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tél. 05 55 96 97 00
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Le visuel de la couverture de ce 3è agenda culturel représente le 
concert PORTRON PORTRON LOPEZ clôturant la journée Alowine 
proposée par l’association Les Michelines le 31 octobre dernier.

Les Michelines, association consacrée à la pratique de la sérigraphie, 
proposaient une journée d’animation et de fête….

L’après midi, le public était invité à un Safarigraphie.

Une chasse à l‘image ludique, pédagogique et artistique.

4, 5, 6 postes de sérigraphie disséminés aux quatre coins de la ville 
ou autour d‘un lieu à valoriser, proposant une balade graphico-ludique 
durant laquelle une image est imprimée en direct (pour et/ou par le 
public).

Cette création graphique, pensée en amont en partenariat avec les 
commanditaires, peut valoriser :

• un territoire (patrimoine, sentier de randonnée, musée...)

• un artiste lors de son vernissage

• une action culturelle ou associative

• un lancement de produit

• l‘annonce d‘un évènement

Le public déambule de poste d‘impression en poste d‘impression 
pour imprimer successivement les éléments nécessaires à la création 
du visuel fi nal.

Le parcours est pensé spécifi quement pour chaque évènement.

A l‘arrivée il reste une trace, un souvenir atypique et ludique de la 
promenade.

Chaque participant repart avec un objet unique qui s‘est créé sous 
ses yeux et avec sa participation.

Les Michelines
Atelier associatif de sérigraphie avec vue sur la gare
Les ateliers,
Avenue de la gare
23500 Felletin 
P.: 06 45 29 10 32
Email : atelierlesmichelines@gmail.com
Retrouvez Les Michelines également sur facebook : 
Actualité, formation, événement, vue d‘expo... www.facebook.com/atelier.lesmichelines

i  Retrouvez l’agenda culturel en ligne sur les sites :

• du PNR : www.pnr-millevaches.fr
• de Fil en réseaux : http://www.defi lenreseaux.org 33
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Exposition personnelle :Dominique Petitgand

Pour sa première exposition de l’année, le Centre international d’art et du paysage 
de l’île de Vassivière présente une monographie de Dominique Petitgand, fi gure 
majeure de l’art contemporain français. L’exposition «  Il y a les nuages qui 
avancent » réunit cinq installations sonores réparties dans les différents espaces 
du centre d’art et du Bois de Sculptures de Vassivière.

Du vendredi 1er mai     au dimanche 21 juin à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél. : 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com

Appel à contribution : 7èmes Journées
Éditions et BD indépendantes

A l’occasion des 7è Journées Éditions et BD indépendantes qui se tiendront sur 
le Plateau de Millevaches du 9 au 18 octobre , Emile a une vache agrandit son 
catalogue avec le fanzine collectif ouvragé avec soin et avec vous : Ma petite forêt. 
Nous attendons vos contributions (1 à 4 pages combinant images et textes pour 
raconter vos meilleures histoires, trucs et astuces sur le bois et la forêt) pour le 30 
juin . Pour tous renseignements contacter Emile a une vache

Du vendredi 1er mai     au mardi 30 juin à Royère-de-Vassivière  
Contact : Emile a une vache Tél. : 05 55 64 57 37   http://emileaunevache.org   

Festival Les Printemps de Haute-Corrèze 

Un Printemps dans les arbres propose différentes activités : expositions, 
stages, ateliers, balade contée, randonnées, projections, conférences, 
spectacles et se déroule dans les villes de Bugeat, Darnets, Egletons, 
Lapleau, Marcillac-la-Croisille, Meymac, Neuvic, Saint-Setiers, Ussel. 
Plus d’infos : www.printemps-hautecorreze.blogspot.com

Du vendredi 1er mai     au samedi 13 juin
à Bugeat, Egletons, Meymac, Neuvic, St Setiers, Ussel

Contact : Centre d’Art Contemporain de Meymac Tél. : 05 55 95 23 30
 http://www.cacmeymac.com

Exposition : Le Bois de sculptures

Faites l’expérience d’un parcours artistique surprenant. Implanté sur l’île de 
Vassivière, le Bois de sculptures du Centre d’art accueille des œuvres temporaires 
ou permanentes, monumentales ou discrètes. Plan disponible à la librairie (1 €). 
Plus d’infos : www.ciapiledevassiviere.com/fr/bois_de_sculptures.aspx

Du vendredi 1er mai     au jeudi 2 juillet à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél. : 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com

Exposition : L’arbre, le bois, la forêt

L’arbre, le bois, la forêt : lieux du mythe, du fantasme, de la peur, supports de 
l’imaginaire. Autour du thème de l’arbre (totem, image de l’enracinement, du 
mystère), du bois (sensibilité et mémoire), de la forêt (espace de la nuit, lieu 
d’aventure et de refuge), cette exposition rassemble les oeuvres d’artistes, 
conçues à partir de médium divers : classiques comme la peinture ou le volume, 
mais principalement techniques comme la photo, la vidéo, le numérique selon 
une approche unique ou combinatoire (installations).

Du vendredi 1er mai     au dimanche 21 juin à Meymac  
Contact : Centre d’Art Contemporain de Meymac Tél. : 05 55 95 23 30

 http://www.cacmeymac.com
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Atelier art en famille

Espace Paul Rebeyrolle - 6€ - à partir de 3 ans. Atelier d’initiation aux arts 
plastiques, pour toute la famille autour des œuvres exposées dans le musée. 
Technique : dessin, peinture, collage, modelage...

Les samedis 16 mai, 25 juillet & 16 août à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 58 88

 www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 14h30-16h30

Expositions

En partenariat avec l’Artothèque du Limousin et l’association Quartier Rouge. Du 
27 avril au 10 mai , venez découvrir à l’Atelier des œuvres prêtées par l’Artothèque 
du Limousin sur les thèmes de la cartographie et de l’itinérance. Selon ces mêmes 
thématiques, Laurie-Anne Estaque de l’association Quartier Rouge animera 
des ateliers à l’EHPAD de Royère de Vassivière entre le 27 et le 30 avril . Une 
restitution sera exposée dans l’hypothèse du 4x4* du 1er au 5 mai  sur la Place 
de la Mayade devant l’offi ce du tourisme. *L’Hypothèse du 4x4 est une structure 
mobile et modulable de 2mx4m conçue et réalisée par l’artiste Johanna Fournier. 
C’est également un outil de prospective et d’expérimentation itinérant qui permet 
à Quartier Rouge de développer sa réfl exion autour de l’espace public.

Du vendredi 1er     au mardi 5 mai à Royère-de-Vassivière  
Contact : Emile a une vache Tél. : 05 55 64 57 37   http://emileaunevache.org

Journées européennes du feutre de laine

Centre-ville de Felletin. Un rendez-vous unique en France autour de la découverte 
du feutre de laine et ses déclinaisons artistiques. Une exposition-concours Verdures 
feutrées à l’église du château (27 avril au 03 mai ), des formations professionnelles et 
débutantes (une sélection des meilleurs spécialistes et des différentes techniques 
pour découvrir les multiples possibilités de ce savoir-faire), un salon des créateurs, 
des fi bres et des couleurs (vend. 1er et sam. 02 mai ) avec des stands de créateurs, 
matières premières… tout pour feutrer, un défi lé Felt’in Show...

Du vendredi 1er mai     au dimanche 3 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 05 55 66 54 60

 http://www.felletin-tourisme.fr

Stage : Chaussons moelleux 
sur mesure en feutre

Formation d’une journée, lycée des métiers du bâtiment. Au cours de la formation 
avec l’artiste-feutrière Birgit Kirkamm, mettez en pratique toutes les étapes 
nécessaires à la réalisation d’une paire de chaussons confortables et moelleux 
sur mesure : échantillon, calcul du rétrécissement, tracé du gabarit, pesée de 
la laine, pose simultanée de la laine pour les deux chaussons, décor, feutrage, 
foulage, mise en forme.

Le vendredi 1er mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 05 55 66 54 60   www.lainamac.fr

Café de l’Espace à Flayat. Dans le brouhaha du café de l’Espace, de la chanson
française au rock, Kasper joue pour vous avec son piano et même souvent...il
chante! Aucune réservation - Participation : 5€/3€ - Snack sur place.

Fabuleux destin - par M.A.O. Musique, chant, parole, poésie, improvisation : rien
ne manque à ce récit foutraquement paisible pour associer passé et présent en
une tambouille propre au moment (ce moment que votre présence nous offre,
cher public!). Le tout éclairé à la bougie ou à la lampe de chevet, en musique
faite avec les doigts et l’accent toulousain. Simili-blues, mono-corde pour un petit
spectacle solitaire et comique.

Formation d’une journée, Lycée des Métiers du Bâtiment. Dans le cadre des
Journées Européennes du feutre, réalisez une étole mélangeant soie naturelle et 
laine mérinos avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux.

Bibliothèque. Histoires et contes pour enfants : volent, cerfs-volants.

Formation de 2 jours, lycée des métiers du bâtiment. Dans le cadre des Journées
Européennes du feutre, réalisez un tapis épais grâce à la technique du feutrage
traditionnel à l’eau, à la main et aux pieds avec l’artiste-feutrière Birgit Kirkamm :
conception et réalisation du décor  à l’envers , feutrage de plusieurs couches de
laine, finition des bords, foulage à la main et aux pieds. Technique traditionnelle
(eau, savon, nattes). Complément adresse : Lycée des Métiers du Bâtiment.

L’association Kind of Belou en partenariat avec la galerie Treignac Project, vous
propose une soirée «Ciné-concert» à l’affiche Métropolis de Fritz Lang avec
Cin’electric concert !of Belou, cette fois ci c’est le groupe de jazz Electric Hannibal
qui proposera un concert au Café du Commerce.

Concert Jazz au Café du Commerce

Au Café du Commerce. Et voici le 4è concert «hors festival» de l’association Kind 
of Belou, cette fois ci c’est le groupe de jazz Electric Hannibal qui proposera un 
concert au Café du Commerce.

Le vendredi 1er mai à Treignac
Contact : Kind of Belou Tél. : 05 55 98 10 78    www.kindofbelou.com    H: 21h
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Espace Paul Rebeyrolle - 6€ - à partir de 3 ans. Atelier d’initiation aux arts 
plastiques, pour toute la famille autour des œuvres exposées dans le musée. 
Technique : dessin, peinture, collage, modelage...

En partenariat avec l’Artothèque du Limousin et l’association Quartier Rouge. Du 
27 avril au 10 mai , venez découvrir à l’Atelier des œuvres prêtées par l’Artothèque 
du Limousin sur les thèmes de la cartographie et de l’itinérance. Selon ces mêmes 
thématiques, Laurie-Anne Estaque de l’association Quartier Rouge animera 
des ateliers à l’EHPAD de Royère de Vassivière entre le 27 et le 30 avril . Une 
restitution sera exposée dans l’hypothèse du 4x4* du 1er au 5 mai  sur la Place 
de la Mayade devant l’offi ce du tourisme. *L’Hypothèse du 4x4 est une structure 
mobile et modulable de 2mx4m conçue et réalisée par l’artiste Johanna Fournier. 
C’est également un outil de prospective et d’expérimentation itinérant qui permet 
à Quartier Rouge de développer sa réfl exion autour de l’espace public.

Centre-ville de Felletin. Un rendez-vous unique en France autour de la découverte 
du feutre de laine et ses déclinaisons artistiques. Une exposition-concours Verdures 
feutrées à l’église du château (27 avril au 03 mai ), des formations professionnelles et 
débutantes (une sélection des meilleurs spécialistes et des différentes techniques 
pour découvrir les multiples possibilités de ce savoir-faire), un salon des créateurs, 
des fi bres et des couleurs (vend. 1er et sam. 02 mai ) avec des stands de créateurs, 
matières premières… tout pour feutrer, un défi lé Felt’in Show...

Formation d’une journée, lycée des métiers du bâtiment. Au cours de la formation 
avec l’artiste-feutrière Birgit Kirkamm, mettez en pratique toutes les étapes 
nécessaires à la réalisation d’une paire de chaussons confortables et moelleux 
sur mesure : échantillon, calcul du rétrécissement, tracé du gabarit, pesée de 
la laine, pose simultanée de la laine pour les deux chaussons, décor, feutrage, 
foulage, mise en forme.

Concert de l’Espace : 
Kasper et son piano bar !

Café de l’Espace à Flayat. Dans le brouhaha du café de l’Espace, de la chanson 
française au rock, Kasper joue pour vous avec son piano et même souvent...il 
chante! Aucune réservation - Participation : 5€/3€ - Snack sur place.

Le samedi 2 mai à Flayat  
Contact : Espace Associatif Alain Fauriaux Tél. : 05 55 67 51 38   H.: 20h30

Conférence Musico-illogique : 
La vérité sur la vérité

Fabuleux destin - par M.A.O. Musique, chant, parole, poésie, improvisation : rien 
ne manque à ce récit foutraquement paisible pour associer passé et présent en 
une tambouille propre au moment (ce moment que votre présence nous offre, 
cher public!). Le tout éclairé à la bougie ou à la lampe de chevet, en musique 
faite avec les doigts et l’accent toulousain. Simili-blues, mono-corde pour un petit 
spectacle solitaire et comique.

Le samedi 2 mai à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél. : 06 95 34 11 61   H.: 20h

Stage : Etole nuno-silk

Formation d’une journée, Lycée des Métiers du Bâtiment. Dans le cadre des 
Journées Européennes du feutre, réalisez une étole mélangeant soie naturelle et 
laine mérinos avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux.

Le samedi 2 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

L’Heure des Bout’chou

Bibliothèque. Histoires et contes pour enfants : volent, cerfs-volants.

Le samedi 2 mai à Bujaleuf  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 78 12

  www.bibliotheque-portesdevassiviere.f    H.: 11h

Stage : Tapis à 4 mains en feutre

Formation de 2 jours, lycée des métiers du bâtiment. Dans le cadre des Journées 
Européennes du feutre, réalisez un tapis épais grâce à la technique du feutrage 
traditionnel à l’eau, à la main et aux pieds avec l’artiste-feutrière Birgit Kirkamm : 
conception et réalisation du décor  à l’envers , feutrage de plusieurs couches de 
laine, fi nition des bords, foulage à la main et aux pieds. Technique traditionnelle 
(eau, savon, nattes). Complément adresse : Lycée des Métiers du Bâtiment.

Les samedi 2 & dimanche 3 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Ciné-concert

L’association Kind of Belou en partenariat avec la galerie Treignac Project, vous 
propose une soirée «Ciné-concert» à l’affi che Métropolis de Fritz Lang avec 
Cin’electric concert !of Belou, cette fois ci c’est le groupe de jazz Electric Hannibal 
qui proposera un concert au Café du Commerce.

Le samedi 2 mai à Treignac
Contact : Kind of Belou Tél. : 06 03 06 77 95    www.kindofbelou.com    H: 21h

Au Café du Commerce. Et voici le 4è concert «hors festival» de l’association Kind 
of Belou, cette fois ci c’est le groupe de jazz Electric Hannibal qui proposera un 
concert au Café du Commerce.
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Formation : De la botanique à la teinture textile

Formation de 5 jours avec Marie Marquet, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez les plantes utiles en teinture, apprenez à reconnaitre les plus 
importantes d’entre elles, les employer comme sources de teintures, à connaitre 
les grandes catégories de colorants, à acquérir les recettes de bases de la 
teinture végétale sur différents types de textiles.

Du lundi 4     au vendredi 8 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Stage : Récipients sculptés en feutre

Formation de 5 jours, Lycée des Métiers du Bâtiment. Découvrez la technique 
et les outils nécessaires à la création de récipients et sculptures symétriques 
en feutre, les techniques liées à la création des reliefs sur la surface d’un feutre 
d’excellente qualité tout en prenant en compte l’harmonie du design, avec 
l’artiste-feutrière Maria Friese.

Du lundi 4   au vendredi 8 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Concert : Kasper, pianiste en vadrouille.

Fabuleux destin. Jazz piano-bar. Laissera-t-il son piano à roulettes pour le nôtre 
qui a, paraît-il, la touche jazz et n’attend que ses doigts virtuoses ? Quelques 
ragtimes, quelques boogies, quelques chansons entre deux verres... c’est selon 
l’ambiance ! Une musique d’ameublement, disait Satie, mais pas seulement : ça 
s’écoute. Et peut-être même que ça s’accompagne...

Le vendredi 8 mai à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél. : 06 95 34 11 61   H.: 20h

Au foyer intercommunal. 1936-1945, récits partagés de la Montagne limousine 
et de l’Espagne républicaine. Franco prend les armes contre la jeune république 
espagnole en 1936. Damien-Magnaval, natif de Gourdon-Murat, partira en 
Catalogne pour la défendre et y laissera la vie. Après la défaite républicaine, de 
nombreux espagnols trouveront refuge dans la Montagne limousine, d’abord 
forcés à travailler, puis comme résistants. Certains s’y établiront.

Salle du Foyer de la mairie. 

Formation de 5 jours avec Michel Garcia, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez les différentes techniques et connaissances nécessaires pour teindre 
la laine en diverses couleurs à partir d’ingrédients d’origine végétale à 100%.

Stage : Chapeau pliable en feutre

Formation d’une journée, lycée des métiers du bâtiment. Dans le cadre des 
Journées Européennes du feutre, réalisez un chapeau pliable et personnalisé 
avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux.

Le dimanche 3 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Atelier matière et création

Espace Paul Rebeyrolle. A partir de 3 ans. 6€/pers. Atelier d’art plastique : 
découverte de matériaux et techniques originales (dessin, peinture, 
collage, modelage... ) autour des œuvres de Paul Rebeyrolle et/ou de 
l’exposition temporaire.

Les lundi 4 & mardi 5 mai à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 58 88

  www.espace-rebeyrolle.com    H.: 14h30-16h30

Balade : D’arbres en arbres

Maison de l’arbre. Parcours commenté par le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement) suivi d’un pot offert autour de l’exposition en 
cours : Regards sur l’arbre.

Le mercredi 6 mai à Chamberet  
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 30 12

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 15h

Salle Polyvalente. Exposition photos organisée par Familles Rurales.

(horaire à confi rmer) - au bar du Monument. 1936-1945, récits partagés de la 
Montagne limousine et de l’Espagne républicaine. Plus de détails au 9 mai.

Fabuleux destin. Film de Peter Watkins (1974, 210 mn). Une biographie très 
subjective des jeunes années du peintre expressionniste norvégien, aux prises 
avec les conventions de la société puritaine de son temps. Un fi lm considéré 
par beaucoup comme la meilleure œuvre jamais consacrée à l’acte créatif et à 
la peinture :  Un travail de génie  selon Ingmar Bergman. . Attention : en raison 
de la durée exceptionnelle de la projection, nous vous recommandons de venir à 
19h précises. Vous trouverez au Fabuleux Destin de quoi vous nourrir à prix libre.
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Formation de 5 jours avec Marie Marquet, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez les plantes utiles en teinture, apprenez à reconnaitre les plus 
importantes d’entre elles, les employer comme sources de teintures, à connaitre 
les grandes catégories de colorants, à acquérir les recettes de bases de la 
teinture végétale sur différents types de textiles.

Formation de 5 jours, Lycée des Métiers du Bâtiment. Découvrez la technique 
et les outils nécessaires à la création de récipients et sculptures symétriques 
en feutre, les techniques liées à la création des reliefs sur la surface d’un feutre 
d’excellente qualité tout en prenant en compte l’harmonie du design, avec 
l’artiste-feutrière Maria Friese.

Fabuleux destin. Jazz piano-bar. Laissera-t-il son piano à roulettes pour le nôtre 
qui a, paraît-il, la touche jazz et n’attend que ses doigts virtuoses ? Quelques 
ragtimes, quelques boogies, quelques chansons entre deux verres... c’est selon 
l’ambiance ! Une musique d’ameublement, disait Satie, mais pas seulement : ça 
s’écoute. Et peut-être même que ça s’accompagne...

Au foyer intercommunal. 1936-1945, récits partagés de la Montagne limousine 
et de l’Espagne républicaine. Franco prend les armes contre la jeune république 
espagnole en 1936. Damien-Magnaval, natif de Gourdon-Murat, partira en 
Catalogne pour la défendre et y laissera la vie. Après la défaite républicaine, de 
nombreux espagnols trouveront refuge dans la Montagne limousine, d’abord 
forcés à travailler, puis comme résistants. Certains s’y établiront.

Le samedi 9 mai à Gourdon-Murat  
Contact : Télé Millevaches Tél. : 05 55 67 94 04
  http://www.telemillevaches.net/    H.: 17h

Télé Millevaches : 
Ceux qui se levèrent avant le jour

Danse du Monde

Salle du Foyer de la mairie. 

Le dimanche 10 mai à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 27 81 / 09 66 82 22 68

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 14h à 18h

Stage : Teintures 100% végétales

Formation de 5 jours avec Michel Garcia, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez les différentes techniques et connaissances nécessaires pour teindre 
la laine en diverses couleurs à partir d’ingrédients d’origine végétale à 100%.

Du lundi 11     au vendredi 15 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Formation d’une journée, lycée des métiers du bâtiment. Dans le cadre des 
Journées Européennes du feutre, réalisez un chapeau pliable et personnalisé 
avec l’artiste-feutrière Annelie Petitqueux.

Espace Paul Rebeyrolle. A partir de 3 ans. 6€/pers. Atelier d’art plastique : 
découverte de matériaux et techniques originales (dessin, peinture, 
collage, modelage... ) autour des œuvres de Paul Rebeyrolle et/ou de 
l’exposition temporaire.

Maison de l’arbre. Parcours commenté par le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement) suivi d’un pot offert autour de l’exposition en 
cours : Regards sur l’arbre.

Exposition photos : Nos 30 ans

Salle Polyvalente. Exposition photos organisée par Familles Rurales.

Les samedi 9 et dimanche 10 mai à St-Hilaire-les-Courbes
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 06 87 12 26 71

  www.vezeremonedieres-tourisme.com  

Télé Millevaches : 
Ceux qui se levèrent avant le jour

(horaire à confi rmer) - au bar du Monument. 1936-1945, récits partagés de la 
Montagne limousine et de l’Espagne républicaine. Plus de détails au 9 mai.

Le mardi 12 mai à Gentioux-Pigerolles  
Contact : Télé Millevaches Tél. : 05 55 67 94 04
  www.telemillevaches.net/    H.: 18h30

Cinéma : Edvard Munch

Fabuleux destin. Film de Peter Watkins (1974, 210 mn). Une biographie très 
subjective des jeunes années du peintre expressionniste norvégien, aux prises 
avec les conventions de la société puritaine de son temps. Un fi lm considéré 
par beaucoup comme la meilleure œuvre jamais consacrée à l’acte créatif et à 
la peinture :  Un travail de génie  selon Ingmar Bergman. . Attention : en raison 
de la durée exceptionnelle de la projection, nous vous recommandons de venir à 
19h précises. Vous trouverez au Fabuleux Destin de quoi vous nourrir à prix libre.

Le jeudi 14 mai à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél. : 06 95 34 11 61   H.: 19h
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Les fabuleux mercredis : 
Graines de folies, fl eurs de sagesse

Fabuleux destin - à partir de 5 ans. Promenade contée au pas de l’âne par Katell 
Coquillon et la P’tite Ferme Mobile. Shéhérazade, son âne Bijou et sa suite sont 
de passage dans la région. A cette occasion, ils nous emmènent découvrir en 
carriole le quartier du Petit Saint-Jean (en passant par la maison de retraite, à la 
rencontre d’une autre génération) et ils nous offrent pour le voyage des histoires 
toutes pleines de sagesse orientale.

Le mercredi 20 mai à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél. : 06 95 34 11 61   H.: 15h30

Rencontre avec 
les Petits Jardiniers du Limousin

Salle mairie - 3€. Discussion en anglais, français et néerlandais autour d’un thème 
lié au jardinage : tailler, ébrancher... comment, quand et pourquoi ? Site : http://
jardiniers-du-limousin.webs.com.

Le jeudi 21 mai à St-Amand-le-Petit  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 95 32 48

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 14h30

A l’Atelier. Les Monstroplantes (Electro Brass Band) : c’est sous 
l’impulsion de Dr  Seb et son envie de créer une fanfare électro que 
naissent les Monstroplantes. Les premiers temps le groupe expérimente 
différentes formules (fanfare+dj+chant avec ou sans batteur…), pour 
arriver enfi n à sa forme défi nitive : une section cuivre massive, un 
chant survolté et des percussions en complément de puissantes 
machines. Un subtil mélange électro-organique. Un premier album 
Les Montroplantes vs Dr Larsen  est produit en 2011. ll s’en suit une longue 
série de live.

Au Centre Alain Gouzes. 1936-1945, récits partagés de la Montagne limousine et 
de l’Espagne républicaine. Plus de détails au 9 mai.

Formation de 5 jours avec Mireille Vallet, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez l’impression sur tissus (fi bres végétales et animales) par divers moyens 
(peinture directe, tampons, sérigraphie) avec des mordants et les réserves sur les 
fi bres cellulosiques (suivi de bains de teinture ou de teinture à l’indigo) ou avec la 
couleur directement (sur les fi bres animales surtout).

Salle d’exposition (4è étage avec ascenceur) de la mairie. 
Plus d’information sur : http://up-eymoutiers.fr.

Salle des fêtes - dès 6 ans. Spectacle de Céline Espardellier, Comédienne, 
conteuse et metteur en scène au sein de la Cie Par-dessus les Toits. Le spectacle 
que propose Céline Espardellier, Anaanatsiara, ma grand-mère inuit  traite du 
rapport qui unit ce peuple aux animaux, parce que dans l’ancien temps le peuple 
inuit et les animaux parlaient la même langue et souvent ils vivaient ensemble. . 
Elle a donc récolté des histoires, des mythes qui traitent de ce sujet qu’elle a mis 
bout à bout comme si c’était sa grand-mère qui les lui racontait.

Festival Pas Pareil 2

Organisé par l’association Passe à ton voisin ! le festival Pas Pareil  Le Villard, 
Plateaux Limousins. Au programme, stages de chants, danse et musique avec 
Gérard Baraton et Christian Pacher (de Ciac Boum), spectacles et concerts, et bal 
avec Bande de Trad’. Programme complet : passeatonvoisin.arnitoile.net

Le jeudi 14 mai à Royère-de-Vassivière  
Contact : Passe à ton voisin ! Tél. : 05 55 52 74 73   passeatonvoisin.arnitoile.net

Nuit européenne des musées

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le centre d’art vous invite 
à un après-midi de rencontres exceptionnelles avec l’artiste Dominique 
Petitgand. 15h30 : visite commentée originale de l’exposition - à deux voix - 
avec Joanne Théate, enseignante en philosophie et Dominique Petitgand. 
17h30 : Diffusion sonore en plein d’air de Dominique Petitgand. Entrée 
gratuite pour tous, toute la journée !

Le samedi 16 mai à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 
Tél. : 05 55 69 27 27   www.ciapiledevassiviere.com    H.: 15h30

Thé dansant Amicale du Mont-Bessou

Salle des Fêtes. Animé par l’orchestre de Christian Roque.

Le dimanche 17 mai à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 13 85

  www.tourismemeymac.fr    H.: 15h

Stage : Teintures à l’indigo

Formation de 5 jours avec Michel Garcia, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez la teinture naturelle à partir de l’indigo. L’indigo, en association avec les 
autres colorants, permet d’obtenir toutes sortes de couleurs.

Du lundi 18 au vendredi 22 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr
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Fabuleux destin - à partir de 5 ans. Promenade contée au pas de l’âne par Katell 
Coquillon et la P’tite Ferme Mobile. Shéhérazade, son âne Bijou et sa suite sont 
de passage dans la région. A cette occasion, ils nous emmènent découvrir en 
carriole le quartier du Petit Saint-Jean (en passant par la maison de retraite, à la 
rencontre d’une autre génération) et ils nous offrent pour le voyage des histoires 
toutes pleines de sagesse orientale.

Salle mairie - 3€. Discussion en anglais, français et néerlandais autour d’un thème 
lié au jardinage : tailler, ébrancher... comment, quand et pourquoi ? Site : http://
jardiniers-du-limousin.webs.com.

Concert : les Monstroplantes

A l’Atelier. Les Monstroplantes (Electro Brass Band) : c’est sous 
l’impulsion de Dr  Seb et son envie de créer une fanfare électro que 
naissent les Monstroplantes. Les premiers temps le groupe expérimente 
différentes formules (fanfare+dj+chant avec ou sans batteur…), pour 
arriver enfi n à sa forme défi nitive : une section cuivre massive, un 
chant survolté et des percussions en complément de puissantes 
machines. Un subtil mélange électro-organique. Un premier album 
Les Montroplantes vs Dr Larsen  est produit en 2011. ll s’en suit une longue 
série de live.

Le vendredi 22 mai à Royère-de-Vassivière  
Contact : Emile a une vache Tél. : 05 55 64 57 37

  http://emileaunevache.org    H.: 21h30

Télé Millevaches : 
Ceux qui se levèrent avant le jour

Au Centre Alain Gouzes. 1936-1945, récits partagés de la Montagne limousine et 
de l’Espagne républicaine. Plus de détails au 9 mai.

Le vendredi 22 mai à Bourganeuf  
Contact : Télé Millevaches Tél. : 05 55 67 94 04
  http://www.telemillevaches.net/    H.: 18h30

Stage : Impression sur textile

Formation de 5 jours avec Mireille Vallet, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez l’impression sur tissus (fi bres végétales et animales) par divers moyens 
(peinture directe, tampons, sérigraphie) avec des mordants et les réserves sur les 
fi bres cellulosiques (suivi de bains de teinture ou de teinture à l’indigo) ou avec la 
couleur directement (sur les fi bres animales surtout).

Du lundi 25     au vendredi 29 mai à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75   www.lainamac.fr

Conférence : Histoire de la profession d’infi rmière

Salle d’exposition (4è étage avec ascenceur) de la mairie. 
Plus d’information sur : http://up-eymoutiers.fr.

Le vendredi 29 mai à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 06 81 59 87 09

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 19h

Coquelicontes : 
Anaanatsiara, ma grand-mère inuit

Salle des fêtes - dès 6 ans. Spectacle de Céline Espardellier, Comédienne, 
conteuse et metteur en scène au sein de la Cie Par-dessus les Toits. Le spectacle 
que propose Céline Espardellier, Anaanatsiara, ma grand-mère inuit  traite du 
rapport qui unit ce peuple aux animaux, parce que dans l’ancien temps le peuple 
inuit et les animaux parlaient la même langue et souvent ils vivaient ensemble. . 
Elle a donc récolté des histoires, des mythes qui traitent de ce sujet qu’elle a mis 
bout à bout comme si c’était sa grand-mère qui les lui racontait.

Le vendredi 29 mai à Nedde  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 21 97
  www.bibliotheque-portesdevassiviere.fr    H.: 20h30

Organisé par l’association Passe à ton voisin ! le festival Pas Pareil  Le Villard, 
Plateaux Limousins. Au programme, stages de chants, danse et musique avec 
Gérard Baraton et Christian Pacher (de Ciac Boum), spectacles et concerts, et bal 
avec Bande de Trad’. Programme complet : passeatonvoisin.arnitoile.net

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le centre d’art vous invite 
à un après-midi de rencontres exceptionnelles avec l’artiste Dominique 
Petitgand. 15h30 : visite commentée originale de l’exposition - à deux voix - 
avec Joanne Théate, enseignante en philosophie et Dominique Petitgand. 
17h30 : Diffusion sonore en plein d’air de Dominique Petitgand. Entrée 
gratuite pour tous, toute la journée !

Salle des Fêtes. Animé par l’orchestre de Christian Roque.

Formation de 5 jours avec Michel Garcia, Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez la teinture naturelle à partir de l’indigo. L’indigo, en association avec les 
autres colorants, permet d’obtenir toutes sortes de couleurs.
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Exposition : 
L’arbre et le bois vus par la jeune génération

Musée Marius Vazeilles. Sculptures et maquettes allant de l’arbre à la charpente. 
Réalisées par les élèves du collège. Les arbres de Sèchemailles à travers les 
saisons. Photographies (numériques et argentiques) d’arbres en bordure du lac 
de Sèchemailles, sur fond de paysage sonore. Réalisées par les collégiens et 
lycéens de l’EREA. De la production à l’utilisation du bois. Livres d’artistes réalisés 
par les élèves de seconde de l’école forestière.

Le samedi 30 mai à Meymac  
Contact : Musée Marius Vazeilles Tél. : 05 55 95 19 15   http://www.mariusvazeilles.fr

Formation : Initiation au feutre

Salle Haute-Vienne au Buchou. 10€ d’adhésion à l’association Mille sources 
d’inspiration. Ateliers d’initiation à la réalisation du feutre à l’eau et au savon, à 
la fois complémentaires et indépendants. 1 - réalisation de feutre à plat, travail 
d’incrustation de tissus et fi bres. 2 - réalisation de mitaines, travail sans couture. 
3 - réalisation de fl eurs, travail en volume.

Le samedi 30 mai à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 06 87 32 17 62 

  www.tourisme-eymoutiers.fr     

Pôle culturel Clau del país. L’exposition s’attache à présenter l’arbre en Corrèze 
sous toutes ses formes. Elle insiste sur l’arbre  hors forêt. Omniprésent dans 
notre paysage quotidien, il fi nit par être oublié de tous. Autrefois au cœur des 
préoccupations de la vie rurale et villageoise, il est aujourd’hui parfois malmené, 
souvent ignoré. L’idée est ici de lui redonner une certaine présence et que chacun 
puisse le regarder avec une attention particulière. L’exposition sera présentée 
et inaugurée par Madame Nicolle, animatrice du CAUE, lors de l’inauguration 
samedi 30 mai  à 14h.

Cinéma Le Soubise.

Fabuleux destin. Comme la nouvelle éponyme de Serge Flamenbaum, dont il 
s’inspire, ce spectacle est court et radical. Si vous manquez le début, l’essentiel 
vous échappera et vous vous sentirez béjaune. A partir de ce moment vous aurez 
à supporter Grégory Bommelaere à la batterie, Daniel Fatous à la voix, Olivier 
Philippson aux accordéons et, peut-être, la présence inopinée d’un chien, s’il 
consent à jouer !...

Médiathèque de Felletin. Exposition photos proposée par le club photo de Felletin.

Festival : Au bord du risque

Cabinet de curiosités. Ce que l’on n’a jamais vu ! Ce que l’on aimerait voir ! Ce que 
l’on refuse de voir ! Des créateurs curieux, iconoclastes, innovants, surprenants et 
inclassables, évoluant aux limites des marges et au bord des frontières, radicaux 
et pluridisciplinaires, bousculant les frontières du théâtre, de la danse, de la 
musique et de la performance, vous seront proposés pour cette troisième édition. 
La Scène Nationale vous propose un parcours avec une dizaine de propositions 
artistiques atypiques. Toutes les disciplines sont représentées pour un cabinet 
de curiosités insolites.

Les vendredi 29 & samedi 30 mai à Aubusson  
Contact : Offi ce de tourisme Aubusson Tél. : 05 55 83 09 09   www.ccajl.com

2ème édition du Balvaris en Limousin

RDV les 2 jours à la salle des fêtes, route de Domps. Amis danseurs, musiciens, 
curieux. Après la première édition de Balaviris en 2013, l’association Les 
Bringuebalants a décidé de remettre le couvert, et mieux encore, de vous offrir 
2 belles soirées de bals ! Vendredi RDV à la salle des fêtes à partir de 21h pour 
un bal avec : Shillelagh et Mr Klof. Samedi, stages d’instruments de 10h à 12h 
(ou et) 14h à 16h avec : Andy Cutting (Accordéon diatonique), Julien Cartonnet 
(Cornemuse 16P), Gabriel Lenoir (Violon). Stage de danses Limousine avec 
la Poule Noire. A partir de 20h30 bal avec La Poule Noire, Andy Cutting, Hot 
Griselda. Boeuf musical jusqu’au bout de la nuit !

Les vendredi 29 & samedi 30 mai à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél. : 05 55 69 27 81   www.lesbringuebalants.fr

Inauguration du pôle culturel Clau del País

Un moment conçu pour petits et grands, afi n de fêter l’ouverture de ce lieu de vie 
culturelle nous vous invitons à partager une rencontre dédicace, un spectacle, 
une exposition, un atelier créatif et un goûter. Vous avez la clef, venez et entrez ! 
Toutes les infos sur le site.

Le samedi 30 mai à Meymac  
Contact : Clau del País Tél. : 06 83 82 34 47
  www.claudelpais.fr    H.: 14h30-18h30

Entrée de l’Arboretum. Exposition par le Photo club Vézère Monédières.

Fabuleux destin. Compagnie Serge & Marcelle. Serge Flamenbaum et Marcelle 
Fontaine, éternels insatisfaits, défont le théâtre autant qu’ils le font. Sous une pipe 
peinte, Magritte n’écrivait-t-il pas :  Ceci n’est pas une pipe  ? Et bien, c’est un peu 
ça, oui. Le même vertige.
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Musée Marius Vazeilles. Sculptures et maquettes allant de l’arbre à la charpente. 
Réalisées par les élèves du collège. Les arbres de Sèchemailles à travers les 
saisons. Photographies (numériques et argentiques) d’arbres en bordure du lac 
de Sèchemailles, sur fond de paysage sonore. Réalisées par les collégiens et 
lycéens de l’EREA. De la production à l’utilisation du bois. Livres d’artistes réalisés 
par les élèves de seconde de l’école forestière.

Salle Haute-Vienne au Buchou. 10€ d’adhésion à l’association Mille sources 
d’inspiration. Ateliers d’initiation à la réalisation du feutre à l’eau et au savon, à 
la fois complémentaires et indépendants. 1 - réalisation de feutre à plat, travail 
d’incrustation de tissus et fi bres. 2 - réalisation de mitaines, travail sans couture. 
3 - réalisation de fl eurs, travail en volume.

Exposition : Regards sur les arbres

Pôle culturel Clau del país. L’exposition s’attache à présenter l’arbre en Corrèze 
sous toutes ses formes. Elle insiste sur l’arbre  hors forêt. Omniprésent dans 
notre paysage quotidien, il fi nit par être oublié de tous. Autrefois au cœur des 
préoccupations de la vie rurale et villageoise, il est aujourd’hui parfois malmené, 
souvent ignoré. L’idée est ici de lui redonner une certaine présence et que chacun 
puisse le regarder avec une attention particulière. L’exposition sera présentée 
et inaugurée par Madame Nicolle, animatrice du CAUE, lors de l’inauguration 
samedi 30 mai  à 14h.

Du samedi 30     mai au lundi 15 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél. : 05 87 31 00 59

Spectacle humoristique et chansons

Cinéma Le Soubise.

Le lundi 1er juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h30

Concert-Lecture : Le Batteur

Fabuleux destin. Comme la nouvelle éponyme de Serge Flamenbaum, dont il 
s’inspire, ce spectacle est court et radical. Si vous manquez le début, l’essentiel 
vous échappera et vous vous sentirez béjaune. A partir de ce moment vous aurez 
à supporter Grégory Bommelaere à la batterie, Daniel Fatous à la voix, Olivier 
Philippson aux accordéons et, peut-être, la présence inopinée d’un chien, s’il 
consent à jouer !...

Le vendredi 5 juin à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél.: 06 95 34 11 61   H.: 20h

Exposition photos : un livre, une photo

Médiathèque de Felletin. Exposition photos proposée par le club photo de Felletin.

Du vendredi 5  au mardi 30 juin à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 55 22

  http://creuse-grand-sud.fr/mediatheque/

Cabinet de curiosités. Ce que l’on n’a jamais vu ! Ce que l’on aimerait voir ! Ce que 
l’on refuse de voir ! Des créateurs curieux, iconoclastes, innovants, surprenants et 
inclassables, évoluant aux limites des marges et au bord des frontières, radicaux 
et pluridisciplinaires, bousculant les frontières du théâtre, de la danse, de la 
musique et de la performance, vous seront proposés pour cette troisième édition. 
La Scène Nationale vous propose un parcours avec une dizaine de propositions 
artistiques atypiques. Toutes les disciplines sont représentées pour un cabinet 
de curiosités insolites.

RDV les 2 jours à la salle des fêtes, route de Domps. Amis danseurs, musiciens, 
curieux. Après la première édition de Balaviris en 2013, l’association Les 
Bringuebalants a décidé de remettre le couvert, et mieux encore, de vous offrir 
2 belles soirées de bals ! Vendredi RDV à la salle des fêtes à partir de 21h pour 
un bal avec : Shillelagh et Mr Klof. Samedi, stages d’instruments de 10h à 12h 
(ou et) 14h à 16h avec : Andy Cutting (Accordéon diatonique), Julien Cartonnet 
(Cornemuse 16P), Gabriel Lenoir (Violon). Stage de danses Limousine avec 
la Poule Noire. A partir de 20h30 bal avec La Poule Noire, Andy Cutting, Hot 
Griselda. Boeuf musical jusqu’au bout de la nuit !

Un moment conçu pour petits et grands, afi n de fêter l’ouverture de ce lieu de vie 
culturelle nous vous invitons à partager une rencontre dédicace, un spectacle, 
une exposition, un atelier créatif et un goûter. Vous avez la clef, venez et entrez ! 
Toutes les infos sur le site.

Exposition photos : La Nature dans tous ses états

Entrée de l’Arboretum. Exposition par le Photo club Vézère Monédières.

Du vendredi 5 juin au mardi 14 juillet à Chamberet
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 97 92 14

 www.vezeremonedieres-tourisme.com  H : Juin 14h-18h | Juillet 10h-12h / 14h-18h

Théâtre : Le Bonheur à Titre Provisoire

Fabuleux destin. Compagnie Serge & Marcelle. Serge Flamenbaum et Marcelle 
Fontaine, éternels insatisfaits, défont le théâtre autant qu’ils le font. Sous une pipe 
peinte, Magritte n’écrivait-t-il pas :  Ceci n’est pas une pipe  ? Et bien, c’est un peu 
ça, oui. Le même vertige.

Le samedi 6 juin à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél.: 06 95 34 11 61   H.: 20h

Juin
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Les banquets du château

Rencontre originale avec les résidents du Château de Vassivière - Etienne de 
France, Georgia René-Worms et Laurie Charles - autour d’une dégustation de 
produits régionaux.

Le samedi 6 juin à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com

Atelier de danse et bal traditionnel

Salle des fêtes - 14h30 à 18h  : atelier danses - 20h30  : bal traditionnel. En 
compagnie de l’école départementale de Musique de La Creuse, participez à 
un atelier danses et mettez en pratique ce que vous aurez appris lors d’un bal 
traditionnel en soirée. Violon, vielle, cornemuse-chabrette, accordéon diatonique. 
Scène ouverte.

Le samedi 6 juin à La-Nouaille  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 02 06

  http://www.felletin-tourisme.fr    H.: 14h30-18h

Initiation à la vannerie

Salle Haute-Vienne du Buchou - 38€. 
Création personnelle dans la forme et la couleur.

Les samedi 6 & dimanche 7 juin à Eymoutiers  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 06 18 54 41 20

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 14h-17h30

Ecole forestière de Meymac - 5€. La forêt du plateau de Millevaches, un siècle 
après efforts de Marius Vazeilles par Christian Beynel. Marius Vazeilles : une action 
inscrite dans un contexte national par Pascal Terracol, Docteur en Géographie de 
l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

Réservation obligatoire pour les balades. Venez découvrir votre patrimoine naturel 
et votre histoire par la nature. Balades guidées, conférences, ateliers pratiques et 
pique-nique animé.

Musée Marius Vazeilles - 5€. Deux conférences  : - Evolution de la forêt par 
Christian Beynel - Un acteur de l’ingénierie territorial inscrit dans une continuité 
idéologique par Pascal Terracol.

Formation de 9 jours, avec Martine Ormaechea. Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez la technique du tissage sur métier à tisser 4 cadres : ourdissage et 
maitrise des armures de base (toile, sergé).

Cinéma Le Soubise - 8.50€ - réduit 4.50€. La Java des Gaspards, maison 
fondée en 1994, échappera t’elle à la délocalisation ? Une O. P. A. (Offre 
Particulièrement Alléchante) à été lancée, la troupe est sur le point d’être rachetée 
par une compagnie étrangère. Est ce l’annonce d’une future tournée mondiale 
et triomphale ou la perspective de productions à bas coût loin de chez nous ?

Jardins du Mas Maury. Dans un parc de 7ha, exposition de sculptures de sable 
réalisées par Damian Van Der Velden, Kilian Van Der Velden et Isabelle Decallonne 
artistes créateur de sculpture de sable originaires de Belgique et des Pays Bas. 
Aujourd’hui, venez assister à la création de sculptures de sable par des artistes 
locaux.

Les journées du Fait Main

Salle polyvalente. Un week end dédié à la création ! Expo-vente et ateliers sur le 
thème du « fait main ».

Le samedi 6 juin au Lonzac  
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 06 61 43 87 15

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 9h - 19h

Exposition Chamb’Art

Les artistes chambertois vous proposent une exposition de leurs oeuvres dans 
la Maison Saint André.

Les samedi 6 et dimanche 7 juin à Chamberet
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 30 12

 www.vezeremonedieres-tourisme.com 

Rendez-vous aux jardins

Venez avec vos enfants à la découverte du Bois de sculptures. Accompagnés 
d’un artiste, vous réalisez un atelier expérimental et à la fi n tout le monde se 
retrouve pour partager un goûter !

Le samedi 6 juin à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com
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Rencontre originale avec les résidents du Château de Vassivière - Etienne de 
France, Georgia René-Worms et Laurie Charles - autour d’une dégustation de 
produits régionaux.

Conférence : L’évolution forestière

Ecole forestière de Meymac - 5€. La forêt du plateau de Millevaches, un siècle 
après efforts de Marius Vazeilles par Christian Beynel. Marius Vazeilles : une action 
inscrite dans un contexte national par Pascal Terracol, Docteur en Géographie de 
l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

Le dimanche 7 juin à Meymac  
Contact : Musée Marius Vazeilles Tél.: 05 55 95 19 15

  http://www.mariusvazeilles.fr    H.: 14h30

Journée de la nature

Réservation obligatoire pour les balades. Venez découvrir votre patrimoine naturel 
et votre histoire par la nature. Balades guidées, conférences, ateliers pratiques et 
pique-nique animé.

Le dimanche 7 juin à Gioux  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 91 71

  www.gioux-patrimoine.org    H.: 9h30-17h

Conférence : L’évolution forestière

Musée Marius Vazeilles - 5€. Deux conférences  : - Evolution de la forêt par 
Christian Beynel - Un acteur de l’ingénierie territorial inscrit dans une continuité 
idéologique par Pascal Terracol.

Le dimanche 7 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 19 15

  www.mariusvazeilles.fr    H.: 14h30

Stage : Tissage traditionnel

Formation de 9 jours, avec Martine Ormaechea. Lycée des Métiers du Bâtiment. 
Découvrez la technique du tissage sur métier à tisser 4 cadres : ourdissage et 
maitrise des armures de base (toile, sergé).

Du lundi 8 au vendredi 19 juin à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél.: 06 75 60 87 75   www.histoiredelaines.fr

Au théâtre ce soir...là : Sur un air d’OPA

Cinéma Le Soubise - 8.50€ - réduit 4.50€. La Java des Gaspards, maison 
fondée en 1994, échappera t’elle à la délocalisation ? Une O. P. A. (Offre 
Particulièrement Alléchante) à été lancée, la troupe est sur le point d’être rachetée 
par une compagnie étrangère. Est ce l’annonce d’une future tournée mondiale 
et triomphale ou la perspective de productions à bas coût loin de chez nous ?

Le jeudi 11 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h30

Sculptures de sable

Jardins du Mas Maury. Dans un parc de 7ha, exposition de sculptures de sable 
réalisées par Damian Van Der Velden, Kilian Van Der Velden et Isabelle Decallonne 
artistes créateur de sculpture de sable originaires de Belgique et des Pays Bas. 
Aujourd’hui, venez assister à la création de sculptures de sable par des artistes 
locaux.

Le samedi 6 juin à Rempnat  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 17 80

  www.jardinsdemasmaury.fr    H.: 10h

Salle polyvalente. Un week end dédié à la création ! Expo-vente et ateliers sur le 
thème du « fait main ».

Les artistes chambertois vous proposent une exposition de leurs oeuvres dans 
la Maison Saint André.

Venez avec vos enfants à la découverte du Bois de sculptures. Accompagnés 
d’un artiste, vous réalisez un atelier expérimental et à la fi n tout le monde se 
retrouve pour partager un goûter !

Juin
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Concert de musique classique

Eglise - 5€. Trio harpe, clarinette et chant.

Le samedi 13 juin à Viam  
Contact : Offi ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 66 22

  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 18h

Salle des fêtes - 7€ - 5€. Une soirée dans une ambiance de pub irlandais où l’on 
écoute, danse… autour du trio composé de Sébastien Lagrange (accordéons), 
Gaël Rutkowski (uilleann pipes, low whistle, cornemuses) et Tiarnan O’Duinnchinn 
(uilleann pipes). Entre deux morceaux Irlandais vous pourrez danser sur des airs 
du répertoire traditionnel du Centre-France.

Clôture des Printemps en Haute-Corrèze

Au Mont-Bessou, rendez-vous Lavaur. 20h, arrivée de l’ascension et inauguration. 
21h, conférence. Dans le cadre de la Clôture des Printemps de Haute-Corrèze 
et le 10ème anniversaire de la Tour du Mont-Bessou, plusieurs manifestations 
vous sont proposées : présentation expositions de l’Espace Jeunes et du Musée 
Marius Vazeilles ; ascension semi nocturne du Mont-Bessou ; la forêt production, 
écologique et féerique ; arrivée au sommet et inauguration du point géodésique. 
Possibilité de restauration sur place ; conférence diaporama par Bruno Gratia ; la 
gestion forestière peut-elle nuire à la qualité de l’eau ? 

Le samedi 13 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43

  www.tourismemeymac.fr    H.: 18h

Eglise Sainte Croix. Par l’Ensemble Vocal de Guéret.

Tarif incluant la visite de l’exposition / 55 € par personne
Sur réservation : christichamp@orange.fr et 06 75 36 78 51

Pôle culturel Clau del país, salle exposition. Dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, l’exposition Eclats de vies 14-18, créée par la 
médiathèque intercommunale Haute-Corrèze, évoque les empreintes de la 
grande guerre sur notre territoire et le parcours de certains de ses poilus. 
Tout public.

Toute la journée, entrée gratuite.

Salle mairie - 3€. Conférence par Andrew Williams sur la culture maraichère 
permanente ou comment jardiner sans bêcher.

Concert-bal : Trio Mi-Folk Mi-Raisin

Fabuleux destin. C’est une première ! Ce trio s’est constitué en mars entre les 
murs du Fabuleux Destin qui voit ainsi se réaliser sa fonction rêvée de lieu de 
résidence et de création. Jérémie Paitrault swingue au violon, Olivier Philippson 
à l’accordéon, Aurélien Prugnaud tient la barre à la guitare, au bodhram et aux 
bones. Les trois s’endiablent mutuellement à nous faire danser les oreilles et les 
pieds sur des airs traditionnels d’Europe et... des compositions d’Olivier, toujours 
prompt à chatouiller la muse pour le plaisir du bal !

Le vendredi 12 juin à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél.: 06 95 34 11 61   H.: 20h

Projection : Festival Bobines rebelles

Vendredi 12 juin  à l’Atelier à Royère, projection en avant 1ère d’une sélection 
de courts-métrages. Le Samedi 13 juin  : le festival se déroulera au cinéma 
de Peyrat-le-château.

Les vendredi 12 & samedi 13 juin
à Royère-de-Vassivière & Peyrat-le-Château

Contact : Emile a une vache Tél.: 05 55 64 57 37
  http://emileaunevache.org    H.: 21h30

Spectacle jeune public : L’arbroscope

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Dans le monde merveilleux du 
Théâtre Billenbois, il est question d’un arbre, d’un bûcheron et d’aventures qui 
vont évoluer dans un décor extraordinaire. Grâce à un immense livre animé, 
ce spectacle pop-up décline l’arbre en quatre couleurs et en quatre saisons. 
Tour à tour, il est l’arbre cabane, l’arbre refuge, l’arbre musicien, l’arbre conteur 
d’histoires, l’arbre nourricier, l’arbre symbole, qui saura nous emmènera à l’orée 
de l’imaginaire. Jeune public à partir de 3 ans - durée : 45 min. Sur réservation.

Le samedi 13 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 06 83 82 34 47  H.: 15h30
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Eglise - 5€. Trio harpe, clarinette et chant.

Veillée Irlandaise

Salle des fêtes - 7€ - 5€. Une soirée dans une ambiance de pub irlandais où l’on 
écoute, danse… autour du trio composé de Sébastien Lagrange (accordéons), 
Gaël Rutkowski (uilleann pipes, low whistle, cornemuses) et Tiarnan O’Duinnchinn 
(uilleann pipes). Entre deux morceaux Irlandais vous pourrez danser sur des airs 
du répertoire traditionnel du Centre-France.

Le samedi 13 juin à Nedde  
Contact : Rencontres musicales de Nedde Tél.: 05 55 69 26 96

  http://www.rencontresdenedde.org    H.: 21h

Au Mont-Bessou, rendez-vous Lavaur. 20h, arrivée de l’ascension et inauguration. 
21h, conférence. Dans le cadre de la Clôture des Printemps de Haute-Corrèze 
et le 10ème anniversaire de la Tour du Mont-Bessou, plusieurs manifestations 
vous sont proposées : présentation expositions de l’Espace Jeunes et du Musée 
Marius Vazeilles ; ascension semi nocturne du Mont-Bessou ; la forêt production, 
écologique et féerique ; arrivée au sommet et inauguration du point géodésique. 
Possibilité de restauration sur place ; conférence diaporama par Bruno Gratia ; la 
gestion forestière peut-elle nuire à la qualité de l’eau ? 

Concert de Gospel

Eglise Sainte Croix. Par l’Ensemble Vocal de Guéret.

Le dimanche 14 juin à Aubusson  
Contact : Offi ce de tourisme Aubusson Tél.: 05 55 66 32 12

  http://www.tourisme-aubusson.com  

Rencontre art et yoga

Tarif incluant la visite de l’exposition / 55 € par personne
Sur réservation : christichamp@orange.fr et 06 75 36 78 51

Le dimanche 14 juin à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com

Centenaire 14-18 / Exposition : 
Eclats de vies 14-18

Pôle culturel Clau del país, salle exposition. Dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, l’exposition Eclats de vies 14-18, créée par la 
médiathèque intercommunale Haute-Corrèze, évoque les empreintes de la 
grande guerre sur notre territoire et le parcours de certains de ses poilus. 
Tout public.

Du lundi 15 au mardi 30 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59

Exposition de patchwork

Toute la journée, entrée gratuite.

Le mercredi 17 juin à Aubusson  
Contact : Offi ce de tourisme Aubusson Tél.: 05 55 66 32 12

  http://www.tourisme-aubusson.com

Rencontre avec les Petits Jardiniers du Limousin

Salle mairie - 3€. Conférence par Andrew Williams sur la culture maraichère 
permanente ou comment jardiner sans bêcher.

Le jeudi 18 juin à St-Amand-le-Petit  
Contact : Offi ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 95 32 48

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 14h30

Fabuleux destin. C’est une première ! Ce trio s’est constitué en mars entre les 
murs du Fabuleux Destin qui voit ainsi se réaliser sa fonction rêvée de lieu de 
résidence et de création. Jérémie Paitrault swingue au violon, Olivier Philippson 
à l’accordéon, Aurélien Prugnaud tient la barre à la guitare, au bodhram et aux 
bones. Les trois s’endiablent mutuellement à nous faire danser les oreilles et les 
pieds sur des airs traditionnels d’Europe et... des compositions d’Olivier, toujours 
prompt à chatouiller la muse pour le plaisir du bal !

Vendredi 12 juin  à l’Atelier à Royère, projection en avant 1ère d’une sélection 
de courts-métrages. Le Samedi 13 juin  : le festival se déroulera au cinéma 
de Peyrat-le-château.

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Dans le monde merveilleux du 
Théâtre Billenbois, il est question d’un arbre, d’un bûcheron et d’aventures qui 
vont évoluer dans un décor extraordinaire. Grâce à un immense livre animé, 
ce spectacle pop-up décline l’arbre en quatre couleurs et en quatre saisons. 
Tour à tour, il est l’arbre cabane, l’arbre refuge, l’arbre musicien, l’arbre conteur 
d’histoires, l’arbre nourricier, l’arbre symbole, qui saura nous emmènera à l’orée 
de l’imaginaire. Jeune public à partir de 3 ans - durée : 45 min. Sur réservation.

Juin
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Fête de la musique
Mini-concert Pop-Rock acoustique : groupe Diezel

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. 14h - 14h45 : Présentation des 
instruments avec participation du public (guitare, contrebasse, carun, derbouka 
et shaker). 14h45 - 16h : concert acoustique avec reprises des plus grands 
standards Pop/Rock des années 70 à nos jours (Led Zeppelin, Santana, 
Vaughan, téléphone, U2, ZZ Top, …). Tout public.

Le samedi 20 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59   H.: 14h

Plusieurs concerts à L’ Avant Scène Place Maurice Dayras, Au Moderne , Au Bar 
de la Tour, Au Bar du Commerce, Au Central, Au Chapitre, Au Pacifi c, Au Bar 
d’Espagne, Au Fabuleux Destin.

Fabuleux destin - à partir de 5 ans - par Claudia Urrutia. Claudia, chanteuse 
d’origine sud-américaine, interprète pour les enfants des chansons traditionnelles 
en espagnol, en portugais et en français. C’est un concert solo, accompagné de 
percussions corporelles, où l’on découvre ensemble les rythmes du Brésil, des 
Caraïbes, de la Colombie. Un moment de partage dont les enfants sortiront saisis 
d’une joyeuse envie de faire de la musique avec leur corps !

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Le quotidien des poilus 
est incontestablement construit entre 1914 et 1918 sur des valeurs et des 
pratiques communes, constitutives d’une identité largement diffusée au sein 
de l’armée française autour du partage, de la solidarité, de la fraternisation. 
Avec les premiers mois du confl it, le vin – popularisé en pinard dans l’argot 
des tranchées – devient un marqueur du quotidien et de l’univers des poilus. 
Fourni en masse dès l’automne 1914, il participe, avec la gniole (l’eau-de-vie), 
à la constitution et au renforcement des logiques de sociabilité et de solidarité 
au sein des troupes françaises. Tout public.

Fabuleux destin - animé par Arnaud Gosselin de La Vache Rebelle. Voilà bien 
une idée d’Arnaud Gosselin: profonde et facétieuse ! Le PLOP ! C’est d’abord 
un jeu, un exercice sous forme d’atelier. Il s’agit, à quelques-uns, de jouer à partir 
du quotidien, s’exercer à le regarder par le truchement de la philosophie. Ainsi, 
donnons naissance à une idée, un objet, un plan d’action en réponse à ce qui 
nous intrigue, nous tracasse, nous indigne, nous met dans la nécessité d’agir. 
L’atelier est à prix libre. Il peut donner lieu à d’autres séances, pour mener à bien 
les idées qui auront germé. Pour cette première, un thème est proposé : Y a-t-il 
une alternative à l’alternative ?... On peut amener son casse-croûte à partager.

Gala de Danse Arabesque

Vendredi 20h - Dimanche 15h - Cinéma Le Soubise - 8€ - 3€ jusqu’à 10 ans. 
L’association Arabesque organise son traditionnel gala de danse de fi n d’année.

Les vendredi 19 & dimanche 21 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43

  www.tourismemeymac.fr  

Journée de la diamanterie

Site de la coopérative diamantaire. Dans le cadre des journées du patrimoine de 
pays et des moulins, la coopérative diamantaire la felletinoise, site unique dans 
la région Limousin, sera mise à l’honneur : visites guidées du site, conférences, 
exposition... En fi n de journée, la diamanterie se transforme en guinguette ! 
Restauration sur place avec animation musicale. Et pour terminer la soirée en 
beauté et annoncer l’arrivée de l’été, feu de la Saint Jean.

Le samedi 20 juin à Felletin  
Contact : Offi ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 54 60

  http://www.felletin-tourisme.fr    H.: 14h-23h

Chorale dans l’église

Eglise de Pradines  

Le samedi 20 juin à Pradines  
Contact : Offi ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 94 01 46

  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 15h

Fête de la Musique

Petite Ecole du Chadenier. Présentation d’instruments de musique - 
concert acoustique - animations. Concert du groupe Diezel à 21h - 22h30 
suivi du feu de la Saint-Jean.

Le samedi 20 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43

  www.tourismemeymac.fr    H.: 14h30-17h30

Fête de la musique

Place du Collège, animations musicales. 

Les samedi 20 et dimanche 21 juin à Treignac
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 00 49

  www.vezeremonedieres-tourisme.com  

A la salle des fêtes de Treignac. Payant. Projection d’un fi lm.
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Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. 14h - 14h45 : Présentation des 
instruments avec participation du public (guitare, contrebasse, carun, derbouka 
et shaker). 14h45 - 16h : concert acoustique avec reprises des plus grands 
standards Pop/Rock des années 70 à nos jours (Led Zeppelin, Santana, 
Vaughan, téléphone, U2, ZZ Top, …). Tout public.

Fête de la musique

Plusieurs concerts à L’ Avant Scène Place Maurice Dayras, Au Moderne , Au Bar 
de la Tour, Au Bar du Commerce, Au Central, Au Chapitre, Au Pacifi c, Au Bar 
d’Espagne, Au Fabuleux Destin.

Le dimanche 21 juin à Aubusson  
Contact : Offi ce de tourisme Aubusson Tél.: 05 55 66 32 12

  http://www.tourisme-aubusson.com  

Les fabuleux mercredis : Tip tap ton corps

Fabuleux destin - à partir de 5 ans - par Claudia Urrutia. Claudia, chanteuse 
d’origine sud-américaine, interprète pour les enfants des chansons traditionnelles 
en espagnol, en portugais et en français. C’est un concert solo, accompagné de 
percussions corporelles, où l’on découvre ensemble les rythmes du Brésil, des 
Caraïbes, de la Colombie. Un moment de partage dont les enfants sortiront saisis 
d’une joyeuse envie de faire de la musique avec leur corps !

Le mercredi 24 juin à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél.: 06 95 34 11 61   H.: 15h30

Centenaire 14-18 / Conférence : 
Boire et déboires pendant la Grande Guerre

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Le quotidien des poilus 
est incontestablement construit entre 1914 et 1918 sur des valeurs et des 
pratiques communes, constitutives d’une identité largement diffusée au sein 
de l’armée française autour du partage, de la solidarité, de la fraternisation. 
Avec les premiers mois du confl it, le vin – popularisé en pinard dans l’argot 
des tranchées – devient un marqueur du quotidien et de l’univers des poilus. 
Fourni en masse dès l’automne 1914, il participe, avec la gniole (l’eau-de-vie), 
à la constitution et au renforcement des logiques de sociabilité et de solidarité 
au sein des troupes françaises. Tout public.

Le jeudi 25 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59   H.: 20h30

Atelier : PLOP ! 
Petit Laboratoire Opérationnel de Philosophie

Fabuleux destin - animé par Arnaud Gosselin de La Vache Rebelle. Voilà bien 
une idée d’Arnaud Gosselin: profonde et facétieuse ! Le PLOP ! C’est d’abord 
un jeu, un exercice sous forme d’atelier. Il s’agit, à quelques-uns, de jouer à partir 
du quotidien, s’exercer à le regarder par le truchement de la philosophie. Ainsi, 
donnons naissance à une idée, un objet, un plan d’action en réponse à ce qui 
nous intrigue, nous tracasse, nous indigne, nous met dans la nécessité d’agir. 
L’atelier est à prix libre. Il peut donner lieu à d’autres séances, pour mener à bien 
les idées qui auront germé. Pour cette première, un thème est proposé : Y a-t-il 
une alternative à l’alternative ?... On peut amener son casse-croûte à partager.

Le vendredi 26 juin à Aubusson  
Contact : Au Fabuleux destin Tél.: 06 95 34 11 61   H.: 19h30

Vendredi 20h - Dimanche 15h - Cinéma Le Soubise - 8€ - 3€ jusqu’à 10 ans. 
L’association Arabesque organise son traditionnel gala de danse de fi n d’année.

Site de la coopérative diamantaire. Dans le cadre des journées du patrimoine de 
pays et des moulins, la coopérative diamantaire la felletinoise, site unique dans 
la région Limousin, sera mise à l’honneur : visites guidées du site, conférences, 
exposition... En fi n de journée, la diamanterie se transforme en guinguette ! 
Restauration sur place avec animation musicale. Et pour terminer la soirée en 
beauté et annoncer l’arrivée de l’été, feu de la Saint Jean.

Eglise de Pradines  

Petite Ecole du Chadenier. Présentation d’instruments de musique - 
concert acoustique - animations. Concert du groupe Diezel à 21h - 22h30 
suivi du feu de la Saint-Jean.

Place du Collège, animations musicales. 

Cinéma à Treignac

A la salle des fêtes de Treignac. Payant. Projection d’un fi lm.

Du jeudi 25 au jeudi 12 novembre à Treignac
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 15 04

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 20h30

Juin
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Fête à Lestards à l’occasion de la sortie du 
timbre représentant son église au toit de chaume

Enveloppes format anglais et divers (enveloppe Illustrée et photo), Cartes postales 
(carte illustrée et photo), Document historique illustré, Médaille souvenir frappée 
par la monnaie de Paris (tirage limité à 5600 exemplaires). Grande manifestation 
autour de l’émission du timbre Premier Jour “Eglise Saint Martial de Lestards”. 
Stands Bureau temporaire de la poste et timbre à date : vente timbres documents 
philatéliques, gravure. Stand de l’Artiste graveur, dédicaces et rencontre avec 
Madame Line Filhon. Stand du CPCB avec vente souvenirs philatéliques et 
médaille. Site : http://www.lestards-philatelie-cartophilie19.fr.

Les vendredi 26, samedi 27 & dimanche 28 juin à Lestards  
Contact : Offi ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 18 68

  http://www.bugeat-sornac.fr    

Stage naturaliste : Cosmétique à base de plantes

Le nombre de places est limité, date d’inscription  : 15 jours avant le début de 
chaque formation. La Station Universitaire du Limousin organise un stage 
naturaliste sur le thème suivant. Cosmétiques à base de plantes.

Les samedi 27 & dimanche 28 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 06 89 04 15 30   www.unilim.fr/

Centenaire 14-18 / Lecture-spectacle : 
Les fi ancés de Vorey, La Chélidoine

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Créée à l’occasion du centenaire  
14-18 , la Chélidoine offre à la médiathèque la primeur de son nouveau spectacle. 
Cette lecture-spectacle retrace l’atmosphère de ce début du XXè siècle à 
travers une correspondance amoureuse des lettres de Léon Dumas et d’Odette 
Breymand et couvrent l’entièreté de la première guerre mondiale. Tout public.

Le samedi 27 juin à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59  H.: 20h30

Conférence : Un point sur la recherche 
et les connaissances archéologiques

Musée Marius Vazeilles - 5€. Conférences - La Préhistoire par Pierre Yves 
Demars, Directeur honoraire de recherche au CNRS. L’occupation du sol du 
Plateau de Millevaches dans l’Antiquité par Blaise Pichon, maître de conférences 
en histoire et archéologie romaine - université Blaise Pascal Clermont 2.  L’époque 
barbare : d’une archéologie pionnière à une vision politique du monde médiévale 
chez Marius Vazeilles par Patrice Conte, Ingénieur d’études à la DRAC Limousin. 

Le dimanche 28 juin à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 19 15

  www.tourismemeymac.fr    H.: 14h

Stage naturaliste : Initiation à l’étude des insectes

Inscription  : 15 jours avant le début de chaque formation. La Station 
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; 
Initiation à l’étude des insectes. Site : www.unilim.fr/sulim/?page_id=1683.

Les lundi 29, mardi 30 juin & mercredi 1er juillet à Meymac  
Contact : Offi ce de tourisme Meymac Tél.: 06 89 04 15 30   www.tourismemeymac.fr
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Concerts de l’association Emile a une vache 
>> juillet et août  <<

Durant tout l’été, l’association Emile a une vache programmera des concerts 
dans le bar restaurant l’Atelier. A raison d’un ou deux concerts par semaine. La 
programmation n’étant pas encore arrêtée, le mieux est de consulter le site internet 
de l’atelier : http://latelier23.free.fr/ ou de contacter directement l’association.

Du mercredi 1er juillet  au lundi 31 août
      à Royère-de-Vassivière  

Contact : Emile a une vache Tél.: 05 55 64 57 37   http://emileaunevache.org

Ateliers artistiques en famille : Ricocher sur l’expo

En juillet-août les mardis, jeudis et vendredis de 11h à 12h30. Ricocher sur l’expo : 
Rebondis sur une exposition et réalise une création artistique à emporter (à 
partir de 6 ans). Réservation obligatoire jusqu’à la veille au matin, se présenter 15 
minutes avant à l’accueil. Tarif : 3€/ adulte et 1€/ enfant (-18 ans).

Les mardis, jeudis et vendredis, du jeudi 2 juillet 
au vendredi 28 août à Beaumont-du-Lac  

Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 
Tél.: 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com    H.: 11h-12h30

Concert de voix féminines avec Asphodèle

Eglise. Chœur féminin de Tulle Asphodèle sous la direction de Jean-Yves 
Depecker, professeur au conservatoire d’Aurillac. Répertoire du 20è siècle pour 
l’essentiel, éclectique, original et parfois inédit.Suivi d’une soirée tapas-lounge bar 
sur le parvis de l’église.

Le samedi 4 juillet à Pérols-sur-Vézère  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 06 70 70 77 29  

  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 18h

Concert traditionnel : Hajer

Sur la terrasse de l’Auberge. Hajer Bouden et Fadhel Messaoud. Une heure 
de chants traditionnels égyptiens. Ce concert est une évocation du répertoire 
instrumental et vocal pratiqué en Égypte et en Tunisie, fruit d’une synthèse entre 
différentes traditions du Moyen-Orient et du Maghreb. HAJER revisite aussi les 
vieux contes andalous ou les chansons populaires anonymes qui disent tour à 
tour l’amour, l’ivresse, la révolte, l’exil, la joie ou la douleur de vivre. Accompagné 
par Fadhel, Marc-Henri Lamande lira quelques Rubaiyats d’Omar Khayyam. 
Possibilité de réserver pour le dîner : 05 55 42 87 08.

Le samedi 4 juillet à Rempnat  
Contact : 7AC Tél.: 05 55 69 27 81  

  http://www.souf� eursdeterre.wix.com/souf� eursdeterre

Ateliers artistiques en famille

En juillet-août les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 15h30. A partir de 6 ans : 
Tendre l’oreille : Réalise une carte postale sonore de l’île à emporter et écouter ? 
Voir les yeux fermés  : découvre par le toucher des sculptures, dessine-les et 
garde ton livret. L’île aux détails : Parcours à la loupe des sculptures en pierre et 
fabrique un dessin animé à regarder. Pour les 3-6 ans : atelier Du bout des doigts : 
Trempe, frotte, déchire, trace, froisse ! Et repars avec tes drôles de dessins. 
Réservation obligatoire jusqu’à la veille au matin, se présenter 15 minutes avant à 
l’accueil. Tarif : 3€/ adulte et 1€/ enfant (-18 ans).

Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 
Tél.: 05 55 69 27 27    http://www.ciapiledevassiviere.com    H.: 14h-15h30

Les mardis, jeudis et vendredis, du jeudi 2 juillet 
au vendredi 28 août à Beaumont-du-Lac  

Enveloppes format anglais et divers (enveloppe Illustrée et photo), Cartes postales 
(carte illustrée et photo), Document historique illustré, Médaille souvenir frappée 
par la monnaie de Paris (tirage limité à 5600 exemplaires). Grande manifestation 
autour de l’émission du timbre Premier Jour “Eglise Saint Martial de Lestards”. 
Stands Bureau temporaire de la poste et timbre à date : vente timbres documents 
philatéliques, gravure. Stand de l’Artiste graveur, dédicaces et rencontre avec 
Madame Line Filhon. Stand du CPCB avec vente souvenirs philatéliques et 
médaille. Site : http://www.lestards-philatelie-cartophilie19.fr.

Le nombre de places est limité, date d’inscription  : 15 jours avant le début de 
chaque formation. La Station Universitaire du Limousin organise un stage 
naturaliste sur le thème suivant. Cosmétiques à base de plantes.

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Créée à l’occasion du centenaire  
14-18 , la Chélidoine offre à la médiathèque la primeur de son nouveau spectacle. 
Cette lecture-spectacle retrace l’atmosphère de ce début du XXè siècle à 
travers une correspondance amoureuse des lettres de Léon Dumas et d’Odette 
Breymand et couvrent l’entièreté de la première guerre mondiale. Tout public.

Musée Marius Vazeilles - 5€. Conférences - La Préhistoire par Pierre Yves 
Demars, Directeur honoraire de recherche au CNRS. L’occupation du sol du 
Plateau de Millevaches dans l’Antiquité par Blaise Pichon, maître de conférences 
en histoire et archéologie romaine - université Blaise Pascal Clermont 2.  L’époque 
barbare : d’une archéologie pionnière à une vision politique du monde médiévale 
chez Marius Vazeilles par Patrice Conte, Ingénieur d’études à la DRAC Limousin. 

Inscription  : 15 jours avant le début de chaque formation. La Station 
Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant ; 
Initiation à l’étude des insectes. Site : www.unilim.fr/sulim/?page_id=1683.

Juillet
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Vernissage exposition Etre Chose

Exposition déployée sur deux lieux avec Treignac Projet. Différents milieux, 
humains et non humains, coexistent. À la bordure de ces mondes qui ne se 
rencontrent pas toujours, les artistes de l’exposition Être chose leur donnent 
corps. Commissaire associé : Gyan Panchal.

Le samedi 4 juillet à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27   http://www.ciapiledevassiviere.com

Balade botanique

Offi ce de Tourisme - 5€ - gratuit pour les enfants. Balade botanique 
accompagnée par Dominique Lepage du Jardin du Centaure sur le thème : 
les plantes de bord de route et leurs usages populaires. 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : 05 55 95 18 43.

Les mardi 7 & 21 juillet      à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 14h-17h

Découverte de jeux en extérieur

Pôle culturel Clau del país. Découverte encadrée par des animateurs de 
l’association Chamboul’tou. 4 €/enfant de 4-12 ans. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : OT Meymac 05 55 95 18 43.

Les lundi 6,13, 20 & 27 juillet  à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59  H.: 14h-17h

L’été des 6-12 ans : 
raconte-moi les arts à Eymoutiers

Collégiale. A la rencontre des œuvres d’art du bourg d’Eymoutiers  : vitraux 
médiévaux de la collégiale, lithographies contemporaines de Rebeyrolle, 
sculptures monumentales en bois de Christian Lapie… Ils réaliseront une peinture 
sur galet à la manière de Sanfourche, peintre ayant vécu à Saint-Léonard. Les 
enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE places limitées : 05 55 69 57 60 sauf week-end.

Le mercredi 8 juillet à Eymoutiers  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 27 81  

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 15h

Jeu de piste et de découverte du Patrimoine

Hall d’accueil du Pôle culturel Clau del país. 4 €/enfant de 7-12 ans. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : OT Meymac 05 55 95 18 43.

   mercredi 8 & 22 juillet à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59    www.tourismemeymac.fr    H.: 14h-16h

Les arts au soleil à l’Espace Paul Rebeyrolle

Espace Paul Rebeyrolle  : visite commentée - 14h30 à 16h30 - atelier - 6€ - à 
partir de 3 ans. Visite autour du fonds permanent dédié à l’artiste né à Eymoutiers 
(1926-2005) et autour de l’exposition temporaire, puis ateliers d’arts plastiques 
autour des œuvres exposées. Techniques : peinture, collage, modelage...

Tous les jeudis, du 9 juillet au 20 août à Eymoutiers  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 58 88  

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 11h
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Découverte de jeux de rôle, de société, de 
fi gurines et de cartes à collectionner encadrée

Pôle culturel Clau del país, par l’association les Gardiens des Univers Ludiques, 
4 €/joueur de 12 à 99 ans. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Tous les vendredis, du 10 juillet       au 21 août à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 55 95 18 43    www.tourismemeymac.fr    H.: 14h-17h

Théâtre : Lucrèce Borgia

Parvis de la Collégiale. De Victor Hugo, Cie LA Mare au diable, 17 acteurs, 
mise en scène de Henri Lazarini avec Frédérique Lazarini & Fabrice Josso. 
La pièce de Victor Hugo relève du pur mélodrame : sentiments exacerbés, 
situations dramatiques, personnages impétueux, émotions poussées au 
paroxysme qui depuis le 19e siècle enchantent le public populaire. 10/7€ - 
gratuit moins de 12 ans.

Le samedi 11 juillet à Eymoutiers  
Contact : 7AC Tél.: 05 55 69 27 81  

  http://www.souf� eursdeterre.wix.com/souf� eursdeterre    H.: 21h15

Concours de peinture

A la Chapelle.

Le dimanche 12 juillet        à Cheissoux  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 48 59  

  www.aubergedelafontaine.eu.    H.: 9h-17h

Rencontre avec l’association 
des Petits Jardiniers du Limousin

3€/pers. ou 15€/adhésion à l’association pour l’année. Pique-nique et visite d’une 
exploitation agricole qui cultive des légumes bio.  
Plus d’information sur : http://jardiniers-du-limousin.webs.com.

Le lundi 13 juillet à St-Amand-le-Petit  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 95 32 48  

  www.tourisme-eymoutiers.fr  

Apéro-concert

Place de la mairie.

Le lundi 13 juillet à Bugeat  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 06 13 04 69 96  

  http://www.bugeat-sornac.fr

Exposition de peintures : 
Cercle des Arts Plastiques des Monédières

Salle des fêtes. Proposé par le Cercle des Arts Plastiques des Monédières. 
Invités d’honneur : M. Michel Merlin, peintre, M. Claude Aurand.
Vernissage le samedi 11 juillet à 17h30.

Du samedi 11 au dimanche 26 juillet au Lonzac
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 06 66 86 98 02
  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 15h-19h tous les jours

Juillet
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Jeu de piste et de découverte du Patrimoine

A l’offi ce de tourisme. 4 €/enfant de 7-12 ans. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Les mercredis 15 & 29 juillet à Ussel  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 55 72 12 50    H.: 14h-16h

Souffl eurs de Terre / Théâtre musical :
hommage à Léo

Salle polyvalente - 10€ - 7€ - gratuit moins de 12 ans. Chanson française - Théâtre 
musical. Cie Fabulations. A partir du roman Benoît Misère et des poèmes, 
chansons, pièces de théâtre, opéras et autres textes.

Le jeudi 16 juillet à Rempnat  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 27 81  

  www.souf� eursdeterre.com    H.: 21h

Spectacle : 
Du sable et des rêves au bout des doigts

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Christian Pochet vous emmène en 
voyage dans un univers éphémère, original et fantastique. Ce spectacle étonnant 
de dessin sur sable émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table 
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs. Un univers 
de contes envoûtants et poétiques, un moment unique et magique. Tout public.

Le jeudi 16 juillet        à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél.: 05 87 31 00 59    H.: 20h30

10h à 12h30 et 14h à 17h - Grange municipale.

Parvis de la mairie - 8€ - 5€ réduit - gratuit - de 12 ans. Buvette sur place. Cocktail 
musical avec un zeste d’audace.  Des accents de l’enfance aux mélancolies 
ressassées, la chanson est généreuse. Elle est à l’écoute, ne négligeant aucun 
spectacle, de sa voix grave qui fait résonner les rencontres furtives autant que 
celles qui ne se laissent pas oublier. On pense à Renaud, à Brel, à Nougaro aussi, 
à tous ceux que Pierrot tutoie. Puis surtout on prend en pleine poire ce que leur 
présence sur scène offre de chaleur l’espace d’une envolée de clarinette ou de 
quelques bourdons de guitare. Coup de cœur et coup de gueule, c’est selon !

Le comité des fêtes de Lestards vous propose d’écouter du Gospel, dans un lieu 
unique en France, la seule église couverte en toit de chaume.

Venez avec votre panier-repas vous détendre les pieds dans le gazon près de 
l’œuvre skatable OTRO : DJ sets, ateliers BD animés par l’association l’Ecole du 
Crayon de Bois, atelier sérigraphie proposé par l’association Terror Print, jeux en 
bois pour les enfants présentés par l’association La Roulotte, aire de jeux pour les 
amateurs de pétanque, badminton, ping-pong… et de skateboard !

Eglise Sainte Croix. Trio d’anches : clarinette, haubois et basson Trielen. Au 
programme : Trois Divertimenti de Mozart, une pièce de Jacques Ibert, une 
pièce de Georges Auric. 

La Villa des Cars en Fête

Site gallo-romain des Cars. Des costumes et accessoires sont mis à disposition 
des visiteurs à l’entrée du site afi n de profi ter des différentes reconstitutions et 
animations à la mode de l’époque gallo-romaine. Venez remonter le temps et vivre 
une journée gallo-romain sur le site des Cars. Des ateliers, un marché, des jeux, 
mais aussi de la musique, des reconstitutions de combats, des dégustations, du 
théâtre et un repas animeront cette seconde édition.

Le mardi 14 juillet à St-Merd-les-Oussines  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 18 68  

  http://www.bugeat-sornac.fr

Soirée contes

Maison de l’arbre de Chamberet pour l’apéritif dînatoire. Sur réservation - 
Apéritif payant. RDV à 20h30 pour les contes - Accès gratuit. Tout public. Une 
soirée pas comme les autres vous attend autour des étangs de la croix du 
Coq ! Au programme un repas festif puis une lecture de contes et légendes 
sur le thème de la Nature avec Sophie Bourrel, une conteuse venue tout droit 
de la Perle du Limousin...

Les jeudis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août à Chamberet
Contact : Maison de l’arbre Tél. : 05 55 98 30 12

  www.chamberet.net    H : 19h

Seconde édition du Festival Africain de Chamberet, au programme 
ateliers ouverts à tous, danses africaines, tresses africaines, percussions, 
démonstrations de danses, expo-vente d’art africain et de nombreuses 
animations musicales. repas...
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A l’offi ce de tourisme. 4 €/enfant de 7-12 ans. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Salle polyvalente - 10€ - 7€ - gratuit moins de 12 ans. Chanson française - Théâtre 
musical. Cie Fabulations. A partir du roman Benoît Misère et des poèmes, 
chansons, pièces de théâtre, opéras et autres textes.

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Christian Pochet vous emmène en 
voyage dans un univers éphémère, original et fantastique. Ce spectacle étonnant 
de dessin sur sable émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table 
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs. Un univers 
de contes envoûtants et poétiques, un moment unique et magique. Tout public.

Journée du Livre

10h à 12h30 et 14h à 17h - Grange municipale.

Le samedi 18 juillet à Tarnac  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 18 68  

  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 10h-17h

Souffl eurs de Terre : concert : Danzibar

Parvis de la mairie - 8€ - 5€ réduit - gratuit - de 12 ans. Buvette sur place. Cocktail 
musical avec un zeste d’audace.  Des accents de l’enfance aux mélancolies 
ressassées, la chanson est généreuse. Elle est à l’écoute, ne négligeant aucun 
spectacle, de sa voix grave qui fait résonner les rencontres furtives autant que 
celles qui ne se laissent pas oublier. On pense à Renaud, à Brel, à Nougaro aussi, 
à tous ceux que Pierrot tutoie. Puis surtout on prend en pleine poire ce que leur 
présence sur scène offre de chaleur l’espace d’une envolée de clarinette ou de 
quelques bourdons de guitare. Coup de cœur et coup de gueule, c’est selon !

Le samedi 18 juillet à Eymoutiers  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 27 81  

  www.souf� eursdeterre.com    H.: 20h

Concert gospel

Le comité des fêtes de Lestards vous propose d’écouter du Gospel, dans un lieu 
unique en France, la seule église couverte en toit de chaume.

Le samedi 18 juillet        à Lestards  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 18 68  

  http://www.bugeat-sornac.fr  

Pique-nique électro aquatique 
sur l’île de Vassivière

Venez avec votre panier-repas vous détendre les pieds dans le gazon près de 
l’œuvre skatable OTRO : DJ sets, ateliers BD animés par l’association l’Ecole du 
Crayon de Bois, atelier sérigraphie proposé par l’association Terror Print, jeux en 
bois pour les enfants présentés par l’association La Roulotte, aire de jeux pour les 
amateurs de pétanque, badminton, ping-pong… et de skateboard !

Le dimanche 19 juillet à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27     http://www.ciapiledevassiviere.com

Concert Clarinette et Basson

Eglise Sainte Croix. Trio d’anches : clarinette, haubois et basson Trielen. Au 
programme : Trois Divertimenti de Mozart, une pièce de Jacques Ibert, une 
pièce de Georges Auric. 

Le dimanche 19 juillet à Aubusson  
Contact : Of� ce de tourisme Aubusson Tél.: 05 55 66 32 12  

  http://www.tourisme-aubusson.com    H.: 17h30

Site gallo-romain des Cars. Des costumes et accessoires sont mis à disposition 
des visiteurs à l’entrée du site afi n de profi ter des différentes reconstitutions et 
animations à la mode de l’époque gallo-romaine. Venez remonter le temps et vivre 
une journée gallo-romain sur le site des Cars. Des ateliers, un marché, des jeux, 
mais aussi de la musique, des reconstitutions de combats, des dégustations, du 
théâtre et un repas animeront cette seconde édition.

Maison de l’arbre de Chamberet pour l’apéritif dînatoire. Sur réservation - 
Apéritif payant. RDV à 20h30 pour les contes - Accès gratuit. Tout public. Une 
soirée pas comme les autres vous attend autour des étangs de la croix du 
Coq ! Au programme un repas festif puis une lecture de contes et légendes 
sur le thème de la Nature avec Sophie Bourrel, une conteuse venue tout droit 
de la Perle du Limousin...

Festival Africain

Seconde édition du Festival Africain de Chamberet, au programme 
ateliers ouverts à tous, danses africaines, tresses africaines, percussions, 
démonstrations de danses, expo-vente d’art africain et de nombreuses 
animations musicales. repas...

Du vendredi 17 au dimanche 9 juillet à Chamberet
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 06 19 58 37 24

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : dès 10h

Juillet
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Sortie découverte : 
Les signes humains dans le paysage

Musée Marius Vazeilles - 5€. Partez à la découverte des croix du Plateau de 
Millevaches et venez découvrir leur symbolique, leur utilité... en collaboration 
avec l’association Maisons paysannes de Corrèze. 

Le mercredi 22 juillet        à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 19 15  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 14h

Du rock au classique en passant par la chanson française et les musiques du 
monde dans des lieux magiques. La saison 6 du Festival en Herbe sera riche 
en couleurs musicales et accueillera une tête d’affi che, Goran Bregovic. Star 
internationale du rock tzigane. Retrouvez toutes les infos sur le site.

Formation de 3 jours, lycée des métiers du bâtiment. Apprenez à réaliser un 
chapeau en feutre façon modiste, avec la formatrice Brigitte Paillet : moulage 
d’un chapeau en feutre de laine, en deux parties  : calotte sur bois et bord 
à main levé ou bois. Aperçu des différentes fi nitions et apprentissage de 
l’incrustation ou application. Tél.: 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.

Pôle Culturel, Clau del Pais, salle de conférence.

Stage : Chapeau cloche années 20

Formation de 2 jours, lycée des métiers du bâtiment. Apprenez à réaliser un 
chapeau cloche en feutre : moulage d’une calotte sur bois, travail à main levée 
d’un petit bord clochant et garniture en feutre.

Les lundi 20 et mardi 21 juillet à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 06 75 60 87 75    www.lainamac.fr

Rencontre l’art en lieux 
sur le marché de Royère-de-Vassivière

Présentation d’une architecture d’air d’Hans Walter Müller (Bois de sculptures 
de Vassivière). Dans le cadre du parcours  L’art en lieux  en partenariat avec le 
Frac-Artothèque du Limousin

Le mardi 21 juillet à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél.: 05 55 69 27 27    www.ciapiledevassiviere.com

Ateliers : Le grand archéologue

Offi ce de Tourisme - 3.80€ - enfant de 8 à 14 ans et 12 enfants maximum. 
Découvre le métier d’archéologue en fouillant un chantier, en trouvant des 
objets, en réalisant des dessins et en reconstruisant les objets trouvés... à 
tes pelles, truelles et pinceaux !

Les mardi 21 juillet à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 14h30-16h30

Découverte des zones humides 
du lac de Lavaud-Gelade

Devant l’église. Découvrez les spécifi cités des zones humides de la montagne 
limousine (ruisseaux, tourbières.. ), leur faune et fl ore ainsi que les enjeux liés à 
leur conservation.

Le mardi 21 juillet à St-Marc-à-Loubaud  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 48 07 88  

  www.association.lne.free.fr  

Concert : Piano à quatre mains
Jacqueline et William Bensimhon

Eglise Saint-Dulcet. Payant : 12€. Dans le cadre du festival «Les Heures Musicales 
en Monédières» vous est proposé est concert de piano à quatre mains par 
Jacqueline et William Bensimhon.

Le mercredi 22 juillet à Chamberet
Contact : Les Heures Musicales en Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com    H : 20h30

Eglise. Entrée libre. 

Salle de la mairie.
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Festival en herbe

Du rock au classique en passant par la chanson française et les musiques du 
monde dans des lieux magiques. La saison 6 du Festival en Herbe sera riche 
en couleurs musicales et accueillera une tête d’affi che, Goran Bregovic. Star 
internationale du rock tzigane. Retrouvez toutes les infos sur le site.

Du mercredi 22 juillet au dimanche 16 août à St Agnant près 
crocq, Flayat, Giat, St Georges Nigremont & Crocq 

Contact : Festival en herbe Tél.: 06 31 30 61 60  
  www.festivalenherbe.wix.com  

Stage : Chapeau façon modiste

Formation de 3 jours, lycée des métiers du bâtiment. Apprenez à réaliser un 
chapeau en feutre façon modiste, avec la formatrice Brigitte Paillet : moulage 
d’un chapeau en feutre de laine, en deux parties  : calotte sur bois et bord 
à main levé ou bois. Aperçu des différentes fi nitions et apprentissage de 
l’incrustation ou application. Tél.: 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.

Les mercredi 22, jeudi 23 & vendredi 24 juillet à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 54 60  

  http://www.felletin-tourisme.fr  

Spectacle : Du sable au bout des rêves

Pôle Culturel, Clau del Pais, salle de conférence.

Le jeudi 23 juillet à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h30

Festival de cinéma : le monde paysan

Salle polyvalente, en après-midi et soirée. Venez redécouvrir le beau métier 
d’agriculteur à travers une sélection de fi lms documentaire ou de fi ction.

Les samedi 25 & dimanche 26 juillet à St-Marc-à-Loubaud  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 06 81 99 50 82  

  http://www.felletin-tourisme.fr  

Concert de la chorale « Retour au chant »

Eglise. Entrée libre. 

Le samedi 25 juillet à Madranges
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 06 81 72 07 56  

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 17h

Exposition : Les Monuments aux Morts de la 
guerre 1914-1918 en Corrèze

Salle de la mairie.

Du dimanche 26 juillet à Viam  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél.: 05 55 95 18 68  
  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 14h30-18h30

Juillet
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Eglise Saint-Léger. Plein tarif 12€ et tarif réduit 9€. Renseignements et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme. Le Pôle Culturel, Clau del Pais, 
vous propose un concert de jazz, du Trio Alcazar, Memories.

A l’Eglise : La Solorma – Choeur d’hommes de Grenoble (Chants polyphoniques). 
Créé en 2003 par Joël et Olivier qui venaient d’arrêter les Signori, la Solorma est 
aujourd’hui un choeur de sept hommes. La Solorma répète une fois par semaine 
à Saint Martin le Vinoux dans la banlieue grenobloise pour vous enchanter lors 
de leur concert avec deschants polyphoniques de tous les pays du monde. 
Leurs particularités : des chemises à carreaux pour ne pas oublier leur âme de 
bucherons montagnards ; des chants en version originale.

Concert duo Coarda

Eglise. Payant : 12€. Dans le cadre du festival «Les Heures Musicales en 
Monédières» organise un concert du duo COARDA (violon et accordéon).

Le mercredi 29 juillet à Treignac
Contact : Les Heures Musicales en Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com    H : 20h30

Exposition Atelier Peinture

Salle Pouloux (près de la Halle). Exposition / Atelier peinture proposé par le 
Club Accueil Loisirs de Treignac.

Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août à Treignac
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 07 68

  www.vezeremonedieres-tourisme.com  

Ateliers création pour enfants

A la maison de l’arbre. Gratuit. L’association «Graines d’idées» invite les 
enfants à créer les petits être magiques de l’Arboretum (fées, gnums, lutins...)
ou inventez de nouveaux paysages «art nature» en matériaux naturels sur 
papier recyclé.

Les lundi 27 juillet et lundi 10 août à Chamberet
Contact : Maison de l’arbre Tél. : 05 55 98 30 12

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 14h-17h

Initiation à la passementerie

Formation de 5 jours avec Thessy Schoenholzer Nichols, Lycée des Métiers du 
Bâtiment. Par une approche technique mais aussi historique et sociologique, 
découvrez l’ensemble des techniques de la passementerie  : cordes simples, 
multicolores, à plusieurs éléments, à nœuds, en  ply splitting , à boucles….

Du lundi 27 juillet à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 06 75 60 87 75    www.lainamac.fr

Concert : La musique médiévale 
et les troubadours

Musée Marius Vazeilles. Par Laurent Tixier, poly-instrumentistes.

Le mardi 28 juillet        à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 19 15  

  www.mariusvazeilles.fr    H.: 18h30

Église du Moutier. Renseignements et réservation à l’Offi ce de Tourisme. Le 
temps d’une soirée, l’église sainte Valérie du Moutier résonne au son de la 
cantate de mariage de Jean-Sébastien Bach, interprétée par l’Ensemble Alia 
Mens, sous le direction d’Olivier Spilmont. Soprano, clavecin, violons, alto, 
violoncelle, hautbois d’amour.

Quatuor guitares classiques Eclisses

Eglise du Moutier. Le temps d’une soirée d’été, un moment musical 
d’exception en l’église du Moutier. Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor 
Eclisses s’inscrit depuis 2012 dans le paysage musical français. Ces quatre 
guitaristes donnent un nouveau souffl e à la guitare classique en proposant de 
redécouvrir l’instrument, notamment à travers des transcriptions ambitieuses 
et innovantes du grand répertoire pour piano ou orchestre.

Le dimanche 26 juillet à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 54 60  

  http://www.felletin-tourisme.fr    H.: 20h30
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Concert Jazz : Trio Alcazar

Eglise Saint-Léger. Plein tarif 12€ et tarif réduit 9€. Renseignements et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme. Le Pôle Culturel, Clau del Pais, 
vous propose un concert de jazz, du Trio Alcazar, Memories.

Le vendredi 31 juillet à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél.: 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h30

Festival de Sarran / concert : La Solorma
Choeur d’hommes de Grenoble

A l’Eglise : La Solorma – Choeur d’hommes de Grenoble (Chants polyphoniques). 
Créé en 2003 par Joël et Olivier qui venaient d’arrêter les Signori, la Solorma est 
aujourd’hui un choeur de sept hommes. La Solorma répète une fois par semaine 
à Saint Martin le Vinoux dans la banlieue grenobloise pour vous enchanter lors 
de leur concert avec deschants polyphoniques de tous les pays du monde. 
Leurs particularités : des chemises à carreaux pour ne pas oublier leur âme de 
bucherons montagnards ; des chants en version originale.

Le vendredi 31 juillet à Sarran  
Contact : Comité des Fêtes de Sarran Tél.: 05 55 21 43 17  

  www.festivaldesarran.fr    H.: 21h

Festival de Sarran : ouverture du Festival 
avec le groupe Romano Dandies

Place de la mairie : Ouverture du Festival Chants, Danses et Musiques du Monde 
(accès gratuit), Animations du Marché de Producteurs de Pays avec le groupe 
Romano Dandies (Chants et Musiques Tsiganes). Ce quatuor tsigane interprète 
un répertoire issu de cultures gitanes traditionnelles chanté en romani (mais 
aussi en roumain, russe, anglais, yiddish ou français…) et porté par l’énergie de 
musiciens rodés à la scène. Deux guitares, une contrebasse et un accordéon 
liés par une complicité ancestrale emmènent le spectateur au cœur de l’Europe 
de l’est. Une musique entraînante, un dialogue entre contrebasse, guitares et 
accordéon alliant force et virtuosité, et quatre dandies attachants et complices 
qui puisent dans les musiques tziganes traditionnelles chanté en romani.

Le jeudi 30 juillet à Sarran  
Contact : Comité des Fêtes de Sarran Tél.: 05 55 21 43 17  

  www.festivaldesarran.fr    H.: 17h-Minuit

Eglise. Payant : 12€. Dans le cadre du festival «Les Heures Musicales en 
Monédières» organise un concert du duo COARDA (violon et accordéon).

Salle Pouloux (près de la Halle). Exposition / Atelier peinture proposé par le 
Club Accueil Loisirs de Treignac.

A la maison de l’arbre. Gratuit. L’association «Graines d’idées» invite les 
enfants à créer les petits être magiques de l’Arboretum (fées, gnums, lutins...)
ou inventez de nouveaux paysages «art nature» en matériaux naturels sur 
papier recyclé.

Formation de 5 jours avec Thessy Schoenholzer Nichols, Lycée des Métiers du 
Bâtiment. Par une approche technique mais aussi historique et sociologique, 
découvrez l’ensemble des techniques de la passementerie  : cordes simples, 
multicolores, à plusieurs éléments, à nœuds, en  ply splitting , à boucles….

Musée Marius Vazeilles. Par Laurent Tixier, poly-instrumentistes.

L’été des 6-12 ans : raconte-moi le château fort

Espace culturel et festif. Le Pays d’art et d’histoire invite les enfants à découvrir 
l’ancien château fort de Saint-Julien-le-Petit. En construisant une maquette de 
château et en créant leurs blasons, l’histoire et l’architecture des châteaux forts 
n’auront plus de secret pour eux ! Les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte responsable pendant l’animation. Réservation obligatoire.

Le mercredi 29 juillet à St-Julien-le-Petit  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers Tél.: 05 55 69 57 60  

  www.tourisme-eymoutiers.fr    H.: 15h

Festival Voix d’été en Creuse

Église du Moutier. Renseignements et réservation à l’Offi ce de Tourisme. Le 
temps d’une soirée, l’église sainte Valérie du Moutier résonne au son de la 
cantate de mariage de Jean-Sébastien Bach, interprétée par l’Ensemble Alia 
Mens, sous le direction d’Olivier Spilmont. Soprano, clavecin, violons, alto, 
violoncelle, hautbois d’amour.

Le jeudi 30 juillet à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél.: 05 55 66 54 60  

  http://www.felletin-tourisme.fr    H.: 21h

Eglise du Moutier. Le temps d’une soirée d’été, un moment musical 
d’exception en l’église du Moutier. Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor 
Eclisses s’inscrit depuis 2012 dans le paysage musical français. Ces quatre 
guitaristes donnent un nouveau souffl e à la guitare classique en proposant de 
redécouvrir l’instrument, notamment à travers des transcriptions ambitieuses 
et innovantes du grand répertoire pour piano ou orchestre.

Juillet
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Concert dans l’église de Gourdon-Murat

Venez assister à un concert dans l’église de Gourdon-Murat à partir de 17h. 
Plus d’informations : 05 55 94 01 46.

Le samedi 1er août  à Gourdon-Murat  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 05 55 95 18 68  

  www.bugeat-sornac.fr    H.: 17h

Festival de Sarran - Concert et repas : 
La Tormenta

Salle polyvalente : La Tormenta – (Cumbia – Musique colombienne) et Repas 
à thème animé par le groupe. La Cumbia, musique Colombienne se propage 
dans le grand sud-ouest avec le groupe La Tormenta, aux sons des cuivres, 
percus, basse et chants de ses 7 musiciens. Les premiers symptômes sont une 
irrésistible envie de danser, puis les corps s’agitent, se trémoussent, aux sons 
des cumbias, porros et merecumbes, il s’en suit un bien-être envahissant et 
communicatif, aucun remède n’est connu à ce jour....

Le samedi 1er août      à Sarran  
Contact : Comité des Fêtes de Sarran Tél. : 05 55 21 43 17  

  www.festivaldesarran.fr    H.: 21h-23h

Salle de la mairie, entrée libre. Conférence présentée par Pascal Rousseaux 
professeur agrégé et docteur en histoire, membre du comité départemental du 
Centenaire de la première guerre mondiale.

Biélorussie, Mexique et Martinique, 200 danseurs, choristes et musiciens, 
Groupes d’animation Zalimbao, les Chamalots. Ballet Folklorico de la 
UAT - Ciudad Victoria : ce groupe nous vient de l’Université Autonome du 
Tamaulipas. Le Tamaulipas est un état situé au Nord du Mexique, à la frontière 
avec les Etats-Unis. Il est entouré par le Nuevo Len, le golfe du Mexique et 
San Luis Potos. La capitale est Ciudad Victoria. C’est donc un folklore mexicain 
inédit qui nous attend. La Compagnie de Danse pom’Kanel inscrit dans la 
grande tradition des galas martiniquais (les hôtels, les fêtes patronales, etc.…) 
et continu à représenter la Martinique et la France dans les grands festivals 
mondiaux. L’Ensemble Radost est l’instigateur des meilleures traditions de 
l’art chorégraphique de Brest dont l’originalité, à la différence d’autres régions 
de Biélorussie, consiste en une grande fougue, un caractère émotionnel, une 
beauté et une richesse des costumes. Feu d’artifi ce fi nal.

Église Sainte Croix. Avec Pierre-Marie BONAFOS, saxophone, et 
Alexandra BRUET, orgue. Découverte d’interprétations et de rythmes nouveaux.

Pôle Culturel Clau del País . Onze valises pour nous raconter les pays du Massif 
central au travers d’une quête vers celle qui fut oubliée, reléguée aux oubliettes 
de l’histoire et qui a bien failli disparaître. Par l’institut d’Estudis Occitans dau 
Lemosin. Cette exposition, mêlant langues, danses et musiques traditionnelles, 
est un recueil de témoignages et de documents liés aux expressions et aux 
savoir-faire propres aux habitants du Massif. Porte ouverte à la découverte du 
patrimoine immatériel, portée par des chants et musiques instrumentales, bercée 
par des récits et légendes, c’est une véritable plongée au cœur du secret des 
cultures du Massif central.

Festival de jazz Kind of Belou

Vendredi : 18h Jazz manouche durant le marché de producteurs et 
concert à 21h15 Akosh S. et Sylvain Darrifourq. Samedi : 12h pique nique 
jazz avec Sébastien Farge / 21h15 : Andy Emler Trio (salle polyvalente) / 
23h30  : jam  session. Dimanche : 11h30 apéro concert (galerie Treignac 
Projet)  / 21h15  : Bernart Combi + Ursus Minor (salle des fêtes). Le festival 
de Jazz Kind of Belou prend place, tous les ans à Treignac, entre apéros 
concerts, concerts en salle et balades musicales il y en a pour tous les goûts.

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août à Treignac
Contact : Kind of Belou Tél. : 06 03 06 77 95    www.kindofbelou.com    H : dès 18h

Exposition Chamb’Art

Maison Saint André près de l’église. Les artistes chambertois vous proposent une 
exposition de leurs oeuvres.

Du samedi 1er au samedi 15 août à Chamberet
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 30 12  

  www.chamberet.net  
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Venez assister à un concert dans l’église de Gourdon-Murat à partir de 17h. 
Plus d’informations : 05 55 94 01 46.

Salle polyvalente : La Tormenta – (Cumbia – Musique colombienne) et Repas 
à thème animé par le groupe. La Cumbia, musique Colombienne se propage 
dans le grand sud-ouest avec le groupe La Tormenta, aux sons des cuivres, 
percus, basse et chants de ses 7 musiciens. Les premiers symptômes sont une 
irrésistible envie de danser, puis les corps s’agitent, se trémoussent, aux sons 
des cumbias, porros et merecumbes, il s’en suit un bien-être envahissant et 
communicatif, aucun remède n’est connu à ce jour....

Conférence Les Monuments aux Morts 
de la guerre 1914-1918 en Corrèze

Salle de la mairie, entrée libre. Conférence présentée par Pascal Rousseaux 
professeur agrégé et docteur en histoire, membre du comité départemental du 
Centenaire de la première guerre mondiale.

Le dimanche 2 août à Viam  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 05 55 95 66 22  

  www.bugeat-sornac.fr    H.: 15h

Festival de Sarran - Concerts : 
Ballet Folklorico de la UAT, La Compagnie de 

Danse pom’Kanel et L’Ensemble Radost

Biélorussie, Mexique et Martinique, 200 danseurs, choristes et musiciens, 
Groupes d’animation Zalimbao, les Chamalots. Ballet Folklorico de la 
UAT - Ciudad Victoria : ce groupe nous vient de l’Université Autonome du 
Tamaulipas. Le Tamaulipas est un état situé au Nord du Mexique, à la frontière 
avec les Etats-Unis. Il est entouré par le Nuevo Len, le golfe du Mexique et 
San Luis Potos. La capitale est Ciudad Victoria. C’est donc un folklore mexicain 
inédit qui nous attend. La Compagnie de Danse pom’Kanel inscrit dans la 
grande tradition des galas martiniquais (les hôtels, les fêtes patronales, etc.…) 
et continu à représenter la Martinique et la France dans les grands festivals 
mondiaux. L’Ensemble Radost est l’instigateur des meilleures traditions de 
l’art chorégraphique de Brest dont l’originalité, à la différence d’autres régions 
de Biélorussie, consiste en une grande fougue, un caractère émotionnel, une 
beauté et une richesse des costumes. Feu d’artifi ce fi nal.

Le dimanche 2 août à Sarran  
Contact : Comité des Fêtes de Sarran Tél. : 05 55 21 43 17  

  www.festivaldesarran.fr    H.: 11h-23h

Concert orgue et saxophone : 
Le duo Ma Non Troppo

Église Sainte Croix. Avec Pierre-Marie BONAFOS, saxophone, et 
Alexandra BRUET, orgue. Découverte d’interprétations et de rythmes nouveaux.

Le dimanche 2 août à Aubusson  
Contact : Of� ce de tourisme Aubusson Tél. : 05 55 66 32 12  

  www.tourisme-aubusson.com    H.: 17h30

Exposition : Autrefois, on tuait les vieux

Pôle Culturel Clau del País . Onze valises pour nous raconter les pays du Massif 
central au travers d’une quête vers celle qui fut oubliée, reléguée aux oubliettes 
de l’histoire et qui a bien failli disparaître. Par l’institut d’Estudis Occitans dau 
Lemosin. Cette exposition, mêlant langues, danses et musiques traditionnelles, 
est un recueil de témoignages et de documents liés aux expressions et aux 
savoir-faire propres aux habitants du Massif. Porte ouverte à la découverte du 
patrimoine immatériel, portée par des chants et musiques instrumentales, bercée 
par des récits et légendes, c’est une véritable plongée au cœur du secret des 
cultures du Massif central.

Du lundi 3 au dimanche 23 août à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél. : 05 87 31 00 59

Vendredi : 18h Jazz manouche durant le marché de producteurs et 
concert à 21h15 Akosh S. et Sylvain Darrifourq. Samedi : 12h pique nique 
jazz avec Sébastien Farge / 21h15 : Andy Emler Trio (salle polyvalente) / 
23h30  : jam  session. Dimanche : 11h30 apéro concert (galerie Treignac 
Projet)  / 21h15  : Bernart Combi + Ursus Minor (salle des fêtes). Le festival 
de Jazz Kind of Belou prend place, tous les ans à Treignac, entre apéros 
concerts, concerts en salle et balades musicales il y en a pour tous les goûts.

Maison Saint André près de l’église. Les artistes chambertois vous proposent une 
exposition de leurs oeuvres.
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Parc du château. Payant.

Le vernissage aura lieu le 7 août à 17h30. Plusieurs artistes seront présents pour 
cette manifestation.

Journée du goût

22è journée traditionnelle du goût au Foyer rural de Bugeat consacrée au aux 
moulins, conférence, exposition, repas sur réservation.

Le jeudi 6 août à Bugeat  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 05 55 95 52 65    www.bugeat-sornac.fr

En partenariat avec le Sirque de Nexon, l’association Emile a une vache et la 
commune de Royère de Vassivière accueille sous une yourte un soir chez Boris 
entre le 7 et le 9 août  (Un solo de cirque d’Olivier Debelhoir et Pierre Deaux). 
Veuillez contacter l’association Emile a une vache pour plus de détails.

Concert guitare et chant 
J-Marc Roulet et Valérie Palma

Temple de Madranges. Payant : 12€. Dans le cadre du festival «Les Heures 
Musicales en Monédières» organise un concert de guitare et chant, 
par J-Marc Roulet et Valérie Palma.

Le mercredi 5 août à Madranges
Contact : Les Heures Musicales en Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com    H : 20h30

A la Chapelle des Pénitents . Payant. Tarifs : 12€ - tarifs réduits/adhérents 10€ 
- tarif enfant 8€. Le concert Quintette de Mozart vous est proposé par Fêtes 
Corréziennes en Musique. Avec en première partie le Quatuor Antares et Samuel 
Berthod (clarinettiste), puis musique klezmer (balkanique) avec Stanko Marinkovic 
(accordéoniste) et Samuel Berthod (clarinettiste).

Semaine de la tapisserie au point

Lycée des Métiers du Batiment. Musée des cartons de tapisseries. Encadré 
par Véronique de Luna, une immersion pour découvrir les points de base de la 
tapisserie au point dite aussi à l’aiguille sur canevas et comprendre les différences 
fondamentales entre tapisserie au point et tapisserie de lisse. Ce stage de mise en 
pratique sera ponctué de visites de musées, d’une initiation botanique...

Du lundi 3 au vendredi 7 août à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél. : 06 75 60 87 75    www.lainamac.fr

38e Festival Danses, Musiques 
et Voix du Monde de Felletin

Animations en centre ville tous les jours. Plus d’info sur le site de l’association. 
Du 5 au 9 août , le monde entier sera présent à Felletin pour célébrer le 
38è  Festival Danses, Musiques et Voix du Monde. Des moments au goût 
incroyable vous seront proposés : spectacles en salle, animations de rues, 
village du Festival (guinguette, contes, jeux…), ateliers de danses, journée ville 
en fête, ateliers du monde, défi lé, scène ouverte aux musiques d’ici, apéritif 
animé. Des instants magiques où 300 artistes venus des quatre coins du 
monde vous laisseront des souvenirs inoubliables. Au menu des groupes 
de qualité exceptionnelle, des sourires, de la joie, du voyage, du rêve … Un 
événement unique à ne pas manquer !

Du mercredi 5 au dimanche 9 août à Felletin  
Contact : Of� ce de tourisme Felletin Tél. : 05 55 66 43 00  

  www.portesdumonde.net  
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Folklore mondial

Parc du château. Payant.

Le vendredi 7 août à Bujaleuf  
Contact : Of� ce de tourisme Eymoutiers 

Tél. : 05 55 69 53 83 ou 06 15 24 65 99    www.bujaleuf.fr    H.: 21h

Exposition annuelle de peintures et sculptures

Le vernissage aura lieu le 7 août à 17h30. Plusieurs artistes seront présents pour 
cette manifestation.

Du vendredi 7 au jeudi 13 août à Tarnac  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 05 55 95 48 19  

  www.bugeat-sornac.fr  

Conférence et expostion : L’eau dans la cité

Intervenants de la Journée : Offi ce de Tourisme de Meymac, Musée Marius 
Vazeilles et Alain Cordon pour le Conservatoire des Espaces Naturels du 
Limousin. Une journée sur le thème, L’eau dans la cité vous est proposée par 
le Comité d’Animation Animey. Venez découvrir l’eau dans la ville de Meymac, 
son utilisation au fi l du temps par les habitants et son devenir. Sources, 
captage, utilisation, traitement... une visite guidée des différents lieux typiques 
ayant un lien avec l’eau (fontaines, lavoir, ... ) et une exposition sur la gestion de 
l’eau dans les milieux naturels vous seront proposées.

Le samedi 8 août à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 10 65  

  www.tourismemeymac.fr  

Exposition dans le cadre des journées ludiques : 
créateurs locaux, peinture, porcelaine, 

ouvrages d’aiguilles

Salle des fêtes. Vernissage samedi 08 août à 15h.

Du samedi 8 au dimanche 16 août à Bonnefond  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 05 55 95 18 68  

  http://www.bugeat-sornac.fr    H.: 14h-18h

Cirque sous yourte : un soir chez Boris

En partenariat avec le Sirque de Nexon, l’association Emile a une vache et la 
commune de Royère de Vassivière accueille sous une yourte un soir chez Boris 
entre le 7 et le 9 août  (Un solo de cirque d’Olivier Debelhoir et Pierre Deaux). 
Veuillez contacter l’association Emile a une vache pour plus de détails.

Les vendredi 7, samedi 8 & dimanche 9 août
à Royère-de-Vassivière  

Contact : Emile a une vache Tél. : 05 55 64 57 37  
  www.emileaunevache.org  

Concert : Quintette de Mozart 
avec le Quatuor Antares

A la Chapelle des Pénitents . Payant. Tarifs : 12€ - tarifs réduits/adhérents 10€ 
- tarif enfant 8€. Le concert Quintette de Mozart vous est proposé par Fêtes 
Corréziennes en Musique. Avec en première partie le Quatuor Antares et Samuel 
Berthod (clarinettiste), puis musique klezmer (balkanique) avec Stanko Marinkovic 
(accordéoniste) et Samuel Berthod (clarinettiste).

Le vendredi 7 août à Treignac
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 21h

Lycée des Métiers du Batiment. Musée des cartons de tapisseries. Encadré 
par Véronique de Luna, une immersion pour découvrir les points de base de la 
tapisserie au point dite aussi à l’aiguille sur canevas et comprendre les différences 
fondamentales entre tapisserie au point et tapisserie de lisse. Ce stage de mise en 
pratique sera ponctué de visites de musées, d’une initiation botanique...

Animations en centre ville tous les jours. Plus d’info sur le site de l’association. 
Du 5 au 9 août , le monde entier sera présent à Felletin pour célébrer le 
38è  Festival Danses, Musiques et Voix du Monde. Des moments au goût 
incroyable vous seront proposés : spectacles en salle, animations de rues, 
village du Festival (guinguette, contes, jeux…), ateliers de danses, journée ville 
en fête, ateliers du monde, défi lé, scène ouverte aux musiques d’ici, apéritif 
animé. Des instants magiques où 300 artistes venus des quatre coins du 
monde vous laisseront des souvenirs inoubliables. Au menu des groupes 
de qualité exceptionnelle, des sourires, de la joie, du voyage, du rêve … Un 
événement unique à ne pas manquer !
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Balade spectacle. Découvrez le long des chemins des spectacles aériens par le 
Cirk’Oblique. Les hôtesses Esprit de la Nature de la Compagnie Popul’Art seront 
là pour vous guider. Départ de Crocq à 10h.

A l’Eglise. Concert de l’Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe sous la 
Direction artistique de Nicolas Krauze.

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Musicien, chanteur et diseur de 
la tradition, Jan Dau Melhau se caractérise par sa fi délité au folklore populaire. Il 
s’intéresse surtout à la beauté de la langue occitane et à sa force littéraire. Ce 
spectacle part à la découverte des contes et légendes forgées du Limousin, en 
langue occitane. Tout public.

A Chadebech.

Au pôle sportif. Entrée libre. Un rendez-vous littéraire incontournable proposé 
par l’association Le Plaisir de Lire, Rencontres et dédicaces d’auteurs. Un 
espace est dédié à la jeunesse avec des auteurs, des librairies spécialisées, des 
animations. Accès par l’Avenue de la Gare ou par la Route de Vallière. Parking 
véhicule (100 places) et car à proximité. Espace buvette et toilettes publiques sur 
place. Parking véhicule (100 places) et car à proximité.

A la salle polyvalente de Soudaine Lavinadière. Vernissage de l’exposition le 13 
août 2015 à 18h. Entrée visiteurs gratuite. « Les Amis de la Vinéria » organisent 
une exposition de peintures, dessin, sculpture, photographie...

Nuit des Perséïdes

Observation des protubérances et tâches solaires. 21h conférence de Patrick 
Pelletier. 22h, observation du ciel. L’Offi ce de Tourisme organise la Nuit des 
Perséïdes au Mont-Bessou avec la participation de Patrick Pelletier et de 
l’association ADAES ; observation du ciel, conférence, ... Tenue chaude 
conseillée. Possibilité de restauration sur place. 

Le mardi 11 août à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h

Ateliers : Comme un contour

Offi ce de Tourisme - 2€ - de 8 à 15 ans - 8 enfants maximum. Ateliers proposés 
par le Centre d’Art Contemporain : chaque enfant recevra un persectographe, 
un marqueur biseauté et du fi lm transparent type celluloïd, afi n de réaliser une 
« mini-intrigue », en se représentant entre eux, à l’aide de la machine. 

Les mercredis 12 & 26 août   à Meymac
Contact :   Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 18 43    

    www.tourismemeymac.fr    H.: 14h-16h

Conférence : La préhistoire en Europe

Au Musée Marius Vazeilles. 5€ / personne. Le Musée Marius Vazeilles organise 
une conférence sur le thème ; L’art des cavernes en Europe par Jean Clottes, 
préhistorien, spécialiste du Paléolithique supérieur et de l’art pariétal. 

Le mercredi 12 août à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 19 15  

  www.mariusvazeilles.fr    H.: 15h

Concert de guitare Alain Rizoul

Eglise. Payant : 12€.

Le mercredi 12 août à Rilhac-Treignac
Contact : Les Heures Musicales en Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com    H : 20h30
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Chemins de Rencontres

Balade spectacle. Découvrez le long des chemins des spectacles aériens par le 
Cirk’Oblique. Les hôtesses Esprit de la Nature de la Compagnie Popul’Art seront 
là pour vous guider. Départ de Crocq à 10h.

Le samedi 15 août à Crocq
Contact : Pays’Sage Tél. : 05 55 67 88 58    www.payssage.net    H : 10h

Eté musical, concert : 
Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe

A l’Eglise. Concert de l’Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe sous la 
Direction artistique de Nicolas Krauze.

Le jeudi 13 août à Royère-de-Vassivière  
Contact : Amis de l’Eglise de Royère-de-Vassivière Tél. : 06 14 02 27 46  

  www.lac-de-vassiviere.com    H.: 20h30

Soirée contée : Une pleine besace de contes

Pôle culturel Clau del país, salle de conférence. Musicien, chanteur et diseur de 
la tradition, Jan Dau Melhau se caractérise par sa fi délité au folklore populaire. Il 
s’intéresse surtout à la beauté de la langue occitane et à sa force littéraire. Ce 
spectacle part à la découverte des contes et légendes forgées du Limousin, en 
langue occitane. Tout public.

Le jeudi 13 août à Meymac  
Contact : Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze 

Tél. : 05 87 31 00 59    H.: 20h30

La nuit des étoiles

A Chadebech.

Le vendredi 14 août à Bonnefond  
Contact : Of� ce de tourisme Bugeat Tél. : 06 08 13 73 59  

  foyerruraldebonnefond@orange.fr    H.: 21h

20è Journée du Livre de Felletin

Au pôle sportif. Entrée libre. Un rendez-vous littéraire incontournable proposé 
par l’association Le Plaisir de Lire, Rencontres et dédicaces d’auteurs. Un 
espace est dédié à la jeunesse avec des auteurs, des librairies spécialisées, des 
animations. Accès par l’Avenue de la Gare ou par la Route de Vallière. Parking 
véhicule (100 places) et car à proximité. Espace buvette et toilettes publiques sur 
place. Parking véhicule (100 places) et car à proximité.

Le vendredi 14 août à Felletin  
Contact : Le Plaisir de lire Tél. : 05 55 66 54 60  
  http://www.journeedulivre.fr    H.: 9h-18h30

6è Salon Artistique

A la salle polyvalente de Soudaine Lavinadière. Vernissage de l’exposition le 13 
août 2015 à 18h. Entrée visiteurs gratuite. « Les Amis de la Vinéria » organisent 
une exposition de peintures, dessin, sculpture, photographie...

Du jeudi 13 au dimanche 16 août à Soudaine-Lavinadière
Contact : Offi ce de tourisme Vézère Monédières Tél. : 05 55 98 34 15  
  www.vezeremonedieres-tourisme.com    H : 10h-12h / 14h-18h

Observation des protubérances et tâches solaires. 21h conférence de Patrick 
Pelletier. 22h, observation du ciel. L’Offi ce de Tourisme organise la Nuit des 
Perséïdes au Mont-Bessou avec la participation de Patrick Pelletier et de 
l’association ADAES ; observation du ciel, conférence, ... Tenue chaude 
conseillée. Possibilité de restauration sur place. 

Offi ce de Tourisme - 2€ - de 8 à 15 ans - 8 enfants maximum. Ateliers proposés 
par le Centre d’Art Contemporain : chaque enfant recevra un persectographe, 
un marqueur biseauté et du fi lm transparent type celluloïd, afi n de réaliser une 
« mini-intrigue », en se représentant entre eux, à l’aide de la machine. 

Au Musée Marius Vazeilles. 5€ / personne. Le Musée Marius Vazeilles organise 
une conférence sur le thème ; L’art des cavernes en Europe par Jean Clottes, 
préhistorien, spécialiste du Paléolithique supérieur et de l’art pariétal. 

Eglise. Payant : 12€.
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Eté musical, concert duo Doubles Cordes 
de Royère-de-Vassivière

A l’Eglise. Concert duo Doubles Cordes de Royère-de-Vassivière, Marie Nouhaud 
(contrebasse et voix) & Jean-Pierre Nouhaud (violoncelle et voix).

Le vendredi 21 août à Royère-de-Vassivière  
Contact : Amis de l’Eglise de Royère-de-Vassivière Tél. : 06 14 02 27 46  

  www.lac-de-vassiviere.com    H.: 20h30

Eté musical, Conte Musical : 
Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe

A l’Eglise. Conte Musical Alice au Pays des Merveilles dans le cadre du Festival 
en herbe. Musique semi-contemporaine, modale, toujours mélodique et très 
contrastée. Toujours très abordable, souvent inattendue, riche de citations ( piano 
des fi lms muets, piano d’ambiance, ponctuations , mélodies). Le conte joué par le 
récitant avec une liberté d’interprétation qui laisse une grande place à la fantaisie.

Le lundi 17 août            à Royère-de-Vassivière  
Contact : Amis de l’Eglise de Royère-de-Vassivière Tél. : 06 14 02 27 46  

  www.lac-de-vassiviere.com    H.: 20h30

Concert  de Jeanne Montheillet, 
Bertrand Bazin et Pierre Trocellier

A l’église. Payant : 12€. Dans le cadre du festival « Les Heures Musicales en 
Monédières », concert de Jeanne Montheillet (soprano), Bertrand Bazin (contralto) 
et Pierre Trocellier (claveciniste).

Le mercredi 19 août à Chamberet
Contact : Les Heures Musicales en Monédières Tél. : 05 55 98 34 26  

  www.lesheuresmusicalesenmonedieres.com    H : 20h30

Visite : Les petites richesses patrimoniales

A la Maison de l’arbre. Accès gratuit - Tout public. Parcours commenté dans le 
bourg de Chamberet autour des richesses patrimoniales, suivi d’un pot autour de 
l’exposition en cours : identité de nos villages.

Le lundi 17 août à Chamberet
Contact : La Maison de l’arbre Tél. : 05 55 98 30 15    www.chamberet.net    H : 15h

Concert de Clôture : Léopoldinum de Wroclaw

Eglise Saint-Léger. Tarif plein ; 15€ - Tarif réduit ; 12€. Renseignements et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme. Concert de clôture proposé par le 
Service Culture et Patrimoine ; Léopoldinum de Wroclaw.

Le dimanche 16 août à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 46 19 97  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h
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A l’Eglise. Concert duo Doubles Cordes de Royère-de-Vassivière, Marie Nouhaud 
(contrebasse et voix) & Jean-Pierre Nouhaud (violoncelle et voix).

Concert : Enfant de la Corrèze, Yiddish Quartet

Eglise Saint-Léger. Plein tarif 12€ et tarif réduit 9€. Renseignements et réservations 
auprès de l’Offi ce de Tourisme. Le Pôle Culturel, Clau del Pais, vous propose un 
concert, Enfant de la Corrèze de et par Ben Zimet avec le Yiddish Quartet. 

Le vendredi 21 août à Meymac  
Contact : Of� ce de tourisme Meymac Tél. : 05 55 95 18 43  

  www.tourismemeymac.fr    H.: 20h30

21è Festival Paroles de Conteurs

Sur l’île de Vassivière, du 22 au 29 août , des balades, des surprises, des 
rencontres, des spectacles, des siestes contées, dans ce cadre toujours 
magique. Un village de toile - 4 spectacles petites Z’Oreilles, en famille, à partir de 
6 ans - 1 spectacle pour les touts petits, de 2 à 5 ans - 7 spectacles des Arts de la 
Parole en soirée - 1 conte en épisode (5 rendez-vous) - La Journée professionnelle 
le vendredi 28 août  - Des balades contées - Siestes contées, scènes ouvertes, 
rdv Off - 6 stages, des ateliers - Une émission de radio. De grands noms du 
conte : Jihad Darwiche, la Cie Audigane, François Godard, Pépito Matéo, Gigi 
Bigot, Jean Métégnier... Entre-temps vous pourrez fl âner à la Librairie du conte, 
admirer des marionnettes du monde entier et apprendre à les manipuler, explorer 
le conte avec vos cinq sens à l’atelier bien-être, jouer avec des jeux traditionnels 
dans la tente de Cadet-Roussel, profi ter des sentiers de l’île pour découvrir des 
sculptures, un sous-marin près d’une plage, le four à pain. Le Festival renouvelle 
sa programmation Hors les Murs sera organisée dans les communes autour de 
Vassivière. Mail : infos@paroles-conteurs.org

Du samedi 22 au samedi 29 août 
à Royère-de-Vassivière & Beaumont-du-Lac

Contact : Paroles de Conteurs Tél. : 05 55 64 57 77  
  www.paroles-conteurs.org    H.:   

Festival des instruments d’Amour

Visite guidée du Musée. 18h : 1er concert. 19h goûter-apéro. 20h : 2è concert. 
21h : bal renaissance joué par les musiciens et dansé par le public.

Le dimanche 23 août à Aubusson  
Contact : Of� ce de tourisme Aubusson Tél. : 05 55 66 32 12  
  http://www.tourisme-aubusson.com    H.: 17h-23h

Journée L’art en contes

9h : balade contée en lien avec les œuvres du Bois de sculptures  Conter un 
espace naturel  par Olivier Villanove et les participants du stage de conte. 
Gratuit. 13h30 : Visite d’exposition racontée à deux voix par Marianne 
Lanavère, directrice du Centre d’art, et Olivier Villanove, conteur. GRATUIT 
SUR RÉSERVATION : www.paroles-conteurs.org. 18h : Off en extérieur autour 
d’une œuvre du Bois de sculptures. 21h : Trois noctambulations contées 
par Les Darwiche conteurs en lien avec les œuvres du Bois de sculptures. 
GRATUIT SUR RÉSERVATION : www.paroles-conteurs.org. En partenariat 
avec le festival Paroles de Conteurs sur l’île de Vassivière.

Le jeudi 27 août à Beaumont-du-Lac  
Contact : Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 

Tél. : 05 55 69 27 27    http://www.ciapiledevassiviere.com    H.: 9h-22h

A l’Eglise. Conte Musical Alice au Pays des Merveilles dans le cadre du Festival 
en herbe. Musique semi-contemporaine, modale, toujours mélodique et très 
contrastée. Toujours très abordable, souvent inattendue, riche de citations ( piano 
des fi lms muets, piano d’ambiance, ponctuations , mélodies). Le conte joué par le 
récitant avec une liberté d’interprétation qui laisse une grande place à la fantaisie.

A l’église. Payant : 12€. Dans le cadre du festival « Les Heures Musicales en 
Monédières », concert de Jeanne Montheillet (soprano), Bertrand Bazin (contralto) 
et Pierre Trocellier (claveciniste).

A la Maison de l’arbre. Accès gratuit - Tout public. Parcours commenté dans le 
bourg de Chamberet autour des richesses patrimoniales, suivi d’un pot autour de 
l’exposition en cours : identité de nos villages.

Eglise Saint-Léger. Tarif plein ; 15€ - Tarif réduit ; 12€. Renseignements et 
réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme. Concert de clôture proposé par le 
Service Culture et Patrimoine ; Léopoldinum de Wroclaw.

A
oût
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Annuaire des acteurs culturels

N° Commune Structure Contact

1 Aubusson Le Fabuleux destin 06 95 34 11 61

2 Aubusson
Médiathèque Intercommunale 
Aubusson - Felletin

05 55 66 55 22

3 Aubusson Scène Nationale d’Aubusson 05 55 83 09 09

4 Beaumont-du-Lac
Centre international d’art et du 
paysage de l’île de Vassivière

05 55 69 27 27

5 Beaumont-du-lac
Syndicat Mixte De Vassivière 
(S.Y.M.I.V.A)

05 55 69 20 45

6 Bujaleuf
Pays d’Art et d’Histoire de 
Monts et Barrages

05 55 69 57 60

7 Chamberet
Les Heures Musicales en 
Monédières

05 55 98 34 26

8 Crocq Sauvegarde du Vieux Crocq 05 55 67 40 32

9 Eygurande
Festival International d’art 
Animalier en Pays d’Eygurande

05 55 94 40 32

10 Eymoutiers 7AC 06 11 95 67 51

11 Eymoutiers Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88

12 Eymoutiers Joueurs de fête 06 80 00 94 10

13 Eymoutiers Le Café des enfants 06 43 75 66 25

14 Eymoutiers Le Potron Minet 06 52 63 11 66

15 Faux-la-Montagne
Constance Social Club
asso@constancesocialclub.org

16 Faux-la-Montagne De fi l en Réseaux 05 55 64 54 75

17 Faux-la-Montagne Faux fait son cinéma 05 55 64 49 93

18 Faux-la-Montagne Folie! Les mots 06 51 31 80 52

19 Faux-la-Montagne La Voie est libre 06 22 08 04 02

20 Faux-la-Montagne Les Gratinées / Yvonne Septante 06 07 80 94 01

21 Faux-la-Montagne Les sœurs Grées 05 55 67 75 58

22 Faux-la-Montagne Millenotes 06 20 44 53 81

23 Faux-la-Montagne Pivoine 05 55 64 71 57

24 Faux-la-Montagne
Pour la Salle des Fêtes de 
Faux-la-Montagne

05 55 67 94 32

25 Faux-la-Montagne Télé Millevaches 05 55 67 94 04

26 Felletin Atelier Les Michelines 06 45 29 10 32

27 Felletin Court-Circuit 05 55 66 24 11

28 Felletin La draisine express 06 45 29 10 32

29 Felletin Lainamac 06 75 60 87 75

30 Felletin Le Plaisir de lire 06 15 20 23 08

31 Felletin Les Portes du Monde 05 55 66 43 00

32 Felletin Quartier Rouge 06 61 23 03 65

33 Flayat Espace Associatif Alain Fauriaux 05 55 67 51 38

34 Flayat Pays’Sage 05 55 67 88 58

35 Gentioux-Pigerolles Arts scène 05 55 67 94 29

36 Gentioux-Pigerolles
Association pour un monde 
meilleur (APU2M)

06 23 57 57 49

37 Gentioux-Pigerolles La Loutre par les cornes 05 55 67 18 78

38 Millevaches
Parc Naturel Régional 
Millevaches en Limousin

05 55 96 97 00

N° Commune Structure Contact

1 Aubusson Le Fabuleux destin 06 95 34 11 61

2 Aubusson
Médiathèque Intercommunale 
Aubusson - Felletin

05 55 66 55 22

3 Aubusson Scène Nationale d’Aubusson 05 55 83 09 09

4 Beaumont-du-Lac
Centre international d’art et du 
paysage de l’île de Vassivière

05 55 69 27 27

5 Beaumont-du-lac
Syndicat Mixte De Vassivière 
(S.Y.M.I.V.A)

05 55 69 20 45

6 Bujaleuf
Pays d’Art et d’Histoire de 
Monts et Barrages

05 55 69 57 60

7 Chamberet
Les Heures Musicales en 
Monédières

05 55 98 34 26

8 Crocq Sauvegarde du Vieux Crocq 05 55 67 40 32

9 Eygurande
Festival International d’art 
Animalier en Pays d’Eygurande

05 55 94 40 32

10 Eymoutiers 7AC 06 11 95 87 51

11 Eymoutiers Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88

12 Eymoutiers Joueurs de fête 06 80 00 94 10

13 Eymoutiers Le Café des enfants 06 43 75 66 25

14 Eymoutiers Le Potron Minet 06 52 63 11 66

15 Faux-la-Montagne
Constance Social Club
asso@constancesocialclub.org

06 85 45 32 34

16 Faux-la-Montagne De fi l en Réseaux 05 55 64 54 75

17 Faux-la-Montagne Faux fait son cinéma 05 55 64 49 93

18 Faux-la-Montagne Folie! Les mots 06 51 31 80 52

19 Faux-la-Montagne La Voie est libre 06 22 08 04 02

20 Faux-la-Montagne Les Gratinées / Yvonne Septante 06 07 80 94 01

21 Faux-la-Montagne Les sœurs Grées 05 55 67 75 58

22 Faux-la-Montagne Millenotes 06 20 44 53 81

23 Faux-la-Montagne Pivoine 05 55 64 71 57

24 Faux-la-Montagne
Pour la Salle des Fêtes de 
Faux-la-Montagne

05 55 67 94 32

25 Faux-la-Montagne Télé Millevaches 05 55 67 94 04

26 Felletin Atelier Les Michelines 06 45 29 10 32

27 Felletin Court-Circuit 05 55 66 24 11

28 Felletin La draisine express 06 45 29 10 32

29 Felletin Lainamac 06 75 60 87 75

30 Felletin Le Plaisir de lire 06 15 20 23 08

31 Felletin Les Portes du Monde 05 55 66 43 00

32 Felletin Quartier Rouge 06 61 23 03 65

33 Flayat Espace Associatif Alain Fauriaux 05 55 67 51 38

34 Flayat Pays’Sage 05 55 67 88 58

35 Gentioux-Pigerolles Arts scène 05 55 67 94 29

36 Gentioux-Pigerolles
Association pour un monde 
meilleur (APU2M)

06 23 57 57 49

37 Gentioux-Pigerolles La Loutre par les cornes 05 55 67 18 78

38 Millevaches
Parc Naturel Régional 
Millevaches en Limousin

05 55 96 97 00

Numéro d’identifi cation 
sur la carte

N° Commune Structure Contact

39 Guéret
Atelier International D’artistes à 
Pallier (AIAP)

06 74 64 05 58

40 Issoudun-Létrieix Passe à ton voisin ! 05 55 52 74 73

41 La Nouaille Lo Sendaron 05 55 66 02 06

42 Le-Lonzac Art à tous les étages 06 38 98 86 63

43 Limoges 5.25 06 58 22 90 06

44 Meymac
Centre d’Art Contemporain 
Meymac

05 55 95 23 30

45 Meymac Fondation Marius Vazeilles 05 55 95 19 15

46 Meymac La Voie du Granite 05 55 46 19 97

47 Meymac Pour Art For All 06 72 71 06 40

48 Nedde La Cité des insectes 05 55 04 02 55

49 Nedde Rencontres musicales de Nedde 05 55 69 26 96

50 Peyrelevade
Refuge des résistances Armand 
Gatti

05 55 93 33 41

51 Rempnat Auberge du Sauvage 05 55 42 87 08

52 Royère-de-Vassivière
Amis de l’Eglise de Royère-de-
Vassivière

06 14 02 27 46

53 Royère-de-Vassivière Emile a une vache 05 55 64 57 37

54 Royère-de-Vassivière L’atelier 05 55 64 52 22

55 Royère-de-Vassivière Les Plateaux Limousins 05 55 64 70 53

56 Royère-de-Vassivière Paroles de Conteurs 05 55 64 57 77

57 Royère-de-Vassivière Radio Vassivière 05 55 64 71 11

58
Saint-Agnant-
près-Crocq

Festival en herbe 06 31 30 61 60

59 Saint-Angel La Chélidoine 05 55 72 55 84

60 Saint-Marc-à-Loubaud
Amicale de Saint-Marc à 
Loubaud

06 81 99 50 82

61
Saint-Quentin-
la-Chabanne

Compagnie La vie sans toi...t 05 55 66 00 52

62 Saint-Setiers Appelboom 05 55 95 62 34

63 Saint-Setiers Arboretum de Saint-Setiers 05 55 95 61 75

64 Saint-Setiers Mouvance 05 55 95 62 19

65 Seilhac
Centre régional des musiques 
traditionnelles en Limousin

05 55 27 93 48

66 Sornac Arts et culture à Sornac 05 55 96 96 00

67 Sornac Les P’tits bouts 06 83 03 97 28

68 Soubrebost Les Amis de Martin Nadaud 05 55 64 25 15

69 St-Julien-le-Petit Contrechamps 05 55 69 13 18

70 Tarnac Magasin Général 05 55 95 40 87

71 Tarnac Pour l’association 8 06 38 13 29 99

72 Treignac Treignac Projet 05 55 98 46 59

73 Tulle
FAL 19
Ligue de l’enseignement

05 55 26 42 12

74 Ussel
PAH des Hautes Terres Corré-
ziennes et de Ventadour

05 87 31 00 57

75 Uzerche Institut d’études occitanes 05 55 98 28 90

76 Vitrac sur Montane Le Nouveau Jardin 06 75 89 66 93

34

A
oû

t
Ju

ille
t

Ju
in

M
ai

Le
s 

ac
te

ur
s 

cu
ltu

re
ls

 s
ur

 le
 P

N
R

PNR_ACC-INT-MJJA2015-VzrMoned-V1.indd   34 23/04/2015   09:46:38



N° Commune Structure Contact

1 Aubusson Le Fabuleux destin 06 95 34 11 61

2 Aubusson
Médiathèque Intercommunale 
Aubusson - Felletin

05 55 66 55 22

3 Aubusson Scène Nationale d’Aubusson 05 55 83 09 09

4 Beaumont-du-Lac
Centre international d’art et du 
paysage de l’île de Vassivière

05 55 69 27 27

5 Beaumont-du-lac
Syndicat Mixte De Vassivière 
(S.Y.M.I.V.A)

05 55 69 20 45

6 Bujaleuf
Pays d’Art et d’Histoire de 
Monts et Barrages

05 55 69 57 60

7 Chamberet
Les Heures Musicales en 
Monédières

05 55 98 34 26

8 Crocq Sauvegarde du Vieux Crocq 05 55 67 40 32

9 Eygurande
Festival International d’art 
Animalier en Pays d’Eygurande

05 55 94 40 32

10 Eymoutiers 7AC 06 11 95 87 51

11 Eymoutiers Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88

12 Eymoutiers Joueurs de fête 06 80 00 94 10

13 Eymoutiers Le Café des enfants 06 43 75 66 25

14 Eymoutiers Le Potron Minet 06 52 63 11 66

15 Faux-la-Montagne
Constance Social Club
asso@constancesocialclub.org

06 85 45 32 34

16 Faux-la-Montagne De fi l en Réseaux 05 55 64 54 75

17 Faux-la-Montagne Faux fait son cinéma 05 55 64 49 93

18 Faux-la-Montagne Folie! Les mots 06 51 31 80 52

19 Faux-la-Montagne La Voie est libre 06 22 08 04 02

20 Faux-la-Montagne Les Gratinées / Yvonne Septante 06 07 80 94 01

21 Faux-la-Montagne Les sœurs Grées 05 55 67 75 58

22 Faux-la-Montagne Millenotes 06 20 44 53 81

23 Faux-la-Montagne Pivoine 05 55 64 71 57

24 Faux-la-Montagne
Pour la Salle des Fêtes de 
Faux-la-Montagne

05 55 67 94 32

25 Faux-la-Montagne Télé Millevaches 05 55 67 94 04

26 Felletin Atelier Les Michelines 06 45 29 10 32

27 Felletin Court-Circuit 05 55 66 24 11

28 Felletin La draisine express 06 45 29 10 32

29 Felletin Lainamac 06 75 60 87 75

30 Felletin Le Plaisir de lire 06 15 20 23 08

31 Felletin Les Portes du Monde 05 55 66 43 00

32 Felletin Quartier Rouge 06 61 23 03 65

33 Flayat Espace Associatif Alain Fauriaux 05 55 67 51 38

34 Flayat Pays’Sage 05 55 67 88 58

35 Gentioux-Pigerolles Arts scène 05 55 67 94 29

36 Gentioux-Pigerolles
Association pour un monde 
meilleur (APU2M)

06 23 57 57 49

37 Gentioux-Pigerolles La Loutre par les cornes 05 55 67 18 78

38 Millevaches
Parc Naturel Régional 
Millevaches en Limousin

05 55 96 97 00

N° Commune Structure Contact

39 Guéret
Atelier International D’artistes à 
Pallier (AIAP)

06 74 64 05 58

40 Issoudun-Létrieix Passe à ton voisin ! 05 55 52 74 73

41 La Nouaille Lo Sendaron 05 55 66 02 06

42 Le-Lonzac Art à tous les étages 06 38 98 86 63

43 Limoges 5.25 06 58 22 90 06

44 Meymac
Centre d’Art Contemporain 
Meymac

05 55 95 23 30

45 Meymac Fondation Marius Vazeilles 05 55 95 19 15

46 Meymac La Voie du Granite 05 55 46 19 97

47 Meymac Pour Art For All 06 72 71 06 40

48 Nedde La Cité des insectes 05 55 04 02 55

49 Nedde Rencontres musicales de Nedde 05 55 69 26 96

50 Peyrelevade
Refuge des résistances Armand 
Gatti

05 55 93 33 41

51 Rempnat Auberge du Sauvage 05 55 42 87 08

52 Royère-de-Vassivière
Amis de l’Eglise de Royère-de-
Vassivière

06 14 02 27 46

53 Royère-de-Vassivière Emile a une vache 05 55 64 57 37

54 Royère-de-Vassivière L’atelier 05 55 64 52 22

55 Royère-de-Vassivière Les Plateaux Limousins 05 55 64 70 53

56 Royère-de-Vassivière Paroles de Conteurs 05 55 64 57 77

57 Royère-de-Vassivière Radio Vassivière 05 55 64 71 11

58
Saint-Agnant-
près-Crocq

Festival en herbe 06 31 30 61 60

59 Saint-Angel La Chélidoine 05 55 72 55 84

60 Saint-Marc-à-Loubaud
Amicale de Saint-Marc à 
Loubaud

06 81 99 50 82

61
Saint-Quentin-
la-Chabanne

Compagnie La vie sans toi...t 05 55 66 00 52

62 Saint-Setiers Appelboom 05 55 95 62 34

63 Saint-Setiers Arboretum de Saint-Setiers 05 55 95 61 75

64 Saint-Setiers Mouvance 05 55 95 62 19

65 Seilhac
Centre régional des musiques 
traditionnelles en Limousin

05 55 27 93 48

66 Sornac Arts et culture à Sornac 05 55 96 96 00

67 Sornac Les P’tits bouts 06 83 03 97 28

68 Soubrebost Les Amis de Martin Nadaud 05 55 64 25 15

69 St-Julien-le-Petit Contrechamps 05 55 69 13 18

70 Tarnac Magasin Général 05 55 95 40 87

71 Tarnac Pour l’association 8 06 38 13 29 99

72 Treignac Treignac Projet 05 55 98 46 59

73 Tulle
FAL 19
Ligue de l’enseignement

05 55 26 42 12

74 Ussel
PAH des Hautes Terres Corré-
ziennes et de Ventadour

05 87 31 00 57

75 Uzerche Institut d’études occitanes 05 55 98 28 90

76 Vitrac sur Montane Le Nouveau Jardin 06 75 89 66 93

N° Commune Structure Contact

39 Guéret
Atelier International D’artistes à 
Pallier (AIAP)

06 74 64 05 58

40 Issoudun-Létrieix Passe à ton voisin ! 05 55 52 74 73

41 La Nouaille Lo Sendaron 05 55 66 02 06

42 Le-Lonzac Art à tous les étages 06 38 98 86 63

43 Limoges 5.25 06 58 22 90 06

44 Meymac
Centre d’Art Contemporain 
Meymac

05 55 95 23 30

45 Meymac Fondation Marius Vazeilles 05 55 95 19 15

46 Meymac La Voie du Granite 05 55 46 19 97

47 Meymac Pour Art For All 06 72 71 06 40

48 Nedde La Cité des insectes 05 55 04 02 55

49 Nedde Rencontres musicales de Nedde 05 55 69 26 96

50 Peyrelevade
Refuge des résistances Armand 
Gatti

05 55 93 33 41

51 Rempnat Auberge du Sauvage 05 55 42 87 08

52 Royère-de-Vassivière
Amis de l’Eglise de Royère-de-
Vassivière

06 14 02 27 46

53 Royère-de-Vassivière Emile a une vache 05 55 64 57 37

54 Royère-de-Vassivière L’atelier 05 55 64 52 22

55 Royère-de-Vassivière Les Plateaux Limousins 05 55 64 70 53

56 Royère-de-Vassivière Paroles de Conteurs 05 55 64 57 77

57 Royère-de-Vassivière Radio Vassivière 05 55 64 71 11

58
Saint-Agnant-
près-Crocq

Festival en herbe 06 31 30 61 60

59 Saint-Angel La Chélidoine 05 55 72 55 84

60 Saint-Marc-à-Loubaud
Amicale de Saint-Marc à 
Loubaud

06 81 99 50 82

61
Saint-Quentin-
la-Chabanne

Compagnie La vie sans toi...t 05 55 66 00 52

62 Saint-Setiers Appelboom 05 55 95 62 34

63 Saint-Setiers Arboretum de Saint-Setiers 05 55 95 61 75

64 Saint-Setiers Mouvance 05 55 95 62 19

65 Seilhac
Centre régional des musiques 
traditionnelles en Limousin

05 55 27 93 48

66 Sornac Arts et culture à Sornac 05 55 96 96 00

67 Sornac Les P’tits bouts 06 83 03 97 28

68 Soubrebost Les Amis de Martin Nadaud 05 55 64 25 15

69 St-Julien-le-Petit Contrechamps 05 55 69 13 18

70 Tarnac Magasin Général 05 55 95 40 87

71 Tarnac Pour l’association 8 06 38 13 29 99

72 Treignac Treignac Projet 05 55 98 46 59

73 Tulle
FAL 19
Ligue de l’enseignement

05 55 26 42 12

74 Ussel
PAH des Hautes Terres Corré-
ziennes et de Ventadour

05 87 31 00 57

75 Uzerche Institut d’études occitanes 05 55 98 28 90

76 Vitrac sur Montane Le Nouveau Jardin 06 75 89 66 93
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Les acteurs culturels sur le PNR
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Passe à ton voisin !
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Le visuel de la couverture de ce 3è agenda culturel représente le 
concert PORTRON PORTRON LOPEZ clôturant la journée Alowine 
proposée par l’association Les Michelines le 31 octobre dernier.

Les Michelines, association consacrée à la pratique de la sérigraphie, 
proposaient une journée d’animation et de fête….

L’après midi, le public était invité à un Safarigraphie.

Une chasse à l‘image ludique, pédagogique et artistique.

4, 5, 6 postes de sérigraphie disséminés aux quatre coins de la ville 
ou autour d‘un lieu à valoriser, proposant une balade graphico-ludique 
durant laquelle une image est imprimée en direct (pour et/ou par le 
public).

Cette création graphique, pensée en amont en partenariat avec les 
commanditaires, peut valoriser :

• un territoire (patrimoine, sentier de randonnée, musée...)

• un artiste lors de son vernissage

• une action culturelle ou associative

• un lancement de produit

• l‘annonce d‘un évènement

Le public déambule de poste d‘impression en poste d‘impression 
pour imprimer successivement les éléments nécessaires à la création 
du visuel fi nal.

Le parcours est pensé spécifi quement pour chaque évènement.

A l‘arrivée il reste une trace, un souvenir atypique et ludique de la 
promenade.

Chaque participant repart avec un objet unique qui s‘est créé sous 
ses yeux et avec sa participation.

Les Michelines
Atelier associatif de sérigraphie avec vue sur la gare
Les ateliers,
Avenue de la gare
23500 Felletin 
P.: 06 45 29 10 32
Email : atelierlesmichelines@gmail.com
Retrouvez Les Michelines également sur facebook : 
Actualité, formation, événement, vue d‘expo... www.facebook.com/atelier.lesmichelines

i  Retrouvez l’agenda culturel en ligne sur les sites :

• du PNR : www.pnr-millevaches.fr
• de Fil en réseaux : http://www.defi lenreseaux.org 33
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