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LES FRANCOPHONIES : le grand foyer des arts francophones

EXPOSITIONS
Jusqu'au
jeudi 8 septembre

Exposition Photo  Le Phare (Emilie Bastard)
Le Phare ✆ 05 44 20 22 00
Une nouvelle exposition photo "Passage" fait son arrivée au Phare.
Entrée Gratuite

Jusqu'au
40 années de création, émaux
vendredi 9 septembre Galerie Vincent Pecaud ✆ 06 80 87 84 03

de Vincent Pécaud

Le chemin parcouru est long, de ses débuts en 1982 jusqu’à aujourd’hui. Vincent Pécaud,
après avoir découvert l’émail à Limoges s’est rendu à Barcelone pour suivre en 1982
l’enseignement du Maître émailleur Andreu Vilasis. Diplômé de l’école d’Arts Appliqués
Llotja (l’école eût pour élèves les peintres Miro, Picasso ou encore Tapies) il s’installa à
Limoges en 1985. C’était bien naturel qu’il choisisse alors la capitale de l’émail pour y
ouvrir un ateliergalerie. Il participa à plusieurs Biennales de l’émail. Artiste peintre et
émailleur, ses œuvres où domine la créativité figurent aujourd’hui dans diverses
collections, musées et institutions.
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h. A la galerie Vincent Pécaud. Entrée libre.

Jusqu'au
Recto / Verso
samedi 10 septembre Galerie Lac&S LaVitrine ✆ 06 52 52 74 76

Recto/Verso est un projet de recherche initié par Julie Monnet et Benoit Pierre,
membres du collectif Acte qui ont invité 2 autres artistes : Kristina Depaulis et Evelise
Millet ainsi que l’historien Patrick de Haas à explorer ce champ. Il est un laboratoire, un
terrain de jeu et d’expérimentation favorisant les conversations d’artistes, la circulation
des points de vue. Son objet est d’explorer les spécificités et les particularités qui
peuvent naître d’une mise en jeu de ces deux éléments, nommés recto et verso, qui
forment un tout et qui sont définis comme contigus et opposés.
Sur rendezvous, du 10 août au 20 août. Sur les horaires d’ouverture de
Lavitrine, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30, du 24 août au 10
septembre. A la Galerie LaVitrine. Entrée libre.

Jusqu'au
jeudi 15 septembre

Les murs parlent, les graffitis comme ultime témoignage

Jusqu'au
jeudi 15 septembre

Vins, vignobles, ivresse

Jusqu'au
dimanche 18
septembre

La Femme, la maternité dans les arts premiers.

Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
La Ville de Limoges présente au musée de la Résistance, une exposition intitulée "Les
murs parlent, les graffitis comme ultime témoignage". Cette exposition en trois
dimensions sera présentée aux visiteurs à l’aide de casques virtuels. Ils se
retrouveront ainsi en immersion dans une cellule de la prison de Fresnes. Cellule dans
laquelle les Résistants en détention durant la Seconde Guerre mondiale ont gravé divers
témoignages : des dates, parfois des adresses et des numéros de téléphones, des
confessions, des adieux, des testaments, des journaux, des déclarations d’amour, des
questionnements, des dessins et des poèmes.
A 10h. Au musée de la résistance. Billet commun pour la collection permanente
et l'exposition temporaire. A partir de 10 ans.

Maison de la Nouvelle Aquitaine ✆ 05.55.45.19.00
Dessins de Pierre Ballouhey en collaboration avec le salon international de la caricature,
du dessin de presse et d'humour de Saint Just le Martel.

Centre d'Art Primordial du Monde ✆ 06 25 31 26 66
Exposition : La femme, la maternité dans les arts premiers.
A 14h. Centre d'Art Primordial du Monde Entrée libre.
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Jusqu'au
dimanche 30 octobre

Impertinente : Written on the wind

Jusqu'au
lundi 7 novembre

Impertinente : Conversation

Jusqu'au
samedi 31 décembre

Portraits en écailles, mais pas que...

Jusqu'au
samedi 31 décembre

Travaux de Mariette Forges

SOLIGNAC  Chateau de la Borie ✆ 07 85 41 99 55
Exposition partenaire de la Biennale Impertinente. L’exposition réunit une quinzaine
d’artistes et de designers internationaux : Atelier Van Lieshout, Irma Boom , Harmen
Brethouwer, Ger van Elk, Gijs Frieling & Chris Kabel, Henrik Håkansson, William Hunt,
Hella Jongerius, KerXavier, Aliki van der Kruijs, Nicolás Lamas, Christien Meindertsma,
Christopher Orr, Verhoeven Twins, et Lawrence Weiner. L'exposition s'inscrit également
dans le cadre de la manifestation Impertinente, avec deux artistes présentant des
œuvres en émail d’ Harmen Brethouwer et d’ Hella Jongerius.
Du jeudi au dimanche 14h  18h. Visites guidées de l'exposition : 15h  16h30.
Tarifs : Plein tarif 8 € (jardin + galerie) / 5 € (galerie ou jardin seulement).
Gratuit jusqu’à 4 ans. De 4 à 12 ans : demitarif.

Musée des BeauxArts ✆ 05 55 45 98 10
Exposition internationale d’émail sur métal. Au cœur des remarquables collections
d’émaux du musée des Beauxarts de Limoges, ont été invitées à exposer plusieurs
personnalités pratiquant l’émail sur métal, représentatives de la scène internationale.
Leurs œuvres contemporaines sont présentées en regard des pièces patrimoniales du
musée confrontant et questionnant esthétiques, formes, usages, cultures et techniques.
Cette exposition se veut un reflet de la variété et de la dynamique de la création dans
l’art de l’émaillage sur métal à travers le monde.
Du 21 mai au 30 septembre : Ouvert tous les jours sauf le lundi et le mardi
9h30  12h / 14h  18h. Du 1er octobre au 7 novembre : Ouvert tous les jours
sauf le dimanche matin et le mardi 9h30  12h / 14h  17h. Au Musée des
BeauxArts. Droit d'entrée : 5 €. Gratuit pour les 25 ans.

Aquarium du Limousin ✆ 05 55 33 42 11
Les clichés des animaux de l'Aquarium ont été réalisés par la photographe Fanny
Vieille. Exposition des photos provenant de sa collection personnelle.
Aux horaires d'ouverture de l'aquarium du Limousin. Exposition accessible dès
l'achat du billet d'entrée.

Galerie du ponts des Arts ✆ 06 85 16 28 40
Exposition des travaux de Mariette Forges, sculptrice française.
A 14h. A l’Atelier galerie du ponts des Arts. Entrée libre.
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Jusqu'au
lundi 20 février

Baignol & Fils : Pionniers de la porcelaine de Limoges
Musée du Four des Casseaux ✆ 05 55 33 28 74
Etienne Baignol (17501822), ancien tourneur en chef de la manufacture Royale de
Limoges, fonde la manufacture des Augustins à Limoges en 1797. Celleci sera la plus
prolifique manufacture de la ville sur la première décennie du 19e siècle. Son fils,
François Baignol (1791_1875), va quant à lui se lancer dans l’industrie en fondant La
Fabrique de SaintBricesurVienne en 1825. Une centaine de pièces issues de
collections privées et de la descendance familiale retrace l’aventure de ces pionniers
qui sont à l’origine du savoirfaire porcelainier à Limoges. Exposition partenaire de la
Biennale de l'émail Impertinente. Quand une matière phare de l’émaillage sur métal
rencontre la porcelaine de Limoges. Une trentaine de créations sont présentées, issues
majoritairement des manufactures de porcelaine Pouyat, William Guérin et Raynaud,
spécialistes de ces techniques d’émaillage sur porcelaine entre 1900 et 1920. Des vases
aux émaux colorés sur couverte, des pairestasses de technique dite de « pliqueàjour
» polychromes ou encore garnies de perles d’émaux colorés, tous ces rares chefs
d’œuvres provenant de collections privées seront proposés pour la première fois aux
visiteur.
Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30. Ouverture exceptionnelle le lundi 24 mai 2021. Tarifs : Visite libre : 4,50
€  enfant moins de 12 ans : gratuit. Visite guidée : 8 €, à partir de 12 ans et
étudiants : 3 €. Scolaires : 2,50 €. Visite guidée uniquement sur réservation et à
partir de 10 personnes. Du gel hydro alcoolique et des masques sont à la
disposition des visiteurs et le nettoyage des surfaces à risque est fait en
permanence.
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Jusqu'au
dimanche 2 avril

Esprits libres  Céramique affranchie

Du samedi 10
septembre
au dimanche 11
septembre

Limoges Tattoo Show

Fondation Bernardaud ✆ 05 55 10 21 86
La Fondation d’entreprise Bernardaud inaugure bientôt sa nouvelle exposition, Esprits
libres – Céramique affranchie , dans laquelle douze artistes internationaux nous
racontent des histoires défiant les conventions, encourageant un regard nouveau et
questionnant nos valeurs humanistes à travers la céramique contemporaine. Qu’estce
que le « bon » et le « mauvais » goût ? La recherche de profit caractérisetelle l’art
contemporain ? Le marché conditionnetil l’inspiration des artistes ? La
démocratisation mènetelle à l’uniformisation ? La nouvelle exposition de la Fondation
Bernardaud, Esprits libres – Céramique affranchie, prend ces interrogations à
braslecorps et y répond en déconstruisant les standards esthètes et les clichés. Elle
apporte un souffle nouveau, comme un élan de spontanéité et d’union, et construit une
autre histoire, incarnée par le choix de douze artistes qui défient les conventions et
encouragent un regard nouveau sur des expressions artistiques inattendues, dans la
lignée de ce que défend depuis plus de douze ans la revue d’art HEY! modern art & pop
culture, fondée par Anne Richard, Commissaire de l’exposition. Anne Richard,
Commissaire de l’exposition Hélène Huret, Directrice de la Fondation Bernardaud
Artistes représentés :Ronit Baranga Israël, Christina Botwhell ÉtatsUnis, Séverine
Gambier France, Yurim Gough Corée du Sud / Angleterre, Jessica Harrison Écosse,
Crystal Morey ÉtatsUnis, Murielle Persil France, Hannah Pierce ÉtatsUnis, Shinichi
Sawada Japon, Shirrstone Shelter Russie, Mara Superior ÉtatsUnis, Ehren Tool
ÉtatsUnis
Circuit de visites guidées à la Fondation Bernardaud, incluant l’exposition.
Visites guidées sur réservation au 05 55 10 55 91. Durée de la visite :1h15.
Tarif des visites : Adulte :8 €, gratuit pour les moins de 18 ans et pour les
étudiants en école d'art.

Pavillon Buxerolles ✆ 06 01 25 03 57
Première édition de Limoges tattoo show ! Plus de 100 tatoueurs venus des 4 coins de
la France pour un weekend de pure folie autour de notre passion « le tatouage » Le
rappeur Seth Gueko sera là tout le weekend et nous fera un show case dimanche à
17h ! Il y aura aussi des shows, des concours des plus beaux tatouages. Buvettes et
Food truck locaux.
De 10h à 20h. Au parc des expositions, dans le grand palais. Tarifs : 10 €/jour 
15 €/weekend.

Du lundi 12 septembre Noir & Blanc
au lundi 3 octobre
Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00

Photolim87 propose une exposition collective composée de 18 photographes et 40
photos, sur un thème unique : Noir & Blanc.
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Au jardin d'hiver. Entrée libre
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Du mardi 13
René Depestre
septembre
Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
au samedi 15 octobre n résonnance avec le festival Zébrures d'automne, la Bfm propose de découvrir ses

collections et dévoile René Depestre. Une exposition : René Depestre, de la révolte à la
tendresse : En dix panneaux la vie, le parcours et l'œuvre du poète haïtien
incontournable, dont la Bfm préserve le fonds d'archives de premier plan (littérature
haïtienne, manuscrits, correspondances, photographies, documents audiovisuels...).
Présentation de documents d'archives. "On est poète quand on a des pieds à donner
sans repos aux bonnes nouvelles de la tendresse". Corps simple de la poésie in En état
de poésie, Rage de vivre / Éditions Seghers, 2006. Projection en continu : Rencontre
filmée (2018) pour revenir sur l'itinéraire d'un écrivain, entre engagement et écriture.
René Depestre se livre à Patricia Laroussarie (Responsable du pôle Francophonies 
Bfm) dans une interview intime et inédite (tournage, Ville de Limoges).
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Espace Accueil. Entrée libre
Du jeudi 15 septembre Voir la musique
au dimanche 2 octobre Galerie du CAUE ✆ 05 55 32 32 40

Exposition dans le cadre du festival L'Esprit des Pierres. Shu Rui est une artiste peintre
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art (Ensa) de Limoges. Après plusieurs
expositions à Limoges et ses environs, elle est invitée à exposer au musée de l’Armée
à Paris à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. En 2021, elle expose au
Musée des BeauxArts de Limoges dans une exposition intitulée « Essentiel / Non
essentiel ». En 2022, elle est proposée pour le prestigieux 25e prix Antoine Marin et
prendra part à l’exposition «Peinture figurative : une nouvelle scène française» dans
différents musées hexagonaux.
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h. Entrée libre.

Du jeudi 15 septembre Les enfants de la Patrie 18711918
au samedi 31
Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
décembre
Cette exposition, réalisée par le Musée National de l’Education de Rouen, se compose

de 2 parties : « Vive la Patrie ! (18711914) » et « La Patrie en danger ! (19141918)
». « Vive la Patrie ! (18711914) » La guerre francoprussienne de 1870 s’achève par la
défaite de la France. Le choc de la perte de l’AlsaceMoselle se retrouve dans l’univers
enfantin même si l’armée française n’est pas rendue responsable de cette catastrophe.
Pour autant, prépareton les enfants à la Revanche ? « La Patrie en danger !
(19141918) » En 1914, les enfants doivent faire face au départ des hommes de leur
entourage et au bouleversement de leur quotidien. À la maison, ils sont souvent mis à
contribution pour aider les femmes, en travaillant ou en gardant leurs frères et sœurs.
À l’école, les exploits des soldats intègrent les leçons et les enfants se mobilisent pour
de nombreuses œuvres de guerre.
Tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin, de 9h30 à 17h et de 13h30 à
17h le dimanche. Au Musée de la Résistance. Tarifs : 4 €  2 €. Visites guidées :
1 € par personne. Billet couplé avec le musée des BeauxArts : 6 €.
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Du vendredi 16
septembre
au mercredi 30
novembre

La bibliotheque Romanet du Caillaud : récits de voyage

Du vendredi 23
septembre
au dimanche 25
septembre

Photographes d'Ici

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Frédéric Romanet du Caillaud, voyageur, journaliste, a légué l’ensemble de sa belle
bibliothèque privée à la ville de Limoges en 1922. L’exposition présente un panel
représentatif de cette collection : principalement des livres de voyages, de géographies
mais pas uniquement, du XVIe au XIXe siècle.
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Pole Limousin & Patrimoine. Entrée
libre

Pavillon du Verdurier ✆
Cette exposition vous invite à découvrir et faire connaitre nos différents artistes
locaux.
Ouvert du 23 au 25 Septembre, de 10h00 à 20h00. Vernissage sur invitation le
23 Septembre.

Du vendredi 23
Exposition gravure
septembre
Atelier du Pont des Arts ✆ 06 85 16 28 40
au samedi 15 octobre Exposition gravure :  Mariette Forges  Reniko Dapic  Pavel Macek

A 15h. Atelier du Pont des Arts. Entrée libre.
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MANIFESTATIONS
Visite de la Savonnerie de Limoges

Jusqu'au
samedi 31
décembre

Visites d'entreprises

Jusqu'au
dimanche 18
septembre

Sorties découverte
de la nature

Le jardin en mouvement au château de la Borie

Jusqu'au
samedi 10
septembre

Animations locales

La Friche des Ponts

Savonnerie de Limoges ✆ 05 44 00 04 76
Fabrique Artisanale de Savons solides par Saponification à Froid avec
matières premières issues de filières éthiques dans le respect de
l’environnement et du consommateur avec utilisation du kaolin et
argiles. Accueil assuré, démonstration sur rendezvous. Ateliers
enfants « Melt and pour fondre et verser », en idée cadeau : stage
vacances, animation anniversaire… Ateliers pour les collectivités
enfants et adultes avec découvertes senteurs et créations sur site ou
en intervention. Ateliers Adultes : Fabrication par saponification à
froid, Cérat de Gallien (crème hydratante) baume à lèvres et gloss,
produits d’entretien pour la maison, lessives dans un mode économie
circulaire, et d’autres propositions d’atelier tout au long de l’année.
Visite gratuite sur réservation 24h à l'avance, A la savonnerie
de Limoges, 25 boulevard Carnot. Du lundi au samedi, de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Durée : 1h15.

SOLIGNAC  Château de la Borie ✆ 07 85 41 99 55
Le domaine du Château de La Borie allie patrimoine historique avec
art contemporain et nature. Depuis 2017, les nouveaux propriétaires
de La Borie se sont pris de passion pour ce nouvel équilibre entre
plantes indigènes d’un côté, et arbres et plantes originaires de
différentes parties du monde de l’autre. Ils ont décidé de créer le
"Jardin en Mouvement", selon les idées originales du paysagiste /
botaniste français, Gilles Clément : « Faire le plus possible avec, et
le moins possible contre la nature ». En plus du "Jardin en
Mouvement" La Borie abrite un potager basé sur les principes de la
permaculture. L’alliance des jardins et parcs fonctionne désormais
comme un laboratoire d’observation et d’expérimentation de
méthodes contemporaines pour soutenir un écosystème sain et
diversifié.
Les samedis et dimanches de 14h à 18h. Au château de la
Borie. Visites guidées : 15h et 16h30 Plein tarif : 8 € jardin +
galerie / 5 € galerie ou jardin seulement. Enfants gratuit
jusqu’à 4 ans, de 4 à 12 ans réduction de 50%. Pour la visite :
Groupe de minimum 8 personnes (après rendezvous).

Bords de Vienne ✆ NC.
Un événement convivial, festif et familial.(Foodtrucks, Truck des
Chefs, Animations, Concerts, Coin enfant, et des nouveautés à venir :
voir page Facebook)
Du mercredi au samedi, de 18h à minuit. Sur le parking, rue de
la Font Pinot. Entrée libre.
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La Friche des Ponts programme

Du vendredi 2
septembre
au samedi 10
septembre

Animations locales

Du samedi 3
septembre
au mercredi 19
octobre

Visites guidées

Le mercredi 7
septembre

Concerts et
animations
musicales

Concerts au jardin : Undreads

Le mercredi 7
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Le bijou émaillé, art nouveau

Bords de Vienne ✆ NC.
Programmation du 2 Septembre au 10 Septembre 2022. Vendredi 2
Septembre : Soirée Harley Davindson et concert live de Crawford.
Samedi 3 Septembre : Dj Set Klash point. Vendredi 9 Septembre :
Roger Latcheup. Samedi 10 Septembre : Dj set Healer Selecta.
Du mercredi au samedi, de 18h à minuit. Sur le parking, rue de
la Font Pinot. Entrée libre.

Petit train de Limoges septembre  octobre
Départ de l'Office de Tourisme ✆ 06 43 75 65 70
Visitez Limoges en petit train touristique pendant environ 40 minutes.
Nous vous proposons deux parcours : le circuit des bords de Vienne
avec le quartier de la cathédrale et le circuit de la ville haute. Dans
les deux cas, le petit train vous conduira à travers les rues et ruelles
à la découverte des principaux sites et monuments de la Ville. Les
circuits sont commentés en français, en anglais, en néerlandais, en
italien, en espagnol, en allemand et en japonais.
Circulations :  Du 3 septembre au 19 octobre, les mercredis et
samedis.  Tous les jours (sauf dimanche) du 12 au 29
octobre. Horaires :  10h30 et 14h30 : circuit cœur de ville 
11h30 et 15h30 : circuit bords de Vienne Départ de l'Office de
tourisme de Limoges. Tarifs : 6 €  3,50 € enfant de 3 à 12 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap)  gratuit pour
les moins de 3 ans.

Dans le jardin ✆ 06 50 50 93 53
Concert dans un jardin privé réservé aux adhérents de l'association
Diabolo Music. Reggae français. Du groove et des notes plein la tête,
rien que pour le plaisir avec ce groupe de reggae 100% BIO du
Limousin ! Avec Yonec à la batterie, Fred à la basse, Jillian à la
guitare, Sylvain au clavier et Vincent au chant. Buvette et petite
restauration.
A 19h. Dans le jardin, 153 avenue des Casseaux. Concert au
chapeau (prévoir de la monnaie). Adhésion sur place à prix
libre.

Espace Simone Veil ✆ 05 55 45 98 10
Conférence d'Evelyne Possémé, conservatrice en chef Bijoux anciens
et modernes au Musée des Arts décoratifs de Paris sur : Le bijou
émaillé et art nouveau. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'
IMPERTINENTE, la Rencontre Email et Métal.
A 19h . A Espace Simone Veil, 2 rue de la Providence. Tarif :
10€ /Amis du Musée : 6€  Étudiants/ Demandeurs d'emploi :
2€.
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Le jeudi 8
septembre

Sorties découverte
de la nature

Sortie Naturaliste  Jardins d'Auzette

Le jeudi 8
septembre

Concerts et
animations
musicales

Laurent Coulondre Solo

Du vendredi 9
septembre
au samedi 10
septembre

Foires et marchés

Festival des Commerçants

Le vendredi 9
septembre

Marchés des
producteurs de pays

Marché des producteurs de pays

Le vendredi 9
septembre

Foires et marchés

Nocturne des halles centrales

Le vendredi 9
septembre

Concerts et
animations
musicales

parking ✆ 06 38 93 01 17
Les Oiseaux des Villes dans le parc et les jardins de l'Auzette.
Rendezvous au parking du pont SaintMartial, rive gauche à Limoges.
Organisé par la LPO.
A 9h. Durée : La matinée Gratuit et ouvert à tous. Prévenir
l'animateur attitré (Stéphane LEROUGE) de votre venue.

Espace Noriac ✆ 05 55 77 98.46
Les deux mains les plus convoitées de la scène jazz française
actuelle, celles du brillant claviériste Laurent COULONDRE pour
l'ouverture de Be Curious...may be jazz! révélation des victoires du
jazz 2016 et 2020.
A 20h. A l'Espace Noriac. Tarifs : NC. Réservation : eclats
demail.com.

Centreville ✆ 06 71 63 62 44
La fédération des associations de commerçants du 87 met en place
la dernière braderie de l’année ce weekend. Venez faire vos
emplettes, finir vos achats de rentrée, au meilleur prix le vendredi et
le samedi toute la journée dans le centre ville de Limoges. Défilé rue
Adrien Dubouché à 14h30 et Place de la Motte à 16h.
A partir de 10h. Dans tout le centreville de Limoges. En accès
libre.

CONDAT SUR VIENNE  Poulouzat ✆ 06 76 41 76 03
Manifestation organisée par la municipalité de Condat sur Vienne en
collaboration avec des associations locales. Marché de producteurs
locaux, possibilité de dîner sur place.
A partir de 18h. A Poulouzat, Condat sur Vienne. Entrée libre.

Halles centrales ✆ 06 49 10 99 79
Marché nocturne des halles centrales de Limoges avec vente,
dégustation de produits, etc. Vos halles sont belles, venez en profiter
en soirée. Animation musicale avec un Dj local : Dj Las Bundesligas
assurera son mix avec des rythmes afro/disco/electro, ambiance
festive garantie !
De 19h à 22h. Halles centrales, place de la Motte. Entrée libre.

Fête de lancement Festival Zébrures d'Automne
Parvis de l'Opéra ✆
Les Francophonies  Des écritures à la scène vous convie à la fête de
lancement du Festival des créations théâtrales : les Zébrures
d'automne 2022.. Nous nous retrouvons au futur Archipel, sur le
parvis de l'Opéra de Limoges pour un moment festif à partager
ensemble et en musique avec la fanfare Caribop sur les rythmes de
Guadeloupe et de Martinique. Dansons ! mangeons ! Vivons tout
simplement un moment de partage sans attendre le Festival.
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Le vendredi 9
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 10
septembre

Animations jeunesse

Du samedi 10
septembre
au dimanche 11
septembre

Courses motorisées

Le samedi 10
septembre

Visites guidées

Du samedi 10
septembre
au dimanche 11
septembre

Foires et marchés

La révolution positive du vagin
La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Si vous pensiez que l'humour trash était un monopole masculin,
accrochezvous, Elodie vous fera changer d'avis ! Dans sa "Révolution
du vagin", elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la
femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la
vie d'une femme, d'une maman... d'un vagin. Un cocktail hormono
vitaminé, optimiste, unisexe et plein d'amour qui ne vous laissera pas
indifférent. Artiste(s) : Elodie KV Spectacle déconseillé au 12 ans
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

Un été dans mon quartier  Vigenal
Centre Social VITAL ✆ 05 55 37 73 04
Fête de quartier
10 Septembre Renseignement auprès du centre social.

6ème Grand prix Limoges Classic
Ester Technopole ✆ 05 55 04 19 69
6ème Grand prix Limoges Classic organisé par Automobile Club
Limousin en partenariat Au programme : expositions de véhicules de
collection et de prestige, démonstrations, baptêmes et essais,
concours d'élégance (le samedi à 18h) et traversée de Limoges (le
dimanche matin). Buvette et restauration sur place.
A Ester technopole. Gratuit.

Visite guidée de la BFM
Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Les bibliothécaires vous emmènent en visite : l'histoire du site et
l’architecture du lieu n’auront plus de secret pour vous !
A 10h30. A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Entrée
libre sur inscription au 05 55 45 96 00

Oasis#6 Marché de créateurs Irrésistible
Fraternité
Atelier .748  IF ✆ NC.
Concerts, exposition, ateliers, buvette, restauration, DJ set, . De
nombreux artistes et créateurs régionaux vous attendent.
A partir de 11h jusqu’à 22h le samedi et 20h le dimanche. A l'IF
au 8 rue Charles Gide. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter IF à irresistiblefraternite@gmail.com.
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Le samedi 10
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Pour froidure...

Le samedi 10
septembre

Rencontres sportives

Un été dans mon quartier  Val de l'Aurence Sud

Le samedi 10
septembre

Visites guidées

Le samedi 10
septembre

Visites guidées

Espace Noriac ✆ 06 41 28 81 43
L’âge d’or musical de l’Aquitaine, avec en son sein le Limousin, est
celui des troubadours. Ils chantent l’Amour. Et si l'amour se chante
au printemps  les fleurs, les petits oiseaux... , il peut aussi se
chanter en hiver, la "fleur inverse" du givre et de l'amour qui se
blottit. Près d'un siècle plus tard, le nord de la France découvre à son
tour l'amour courtois et la chanson avec les trouvères. Ce
programme part à leur rencontre et c'est chemin faisant, que l'on se
rend compte de leur étonnante modernité. L'ensemble Beatus est allé
puiser dans leur vaste répertoire les chants les plus beaux et les
histoires les plus épiques.
A 12h30. A l'Espace Noriac. Tarif : 8 €.

Centre Social le Chapeau Magique ✆ 05 55 01 35 12
Forum des Sports.
De 14h à 19h au parc de la Gentilhommière  Esplanade du
MasJambost. Renseignement auprès du centre social.

Le souterrain de la Règle
Office de Tourisme Intercommunal de Limoges ✆ 05 55 34 46 87
A quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des
siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d'un riche passé qui
mêle histoire, légendes et géologie.
A 14h30. Durée : 30min. Tarif : 4 € (gratuit pour les moins de 6
ans). Réservation et règlement obligatoires à l'Office de
Tourisme ou en ligne sur www.limogestourisme.com.

Trésors d'émail : Sublime Renaissance
Office de Tourisme Intercommunal de Limoges ✆ 05 55 34 46 87
Du tombeau de Jean de Langeac jusqu’aux œuvres du musée des
BeauxArts, à l’occasion de la manifestation Impertinente, plongez
dans l’art de la sculpture et de l’émail au XVIe siècle.
A 15h30. Durée : 1h30. Tarifs : 6 €  4 € (étudiants,
demandeurs d'emploi, enfants de 6 à 18 ans). Réservation en
ligne sur www.limogestourisme.com ou à l'Office de
Tourisme. Réservation et règlement obligatoires.
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La révolution positive du vagin

Le samedi 10
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 10
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 10
septembre

Concerts et
animations
musicales

Classic' Art 87

Le dimanche 11
septembre

Videgreniers,
marchés aux puces
et brocantes

Les Puces de la Cité

Le dimanche 11
septembre

Courses pédestres

Foulées des escargots

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Si vous pensiez que l'humour trash était un monopole masculin,
accrochezvous, Elodie vous fera changer d'avis ! Dans sa "Révolution
du vagin", elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la
femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la
vie d'une femme, d'une maman... d'un vagin. Un cocktail hormono
vitaminé, optimiste, unisexe et plein d'amour qui ne vous laissera pas
indifférent. Artiste(s) : Elodie KV Spectacle déconseillé au 12 ans
A 18h00 à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

La révolution positive du vagin
La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Si vous pensiez que l'humour trash était un monopole masculin,
accrochezvous, Elodie vous fera changer d'avis ! Dans sa "Révolution
du vagin", elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la
femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la
vie d'une femme, d'une maman... d'un vagin. Un cocktail hormono
vitaminé, optimiste, unisexe et plein d'amour qui ne vous laissera pas
indifférent. Artiste(s) : Elodie KV Spectacle déconseillé au 12 ans
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

VERNEUIL SUR VIENNE  ✆
Concert du quatuor a cordes Appassionata (Mozart, Dvorak).
A 20h30. A l'église de Verneuil sur Vienne. Tarif : 12 €, Gratuit
pour les  de 16 ans et les demandeurs d'emploi. Infos et
reservation : asterveyrac@gmail.com

Quartier de la Cathédrale ✆ 06 45 90 31 49
Un dimanche à chiner dans le quartier de la Cité autour des étals de
très nombreux brocanteurs et antiquaires professionnels.
Restauration sur place. L'édition du mois d'août sera consacrée à la
porcelaine.
A partir de 8h. Dans le quartier de la cathédrale. Entrée libre.

BOISSEUIL  Stade ✆ 06 27 49 32 58
Courses populaires pour adultes et enfants : 6 km  12 km.
A partir de 9h30. Au stade. Tarifs : 6 €  9 €  11 €.
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Le dimanche 11
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Le soleil Perse

Le dimanche 11
septembre

Concerts et
animations
musicales

Classic' Art 87

Le dimanche 11
septembre

Spectacles vivants

La révolution positive du vagin

Le lundi 12
septembre

Concerts et
animations
musicales

Chapelle de la Visitation ✆ 06 63 54 97 30
La Perse antique a développé une musique de cour florissante fondée
sur un système modal complexe de la période Sassanide, qui a
débuté vers 224 av. J.C. et qui a duré plusieurs siècles. Codifiée
depuis moins de deux siècles, elle s’est diffusée dans l’ensemble du
monde musulman puisqu’on trouve sa trace dans les thèmes
musicaux de l’Andalousie ou de l’Asie centrale. La poésie tient
également une place particulière et tout à fait essentielle dans le
quotidien de chaque Iranien. Le peuple iranien a toujours nourri un
rapport très intime avec l’ensemble de ses poètes, anciens et
contemporains.
A 9h30. A la Chapelle de la Visitation. Tarif : 8 €.

VEYRAC  ✆
Concert du quatuor a cordes Appassionata (Haydn, Chostakovitch)
A 11h. A l'église de Veyrac. Tarif : 12 €, Gratuit pour les  de 16
ans et les demandeurs d'emploi. Infos et reservation :
asterveyrac@gmail.com

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Si vous pensiez que l'humour trash était un monopole masculin,
accrochezvous, Elodie vous fera changer d'avis ! Dans sa "Révolution
du vagin", elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la
femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la
vie d'une femme, d'une maman... d'un vagin. Un cocktail hormono
vitaminé, optimiste, unisexe et plein d'amour qui ne vous laissera pas
indifférent. Artiste(s) : Elodie KV Spectacle déconseillé au 12 ans
A 17h00 à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

L'Esprit des Pierres : Le chant des oiseaux
Eglise Saint Pierre du Queyroix ✆ 06 41 28 81 43
Il semble que depuis l’origine, l’humanité se nourrisse du chant des
oiseaux comme d’un modèle inégalable... Plus d’un compositeur est
aussi ornithologue, le chant grégorien s’en inspire, et les sages autant
que les mystiques de tous les coins du monde les contemplent, et
cela nous vaut de pures merveilles de culture et de poésie. On peut
ainsi faire dialoguer les psaumes avec St. François d’Assise et
Hildegard von Bingen avec Attar... gageons que la conversation nous
guidera vers leur cimes et leurs horizons clairs...
A 12h30. A l'église Saint Pierre du Queyroix. Tarif : 8 €.
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Le mardi 13
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Speed searching national online

Le mardi 13
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Les nuits d'été

Le mardi 13
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Meufs de (la) cité

✆
Vous pourrez rencontrer des chercheurs de toute la France depuis
chez vous ! Un petit groupe, un chercheur, un objet et 8 min pour
discuter ! Au bout de 8 min, on change de chercheurs et on en
découvre un autre. C’est la surprise permanente !
Echange en ligne, toutes les informations sur le site internet.
Durée 40min. Inscription à partir du 5 Septembre. Inscription
pour un ou plusieurs des créneaux horaires possibles : 18h,
19h, 20h, 21h et 22h.

Espace Simone Veil ✆ 06 41 28 81 43
En 1829, Berlioz invente, presque sans le savoir, le genre de la
mélodie française, celle qui fera les grandes heures de Debussy,
Duparc ou Fauré. Quelques années plus tard, il découvre le recueil de
Théophile Gautier La Comédie de la Mort, publié en 1838, et en
compose à l’été six mélodies qu’il intitule en clin d’œil à Shakespeare
Les nuits d’été. C’est un tableau saisonnier haut en couleur que peint
ici Berlioz. De la Villanelle initiale, avec ses perles de rosée qui se
détachent comme des gouttes sonores, à L’Île inconnue finale, avec
son rythme de barcarolle évoquant le mouvement des vagues, les
mélodies de Berlioz se répondent ainsi les unes aux autres.
A 12h30. A l'Espace Simone Veil. Tarif : 8 €.

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Après Nos mères nos daronnes et On nous appelait Beurettes, le
3ème film de Bouchera Azzouz, Meufs de (la) cité (2020, 60 min),
propose de comprendre comment la troisième génération (petites
filles de "daronnes" et filles de "beurettes") poursuit le combat pour
la liberté et l'égalité et comment elle relève maintenant le défi de la
fraternité et du vivre ensemble. Leurs grandsmères ont vu naître le
quartier ; leurs mères y sont nées et y ont grandi à l'apogée de
l'éducation populaire, et de la mixité sociale ; leurs filles ont hérité
de cités "difficiles". Elles y poursuivent un chemin à la fois
d'émancipation et d'enracinement. La projection sera suivie d'un
débat en présence de la réalisatrice. Dans le cadre de la Semaine des
Citoyennes de la diversité, avec Marsa Publications Animations.
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Auditorium
Clancier. Entrée libre
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Le mercredi 14
septembre

Rencontres
professionnelles

Les puces marchandes de Limoges

Le mercredi 14
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Grass, a Nation's Battle for
Life

Animations jeunesse

Atelier : Nos petits rendezvous du mercredi
aprèsmidi

Le mercredi 14
septembre

Parc des Expositions ✆ 06 45 90 31 49
Cet événement vise à rassembler les professionnels de ces secteurs,
afin de pouvoir offrir un rendez  vous trimestriel à tous les acteurs
de la profession. Ainsi de chaque coté, marchand ou acheteur c'est
un moyen de déballage supplémentaire pour l'un, et pour l'autre une
ressource nouvelle pour l'acquisition de marchandise. Ces déballages
professionnels dans notre région sont une nouvelle opportunité pour la
profession. Afin, que celuici garde sa crédibilité. Il sera uniquement
en accès pour les professionnels (carte de marchand/kbis faisant foi
pour accès). Les ventes de marchand à marchand ne pourront se
réaliser qu' à partir de 8h le jour de la manifestation. Aucune vente
pendant les installations.
De 8h à 14h pour les acheteurs. Au Parc des expositions, dans
le grand palais. Manifestation non accessible au grand public.
Inscription des marchands au 06 45 90 31 49.

Espace Simone Veil ✆ 06 41 28 81 43
Ce cinéconcert nous emmène sur les traces d’une tribu iranienne
réalisant dans de conditions dantesques une transhumance de
printemps. S’étalant sur près de 45 jours, elle s’avère
particulièrement éprouvante, avec notamment la traversée de la
rivière Karun et l’escalade à pieds du Zadeh Kuh enneigé (4576 m).
Les deux futurs réalisateurs de Kig réalisent un film spectaculaire,
d’une force épique voire mythique puissante, conscients sans doute
de la force du cinéma pour mettre en scène, sous couvert de propos
ethnologique, la fantastique aventure humaine confrontée aux
éléments hostiles d’une nature orientale et donc exotique.
A 12h30. A l'Espace Simone Veil. Tarif : 8 €.

Bibliothèque francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
"Nos petits RDV du mercredi aprèm" propose aux enfants une
activité différente tous les mercredis à 15 h à l'espace Jeunesse de
la Bfm centreville. Cette semaine : Atelier bande dessinée (812
ans)
A 15h. A la Bibliothèque francophone Multimédia, à l'espace
jeunesse. Entrée libre sur inscription.
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Soirée illestrisme

Le mercredi 14
septembre

Littérature

Le mercredi 14
septembre

Concerts et
animations
musicales

Concerts au jardin : Elise and guests

Le jeudi 15
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Ecco la Primavera

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Du 8 au 15 septembre se déroulent les Journées Nationales d'Action
contre l'Illettrisme. À cette occasion, la Bfm vous propose deux
animations. Au programme : De 16 h à 18 h 30 : Jeux de mots, jeux
de lettres / Bfm centreville / espace de convivialité Prenons plaisir à
jouer tous ensemble autour des mots et des lettres ! Vous
connaissez sans doute Texto ou Boggle, mais venez découvrir de
nombreux autres jeux. 18 h 30 : Spectacle documentaire Au pied de
la lettre par la compagnie l'Échappée belle / Bfm centreville /
auditorium Clancier L’illettrisme est caché par les personnes
concernées. Par pudeur, par honte, elles développent une intelligence
considérable pour dissimuler le problème. Leur entourage amical ou
professionnel n’est souvent pas au courant ou n’ose pas aborder le
sujet par pudeur. Nous avons créé “Au pied de la lettre” pour dévoiler
ce que nous avons découvert de l’illettrisme après avoir travaillé
plusieurs années auprès de ces personnes. Le spectacle documentaire
s’appuie sur leurs témoignages. Nous voulions montrer le courage de
ces personnes et l’intelligence de leurs stratégies d’anticipation ou
d’évitement au quotidien. Nous voulions aussi montrer comment
tendre la main, pour sortir ou pour aider à sortir d’une situation
d’illettrisme. Ce spectacle documentaire s’adresse à tous.
https://cieechappeebelle.fr/beetrootricottacheesespread/ Le
spectacle sera suivi d'un débat. En partenariat avec l’ANLCI et le
CRIA NouvelleAquitaine.
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Entrée libre

Dans le jardin ✆ 06 50 50 93 53
Concert dans un jardin privé réservé aux adhérents de l'association
Diabolo Music. Chanson Pop. Au croisement de la chanson et de la
pop, la chanteuse Elise a affiné son style pour créer un univers
musical qui lui ressemble : coloré et dynamique, mais aussi sensible
et touchant. Pour le concert de clôture de la saison des "Concerts au
jardin", la chanteuse Elise a choisi d'inviter des amis artistes pour
interpréter avec eux quelques reprises de chansons françaises
populaires. Buvette et petite restauration.
A 19h. Dans le jardin, 153 avenue des Casseaux. Concert au
chapeau (prévoir de la monnaie). Adhésion sur place à prix
libre.

Temple Protestant ✆ 06 41 28 81 43
Depuis quelques années maintenant, Christophe Deslignes écrit les
belles lettres du renouveau de l’organetto à travers des
enregistrements multirécompensés par la critique, l’enseignement,
des interventions au Musée de la musique à Paris ou à l’Institut Curie
et tant de concerts pour les grands festivals européens qu’il serait
trop long de les citer ici. Le programme est le résumé de ce voyage
au long cours qui amène l’organetto audelà des frontières habituelles
de son répertoire historique.
A 12h30. A Temple Protestant. Tarif : 8 €.
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Du jeudi 15
septembre
au samedi 17
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Les rencontres de Chaminadour

Le jeudi 15
septembre

Spectacles vivants

PookA : Spectacle équestre

Le jeudi 15
septembre

Concerts et
animations
musicales

SO Watt

Du vendredi 16
septembre
au mercredi 21
septembre

Spectacles vivants

Cirque Zavatta

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Retransmission en direct des 17es Rencontres de Chaminadour. Ce
festival littéraire rend chaque année hommage à un auteur à travers
des invitations d’écrivains, de traducteurs, d’universitaires, d’éditeurs,
de libraires, de bibliothécaires qui souhaitent partager leurs points de
vue sur son œuvre. L'édition 2022 s'intitule « Yannick Haenel sur les
grands chemins de Georges Bataille et Michel Leiris ». À cette
occasion, la Bfm retransmet en continu les directs des rencontres :
Jeudi 15 septembre : 14 h  18 h Vendredi 16 septembre : 10 h  18
h Samedi 17 septembre : 10 h  18 h
A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Hall Accueil. Entrée
libre

Bords de Vienne ✆ 05 55 32 08 42
Dans le cadre du festival Urbaka, spectacle équestre par le collectif
Azul Bangor. Buvette et restauration dès 18h.
19h. En bords de Vienne (skatepark). Sur réservation.

Les échoppes Gogaille ✆ 05 40 25 79 29
Vous aimez le jazz? Vous aimez la soul? Vous aimerez SO Watt ! De
passage dans la région, le duo de amiénois jazz/soul SO Watt
revisitera des grands classiques jazz et soul avec quelques détours
dans la chanson française. Au programme : Etta James, Jamie
Cullum, Serge Gainsbourg, Boris Vian, Aretha Franklin.
A partir de 19h30. Aux Echoppes. Entrée gratuite.

Parc des Expositions ✆ 07 80 36 02 81
Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie.
Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de cette édition.
Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à
l’heure où le cirque doit faire face à un renouvellement de son image.
Pour ce nouveau spectacle, époustouflants rollers, féerique acrobate,
malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur,
déconcertant RolaBola, clown amusant et attachant… Le Nouveau
Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son zénith
itinérant de 1000 places pour un moment de plaisir et de joie partagé.
Au parking du parc des expositions. Vendredi à 19h30, samedi
à 15h et 18h, dimanche à 10h30 et 15h, mardi à 18h et 20h.,
mercredi à 15h.. Loges 25 et 30 €, gradin de face de 20 à 25 €,
gradin de coté de 12 à 15 €. Pack famille : 9 € à partir de 4
personnes.
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Le vendredi 16
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : Carmina Burana

Le vendredi 16
septembre

Spectacles vivants

Cabaret

Le vendredi 16
septembre

Journée du
patrimoine

Documentaire "Vertiges"

Le vendredi 16
septembre

Concerts et
animations
musicales

Vitaa & Slimane : VersuS

Eglise Saint Pierre du Queyroix ✆ 06 41 28 81 43
La quintina c’est aussi le nom d’un idéal de la musique Sarde donné à
cette cinquième voix qui apparaît, sans être chantée, par les
harmonies de quatre chanteurs en état de grâce. Dans les projets de
l'ensemble, il y a celui de redécouvrir des maîtres oubliés. Parmi eux,
le génial et irrévérencieux Nicholas Ludford. Refusant d’épouser la
réforme anglicane et son style musical, ce compositeur londonien de
la première moitié du 16e siècle préféra au style officiel inventer des
polyphonies complexes et fleuries entre tradition et modernité.
A 12h30. A l'église Saint Pierre du Queyroix. Tarif : 8 €.

La récré des papilles ✆ 05.87.19.82.48
Spectacles d'improvisation par La Balise : Cabaret.
A 19h. La récré des papilles. Tarif : 5€/ 2€50 enfant.
Réservation conseillée.

Cinéma Grand Ecran Centre ✆ 05 55 77 40 79
Assistez à une projection cinématographique du film documentaire
"Vertiges", suivie d’un échange entre le public, les acteurs et les
personnalités à l'origine du projet. Ce documentaire est né d’une idée
de Jean Bancala, surveillant pénitentiaire et moniteur de sport. Trois
détenus de la prison BourgenBresse ont été sélectionnés pour gravir
le massif du MontBlanc. Le temps d’un exploit sportif, porté par un
esprit de fraternité, les frontières entre surveillants et détenus sont
abolies. Ce documentaire véhicule des émotions fortes et propose
des images d’une qualité rare. Avec la participation des magistrats et
des fonctionnaires de la cour d’appel de Limoges ainsi que des
fonctionnaires de l’administration pénitentiaire à l’origine du projet.
A 19h30. Au cinéma Grand Ecran centre. Achat des places de
cinéma directement à l'accueil du cinéma Grand Ecran Centre.

Zénith ✆ 05 55 69 55 55
VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et
évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux
artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo.
VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical
unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne ».
€ A 20h. Au Zénith. Tarifs : 39 €  49 €  59 €. Renseignement
et réservation dans les points de vente habituels.
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Le vendredi 16
septembre

Concerts et
animations
musicales

Concert pour la paix

Le vendredi 16
septembre

Spectacles vivants

Papa(s) tu feras maman

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges ✆ 05 55 45 95 50
Concert pour la paix organisé par les professeurs du conservatoire en
solidarité avec le peuple ukrainien. en partenariat avec l'APEC.
L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Croix Rouge.
A 20h. Auditorium du conservatoire. Tarif : 15€. Réservation
obligatoire par téléphone du 22/08/2022 au 15/09/2022 à
14h.

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

Lycée GayLussac
Lycée GayLussac ✆
Visitez cet ancien collège de jésuites, aujourd'hui devenu un lycée.
Le 17 Septembre. Gratuit. Sur inscription groupe de 40
personnes maximum, 4 groupes 9h ou 10h30 ou 14h ou
15h30.
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Le samedi 17
septembre

Animations
artistiques

Grande clôture de la semaine des Citoyennes de
la diversité
Théâtre Expression 7 ✆ 05 55 77 37 50
1ère partie : 16h17h30, "Créer tous azimuts"  Dialogues avec les
écrivaines et artistes Rénia AOUADENE, Keltoum STAALI, Paloma
LEON, Yamina MEZIANI, Cristiana ESO, Nedjma SIDAHMED, Nahanka
METELLUS  Intermèdes de musique, poésie, chant, danse, slam…
Beaucoup de belles surprises ! 2ème partie : 18h19h, Spectacle : "La
journée d'une infirmière ou pourquoi les animaux domestiques" Pièce
féministe d’Armand GATTI, par Le Théâtre des Funambules
d’Uzerche « Écrite dans le sillage des événements de mai 68, La
journée d'une infirmière ou pourquoi les animaux domestiques fait
partie d'un ensemble de quatre minipièces intitulé Le Petit Manuel de
guérilla urbaine. La pièce est née de discussions avec des infirmières
en grève. Mais, audelà de la grève, la pièce met en scène un conflit
: une confrontation entre un « ici »  la réalité d’une journée décrite
par l’infirmière  et un « làbas »  fait de rêves et de souvenirs. Pas
de révolution en vue. Pas de lendemains qui chantent. Le terrain
immédiat de « l’intervention », c’est la conscience de chacun. »
(Préface de Michel Séonnet à Armand Gatti Œuvres Théâtrales, tome
2, Ed.Verdier, 1991) Mise en scène : Élodie CHAMAURET WILLIAMS
Avec : Ariane von BERENDT et Florence EYMERY
A partir de 16h. Au Theatre Expression 7. Entrée libre et
gratuite.

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Atelier du Vitrail

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Visite du Prieuré d'Aureil

Atelier du Vitrail ✆ 05 55 30 31 89
Visite libre. Venez percer les secrets des maîtres verriers et
découvrir les différentes étapes de la réalisation d'un vitrail : tracé,
calibrage, coupe, peinture, sertissage, masticage, serrurerie, etc.
Spécialisée en restauration de vitraux anciens pour les monuments
historiques, notre équipe partagera son savoirfaire avec vous à
travers des démonstrations et se tiendra à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui aiment aussi les
anciennes boiseries, celles de la Gare des Bénédictins seront visibles
juste en face de notre atelier, au sein de l'entreprise Blanchon
(mêmes horaires).
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. A l'Atelier du vitrail, 10
rue Fernand Malinvaud. Entrée libre et gratuite. Port du
masque fortement conseillé.

AUREIL  Prieuré d'Aureil ✆ 05 55 00 28 11
Un guide vous emmènera à la découverte du prieuré et de l'église.
Vous pourrez visiter librement les extérieurs.
9h à 11h : Visite commentée du prieuré et de l'église 11h :
Visite libre des extérieurs 14h30 : Visite commentée du prieuré
et de l'église 16h30 : Visite libre des extérieurs. Au Prieuré,
place de l'église. Gratuit. Réservation obligatoire.
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Du samedi 17
septembre
au dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Journées européennes du Patrimoine

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Visite inédite du palais

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Visites guidées de la Maison du Peuple

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Atelier des Ailes Limousines

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Grande Mosquée de Limoges

Divers lieux ✆
39ème édition. Thème 2022 : Patrimoine durable.
A 9h. Divers lieux. Programme disponible sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Musée des Beaux Arts ✆ 05 55 45 98 10
Visite guidée inédite « Du palais jusqu'au ciel ». Visite du palais pour
évoquer l’architecture de cet ancien palais épiscopal construit au
XVIIIe siècle et reconverti en musée au début du XXe siècle, avant
de finir sur le toit du monument avec vue imprenable sur Limoges.
A 9h30. Au musée des BeauxArts. Gratuit. Réservation
obligatoire à partir du 12 Septembre par téléphone dans la
limite des places disponibles. Visite non accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Maison du Peuple ✆ 06 89 13 61 94
Venez visiter ce témoin vivant des luttes sociales de la région
inauguré le 7 juin 1936 ! Admirez son style art déco, ses vitraux et
ses fresques et profitez d'une exposition de documents et objets
d'archives. La visite commentée est accompagnée d'une exposition
sur les 80 ans de la vie de la Maison du Peuple et d'une présentation
de documents et d'objets d'archives. Vente / braderie de documents
relatifs à l'histoire sociale.
A 10h, à 14h30 et à 16h. Durée : 1h. A la Maison du Peuple, 24
rue Charles Michels. Entrée libre et gratuit.

Société FAURE Equipements ✆ 06 07 71 36 52
Découvrez l'atelier des Ailes Limousines où l'on restaure en totalité
avions et hélicoptères pour qu'ils reprennent leur envol afin de
préserver le patrimoine aéronautique. Un espace est consacré à
l'exposition d'avions en attente de restauration, de moteurs et de
turbines. Un simulateur de vol avion sera à disposition, ainsi qu'un
hélicoptère équipé des fonctions réelles pour la simulation de vol. À
la demande des visiteurs, des spécialistes et nos membres seront
présents pour vous guider et vous informer.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. A l'atelier des Ailes
Limousines, ZI de Romanet ( 21 rue Santos Dumont, 87000
Limoges) . Entrée libre et gratuite.

Mosquée de Limoges ✆ 05 55 35 28 68
La visite porte sur l'architecture intérieure et ses ornements (bois,
plâtre sculpté, faïence), son histoire et la signification des éléments
constituants la grande salle des prières. Visites guidées et
commentées.
Visites commentées samedi et dimanche de 10h à 13h et de
15h à 19h. A la Mosquée, 49 rue Émile Zola. Entrée libre et
gratuite.
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Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Temple protestant : visite et exposition

Le samedi 17
septembre

Animations locales

Journée sans voiture : 5ème édition

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Temple protestant ✆ 05 55 77 22 06
Le temple sera ouvert au public et fournira des explications de la
démarche « Eglise verte ». Venez découvrir également l'exposition «
Les repas dans la Bible ».
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au
Temple protestant, 14 rue de la Réforme. Entrée libre.

Centreville ✆ 05 55 45 86 86
Le conseil municipal des enfants de Limoges organise une Journée
sans voiture dans le centreville. Cette Journée sera rythmée par de
nombreuses animations gratuites sur le thème de la valorisation des
modes de transports alternatifs au travers d’actions écocitoyennes.
De 10h à 18h. Circulation et stationnement interrompus (sauf
parkings souterrains) dans tout le cœur commerçant. Journée
pilotée par le Conseil Municipal des Enfants.

Ateliers / Démonstrations / Conférence
Musée des Beaux Arts ✆ 05 55 45 98 10
« Chromoculture : cultiver la couleur par l’art et le design » à
concevoir une exposition participative autour de la couleur végétale.
Chromoculture est un projet de recherchecréation porté par l'École
Nationale Supérieure d'Art de Limoges. Il vise à promouvoir et à
valoriser des pratiques durables de la couleur dans l'art et le design
par la création, dans le parc de l’école, d'un jardinlaboratoire
spécialisé en colorants naturels pour ses ateliers textile, céramique
et édition. Samedi : 10h : « Suivre la couleur : récolter » (atelier
autour de la cueillette de plantes à couleur, dans le jardin botanique
et la ville de Limoges, par les artistes Bulle Dupont et Floriane Bou
et la designer Anne Fischer). 15h : « Suivre la couleur : transformer
» (atelier autour de la transformation des plantes en encres
végétales et en teinture naturelle, dans le musée, par les artistes
Bulle Dupont et Floriane Bou et la designer Cécile Vignau). 16h30 : «
Cultures chromatiques » (conférence sur le patrimoine de la couleur,
dans l’auditorium du musée, par l’anthropologue Arnaud Dubois).
A 10h. Au musée des BeauxArts. Gratuit. Entrée libre.
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Les murs parlent, les graffitis comme ultime
témoignage

Du samedi 17
septembre
au dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Du samedi 17
septembre
au dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Cité judiciaire de Limoges

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Visite de l'exposition Baignol & Fils au Four des
Casseaux

Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
La Ville de Limoges présente au musée de la Résistance, une
exposition intitulée "Les murs parlent, les graffitis comme ultime
témoignage". Cette exposition en trois dimensions sera présentée aux
visiteurs à l’aide de casques virtuels. Ils se retrouveront ainsi en
immersion dans une cellule de la prison de Fresnes. Cellule dans
laquelle les Résistants en détention durant la Seconde Guerre
mondiale ont gravé divers témoignages : des dates, parfois des
adresses et des numéros de téléphones, des confessions, des adieux,
des testaments, des journaux, des déclarations d’amour, des
questionnements, des dessins et des poèmes.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Au musée de la résistance.
A partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite.

Cité judiciaire ✆ 05 87 19 34 00
Exposition d’œuvres d'art du Musée des Beaux Arts de Limoges. Vous
pourrez profiter de l'exposition de plusieurs œuvres sur le thème de
la nature : émaux de Limoges, porcelaines et tableaux.
Samedi et dimanche, de 10h à 17h. A la Cité judiciaire, place
Winston Churchill. Entrée libre et gratuite.

Musée du Four des Casseaux ✆ 05 55 33 28 74
Toute l'histoire de l'industrie porcelainière vous est contée. Venez
assister à des conférences guidées du four et de l'exposition «
Baignol & Fils ». Le Four des Casseaux, Monument historique, est le
témoin magistral de l'épopée de l'industrie porcelainière. L'exposition
Baignol & Fils nous plonge à l'époque des pionniers, à la fin du XVIIIe
siècle, lors des premiers échantillons de kaolin, des premières
cuissons et des premières innovations dans les formes. Cette
présentation permet de comprendre comment la ville de Limoges a
développé tout un art, une puissante industrie et bâti une renommée
internationale.
Visites le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à
18h. Au musée du Four des Casseaux. Tarif : 4.50 €  Gratuit
pour les enfants et les étudiants. Réservation obligatoire.
Le samedi 17
septembre

Tournois sportifs et
associatifs

Course nationale des serveuses et garçons de
café
Dans le centre ville ✆ 05 55 45 15 67
Retour de cette grande compétition nationale des serveuses et
garçons de café. En tenue de service et devant porter un plateau
rempli de boissons, le gagnant devra être le premier à franchir la
ligne d'arrivée sans avoir renversé son plateau sur un parcours de 5
km. Pour cette 7ème année, comme les autres éditions, deux courses
auront lieu simultanément : une finale nationale avec les gagnants
par région, et notre course de Limoges en parallèle avec la journée
sans voitures. Ainsi que la course des enfants.
A 14h. Départ de la course à 16h. Place de la République.
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Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Château de Ligoure : déambulation artistique et
visites
LE VIGEN  Domaine de Ligoure ✆ 06 52 17 63 45
Le temps d’un weekend, le château de Ligoure partage ses murs et
son parc avec des artistes de toutes disciplines, de tous horizons,
d’environs très proches ou plus lointains qu’il veut mettre à l’honneur.
Exposition d’une dizaine d’artistes en lien avec le château et ses
environs (peintures, émail, photographies, vidéos, dessins, …).
Représentation théâtrale : « Dernière bière » de la compagnie
Aboligabo Théâtre, samedi à 18h. Conte d’objets : « Les trois frères
Crado » par Angélique Pennetier. Visites guidées (samedi à 15h,
dimanche à 11h et 15h).
Le samedi de 14h30 à 17h. Le dimanche de 10h à 17h. Au
château. Entrée libre. Sans réservation.

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

L'Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses
portes
DRAC Nouvelle Aquitaine  Limousin ✆ 05 55 45 66 00
Découvrez l'hôtel en suivant des visites guidées par des agents de la
direction régionale des affaires culturelles.
Visite par groupe toutes les 30 minutes. De 14h à 18h. A la
DRAC Nouvelle Aquitaine  Antenne Limousin, 6 rue Haute
Comédie. Entrée libre et gratuite.

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Chapelle SaintAlexis

Le samedi 17
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Cycles de conférences

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Visite thématique : La céramique estelle durable
?

Chapelle SaintAlexis ✆ 05 55 14 91 00
Visites commentées de l'ancienne chapelle, devenue la Salle des
Conseils de l'Université de Limoges, lorsqu'elle fut installée dans les
anciens locaux du couvent.
Visite le samedi de 14h à 18h. A la chapelle SaintAlexis, en
haut de l'avenue de la Révolution. Entrée libre et gratuite.

Centre d'Art Primordial du Monde ✆ 06 25 31 26 66
Cycles de conférences par B. Michaut (historienexpert international
des cultures précolombiennes des caraïbes. Thèmes : La fertilité La
fécondité/ La maternité/La femme dans l'art premier des Taïnos
(Arawaks).
A 14h. Centre d'Art Primordial du Monde. Cour du Temple.
Durée : 1h. Tarif : 10€. Inscription obligatoire 8 jours avant la
date choisie.

Musée National de la Porcelaine Adrien Dubouché ✆ 05 55 33 08 50
Visite par JeanCharles Hameau. En écho au thème national «
Patrimoine durable », cette visite propose de découvrir les liens qui
unissent la céramique à la notion de durabilité. Il sera question des
atouts incontournables des objets en céramique (qualités matérielles,
permanence des usages auxquels ils sont associés) mais aussi des
limites à leur réutilisation ou à leur recyclage (caractère irréversible
de la transformation de l’argile lors de la cuisson, habitudes de
consommation).
A 14h. Durée : 1 heure. Au Musée National de la Porcelaine
Adrien Dubouché. Visite gratuite sur inscription sur place.
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Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Atelier de peinture sur porcelaine

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Balade contée à l'étang de Crouzeix

Le samedi 17
septembre

Journée du
patrimoine

Danse contemporaine en déambulation «
Murmures ensanglantés »

Musée National de la Porcelaine Adrien Dubouché ✆ 05 55 33 08 50
Le Musée national Adrien Dubouché vous propose un atelier de
peinture sur porcelaine ouvert à tous. Assiettes, tasses, bol à thé,
choisissez votre support et laissez parler votre créativité...
Samedi de 14h à 17h. Au Musée National de la Porcelaine
Adrien Dubouché. Gratuit sur inscription sur place.

FEYTIAT  Etang de Crouzeix ✆ 05 55 48 43 00
Laissez vous mener et conter par de belles histoires le long du
sentier des étangs de Crouzeix avec JeanFrançois Vignaud de
l’Institut d’Études Occitanes du Limousin. Une animation sur le
patrimoine toponymique de Feytiat ainsi que sur les essences
d'arbres présentes sur le site.
De 14h30 à 17h. Aux étangs du Crouzeix, rue d'Eyjeaux.
Entrée libre et gratuite.

Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
Découvrez la déambulation « Murmures ensanglantés » de la
Compagnie Sous la Peau. Dans le tracé du Musée de la Résistance,
nous suivrons un groupe de danseurs et de danseuses. Cinq individus
reliés les uns les unes aux autres, groupe de résistants en marche.
Ils entraineront le spectateur dans leur déplacement. Reliés
directement à l’exposition permanente, images fortes d’un passé
contre danse puissante au présent. Moments photographiés qui
impulsent le geste, un texte, une évocation, ce que le corps conserve
en lui, ce que la mémoire ne dit plus mais retient sous la peau. Une
trace. Danser la résistance c’est ne pas oublier qu’en ce présent
mouvementé il est possible de rentrer en résistance.
Samedi et dimanche de 16h à 17h. Au musée de la Résistance.
Entrée libre et gratuite.
Le samedi 17
septembre

Spectacles vivants

Papa(s) tu feras maman
La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 18h00, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com
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Le samedi 17
septembre

Concerts et
animations
musicales

L'Esprit des Pierres : L'Hiver Milanais

Le samedi 17
septembre

Concerts et
animations
musicales

André Manoukian : Les voix du Levant

Le samedi 17
septembre

Spectacles vivants

Papa(s) tu feras maman

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite du Prieuré d'Aureil

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite inédite du palais

Eglise Saint Michel des Lions ✆ 06 41 28 81 43
Le chant ambrosien, encore appelé chant milanais, est un proche
parent du chant grégorien. Il tire ses multiples influences de Rome,
d’Asie Mineure et de Grèce. Le programme de ce concert est aussi
composé de polyphonies d’Aquitaine que l’on considère appartenant à
cette même famille gallicane. Ils ont en commun une poétique de la
lumière et de la renaissance emblématique du répertoire liturgique et
paraliturgique du XIIe siècle.
A 20h. A l'église SaintMichel des Lions. Tarif : 8 €.

Opéra de Limoges ✆ 05 55 33 28 16
Concert du pianiste André Manoukian. Les voix du Levant : 5tet +
Les Balkanes. En partenariat avec l'Université de Limoges.
A 20h. A l'Opéra. Billetterie dans les points de vente Box Office,
France Billet, Ticket Master, Digitick. Gratuit pour les étudiants.

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

AUREIL  Prieuré d'Aureil ✆ 05 55 00 28 11
Un guide vous emmènera à la découverte du prieuré et de l'église.
Vous pourrez visiter librement les extérieurs.
9h à 11h : Visite commentée du prieuré et de l'église 11h :
Visite libre des extérieurs 14h30 : Visite commentée du prieuré
et de l'église 16h30 : Visite libre des extérieurs. Au Prieuré,
place de l'église. Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée des Beaux Arts ✆ 05 55 45 98 10
Visite guidée inédite « Du palais jusqu'au ciel ». Visite du palais pour
évoquer l’architecture de cet ancien palais épiscopal construit au
XVIIIe siècle et reconverti en musée au début du XXe siècle, avant
de finir sur le toit du monument avec vue imprenable sur Limoges.
A 9h30. Au musée des BeauxArts. Gratuit. Réservation
obligatoire à partir du 12 Septembre par téléphone dans la
limite des places disponibles. Visite non accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Mairie et château de Panazol

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Atelier des Ailes Limousines

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Temple protestant : visite et exposition

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Ateliers / Démonstrations / Conférence

PANAZOL  Mairie et parc de la mairie ✆ 05 55 06 47 70
Découvrez, accompagné d'un guide, la mairie de Panazol et son parc
aux arbres remarquables, anciennement château et parc de la
Beausserie, et datant de 1861.
A 10h et à 15h. Durée : 30mn. Gratuit. Réservation obligatoire.

Société FAURE Equipements ✆ 06 07 71 36 52
Découvrez l'atelier des Ailes Limousines où l'on restaure en totalité
avions et hélicoptères pour qu'ils reprennent leur envol afin de
préserver le patrimoine aéronautique. Un espace est consacré à
l'exposition d'avions en attente de restauration, de moteurs et de
turbines. Un simulateur de vol avion sera à disposition, ainsi qu'un
hélicoptère équipé des fonctions réelles pour la simulation de vol. À
la demande des visiteurs, des spécialistes et nos membres seront
présents pour vous guider et vous informer.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. A l'atelier des Ailes
Limousines, ZI de Romanet ( 21 rue Santos Dumont, 87000
Limoges) . Entrée libre et gratuite.

Temple protestant ✆ 05 55 77 22 06
Le temple sera ouvert au public et fournira des explications de la
démarche « Eglise verte ». Venez découvrir également l'exposition «
Les repas dans la Bible ».
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au
Temple protestant, 14 rue de la Réforme. Entrée libre.

Musée des Beaux Arts ✆ 05 55 45 98 10
« Chromoculture : cultiver la couleur par l’art et le design » à
concevoir une exposition participative autour de la couleur végétale.
Chromoculture est un projet de recherchecréation porté par l'École
Nationale Supérieure d'Art de Limoges. Il vise à promouvoir et à
valoriser des pratiques durables de la couleur dans l'art et le design
par la création, dans le parc de l’école, d'un jardinlaboratoire
spécialisé en colorants naturels pour ses ateliers textile, céramique
et édition. Dimanche 18 septembre : 10h : « Suivre la couleur :
appliquer » (atelier autour de l’impression et de la teinture sur
textile, dans le musée, par les artistes Bulle Dupont et Floriane Bou).
15h : « Suivre la couleur : créer » (atelier autour de la réalisation
d’œuvres en couleur naturelles, dans le musée, par les artistes Bulle
Dupont et Floriane Bou).
A 10h. Au musée des BeauxArts. Gratuit. Entrée libre.
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Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite de l'exposition Baignol & Fils au Four des
Casseaux
Musée du Four des Casseaux ✆ 05 55 33 28 74
Toute l'histoire de l'industrie porcelainière vous est contée. Venez
assister à des conférences guidées du four et de l'exposition «
Baignol & Fils ». Le Four des Casseaux, Monument historique, est le
témoin magistral de l'épopée de l'industrie porcelainière. L'exposition
Baignol & Fils nous plonge à l'époque des pionniers, à la fin du XVIIIe
siècle, lors des premiers échantillons de kaolin, des premières
cuissons et des premières innovations dans les formes. Cette
présentation permet de comprendre comment la ville de Limoges a
développé tout un art, une puissante industrie et bâti une renommée
internationale.
Visites le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à
18h. Au musée du Four des Casseaux. Tarif : 4.50 €  Gratuit
pour les enfants et les étudiants. Réservation obligatoire.

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite thématique : Pourquoi conserver ?

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite du château de la Cosse

Musée National de la Porcelaine Adrien Dubouché ✆ 05 55 33 08 50
Visite par Ariane Aujoulat. Pourquoi décideton de collecter et
préserver des objets d’art de toutes les époques ? À travers une
visite de la galerie historique, découvrez les collections du musée de
l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, de l’Europe jusqu’à la Chine. Venez
partager un moment de réflexion autour de la conservation des
œuvres, du rôle des professionnels du patrimoine, et de la manière
dont le musée peut s’inscrire dans la durabilité à travers la
préservation et la transmission des collections.
Dimanche à 11h. Durée : 1 heure. Au Musée National de la
Porcelaine Adrien Dubouché. Gratuit. Inscription sur place.

VEYRAC  RN141  D80 Parking ✆ 05 55 00 14 06
Le propriétaire vous guidera sur un parcours découverte du
patrimoine du château. Vous pourrez visiter librement le parc. Classé
au titre des Monuments historiques, le château fut bâti en 1763 par
l'architecte limousin Joseph Brousseau. Le Comte de Choulot en
dessina le parc paysager en 1857. Le Château de La Cosse est un
domaine privé qui appartient à la même famille depuis presque trois
siècles.
Visites à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 45 min. Rendezvous
dans la cour du château. Tarifs : 4€. Gratuit 10 ans.
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Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Château de Ligoure : déambulation artistique et
visites
LE VIGEN  Domaine de Ligoure ✆ 06 52 17 63 45
Le temps d’un weekend, le château de Ligoure partage ses murs et
son parc avec des artistes de toutes disciplines, de tous horizons,
d’environs très proches ou plus lointains qu’il veut mettre à l’honneur.
Exposition d’une dizaine d’artistes en lien avec le château et ses
environs (peintures, émail, photographies, vidéos, dessins, …).
Représentation théâtrale : « Dernière bière » de la compagnie
Aboligabo Théâtre, samedi à 18h. Conte d’objets : « Les trois frères
Crado » par Angélique Pennetier. Visites guidées (samedi à 15h,
dimanche à 11h et 15h).
Le samedi de 14h30 à 17h. Le dimanche de 10h à 17h. Au
château. Entrée libre. Sans réservation.

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visite guidée de la bibliothèque du musée Adrien
Dubouché
Musée National de la Porcelaine Adrien Dubouché ✆ 05 55 33 08 50
Le musée abrite une bibliothèque riche d’ouvrages anciens consacrés
aux arts décoratifs et à l’art. Lieu pensé pour faciliter
l’apprentissage, elle vous plongera dans une atmosphère atemporelle.
Dimanche à 14h30. Durée : 1 heure. Au Musée National de la
Porcelaine Adrien Dubouché. Gratuit. Inscription sur place. 18
personnes maximum.

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Conférence : "La meute, histoire de la Gestapo à
Limoges"
Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
Assistez à cette conférence de Christian Penot qui sera suivie d'une
dédicace, à l'occasion de la publication de son dernier livre.
A 15h. Durée : 1 heure. Au musée de la Résistance. Entrée
libre et gratuite.

Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Danse contemporaine en déambulation «
Murmures ensanglantés »
Musée de la Résistance ✆ 05 55 45 84 44
Découvrez la déambulation « Murmures ensanglantés » de la
Compagnie Sous la Peau. Dans le tracé du Musée de la Résistance,
nous suivrons un groupe de danseurs et de danseuses. Cinq individus
reliés les uns les unes aux autres, groupe de résistants en marche.
Ils entraineront le spectateur dans leur déplacement. Reliés
directement à l’exposition permanente, images fortes d’un passé
contre danse puissante au présent. Moments photographiés qui
impulsent le geste, un texte, une évocation, ce que le corps conserve
en lui, ce que la mémoire ne dit plus mais retient sous la peau. Une
trace. Danser la résistance c’est ne pas oublier qu’en ce présent
mouvementé il est possible de rentrer en résistance.
Samedi et dimanche de 16h à 17h. Au musée de la Résistance.
Entrée libre et gratuite.
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Le dimanche 18
septembre

Journée du
patrimoine

Visiterencontre autour de l'exposition «
Conversation »
Musée des Beaux Arts ✆ 05 55 45 98 10
Découvrez l'exposition « Conversation » en compagnie de Lise
Rathonie, présidente du Syndicat des émailleurs professionnels
français, qui vous parlera des secrets de fabrication de cette
technique ancestrale sur les terres limousines.
A 16h. Au musée des BeauxArts. Gratuit. Réservation
obligatoire par téléphone avant le 15 septembre.

Papa(s) tu feras maman

Le dimanche 18
septembre

Spectacles vivants

Le mardi 20
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Speed searching national online

Le mardi 20
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

40 ans de recherches "made in Limoges" sur le
populaire

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 17h00, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

✆
Vous pourrez rencontrer des chercheurs de toute la France depuis
chez vous ! Un petit groupe, un chercheur, un objet et 8 min pour
discuter ! Au bout de 8 min, on change de chercheurs et on en
découvre un autre. C’est la surprise permanente !
Echange en ligne, toutes les informations sur le site internet.
Durée 40min. Inscription à partir du 5 Septembre. Inscription
pour un ou plusieurs des créneaux horaires possibles : 18h,
19h, 20h, 21h et 22h.

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
À l'occasion des quarante ans du centre de recherches sur les
littératures populaires et les cultures médiatiques, Jacques Migozzi et
Loïc Artiaga présentent l'histoire de leur laboratoire. Pionnier dans
l'étude des fictions populaires, grâce au travail novateur d'Ellen
Constans et de JeanClaude Vareille, figures clé de la vie
intellectuelle limougeaude, le groupe de recherches a étendu le
spectre de ses objets, s'intéressant aux blockbusters, aux séries, aux
jeux vidéo. Présentant de nombreux documents inédits, Loïc Artiaga
et Jacques Migozzi expliquent le travail de ces chercheurs et la
singularité de leurs objets. Cette conférence pensée pour le grand
public accompagne l'exposition "EXPOP", présentée à la BU des
Lettres et Sciences Humaines (Campus de Vanteaux) du 30 août au
31 octobre.
A 18h. A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Auditorium
Clancier. Entrée libre
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Le mercredi 21
septembre

Animations jeunesse

Du mercredi 21
septembre
au samedi 1er
octobre

Festivals

Le mercredi 21
septembre

Animations jeunesse

Le mercredi 21
septembre

Tournois sportifs et
associatifs

Atelier Famille  les Échoppes Gogaille
Gogaille  Les Echoppes ✆ 05 40 25 79 29
Les enfants découvriront comment fabriquer des couleurs à partir de
produits naturels avec Récréasciences et pourront même les utiliser
pour faire du coloriage à la fin ! Les parents sont les bienvenus pour
accompagner les enfants gratuitement (prévenir lors de la
réservation). 15h – 16h : atelier pour les 3 à 6 ans. 16h : goûter
uniquement pour les enfants (en présence des parents).
A 15h. Aux Échoppes Gogaille. Tarif 12€. Limité à 12 places
enfants. Réservation conseillé.

Festival les Zébrures d'automne
Châpiteau ✆ 05 55 10 90 10
Pour le festival les Zébrures d’automne, des artistes venus du monde
entier se donnent rendezvous dans les salles et les rues de Limoges
pour 10 jours de théâtres, de danses et de musique. Cette année le
cœur des Zébrures d’automne s'installe au cœur de la ville sous
chapiteau place de la République et la billetterie à l'Opéra. Les
disciplines se croisent, se rencontrent et éclairent notre monde
contemporain.
Programme complet sur www.lesfrancophonies.fr.

Atelier famille
Les échoppes Gogaille ✆ 05 40 25 79 29
Votre canaille découvrira comment fabriquer des couleurs à partir de
produits naturels avec Récréasciences et pourra même les utiliser
pour faire du coloriage à la fin ! Les parents sont les bienvenus pour
accompagner les enfants gratuitement ! Faites le nous savoir au
moment de la réservation. A partir de 16h : gouter uniquement pour
les enfants (en présence des parents) de 3 à 6 ans.
A 15h Aux Echoppes. Tarif : 12 € (gouter compris).

Tournoi International U18 (football)
Stade de Beaublanc ✆ 05 55 05 16 14
Chaque année, la ville de Limoges accueille le tournoi international de
foot U18, organisé par le club limougeaud JSL (Jeunesse Sportive
Lafarge). L'équipe de France y est présente à chaque édition et fait
face à de prestigieuses nations. Ce tournoi qui rassemble chaque fois
de nombreux jeunes dans les travées du stade, permet à de nouvelles
pousses de se révéler aux yeux du public et à ce dernier d'entrevoir
les promesses internationales de ce sport. Mercredi : Ecosse 
Pologne; France  Estonie Vendredi : Estonie  Pologne; France 
Ecosse Dimanche : France  Pologne; Ecosse  Estonie; remise de
trophées, cérémonie de clôture et feu d'artifice.
Ouverture de la billetterie le 1er Septembre. Mercredi 21 et
jeudi 23 : de 16h à 19h. Dimanche 25 : de 15h15 à 21h. Au
stade Beaublanc
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Conférences 
Projections
cinématographiques

Qu'est ce que le Limousin, qu'est ce qu'être
limousin?

Le mercredi 21
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Les mercredis de l'Aulepe

Le jeudi 22
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Afterwork Curieux : l'agriculture du futur

Le jeudi 22
septembre

Stages à thèmes et
ateliers

"L'heure dégustation" Thème Vin  Vinoble

Du vendredi 23
septembre
au samedi 24
septembre

Stages à thèmes et
ateliers

Stage de Théâtre  Prise de Parole

Le mercredi 21
septembre

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Poète, écrivain, photographe, revuiste, Laurent Bourdelas est
médiéviste de formation. Il a consacré une partie de ses travaux à
l'histoire culturelle, mais aussi à l'histoire de Limoges et du
Limousin. Dans cette intervention, il mêle étroitement l'ego histoire,
l'histoire, la littérature et la poésie, mais aussi l'humour, pour tenter
de dire ce qu'est le Limousin pour lui  d'autant plus depuis la
disparition de cette région administrative. En partenariat avec l'ARAL.
A 17h30. A la Bibliothèque Francophone Multimédia.
Auditorium Clancier. Entrée libre

Faculté de Sciences et Techniques ✆ 05 55 43 58 41
Conférence tout public proposée par l'Association Universitaire
Limousine pour l'Etude et la Protection de l'Environnement : Minéraux
du Limousin trésors cachés du patrimoine. Venez découvrir avec J.
Lebocey de la Société de Géologie du Limousin, le patrimoine
minéralogique du Limousin et ses trésors cachés ! Qu’ils soient
précieusement conservés dans des collections ou encore nichés dans
notre soussol, invisibles et méconnus, les minéraux n’en sont pas
moins des éléments de notre patrimoine naturel.
A 18h15. A la Fac de Sciences et Techniques, dans l'amphi
Billy. Entrée libre.

CALM ✆ 05 55 45 72 00
Quelles alternatives à l’agriculture intensive et ses déboires ? Quels
dispositifs institutionnels sont mis en place pour redonner une place
à l’agriculture dans les zones urbaines et périurbaines ? Comment
évolue le marché de la consommation/commercialisation des fruits &
légumes avec une population de plus en plus sensible à des enjeux
sociaux et environnementaux ? Avec Mohamad Issaoui, Isabelle
Masle et Julien Bertrand,
A 18h30. Au CALM. Gratuit.

✆ 05 55 34 30 94
Nicolas, Maître caviste, vous propose de déguster sur un format
court d'une heure une sélection de vins
A 19h30. Durée : 1h. A Vinoble, 3 place de la Motte (derrière
les Halles Centrales. 30€/ personne. Inscription :
https://vinoble.fr/degustationsvinoble

Espace Simone Weil ✆ 06 12 70 53 93
Mon Petit Théâtre propose un stage de théâtre, prise de parole pour
adultes.
De 9h à 12h et de 14h à 17h. Places limitées sur réservation
obligatoire Inscription au choix pour 1 ou 2 jours : 1 jour : 50€
2 jours : 100€
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Salon de l'Habitat, Jardin et Déco

Du vendredi 23
septembre
au dimanche 25
septembre

Salons

Le vendredi 23
septembre

Tournois sportifs et
associatifs

Tournoi International U18 (football)

Le vendredi 23
septembre

Spectacles vivants

Papa(s) tu feras maman

Grand palais ✆ 02 41 38 60 00
Le Parc des expositions de Limoges accueillera plus de 245
professionnels de l’habitat, du jardin & de la Déco. Construction,
rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur : toutes
les facettes de la maison seront représentées lors des 3 jours
d’ouverture. Possibilité de restauration sur place. Espace enfant avec
animateurs.
De 10h à 19h. Au Palais des expositions, dans le grand palais.
Tarif : 5 €  gratuit pour les moins de 15 ans.

Stade de Beaublanc ✆ 05 55 05 16 14
Chaque année, la ville de Limoges accueille le tournoi international de
foot U18, organisé par le club limougeaud JSL (Jeunesse Sportive
Lafarge). L'équipe de France y est présente à chaque édition et fait
face à de prestigieuses nations. Ce tournoi qui rassemble chaque fois
de nombreux jeunes dans les travées du stade, permet à de nouvelles
pousses de se révéler aux yeux du public et à ce dernier d'entrevoir
les promesses internationales de ce sport. Mercredi : Ecosse 
Pologne; France  Estonie Vendredi : Estonie  Pologne; France 
Ecosse Dimanche : France  Pologne; Ecosse  Estonie; remise de
trophées, cérémonie de clôture et feu d'artifice.
Ouverture de la billetterie le 1er Septembre. Mercredi 21 et
jeudi 23 : de 16h à 19h. Dimanche 25 : de 15h15 à 21h. Au
stade Beaublanc

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com
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Le vendredi 23
septembre

Concerts et
animations
musicales

Park et Greyborn

Du samedi 24
septembre
au dimanche 2
octobre

Festivals

Salon International de la Caricature, du Dessin de
Presse et d'Humour

Le samedi 24
septembre

Fêtes locales et
votives

Centre culturel John Lennon ✆ 05.44.20.22.02
Sur scène : PARK (rock indé / lofi) et GREYBORN (heavy rock).
Alors que Frànçois & The Atlas Mountains s’est imposé comme une
référence de la pop française de ces quinze dernières années,
Lysistrata suit le même chemin en tant que représentant de la
nouvelle génération rock saturé et désinvolte. Sur le papier, retrouver
ces deux noms investis sur un même projet aurait semblé
improbable. C’est pourtant bien réel avec PARK, nouveau groupe
composé de Frànçois Marry, Ben Amos Cooper, Théo Guéneau et Max
Roy, dont le premier album sorti en mars dernier chez Vicious Circle
devrait sans mal marquer les esprits en 2022. Entre stoner et heavy
rock froid et décadent, Greyborn suit ses propres règles pour nous
offrir une poésie dystopique et fataliste.
A 20h30. Au Centre culturel John Lennon. 15€  12€  10€ 
gratuit pour les adhérents Hiero.

S A I N T J U S T L E M A R T E L  Centre International de la
Caricature ✆ 05 55 09 26 70
Quarante et un ans d’humour graphique à SaintJust ! Soutenir les
dessinateurs, enrichir le regard porté sur l'actualité et constituer un
patrimoine innovant pour le Limousin autour du dessin de Presse,
sont au fondement de ce Salon, lancé pour la première fois en 1982 !
Un événement international porté depuis plus de 41 ans par des élus,
mais aussi par l'ensemble des habitants de SaintJustleMartel et de
très nombreux bénévoles. Dès sa création, le Salon a été pensé
comme un lieu de rencontres, de synergies et de mise en relation
entre les dessinateurs de toute nationalité ; une énergie qui a irrigué
de nouveaux projets en France et dans le Monde.
Tous les jours de 9h à 19h. Tarifs Plein tarif: 6€ Tarif réduit: 4€
(demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de
handicap et groupes de plus de 10 personnes) Gratuit (foyers
médicosociaux, établissements scolaires, accompagnateurs,
enseignants en prévisite, bénéficiaire d’un carton d’invitation,
enfants de 12 ans)

Marche des fiertés : sois toimême, aime qui tu
veux !
✆
Lim'bow, organise la première marche des fiertés à Limoges. De 10h
à 18h : village associatif (espace de prévention avec dépistage rapide
du VIH/hépatites...) et diverses animations (maquillage, pancartes...).
14h : Défilé 18h : After party sur inscription par mail ou sur le stand
LAF le jour même (Prix libre).
A 10h. Place de la Motte. Gratuit.

Du samedi 24
septembre
au dimanche 25
septembre

Marchés des
producteurs de pays

Marché de Producteurs de Pays
PANAZOL  Parc de la mairie ✆ 05 87 50 40 00
Marché de producteurs de pays. 
Toute la journée, À partir de 10 heures le samedi et de 10 à 18
heures le dimanche, dans le parc de la mairie.Dans le parc de
la mairie. Entrée libre.
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Visite guidée de la BFM

Le samedi 24
septembre

Visites guidées

Le samedi 24
septembre

Visites guidées

Le samedi 24
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Déambulations scientifiques

Le samedi 24
septembre

Visites guidées

Crypte SaintMartial

Le samedi 24
septembre

Visites guidées

Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Les bibliothécaires vous emmènent en visite :Découverte de l'atelier
reliure.
A 10h30. A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Entrée
libre sur inscription au 05 55 45 96 00

Visite guidée de la BFM
Bibliothèque Francophone Multimédia ✆ 05 55 45 96 00
Les bibliothécaires vous emmènent en visite :exposition René
Depestre.
A 10h30. A la Bibliothèque Francophone Multimédia. Entrée
libre sur inscription au 05 55 45 96 00

Parvis de la BFM à Limoges. ✆ 05 55 42 36 89
Déambulation scientifique afin de découvrir l’histoire de l’eau dans
Limoges. Depuis quelque 2000 ans, la gestion de l’eau est un élément
essentiel de notre vie urbaine. Nous dévoilerons quelquesuns des ses
aspects importants au cours de notre promenade, nous permettant
de réfléchir aux enjeux de l’eau passés et présents. Animé par James
Linton, responsable de la Chaire capital environnemental et gestion
des cours d’eau de la Fondation de l’Université et chercheur au
laboratoire Géolab UMR 6042 CNRSUniversité de Limoges.
A 14h et 16h. Parvis de la BFM. Durée 1h15. Inscription
obligatoire avant le 20 Septembre. .

Office de tourisme ✆ 05 55 34 46 87
La crypte SaintMartial vous réserve un voyage passionnant à travers
l’histoire de la ville, depuis l’époque galloromaine jusqu’aux heures de
gloire de l’imposante abbaye SaintMartial, au temps d’Aliénor.
A 14h30. Durée : 1h. Tarifs : 6 €  4 € (étudiants, demandeurs
d'emploi, enfants de 6 à 18 ans). Réservation et règlement
obligatoires à l'Office de Tourisme ou en ligne sur
www.destinationlimoges.com

Autour du quartier de la Boucherie
Office de Tourisme Intercommunal de Limoges ✆ 05 55 34 46 87
Venez découvrir ce quartier et ses nombreuses maisons à pans de
bois, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et
professionnelle des bouchers de Limoges.
A 16h. Durée : 1h. Tarifs : 6 €  4 € (demandeurs d'emploi,
étudiants et enfants de 6 à 18 ans). Réservation et règlement
obligatoires à l'Office de Tourisme ou en ligne sur
www.limogestourisme.com.
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Le samedi 24
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 24
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 24
septembre

Spectacles vivants

Le samedi 24
septembre

Concerts et
animations
musicales

Papa(s) tu feras maman
La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 18h00, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

Les Naufragés de l’imaginaire
CONDAT SUR VIENNE  Espace Confluence ✆ 05 55 30 88 60
Improvisation par l'association La Balise : Les Naufragés de
l’imaginaire.
A 19h. A Espace Confluence. Tarif : 10€ / réduit : 7€ / gratuit
pour les  de 12ans. Réservation obligatoire.

Papa(s) tu feras maman
La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 20h30, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

Festival Low Tone : Collection d’ArnellAndréa +
Olen’K + H/P
Centre culturel John Lennon ✆ 05 55 06 24 83
Micro festival dédié aux musique Cold wave. L’automne ouvre déjà.
Performances live, ambiances distinctes. Réservez maintenant et
venez partager le frisson du spleen. Au programme : Collection
D'ArnellANndrea (darkwave / ethereal rock / néoclassique). Olen'K
(electro / trip hop / cold pop). H/P (exHappiness Project)
(synthpop).
A 20h30. Au centre culturel John Lennon. Tarifs : 20 € (sur
place)  17 € (via Weezevent)  12 € (étudiants, demandeurs
d'emploi).
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Le dimanche 25
septembre

Randonnées
organisées

La Métropolitaine  6ème édition

Le dimanche 25
septembre

Tournois sportifs et
associatifs

Tournoi International U18 (football)

Le dimanche 25
septembre

Spectacles vivants

Papa(s) tu feras maman

Le mardi 27
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

Parking de l'Aquapolis ✆ 06 19 59 35 65
V’LiMeurs, V’LiMeuses et cyclistes de tous horizons, Limoges
Métropole organise la cinquième édition de La Métropolitaine : 9 km
de balade à vélo dans Limoges. La Métropolitaine reste avant tout
une sortie familiale, populaire, festive et conviviale dans la nature. Le
temps de remettre à chacun l’indispensable cyclokit… et le départ de
la balade sera donné ! Au retour, un "petit ravitaillement" sera prévu..
V'Lim, vélos de ville et VTT recommandés. Inscription en ligne sur
www.limogesmetropole.fr.
Départ à 10h. Sur le parking de l'Aquapolis. Sur inscription
numérique sur le site internet: limogesmetropole.fr. Gratuit.

Stade de Beaublanc ✆ 05 55 05 16 14
Chaque année, la ville de Limoges accueille le tournoi international de
foot U18, organisé par le club limougeaud JSL (Jeunesse Sportive
Lafarge). L'équipe de France y est présente à chaque édition et fait
face à de prestigieuses nations. Ce tournoi qui rassemble chaque fois
de nombreux jeunes dans les travées du stade, permet à de nouvelles
pousses de se révéler aux yeux du public et à ce dernier d'entrevoir
les promesses internationales de ce sport. Mercredi : Ecosse 
Pologne; France  Estonie Vendredi : Estonie  Pologne; France 
Ecosse Dimanche : France  Pologne; Ecosse  Estonie; remise de
trophées, cérémonie de clôture et feu d'artifice.
Ouverture de la billetterie le 1er Septembre. Mercredi 21 et
jeudi 23 : de 16h à 19h. Dimanche 25 : de 15h15 à 21h. Au
stade Beaublanc

La Comédie de Limoges ✆ 09 82 56 23 39
Papa(s) tu feras maman Ils sont gays et veulent un enfant. Elle est
homophobe et assistante sociale. Une seule solution : devenir hétéro
! Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose :
leur bébé Théo... ou Jean. Seul problème, l'assistante sociale
habituelle est remplacée par une perverse homophobe. Ils n'ont
qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici ! Prix du
Public  Succès du OFF Avignon  Succès Tournée ! Auteur : killian
coupey Artistes : Laura Vaille, Caroline Aurilio, Killian Couppey et
Martin Protais Metteur en scène : Killian Couppey
A 17h00, à La Comédie de Limoges (entrée rue de la vieille
poste). Tarif : 16€ (plein) / 13€ (réduit : demandeurs
d'emploi, personnes en situation de handicap, groupe) / 8€
(16ans) / 12€ (abonnés) / 9€ (étudiants). Réservation :
09.82.56.23.39 ou sur www.lacomediedelimoges.com

Speed searching national online
✆
Vous pourrez rencontrer des chercheurs de toute la France depuis
chez vous ! Un petit groupe, un chercheur, un objet et 8 min pour
discuter ! Au bout de 8 min, on change de chercheurs et on en
découvre un autre. C’est la surprise permanente !
Echange en ligne, toutes les informations sur le site internet.
Durée 40min. Inscription à partir du 5 Septembre. Inscription
pour un ou plusieurs des créneaux horaires possibles : 18h,
19h, 20h, 21h et 22h.
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« EN OUTRE »

Le mardi 27
septembre

Spectacles vivants

Le jeudi 29
septembre

Animations
artistiques

La Big bamboche

Le jeudi 29
septembre

Conférences 
Projections
cinématographiques

La pyramide de Khéops : les faits face aux
fantasmes

Festivals

La Nuit européenne des chercheurs 2022

Le vendredi 30
septembre

Université de Limoges ✆
Spectacle et ateliers de deux acrobates : Marie Jolet et Julien Vadet.
En se déplaçant de leur zone de spécialité, les deux interprètes vont
inventer sous nos yeux, avec leurs deux corps et leurs questions à
voix haute, une nouvelle façon d’être ensemble qui ne répond pas à
l’imaginaire collectif. Par ce geste, ils nous amènent à porter un
autre regard sur la norme, le couple et, plus largement, le monde.
Car Marie porte Julien. Et c’est un exploit ! Dans un petit bijou de
drôlerie et d’absurdité. En partenariat avec le Master CCIC (Création
contemporaine et industrie culturelle).
A 17h30. A la Faculté des lettres et Sciences humaines. Durée
40 min. Age minimum +6. Entré libre dans la limite des places
disponibles.

Campus de la Borie, Bâtiment F ✆
Dans la journée : Village des associations étudiantes, restauration
CROUS, plateau radio, ateliers et bien d'autres encore. Au programme
de la soirée : DJ Kosh, Agathe et DJ Bearbearic.
A partir de 16h. Au Campus La Borie, bâtiment F. Entrée
gratuite.

derrière la Mairie de Limoges ✆ 0664341820
Conférence organisée par l'association FRANCEEGYPTE. Animé par
Franck Monnier, ingénieur spécialisé dans les domaines de
l'architecture et de la construction en Egypte ancienne.
A 19h30. Salle JeanPierre Timbaud. Adhérents : 8€. Non
Adhérents : 10€. Etudiants gratuit.

Faculté de Droit et des Sciences Economiques ✆
L’Université de Limoges organise La Nuit européenne des Chercheurs.
Les scientifiques de toutes disciplines de l’Université de Limoges
vous invitent à faire l’expérience de l’inattendu. Venez découvrir leurs
activités de façon ludique, décontractée et attractive sur le thème :
L’imprévu. Laissez vous surprendre… Au programme : Conférences
dans le noir, Tournez Méninges !, L’Imposteur, Faites vos jeux ! le
speed searching, des défis… Plus de 16 animations qui permettent
d’allier contenus scientifiques et amusement. Une soirée interactive
pour que petits et grands puissent découvrir le quotidien des
chercheurs, leur métier et leurs travaux. Découvrez le programme
complet sur le site internet.
A partir de 18h30. A la faculté de Droit et des Sciences
Economiques. Inscription sur le site internet :
https://www.unilim.fr/culturescientifique/lesprojets
etevenements/nuiteuropeennedeschercheurs2022/
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Le vendredi 30
septembre

Randonnées
organisées

Balade nocturne en roller
Place de la République ✆ 06 63 11 09 61
L'association Limoges Roller Skating organise des randonnées
nocturnes en centreville, sans classement ni chronométrage,
toutefois il faut savoir se diriger et freiner. Deux parcours sont
proposés encadrés par des staffeurs de l'association.  Boucle de 4,5
kilomètres  Boucle de 13 kilomètres.
A 20h30. Départ Place de la république. Ouvert à tous sans
inscription.
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RENSEIGNEMENTS
Billetteries
Box Office
Carrefour
Cora
Cultura
E. Leclerc
Fnac
Point Show

Cinémas
Cinéma Grand Ecran Centre
Cinéma Grand Ecran Ester
Cinéma Le Lido

15 rue Jean Jaurès
Route de Toulouse, Boisseuil
Centre commercial Beaubreuil
30 rue Amédée Gordini
Rue Henri Giffard ZI Nord
8 rue des Combes
6 rue Elie Berthet

11 place Denis Dussoubs
260 rue Aristide Briand
3 avenue Général de Gaulle

Concerts / Salons / Salles de spectacles
32 rue François Mitterrand
Café Littéraire
7 avenue Jean Gagnant
Centre culturel Jean Gagnant
9 rue Jean Le Bail
Centre culturel Jean Le Bail
16 rue de New York
Centre culturel Jean Macé
41 ter avenue de Feytiat
Centre culturel John Lennon
76 avenue des Sagnes
Centre culturel Jean Moulin
9 rue Fitz James
Conservatoire de Limoges
22 rue de la Loi
Espace El Doggo
Rue Jules Noriac
Espace Noriac
1 rue de la Cité
La Comédie de Limoges
3 rue de la Font Pinot
La Fourmi
18 rue des Tanneries
L’Ambassade
5 rue Louis Lagrange
L’Embarque
2 rue Haute Cité
L’Irlandais
48 rue Jean Jaurès
Opéra de Limoges
Boulevard Robert Schuman
Palais des Expositions
20 rue de la Réforme
Théâtre Expression 7
4 rue Général du Bessol
Théâtre de la Passerelle
20 rue des Coopérateurs
Théâtre de l’Union
16 avenue Jean Monnet
Zénith

Expositions
Artis Facta
Aux 1001 Couleurs
Bibliothèque Francophone
Multimédia
C.A.U.E.
Cité des Métiers et des Arts
D.R.A.C. Nouvelle Aquitaine
Epicerie des Halles
F.R.A.C.
Galerie Art Image

23 rue Elie Berthet
2325 rue Charpentier
2 place Aimé Césaire
1 rue des Allois
5 rue de la Règle
6 rue HautedelaComédie
3 rue Othon Peconnet
Impasse des Charentes
6 rue Jules Guesde

05
05
05
05
05
08
05

55
55
55
55
55
25
55

33
31
35
57
38
02
32

28
55
10
07
14
00
39

16
31
20
50
28
20
22

www.box.fr
www.spectacles.carrefour.fr
www.cora.fr
www.cultura.com
www.eleclerc.com
www.fnac.com

08 92 68 20 15
08 92 68 20 15
08 92 68 20 15

www.grandecran.fr

09
05
05
05
05
05
05
09
05
09
05
05
06
05
05
05
05
05
05
05

www.cafelitterairelimoges.fr

84
55
55
55
55
55
55
83
55
67
55
55
32
55
55
55
55
55
55
55

39
45
45
45
06
35
45
66
45
38
34
10
18
32
45
37
77
79
79
69

41
94
61
61
24
04
95
55
10
51
54
15
95
46
95
20
37
26
90
55

92
00
68
67
83
10
50
99
05
25
13
20
57
47
95
20
50
49
00
55

www.grandecran.fr
www.grandecran.fr

www.centresculturelslimoges.fr
www.centresculturelslimoges.fr
www.centresculturelslimoges.fr
www.centresculturelslimoges.fr
www.centresculturelslimoges.fr
www.espaceeldoggo.com
www.cg87.fr
www.lacomediedelimoges.fr
www.lafourmi87.net
www.ambassadelimoges.fr
www.lembarque.fr
www.lirlandais87.fr
www.operalimoges.fr
www.foirelimoges.com
www.theatreexpression7ciemaxeyrolle.fr
www.theatredelapasserelle.fr
www.theatreunion.fr
www.zenithlimoges.fr

05 55 34 30 21
05 55 32 93 84
05 55 45 96 00

www.artisfacta.fr

05
05
05
05
05
05

www.caue87.fr

55
55
55
87
55
55

32
32
45
19
77
34

32
57
66
98
08
31

40
84
00
54
98
11

www.beauxartscadresgalerie87.fr
www.bmlimoges.fr

www.cmalimoges.com
www.culturecommunication.gouv.fr
epiceriedeshalles.blogspot.fr
www.fraclimousin.fr
www.artimageencadreur.fr
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Galerie Art Passion
Galerie Artset
Galerie Cinq

50 rue François Chénieux

Galerie des Hospices
Galerie des Métiers

6 rue Louis Longequeue
12 avenue Garibaldi

05 55 45 61 60
05 55 45 27 00

Galerie Huit Sept

21 rue de la Boucherie

06 60 62 48 58

Galerie Lac&S LaVitrine
Galerie LB 13 Espace
Galerie Le Phare
Galerie L’Œil Ecoute
Galerie Obia
Galerie Ronéo et Zinette
Galerie Vincent Pécaud
La Galerie
La Librairie Occitane
Le Bocal

4 rue Raspail

06
06
05
05
05
06
05
05
05
05

Musée de la Résistance
Musée des BeauxArts de
Limoges
Musée National Adrien
Dubouché
Pavillon du Verdurier

7 rue Neuve SaintEtienne

37 boulevard Carnot
5 boulevard Louis Blanc

Sports
Aquapolis

13 boulevard Louis Blanc
50 boulevard Gambetta
25 rue des Petites Maisons
3 rue du Paradis
3 avenue de la Libération
21 rue Elie Berthet
17 boulevard Louis Blanc
26 rue HauteVienne
19 boulevard Louis Blanc

81
76
44
55
55
20
55
55
55
55

35
86
20
32
10
58
34
45
32
33

51
91
22
30
18
00
35
60
06
85

35
00
00
78
95
98
47
41
44
40

www.galerieartpassion.fr
www.galerieartset.fr
https://frfr.facebook.com
/pg/galerie5limoges/
www.cmlimoges.fr/index.php/galerie
desmetiers
https://frfr.facebook.com
/pg/huitseptlimoges
www.lacslavitrine.blogspot.com
https://frfr.facebook.com/lb.13espace
https://frfr.facebook.com/lepharelimoges
www.galerieoeilecoute.fr
www.residenceartistes.fr
www.roneoetzinette.com

www.ieolemosin.org
https://frfr.facebook.com
/LeBocalGalerie/

Place de l’Evêché

05 55 45 84 44
05 55 45 98 10

www.museebal.fr

Place Winston Churchill

05 55 33 08 50

www.museeadriendubouche.fr

Place Saint Pierre

05 55 45 60 00

359 rue Aristide Briand

05 87 19 31 67

Rue Jules Noël
Centre sportif de St Lazare
Palais des Sports de Beaublanc 23 boulevard de Beaublanc
Boulevard des Petites Carmes
Patinoire

Salle des Sœurs de la Rivière

05 55 77 56 57
05 55 77 74 74
06 85 16 28 40

3 bis rue des Sœurs de la Rivière

05 55 31 10 86
05 55 38 50 45
05 55 34 13 85

www.vertmarine.com/centreaquatique
limogesmetropole87

www.vertmarine.com/patinoire
limoges87

05 55 32 24 11

COMMUNES DE LIMOGES METROPOLE

AUREIL
Mairie

Le Bourg

05 55 00 28 11

www.mairieaureil.fr

Le Bourg

www.boisseuil87.fr

Route du Vigen

05 55 06 91 06
05 55 06 16 82

BONNAC LA COTE
Mairie

10 rue de la Mazelle

05 55 39 93 01

www.bonnaclacote.fr

CHAPTELAT
Mairie

54 rue Saint Eloi

05 55 39 94 52

www.chaptelat.fr

Place de la Mairie

05 55 30 20 00
05 55 30 88 60

www.condatsurvienne.fr

BOISSEUIL
Mairie
Espace culturel du Crouzy

CONDAT SUR VIENNE
Mairie
Espace Confluences

Rue de la République
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COUZEIX
Mairie
Centre culturel

05 55 39 34 09
05 55 39 39 16

www.couzeix.fr

Allée du stade

EYJEAUX
Mairie

Le Bourg

05 55 00 27 81

www.eyjeaux.com

FEYTIAT
Mairie  Service Culturel

Place de Leun

05 55 48 43 00

www.villefeytiat.fr

ISLE
15 rue Joseph Cazautets
Mairie
Centre culturel Robert Margerit Rue du Général de Gaulle

05 55 01 56 15
05 55 50 26 24

www.villeisle.fr

LE PALAIS SUR VIENNE
Mairie

20 rue Jules Ferry

05 55 04 34 00

www.lepalaissurvienne.fr

LE VIGEN
Mairie

Place Adrien Delor

05 55 00 51 17

www.levigen.fr

Rue Jean Monnet

05 55 06 47 68
05 55 06 06 20

www.mairiepanazol.fr

11 Rue Jacques Prévert

PEYRILHAC
Mairie

Place de la mairie

05 55 75 84 15

www.peyrilhac.fr

RILHAC RANCON
Mairie

2 rue du Pérou

05 55 36 70 10

www.rilhacrancon.fr

SAINT GENCE
Mairie

4 place de l’église

05 55 75 86 05

www.saintgence.fr

SAINT JUST LE MARTEL
Mairie

Rue de la mairie

05 55 09 20 19

www.stjust.com

SOLIGNAC
Mairie

57 avenue SaintEloi

05 55 00 50 09

www.solignac.fr

2 place de l'Eglise

05 55 48 03 00
05 55 48 07 88

www.verneuilsurvienne.fr

L’Echo

Place de la mairie

05 55 03 50 76

www.veyrac.fr

PANAZOL
Mairie
Centre d’Animation

VERNEUIL SUR VIENNE
Mairie
Centre La Loutre
VEYRAC
Mairie

176 avenue de Limoges

www.association.lne.free.fr
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Vous souhaitez que votre manifestation figure dans le prochain
programme ? Retourneznous cette fiche complétée avant le 20
du mois précédent la manifestation :

Titre de la manifestation :
Date : du
Rapide descriptif :

au

Horaires d'ouverture :
Lieu :
Tarifs :

Nom de l'organisateur :
N° de téléphone :

Les fiches incomplètes ne seront pas traitées.
L'Office de Tourisme Intercommunal de Limoges se réserve le
droit de sélectionner les manifestations qui paraissent dans le
programme.
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