
21h/Minuit 
Places Boissarie et Lucien de Maleville 
Fanfare - La FAT -  
La FAT est une Forma/on à Ancrage Territorial polyvalente capable de s’adapter, de se retrouver 
sur scène, pour un bal, dans la rue ou dans une cuisine ! Ce collec/f, sensible aux musiques 
tradi/onnelles, joue, arrange et crée un répertoire acous/que mêlant instruments de bal trad et de 
fanfare. Le programme s’ar/cule autour de la musique tradi/onnelle du Périgord avec un 
répertoire élargi aux musiques populaires du monde, au son mé/ssé des saxophones baryton et 
soprano / trombone, cornemuse / fifre, percussions et accordéon diatonique. 

21h/Minuit 
Hôtel Plamon  
Passe sanitaire obligatoire 
ExposiLon : La vie ferroviaire 
Collec/ons issues de privés et du Chemin de Fer Touris/que du Quercy seront mises en scène. 

21h15/23h30 
Cour des Chanoines et Place de la Grande Rigaudie 
Lectures avec Tout Conte Fée 
1882 : Inaugura/on de la ligne de Chemins 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. 
1899 : Ligne Sarlat / Hautefort : Eugène Le Roy trépigne d’impa/ence aux correspondances… 

Passeuse de mots, inventeuse d’images … l’associa/on «Tout Conte Fée» regroupe depuis janvier 
2006 une trentaine de conteuses et conteurs qui sont formés par des professionnels du conte, du 
livre, du théâtre ou de l’illustra/on Ils partagent leurs histoires dans les écoles, les Bibliothèques, 
les crèches, les centres de loisirs, les jardins et autres lieux insolites … 

21h10/23h10 
Places de la Grande Rigaudie et du 14 Juillet 
Théâtre avec Ozar Citoyens ! 
Pour la soirée du Patrimoine, quatre comédiens d’OZAR Citoyens! feront un arrêt en gare, près de 
la locomo/ve vapeur exposée ce week-end, pour lire Queneau, De Noailles, Ferrat, Ferré, Larbaud, 
Lavilliers et Verlaine.  

OZAR Citoyens! est une jeune troupe de théâtre qui propose aussi des lectures, quelques minutes 
de lidérature 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. 



21h/Minuit 
Enfeus 
Chapelle des Pénitents bleus - Passe sanitaire obligatoire 
ProjecLon vidéo "L'autorail du Buisson à Sarlat " par Olivier Crouzel  
« 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 inondaUons. En août 2021, sur 
ceWe 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 signalisaUons et de circulaUons 
mécaniques, l’un des deux derniers passages à niveau encore acUonné 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 circulaUon), un conducteur de 
train, un contrôleur, un agent SNCF vidéaste et photographe (En X2234 du Buisson à Sarlat, 
BapUste Hilleret), un pêcheur, et mon voisin cheminot qui a connu « la vapeur ». J’ai aussi raté une 
fois mon train. » 

21h/Minuit  
Place de la Grande Rigaudie 
Performance arLsiLque de Stéphane Plouviez  
Créa/on en direct d’une toile représentant la locomo/ve exposée ce week-end 

21h/Minuit 
Spectacle déambulatoire « Le Royal Palace Express » 
par le Théâtre du Ver:ge 
« En Voiture! Prenez place sur le « ROYAL PALACE EXPRESS » dans ses toutes nouvelles formules 
spéciales 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 adendu. 
Mais, hélas, la compagnie n’est pas vraiment ce à quoi nous pourrions nous adendre, ques/on 
standing… Elle est même complètement «bidon» mais toujours heureuse de vous recevoir dans 
son unique wagon, en première classe. 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 clique/s lancinants du wagon chariot vous bercent dans son doux roulis. 
La nuit tout s’éclaire, comme dans les trains joujoux miniatures pour enfant. Ce train vous emporte 
vers « LA » des/na/on de vos rêves : « BIKINI Les BAINS », rien que ça ! : « Introuvable sur une 
mappemonde » 

19 septembre à 15h 
Salle du conseil municipal 
Conférence « Le tramway-conférence » 



Passe sanitaire obligatoire 
Par Jean-Paul Coiffet (spécialiste ferroviaire), Patrick Salinié et Rudi Molleman (auteurs d’essais 
sur le sujet) 

Peu de sarladais savent encore que, de 1912 à 1935, un tramway à vapeur reliait Sarlat (La croix 
rouge) à Villefranche du Périgord, desservant de nombreuses pe/tes gares et arrêts faculta/fs dans 
notre ville puis dans les communes de la vallée. On peut encore voir certaines de ces gares sur le 
bord des routes à Vitrac, Daglan, Saint Pompon… 

Le tramway, fort d’une locomo/ve /rant deux wagons, s'époumonait sur des rails étroits, entrait 
dans la ville par le quar/er de l'endrevie, descendait la Traverse et s’élançait enfin vers le sud en 
suivant les routes départementales. Plusieurs voyages quo/diens étaient programmés, allers et 
retours ! 

C’est cede histoire-là que vous raconteront Jean-Paul Coiffet, Patrick Salinié et Rudi Molleman. Ils 
aborderont les aspects techniques, les matériels u/lisés mais également les aspects humains et les 
anecdotes qui ne manquent jamais de saveur en sarladais ! 

Pratique : 
• Le programme complet est à retrouver sur le site www.sarlat.fr

http://www.sarlat.fr



