcer son rôle de vecteur économique et social
indispensable pour le village. Cet espace d’accueil devra être aussi un lieu pour les
habitants, favorisant rencontre et échanges pour tous.

ESPACE

Un projet imaginé par
Issigeac, pôle de centralité
de 760 habitants, au service
du
Pays
Issigeacois,
territoire de 4000 habitants

Une salle de théâtre

pour un lieu de culture et de partage des savoirs
Pièces de théâtre - spectacles - concerts - conférences
projections - séminaires - résidences d’artistes...

Une cave voûtée

destinée aux acteurs économiques du territoire
artisans, artisans d’art, commerçants et producteurs
Expositions des savoir-faire locaux - boutiques éphémères
stages et ateliers - présentation des dernières réalisations...

Des espaces valorisés

pour promouvoir le patrimoine

Annexe de l’Ofﬁce de Tourisme de la Communauté
de Communes Portes Sud Périgord,
accueil et point d’information, salles d’expositions, Micro-Folie...

Vue sur Issigeac, cité médiévale en Dordogne, ses rues circulaires, son
Palais des Évêques et son église classée au titre des monuments historiques

Installation d’une Micro-Folie
à Issigeac afin de proposer des
contenus culturels ludiques et
technologiques et de permettre
la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel du territoire.

Poutres peintes au plafond de la salle des fêtes du Palais des évêques

Les Ménestrels

une cité unique en Dordogne

ÉVÈNEMENTS

ISSIGEAC,

La foire aux paniers

Les métallies

La foire aux potirons

Rue Sauveterre

La maison champignon

La Prévôté

PATRIMOINE

Le marché dominical

Visite aux lampions
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CONCERTS

La maison des Dîmes

Festi’Music

Issigeac International
Music Academy

Anthony Adkins

Les violons de
l’Opéra
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