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 PARTOUT DANS LA VILLE

ANIMATION, CULTURE, SPORT

VOTRE ÉTÉ À LIMOGES
Dans le cadre de sa programmation destinée à ses habitants et aux touristes, la Ville
de Limoges fait place à la diversité des animations et manifestations pour tous les
publics cet été 2021. Séances de cinéma en plein air, expositions, festivals, fête foraine,
visites guidées… la programmation estivale de la Ville est assurément effervescente
jusqu’en septembre. L’occasion pour les habitants et touristes de découvrir (ou redécouvrir) la cité en participant à un large panel d’activités culturelles, festives et
sportives.
Public : Tout public

 AJOUTER AU CALENDRIER

Toute la programmation par thématiques



Expositions

Expositions organisées par la Ville de Limoges
Du 12 juin au 3 octobre
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Espace Domus (rue Louis Longequeue) et à la Bfm centre-ville - gratuit
Estivale des espaces verts « Couleurs d’Afrique »
Une belle occasion pour le public de partir à la découverte des différents biomes du continent à
travers la reconstitution de six ambiances paysagères (zone de l’Atlas, désert du Sahara, steppe,
savane, désert du Kalahari et zone du Cap). Une extension de l’exposition est également à découvrir
au jardin d’hiver de la Bfm centre-ville avec une scénographie autour du désert et de la forêt
tropicale.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/couleurs-dafrique)

Jusqu’au 19 septembre
Musée des Beaux-Arts - entrée libre tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi)
« Essentiel / Non Essentiel » de SHU Rui
Une exposition qui questionne notre rapport à la consommation, qu’elle soit matérielle ou virtuelle
Shu Rui est une artiste peintre, récemment diplômée de l'ENSA Limoges. Elle a choisi de proposer
plusieurs séries d'œuvres créées avant et pendant la pandémie de Covid-19. Shu Rui revisite ainsi le
genre classique de la nature morte à travers un ensemble de tableaux reflétant sa consommation, à
la fois personnelle et universelle, à la limite de la saturation visuelle. Ses aquarelles portent, quant à
elles, un regard contemporain sur les pratiques liées à Internet et aux contenus vidéo infinis qui s'y
trouvent. Utilisant la contrainte du confinement comme source d'inspiration, l'artiste poursuit sa
démarche documentaire et autobiographique ouvrant une réflexion sur notre société consumériste
globalisée.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/essentiel-non-essentiel)

Du 3 juillet au 30 septembre
Musée de la résistance - entrée libre (tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h)
Goulag. Visages et rouages d'une répression
Réalisée en partenariat avec le professeur Nicolas Werth, historien spécialiste de l’Union soviétique,
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

le Musée de la résistance et de la déportation de l’Isère - Maison des Droits de l’homme (Grenoble),
le Mémorial de Moscou, l'Association Ouralpes et le Centre Mémorial de répression politique Perm36 (Moscou).
Le musée de la résistance de Limoges, en tant que musée d’histoire du XXème siècle, souhaite
ouvrir cette page d’histoire, vilipendée par les uns au sein de la population française ou niée par les
autres. Ce moment historique appartient à l’Europe et les chiffres sont éloquents. Durant la
période stalinienne, - de la fin des années 190 au début des années 1950, vingt-cinq millions de
Soviétiques et plus d’un million d’étrangers sont passée par les « camps de travail correctif » ou les
« villages spéciaux de peuplement » du Goulag. Quatre millions de détenus et de déportés, de
toutes conditions sociales et de toutes générations, sont morts au cours de cette période. La
répression du corps social s’est fortement atténuée après la mort de Staline, sans pour autant
disparaître. Cette exposition a été rendue possible parce qu’il y a eu une ouverture progressive des
archives soviétiques à la chute de l’URSS en 1991. Cette porte entrebâillée a permis à des historiens
d’étudier le système des camps. Avec la venue puis l’installation de Vladimir Poutine au pouvoir, la
donne a changé. Petit à petit, les portes se sont fermées, les historiens sont devenus persona non
grata aujourd’hui.
Les visiteurs pourront découvrir des objets et documents prêtés par le Mémorial de Moscou,
témoignages de la vie quotidienne dans les camps.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/le-goulag-conference-du-professeur-nicolas-werth)

Jusqu’au 14 août
Limoges ça a bien changé
Bfm centre-ville, entrée libre
À travers cette exposition, la Bfm propose une évocation des changements urbains de Limoges
depuis 150 ans : présentation de photos anciennes, cartes postales, livres, estampes, tous issus des
collections de la Bfm.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/exposition-limoges-ca-bien-change)

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Place de la République
Découvrez l’histoire des fouilles archéologiques menées sur ce site place Fournier par l’INRAP

Jusqu’au 31 octobre
Exposition de photos du Festival 1001 Notes en Limousin
Bfm centre-ville (Pôle Image et son / espace Musique)
De nombreux musiciens de renom se produisent en Limousin dans les festivals. Cette exposition
présente une sélection de photos d’artistes reconnus et émergents invités au festival de musique
1001 Notes en Limousin.
Plus d'infos (https://bfm.limoges.fr/evenement/expo-photos-du-festival-1001-notes-en-limousin)

Jusqu’au 15 juillet
Dixemblables
Bfm centre-ville (espace accueil)
Trois classes de Limoges et trois artistes locaux font dialoguer leurs œuvres et leurs regards sur les
variations de la couleur. Natacha Baluteau a accompagné la Grande Section de l’école Joliot-Curie
en dessins et sur la notion d’effritement, Isabelle Ramnou a travaillé avec le CP de l’école Jacques
Brel de Beaune les Mines sur le modelage et le portrait, et Isabelle Braud avec le CM1 de l’école de
La Monnaie a œuvré sur le découpage et la notion d’accumulation. Les productions des enfants
seront exposées aux côtés de deux des œuvres de chacune des artistes référentes. Dans le cadre du
projet Dixsemblables, exposition présentée à la Galerie des Hospices de Limoges du 10 juillet au 8
août 2021.
Plus d'infos (https://bfm.limoges.fr/evenement/dixsemblables-tous-semblables-tous-differents)

Exposition en partenariat avec la Ville de
Limoges
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Du 10 juillet au 8 août 2021
DIXSEMBLABLES
Galerie des Hospices - gratuit
Tous les jours : 11h - 19h sauf le mercredi 14 juillet
Nocturnes 13 et 29 juillet jusqu’à 22h 8 août jusqu’à 22
Dixsemblables rassemble un groupe de dix artistes issus de diverses générations et de différentes
expressions plastiques, ayant en commun un goût pour inventer des univers aux sensibilités
différentes. Vivant à Limoges, ils ont choisi la Galerie des Hospices pour créer un événement dédié
à un large public, regroupant des plasticiens, sculpteurs, peintres, céramistes, émailleurs,
dessinateurs.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/exposition-dixsemblables)

Mais aussi
Juqu’au 30 octobre
250 ans de porcelaine de Limoges (1771 – 2021)
Musée du four des Casseaux
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Tarifs 2,50 € à 4,50 €
Visite guidée sur réservation (8 €)
La porcelaine de Limoges, l'une des céramiques les plus célèbres au monde, fête ses 250 ans.
Depuis la première cuisson d'un kaolin haut-viennois en 1771 dans l'atelier de Joseph Massié, rue
Bobillot à Limoges, des millions de tonnes de terres se sont transformées au cour des cuissons de
grand feu en porcelaines fascinantes. Petit à petit, les productions d'usages côtoient les audaces et
talents artistiques qui réalisent des chefs d’œuvre durant la seconde moitié du 19e siècle. En
parallèle aux créations, Limoges a développé et ancré les techniques nécessaires au
développement d'une industrie. Tous ces aspects sont encore présents sur le territoire, par les
écoles, les laboratoires, les manufactures et les artisans
Plus d’informations sur museedescasseaux.com (https://museedescasseaux.com/)

Jusqu’au 2 avril 2022
Beautés équivoques
Fondation Bernardaud 27, avenue Albert Thomas
Circuit de visite guidé, incluant l’exposition, du lundi au samedi, uniquement sur réservation par
téléphone au +33(0)5 55 10 55 91
Tarif adulte : 6 €
A l’heure des pandémies et des questionnements sociétaux, notamment migratoires et
environnementaux, les artistes s’imprègnent des réalités nouvelles, endossent des responsabilités
et des culpabilités, posent des constats et participent à leur façon au vaste concert des lanceurs
d’alerte. Les céramiques présentées dans le cadre de l’exposition Beautés équivoques interrogent la
conscience du visiteur face aux questions éthiques qui secouent nos sociétés contemporaines.
Plus d’informations sur www.bernardaud.com/fr/actualites/exposition-beautes-equivoques
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

(https://www.bernardaud.com/fr/actualites/exposition-beautes-equivoques)

Cinéma de plein air – Gratuit



En bords de Vienne
Un documentaire, des « blockbusters », des films d’animation, des comédies, ou encore un film
spécial « nostalgie ». 8 séances de cinéma en plein air sur les bords de Vienne (près du skatepark)
tous les jeudis soir des mois de juillet et août à partir du 8 juillet, dès 21h30 : début de la
projection à la tombée de la nuit.
Accès et stationnement au niveau parking (situé derrière l’hypermarché), entrée des Casseaux.
A noter : en cas de météo défavorable (pluie ou vents violents), ces séances seraient susceptibles d’être
annulées
A partir de 21h30 : projection à la tombée de la nuit.

A l’affiche
8 juillet : En avant : long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar, réalisé par
Dan Scanlon et aussi coproduit par Walt Disney Pictures.
Synopsis : Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père très tôt. Ils habitent une ville de banlieue
peuplée de créatures fantastiques (elfes, trolls, lutins ou encore licornes), mais dont la magie
ancestrale a peu à peu disparu. Les deux jeunes frères partent à sa recherche à bord de leur
camionnette Guinevere, dans l'espoir de passer un dernier jour avec leur père.

15 juillet : Spider-man : new generation : film d'animation américain en 3D réalisé par Peter
Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman.
Synopsis : Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afroaméricain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à
Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive
et se découvre des super-pouvoirs. Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la
ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur
d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man
dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, SpiderCochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

22 juillet : Demain est à nous : film documentaire réalisé par Gilles de Maistre.
Synopsis : Ces enfants venus des quatre coins du monde se battent pour défendre leurs
convictions. Ils s’appellent José, Heena, Aïssatou, Arthur... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop
jeunes ou trop faibles pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur
force de caractère, ils inversent le cours des choses : exploitation d’êtres humains, mariages forcés,
destruction de l’environnement, extrême pauvreté. Ils s’engagent sur tous les fronts. De l’Inde au
Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce film documentaire
part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir
meilleur.

29 juillet : Fast & Furious : Hobbs & Shaw : film d'action américano-japonais réalisé par David
Leitch.
Synopsis : Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des EtatsUnis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire
britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de
destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw.
Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire
capable de les anéantir.

5 août : Jumanji: next level : film d’aventure/comédie réalisé par Jake Kasdan.
ATTENTION : en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est annlée. Merci
de votre compréhension.
Synopsis : L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux
montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de
sortir du jeu le plus dangereux du monde.

12 août : Bohemian Rhapsody : film biographique britannico-américain coproduit et réalisé par
Bryan Singer, décrivant le portrait romancé du chanteur de rock britannique Freddie Mercury et de
son groupe Queen.
Synopsis : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasiimplosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

19 août : Premier de la classe : film réalisé par Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji,
Pascal NZonzi.

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Synopsis : Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de sa
classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin
truqué! Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie :
recruter des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant
que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ça devrait être facile…en théorie!

26 août : La cité de la peur : film réalisé par Alain Berbérian avec Chantal Lauby, Alain Chabat.
Synopsis : Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son
film "Red is Dead". Il faut avouer qu'il s'agit d'un film d'horreur de série Z, un petit budget aux
acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un tueur commet des meurtres
exactement de la même manière que dans "Red is Dead", l'occasion est trop belle : de vrais
meurtres, comme dans son film, en plein Festival de Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas
rêver mieux... Odile fait donc immédiatement venir Simon Jeremi, l'acteur principal de "Red is
Dead", un enfant de trente ans un peu simplet. Pour le protéger - et surtout pour la frime - elle
engage aussi un garde du corps, Serge Karamazov, plus intéressé par les filles que par sa mission.
Dans la fièvre de Cannes, avec un tueur en liberté, un politicien véreux et un commissaire principal
obsédé par les médias, Odile, Simon et Kara devront jouer des coudes pour arriver intacts jusqu'aux
marches du Grand Palais. Mais même là, ils ne seront pas au bout de leurs péripéties...

Et ailleurs dans Limoges
3 séances de cinéma en plein air sont également programmées dans les autres quartiers de la
ville les 10, 16 juillet et 11 septembre.
10 juillet, quartier du Sablard, 21h45
(terrain en herbe entre le centre culturel municipal John Lennon et le skatepark)
10 jours sans maman : Film réalisé par Ludovic Bernard
Synopsis : Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air
quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs
quatre enfants.

16 juillet, quartier Bellevue/Sainte-Claire, 21h45
(Cité Sainte-Claire au niveau du terrain stabilisé – accès par la rue du Lieutenant Ménieux)
Le Roi Lion : Film réalisé par John Favreau
Synopsis : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans..

11 septembre, quartier du Vigenal, 20h15
(Espaces verts rue du Docteur Jacquet)
L’appel de la forêt : film américain réalisé par Chris Sanders, adapté du roman du même nom de
Jack London.
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau
dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde
en devenant son propre maître…



Festival de street art
Du 3 juillet à fin septembre
Dans les rues du centre-ville et place de la République
Festival de Street art Limoges d’arts et de feu, édition 2

À partir du 3 juillet 2021, des œuvres éphémères vont apparaître sur certaines vitrines de
commerces vacants de Limoges. Pour une deuxième édition du festival, la Ville de Limoges a
travaillé à nouveau avec l’association LIMOUSINART. En référence à la biennale Toques et porcelaine
qui aura lieu en septembre, les œuvres exposées de plus vingt des plus grands artistes collagistes
français et internationaux*, font écho à la thématique « le feu dans l’assiette ». Partez à leur
découverte de leurs œuvres dans les rues du centre-ville : rue Haute-Vienne, Boulevard Louis Blanc,
rue Jules Guesde, rue Jean Jaurès, rues Jeanty Sarre et Elie Berthet et place de la République (où
sera exposée une fresque sur bois réalisée dans le cadre d’une résidence artistique “ Ca mijote”,
menée par les artistes en lien avec des personnes en situation de handicap).
A noter : pour marquer la fin du festival une fresque au sol pérenne, en noir et blanc, représentative
de l’expression artistique du Street Artist Jordane Saget sera réalisée sur la placette en face de
l’office du Tourisme, Boulevard Fleurus et accompagnera la pose de mobilier en céramique (4
chaises en céramique et acier).
*Les artistes participant : Claire Courdavault, Fred Calmets, Super Géraldine, Codex Urbanus, Jérôme
Rasto, Mathieu Dagorn, Thomas Rebischung, Nadège Dauvergne, Régis-R , Sema Lao, Gilbert Mazout,
Méghibé, Adèle Thomas-Ozon, Federico Sanchez, Stéphane Moscato, Soma Difusa, Agrume, Philippe
Hérard, Tryphon
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/node/21283)

Spectacles des centres culturels municipaux
Mardi 6 juillet à 15h
Cie Sous la peau / Spectacle « L’Expédition Rêvée »
au CCM Jean-Gagnant

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021



sur réservation au 05 55 45 94 00 Tarif : 4€
La Compagnie "Sous La Peau" des chorégraphes Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
poursuit sa création commencée en janvier 2021. Cette pièce est un travail de création entre les
chorégraphes, les danseurs et les jeunes de l’APAJH 87 (Association pour les Adultes et Jeunes
Handicapés de la Haute-Vienne). Au plateau, trois danseuses de la compagnie, un groupe
d’adolescents, qui apparaitront en personnages costumés de différentes époques.
Ensemble, ils inventent un lieu-objet, une machine à remonter le temps. Véritables explorateurs
spatio-temporels, ils s’aventurent en voyage dans des passés rêvés, des instants imaginaires et
nous transportent au coeur de cette mémoire collective que nous portons en chacun de nous.

Samedi 17 juillet
DANSE, Cie Le Grand Atelier : Trois Âges
CCM Jean-Gagnant, Informations et réservations au 05 55 45 94 00
La Compagnie « Le Grand Atelier » a été accueillie en avril et mai, pour plusieurs temps de travail
autour du démarrage du nouveau projet associant Gisèle Gréau chorégraphe, Jean‑François
Favreau metteur en scène accompagnés de 6 artistes, chanteurs, danseurs et acteurs, venus
travailler sur une nouvelle pièce nommée Trois Âges.
Une conversation d’un personnage avec lui-même à trois âges différents, vingt, quarante, et
soixante ans. Cette conversation éclectique parle de la vie avec l’expression de points de vue et de
sensibilités différentes en fonction de l’âge mais aussi de l’état du monde à chaque âge du
personnage.
La danse vient exprimer le besoin d’aller au-delà des mots par l’expression des corps et les
chansons, viennent soutenir le discours amoureux, philosophique, et militant.



Plus d’infos sur https://www.centres-culturels-limoges.fr/
(https://www.centres-culturels-limoges.fr/)



Concerts
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Festival Que reste-t-il de nos beaux jours ?
Opéra de Limoges
renseignements et réservations 05 55 45 95 95
operalimoges.fr (https://www.operalimoges.fr/)
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/festival-que-reste-t-il-de-nos-beaux-jours)

JEUDI 1ER JUILLET À 20H30
RÉCITAL PIANO : MARIE VERMEULIN
Tarif unique : 15 € / Durée : 1h

DIMANCHE 4 JUILLET À 18H
RÉCITAL : RAVEL, CROISIÈRE INTIME
Tarif unique : 15 € / Durée : env. 1h

JEUDI 8 JUILLET À 20H30
RÉCITAL-INSTALLATION : HARAWI
Tarif unique : 15 € / Durée : env. 1h30

JEUDI 22 JUILLET À 20H30 / VENDREDI 23 JUILLET À 20H30
DANSE - MARIE ANTOINETTE
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Tarif unique : 25 € / Durée : env.1h45

SAMEDI 24 JUILLET À 20H30
CONCERT - «VICTOIRES !» LES RÉVOLUTIONS DE L’OPÉRA SOUS NAPOLÉON 1ER
Tarif unique : 25 € / Durée : env.1h45

JEUDI 29 JUILLET À 20H30
CONCERT/CRÉATION - QUATUORS POUR LA FIN DES TEMPS ET POUR LE NOUVEAU TEMPS
Tarif unique : 15 € / Durée : env.1h

Festival 1001 notes en juillet/août
Programme complet et billetterie (https://festival1001notes.com/programmation-festival)

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Cour d’honneur du Palais de l’Evêché
31 juillet
 18h30 "Nocturnes" - Aurélien Terrade-piano- Gratuit
 21h00 "El phenomeno du violon" - Nemanja Radulovic-violon et Laure Favre Kahn-piano
(Payant : 15 à 70 €)

1er août
 18h30 "Les variations amplifées" - Orlando Bass-clavecin et piano amplifié – Gratuit
 21h00 "Casta Diva" - Vanessa Benelli Mossel-piano – (Payant : 15 à 45 €)

2 août
 10h30 Vanessa Benelli Mossel-piano - Concert pour enfants (Payant : 5€ enfant, 8€ adulte)
 18h30 "Ma plus belle histoire" - Roland Romanelli-accordéon - apéro concert - Gratuit
 21h00 "A la mazur-Chopin" - Gaspard Dehaene-piano – (Payant : 15 à 45 €)

3 août
 18h30 "Mélodies" - Isabelle Georges-chant, Frederik Steenbrink-chant et clavier, Roland
Romanneli accordéon - apéro concert – Gratuit
 21h00 "Ulysse au pays des merveilles" - Franck-Emmanuel Comte-direction, Axelle Verner-chant
- "Le concert de l'Hostel Dieu"– (Payant : 15 à 45 €)

4 août
 18h30 "My way" - Frederik Steenbrink-chant et clavier - apéro concert – Gratuit
 21h00 "Champagne !" - Dana Ciocarlie-piano, Gilles Apap-violon, Pascal Contet-accordéon,
Isabelle Georges-chant – (Payant : 15 à 45 €)
ATTENTION : en raison des conditions météorologiques, le spectacle aura lieu à l'espace
Simone Veil, 2 rue de la providence, horaire inchangé

5 août
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 18h30 "Concert lauréat prix de la Ville" - Madeleine Pottier-piano, Anthony Jouravsky-piano –
Gratuit

5 août
 21h00 "Le piano impérial" - Lucas Debargue, piano – (Payant : 15 à 70 €)

6 août
 18h30 "Autour de Bach et Rachmaninov" - Guilhem Fabre-piano, François Michonneau-récitant
- apéro concert - Gratuit
 21h00 "Soirée DVOŘÁK" - Nicolas Krauze-direction, Bruno Philippe-violoncelle - L'orchestre de
Chambre de la Nouvelle Europe – (Payant : 15 à 70 €)

7 août
 18h00 Limoges Bords de Vienne - RDV parvis de la cathédrale
Concert balade "Le chant des oiseaux" Thibault Reznicek-violoncelle - (Payant : 19 € et 9€)
 18h30 "ça va swinguer !" - Oscar Viret-trompette, Daniel Jouravsky-piano, Tamino Edenerbatterie, Baptiste Archimbaud-contrebasse -apéro concert - Gratuit
 21h00 "La couleur des sons" - Mikhaïl Rudy-piano, Sacha Rudy-piano et chant – (Payant : 15 à 70
€)

Urban Empire Festival
Du 26 au 29 août au stade Beaublanc
Organisé par l’association Horizon croisé, en partenariat avec la Ville de Limoges
Le programme des concerts :
Jeudi 26 août : Louis Bertignac, Feu ! Chatterton, Little Bob Blues Bastards, Rozedale, Franck
Dettinger
Vendredi 27 août : Woodkid, Hoshi, Laura Cahen, Agathe, ACBZ
Samedi 28 août : Asaf Avidan, Dionysos, Java, Afrokitchen, Alexis Charrier
Dimanche 29 août : Boulevard des airs, Bun Hay Mean, Mass Hysteria, Tagada Jones, Pineapple
Plus d’informations et programme complet et billetterie sur www.urbanempirefestival.com
(http://www.urbanempirefestival.com/)
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Animations

Les vendredi's art de rue
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION URBAKA
Du 9 juillet au 27 août.
Retrouvez la programmation complète du Festival Urbaka sur www.urbaka.com
(http://www.urbaka.com/) et téléchargez l’application gratuite Imagina.

9 juillet 21h place de la Motte
La lumière de nos rêves par la Cie Qualité Street
Spectacle de théâtre spirituel
A partir de 10 ans.
« Un punk mystique revenu de l’au-delà, une mamie catholique qui ne mâche pas ses mots, et un
étudiant gauchiste révolutionnaire, voilà le trio saisissant, drôle et touchant, qui partage, au fond
des yeux, la même lumière... Un spectacle puissamment incarné, finement écrit, et totalement
allumé ! »

16 juillet 20h place de la Motte
Tarantata par la Cie S[u]spiri
Spectacle de danse et arts du cirque
Tout public.
« Une acrobate en état de transe. Connaissez-vous la tarentelle ? Dans le Sud de l’Italie, on a
longtemps cru que cette danse permettait de guérir des piqûres de certaines araignées. La
danseuse et circassienne Lucile Mouzac revisite ce folklore dans un solo qui vire peu à peu à la
transe : en équilibre, elle tourne, chute, se relève, se contorsionne et danse comme si sa vie en
dépendait.
Envoûtant et enivrant ! »
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21h15 place de la Motte
Concert Los Guerreros par cumbia rock’n’ roll
Tout public.
« Offrir une cumbia rock'n'roll, en provenance directe de la banlieue parisienne ? C'est le défi que
relèvent Los Guerreros, en mélangeant dans leur shaker rythmes latins chaloupés, rock énergique
et ska frénétique, pour un cocktail explosif ! »

23 juillet 21h place de la Motte
Frigo (Opus 2) par la Cie Dis bonjour à la dame
Spectacle de clown
A partir de 3 ans, dédié au tout public.
« Frigo, personnage corrosif et attachant, s'éprend d'un projet aussi absurde que vital. Celui de
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C'est dans cette
confrontation cartoonesque d'aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de
ce qu'il est : un provocateur (...d'empathie) et un improvisateur de rue. »

30 juillet 21h place de la Motte
Le magnifique bon à rien ! par la Cie Chicken Street
Spectacle de théâtre de rue
A partir de 8 ans.
« Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot,
reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes cultes, les seconds
rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone : "LE BON, LA BRUTE ET
E TRUAND". »

6 août 19h30 place Bareyrette
Les Zhumanitaires Associés par la Cie Hardie
Spectacle de contes
A partir de 5 ans.
« Albert, un habitant d’un petit bourg des hautes montagnes d’Auvergne, décide de venir
apprendre le minimum sanitaire aux habitants d’un village africain et soigner les malades… Pour
mener à bien son projet, Albert part avec son « associé » Raoul, un retraité de la voirie municipale,
comme lui. Pour la première fois de leur vie, ils prennent l’avion et à leur arrivée à Ouagadougou,
l'aventure commence…»

21h place de la Motte
Pat’Mouille et ses mouillettes par la Cie Progéniture
Spectacle / concert
Tout public.
« Du haut de sa Pat’Mobile, Pat’Mouille chauffe la foule, réchauffe les coeurs de ses morceaux
langoureux ! Rocker charmeur, il fait fondre les coeurs et comme la musique est bonne, c’est de
tout son corps qu’il se donne ! Groovy et résolument vintage, le « Pat’Mouille show » est un hymne
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

au Vinyle. Soyez prêts à faire trembler vos guibolles !!! »

13 août 21h30 place de la République
Les Robinsonnades du Roi Midas par la Cie La Famille Goldini
Spectacle de cirque musical
Tout public.
« Logos, Matos, Tempo et Abondance sont les nouveaux Dieux, reflets des croyances des hommes,
Dieux du divin Progrès. Chaque humain, à sa mort, arrive au Paradis accompagné de tous ses
objets et déchets, une vie de consommation.
L’Olympe risque aujourd’hui d’être englouti sous les déchets. Il faut donc profiter de la venue du
dernier mort de la journée, Benoit Coulon, qui a percuté un pylône en VTT dans les Cévennes, pour
tenter d’analyser l’homme moderne et trouver des solutions... »

20 août 20h place de la Motte
Le médecin volant de Molière par la Cie L’art Osé
Spectacle de théâtre d’improvisation
A partir de 12 ans.
« Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant est le prétexte que nous avons trouvé pour venir
devant vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais surtout, nous profiterons de chaque
instant pour divaguer au gré de nos envies. A tout de suite… Jacqueline et Marcel »

21h place de la Motte
Rosemonde par la Cie du Vide
Spectacle de cirque
Tout public.
« Rosemonde est un personnage inattendu et culotté ! Elle va vous surprendre, et tenter ce qu'elle
n'a jamais osé tester. Elle vous promet une cascade, un truc de fou !! Bluff ou performance ? »

27 août 19h30 place de la Motte
Beethoven Metalo Vivace par la Cie Monsieur le directeur
Spectacle de cirque
Tout public.
« Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose
cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo et on y
découvre la 9ème Symphonie de Beethoven tronçonnée par un curieux chef d’orchestre qui joue
de la guitare électrique tout en grimpant à la corde. »

20h45 place de la Motte
All Right par la Cie La main s’affaire
Spectacle de cirque
Tout public. A chaque public son degré de lecture : « Une relation mouvementée entre deux artistes
: osmose technique mais opposition idéologique. Comment démystifier le divertissement et
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stimuler l'esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d'ironie? Un
spectacle... All Right ! »

Les mercredis danses
Du 7 juillet au 25 août, entre 18h et 22h
place de la République, place de la Motte et place des Bancs
Les mercredis soir de l’été en juillet et août, entre 18h et 22h, des associations vous proposeront des
démonstrations de danse sur certaines places de la ville. En fonction de leur disponibilité, vous
pourrez découvrir plusieurs types de danses : salsa, hip hop, dancehall, country, tango, lindy hop,
flamenco, claquettes, etc…et vous initier à ces pratiques tout en respectant les gestes barrières !

7 juillet
 23 rue du Crucifix de 19h à 20h : Timba Caraïbes
 Place de la Motte : En danse
 Place des Bancs : Lindy’Lim

14 juillet
 Place de la République : Timba Caraïbes
 Place de la Motte : En Danse

21 juillet
 Place de la Motte : En danse
 Place des Bancs : Lindy’Lim

28 juillet
 Place de la Motte : En Danse

4 août
 Place de la Motte : En Danse
 Place des Bancs : Lindy’Lim

11 août
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 Place de la Motte : En Danse

18 août
 Place de la République : Timba Caraïbes
 Place de la Motte : En Danse

25 août
 Place de la République : Timba Caraïbes
 Place de la Motte : Wontanara
 Place des Bancs : Lindy’Lim

After work musicaux, "les bamboches
botaniques " 17h à 22h au jardin de l'Evêché
23 juillet de 17h à 22h au Jardin de l’Evêché
Sportswear Soundsystem DJ’9

20 août de 17h à 22h au Jardin de l’Evêché
Lazy Flow + Las Bundesligas + Golden Fire
LAZY FLOW : producteur et DJ parisien, Lazy Flow concocte un cocktail percutant, entièrement
tourné vers la danse. Une patte sonore unique qu’il développe, entre autres, sur sa série d’EPs Tropical
Vogue ainsi que ses edits cumulants plusieurs millions de vues, inspirant les meilleurs danseurs de la
planète.
Élu meilleur DJ par la scène ballroom parisienne, membre de la House of LaDurée, il compose la
bande originale du documentaire Queer & Fier(ce) pour Viceland en 2019. Lazy Flow collabore
également avec des artistes de divers horizons : Vladimir Cauchemar, Kiddy Smile, Gala, Disiz La
Peste…

27 août de 17h à 22h au Jardin de l’Evêché
Klash point + Open Dj Lineup
KLASH POINT : riches d'une expérience acquise au cotés d'artistes tels que Jeff Mills, Laurent Garnier,
Fumiya Tanaka, Steve Bicknell, Luke Slater, Sterac, etc., le duo Klash Point ne se laisse pas pour
autant enfermer dans un standard de sets monotones et attendus. Au contraire, chacune de leur
prestation est le résultat d'une totale improvisation où le groove des rythmiques côtoie l'énergie des
textures des synthés. C'est cette même signature musicale que l'on peut ressentir sur leurs EPs sortis
sur Module Records, joués et playlistés par de nombreux artistes comme Amélie Lens, Josh Wink,
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Marcel Dettman, Len Faki, Dj Bone.

10 septembre de 17h à 22h au Jardin de l’Evêché
White Babel + Arda LL + Lurker
WHITE BABEL : si nous devions décrire l’esprit du collectif pictave en quatre mots : création,
rassemblement, indépendance et partage. Avec la musique comme religion, les disques comme
bâton de pèlerin, ce groupe d’amis dynamise la vie nocturne au son de la musique électronique.

Jardin éphémère de la place la République
La Ville de Limoges organise une série d’animations/ateliers gratuits au jardin éphémère de la
crypte, Place de la République. Ces rendez-vous, animés par des animateurs de la direction des
espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité (Deveb) de la Ville et l’association Terres de
Cabanes, s’adressent aux enfants (accompagnés) les mercredis, aux adultes et au tout public les
autres jours.
Animations gratuites avec inscription préalable
Plus d’infos au 05 55 45 62 67
La Ville de Limoges et l’Association Terres de Cabanes se réservent le droit d’annuler ses
animations/ateliers pour cause de conditions météorologiques défavorables ou cas de force majeure.
Le programme de juillet (https://www.limoges.fr/agenda/les-animations-et-ateliers-du-jardin-ephemere-en-juillet)
Le programme d'août (https://www.limoges.fr/agenda/les-animations-et-ateliers-du-jardin-ephemere-en-aout)

Beaubreuil plage à partir du 10 juillet
Cour de l’école élémentaire Gérard Philipe 11 allée Marcel Proust
Du 10 juillet au 25 août : ouverture tout public du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00 et les
vendredis et samedis de 15h00 à 21h00 (ouverture réservée aux associations les lundis).
Au programme : piscine*, bac à sable, espace détente, beach hand, pétanque, goûters, initiation au
vélo….
*les jeunes enfants doivent être accompagnés d’adultes pour pouvoir bénéficier des piscines
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Centre social municipal de Beaubreuil : 05.55.45.64.84

Bastide Plage
Cour de l’école maternelle René Blanchot 3 allée Manet
Du 8 juillet au 31 août de 15h à 20h30 du mardi au dimanche : jeux d’eau, bacs à sable, veillées,
diverses animations.
Nouveauté cette année à la Bastide « le petit bois de la Bastide » rue Alain Grafeuil : espace
d’ombre et de fraîcheur où les habitants pourront venir se détendre
Centre social municipal de la Bastide : 05.55.37.56.43

Espace dans ma ville
Du lundi 19 au vendredi 23 Juillet après-midi
Au parc des Portes-Ferrées. Animations gratuites ouvertes aux jeunes de l’ensemble des quartiers
prioritaires de la Ville (en accès libre avec leurs parents ou via les accueils de loisirs municipaux
et/ou associatifs présents sur les différents territoires).
Avec l’intervention de Récréasciences et Les Petits Débrouillards, ADAES
Des animations spatiales proposées gratuitement à partir de 8 ans sur le parc des Portes-Ferrées de
16h à 19h. Fusées à eaux, construis ton satellite, 2D-3D passage des dimensions …
vendredi 23 juillet de 19h à 22h
école Victor-Hugo, 19 rue Domnolet-Lafarge
Venez découvrir les activités en famille, nombreuses animations et surprises
Renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 05 55 45 97 20

Temps forts dans
le cadre de l’exposition
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Temps forts dans le cadre de l’exposition
Couleurs d’Afrique
10 JUILLET 17h • Visite de l’Estivale « Couleurs d’Afrique »
Changeons de continent ! Nous vous invitons à un voyage en Afrique, où les jardiniers ont, encore
une fois, fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour vous offrir un dépaysement total.
Inscription par mail reservation.espacesverts@limoges.fr inscriptions jusqu’au 8 juillet.

Balades des pouces verts

17 JUILLET 10h-19h • Pôle jeunesse Sanfourche, 32 allée Marcel Proust
Marché artisanal [Afrique chez vous]

18 JUILLET 10h-18h • Pôle jeunesse Sanfourche, 32 allée Marcel Proust
Marché et animation culinaire [Afrique chez vous]

7 AOÛT 17h • Visite de l’Estivale « Couleurs d’Afrique »
Changeons de continent ! Nous vous invitons à un voyage en Afrique, où les jardiniers ont, encore
une fois, fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour vous offrir un dépaysement total.
Inscription par mail reservation.espacesverts@limoges.fr inscriptions jusqu’au 5 août.

Balades des pouces verts

22 AOÛT 14h-19h • Parc du Talweg, avenue du Président Vincent Auriol
Ateliers de jeux africains [association la roulotte] [La cité des jeux]
Animation jeux Zingeul [Afrique chez vous]
Animation jeux de l’oie africain [Na Semse 87]
Tournois de foot [Le monde c’est aussi nous, Association d’étudiants ivoiriens]
Stand et animation jeux [Conseil Citoyen Val de l’Aurence Nord] [les Val’heureux, Scouts et guides
de France]
Animation jeux africains [Ludothèque Arc en ciel] Escape Game [Direction des espaces verts de
l’environnement et de la biodiversité - Ville de Limoges]
Jeu de piste familial [Direction des espaces verts et de la biodiversité - Ville de Limoges]
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Ateliers grimpe d’arbres [Direction des sports - Ville de Limoges]
RENSEIGNEMENTS
Direction des espaces verts de l’environnement et de la biodiversité - 05 55 45 62 67

31 août fête de l'été à La Bastide
15h Square Manet (allée Edouard Manet) présentation de l'ensemble des créations des différentes
animations estivales.
11 septembre fête de quartier au Vigenal
A partir de 14h, espaces verts rue du docteur jacquet, fête de quartier suivie en soirée de la
projection du film L’appel de la forêt : film américain réalisé par Chris Sanders, adapté du roman du
même nom de Jack London.

La friche des Ponts (parking de la Fonte Pinot)
Ouvert du 15 juin au 15 septembre du mercredi au samedi
Jusqu’au 30 juin de 17h à 23h et du 1er juillet au 15 septembre de 18h à minuit
Organisé par l'association "Yes we truck" la friche des ponts fait son retour cet été en bord de
Vienne, sur un espace aménagé de 4000 m2, diversité de foodtrucks et de street-food, buvettes,
exposants créateurs locaux, divers ateliers, écran géant et concerts live. Une sélection de foodtrucks
spécialisés dans la street-food locale, une buvette de produits locaux, une buvette prestige. La
nouveauté est le "Truck des chefs".
Une programmation musicale et des animations permettront de découvrir des talents locaux.
Plus d’infos sur Instagram (https://www.facebook.com/huitseptlimoges) et Facebook
(https://www.facebook.com/huitseptlimoges)

Festival des commerçants
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16 et 17 juillet dans les rues de centre-ville.

Les animations et événements sportifs



Découvrir la Vienne en canoë, en kayak ou standup-paddle
La Ville vient d’étendre son partenariat avec le comité départemental de canoë / kayak qui installe
ses bureaux à la base nautique. Déjà partenaire de la Ville à l’occasion de Sportez-vous bien été et
des Printemps sportifs, le comité propose de nouvelles activités tout l’été dès le 8 juillet avec la
possibilité de louer des canoës (8€ de l’heure), des kayaks (10€ de l’heure) et des paddles (12€ de
l’heure) pour des descentes sur la Vienne, ouverture des locations les 3 et 4 juillet
Contact office de tourisme tél. 05 55 34 46 87

Samedi 3 juillet, à partir de 18h salle des sœurs de la rivière
Gala de boxe, organisé par le Limoges Boxing Club du Val
Préventes des billets au garage LPS - 23 rue de Toulon de 9h à 12h et de 14h à 18h - contact
06.13.64.97.23

Samedi 3 et dimanche 4 juillet portes ouvertes des clubs sportifs de Limoges
Les clubs sportifs de Limoges vous ouvrent leurs portes. Organisé à l’initiative de la Ville, cet
événement* permet à chaque club de la commune d’organiser des démonstrations et séances
d’initiation sur leur(s) site(s) d’entraînement(s) habituel(s). Placé sous le signe de la simplicité,
l’objectif de ces moments de partage est de permettre aux clubs qui ont connu une saison sportive
particulièrement morose de faire découvrir leurs pratiques et pourquoi pas de donner envie aux
amateurs de s’inscrire pour la saison 2021-2022.
Modalités de participation à voir avec les associations.
Plus d'infos (https://www.limoges.fr/agenda/journees-portes-ouvertes-des-clubs-sportifs-de-limoges).

Du 5 au 9 juillet Portes ouvertes du golf municipal de Saint-Lazare
Inscriptions au 05.55.30.21.02
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 Lundi 5 : 1 créneau : 17h30 à 19h30.
 Mardi 6 : 1 créneau : 17h30 à 19h30.
 Mercredi 7 : 1 créneau : 10h à 12h.
 Jeudi 8 : 2 créneaux : 16h à 18h ou 18h à 20h.
 Vendredi 9 : 2 créneaux : 16h à 18h ou 18h à 20h.
Pour chaque créneau, 10 personnes maximum

Vendredi 23 juillet, de 21h à 23h30, en centre-ville
37 ème critérium national cycliste de Limoges, organisé par le CRCL

Les 1-3 et 5 septembre, Stade de Beaublanc
Tournoi international de la JS LAFARGE
match à 16h et 19h le 1 et 3 septembre et à 15h et 18h le 05 septembre
https://www.lafargefootavenir.com/ (https://www.lafargefootavenir.com/)
Renseignements 05.55.05.16.14

Vendredi 20 août / Limoges Boulevard Beaublanc
54ème édition du Tour du Limousin, arrivée de la 4ème étape Sauviat-sur-Vige

Le 22 août, à Uzurat toute la journée gratuit
Trial Motos organisé par le Motor Club du Limousin
1er départ à 9h30
Renseignements : 06 83 62 95 77
http://motorclublimousin.com/ (http://motorclublimousin.com/)

Les 27, 28 et 29 août, bords de Vienne
Up On The Box organisé par The Box Crossfit Limoges
Compétition de CrossFit évènement sportif présenté comme étant le plus gros rassemblement
fitness dans le Limousin depuis 7 ans, à la découverte d’épreuves variées (endurance, gymnastique,
haltérophilie)
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 27/08 de 18h30 à 20h 1er épreuve en Bord de Vienne
 28/08 de 6h à 21h épreuve 2 Epreuve 3 Epreuve 4
 29/08 de 6h à 18h épreuve 5Epreuve 6 (Finale)
Renseignements : 06.99.87.01.82

Les visite guidées Ville d’art et d’histoire



Le service Ville d’art et d’histoire et les guides conférenciers de l’Office de tourisme ont concocté un
menu de visites et d’animations estivales sur-mesure : en journée ou en soirée, venez découvrir ou
redécouvrir Limoges ! Laissez-vous conter la ville haute avec un curieux personnage en essayant de
ne pas perdre la boule, marchez dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques, éveillez vos papilles
lors d’une visite des halles ou évadez-vous en descendant la Vienne en canoë à la nuit tombée.
Bien d’autres découvertes vous attendent dans ce programme estival…

Infos pratiques
Nombre de places limité par visite. Réservation et règlement obligatoire avant les visites. Vente en
ligne possible sur le site internet de l’office de tourisme.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite et échangeable une seule fois au
minimum 48 heures à l’avance.
Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire durant les visites
Conditions du tarif réduit (TR) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants jusqu’à 18 ans, personnes
en situation de handicap – sur présentation d’un justificatif.

Office de tourisme intercommunal
12 boulevard de Fleurus
tél. 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com
www.limoges-tourisme.com (http://www.limoges-tourisme.com/)
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1 / Programmation complète des visites guidées du mois de Juillet
(https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-les-visites-guidees-ville-dart-etdhistoire-en-juillet)

2 / Programmation complète des visites guidées du mois d'Août
(https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-les-visites-guidees-ville-dart-etdhistoire-en-aout)

3 parcours de running touristique



Ville Active et Sportive, la Ville de Limoges propose désormais, en partenariat avec l’application
Runnin’City, 3 parcours de running touristique 100 % audioguidés et gratuits. L’idéal pour courir
tout en visitant Limoges autrement ! Pour cela rien de plus simple, il suffit de télécharger
gratuitement l’appli Runnin’City sur les stores iOS (App Store (https://apps.apple.com/fr/app/runnincitygps-audioguide/id1114473318)) et Android (Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.lmsporttourism.runnincity&hl=fr)) disponible en sept langues
Plus d’infos (https://www.limoges.fr/dynamique/vivez-une-experience-running-originale)

Les animations de la Bfm

Tes vacances avec la Bfm
Toutes les animations sont gratuites.

Mercredi 07 juillet
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Atelier "Rempotage au jardin" (pour les 5-7 ans)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021



Jeudi 08 juillet
Projection de film
Diffusion d’un film pour enfant (pour les 9 ans et +)
Bfm Beaubreuil • 15 h • Sur inscription au 05 55 35 00 60
Mercredi 21 juillet
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Projection : "Diffusion de 5 courts-métrages" (pour les 4 ans et +)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
Jeudi 22 juillet
Atelier : Livres-jeux / Livres à surprise
Viens jouer avec les livres en 3D, les livres à devinettes et viens découvrir d’autres trésors de la
bibliothèque ! (pour les 6 ans et +)
Bfm Beaubreuil • 14 h • Sur inscription au 05 55 35 00 60

Mercredi 28 juillet
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Diffusion d’un film pour enfant (pour les 8 ans et +)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
Mercredi 04 août
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Atelier "Découverte des jeux de plateau" (pour les 3-8 ans)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
Mercredi 11 août
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Atelier "Rempotage au jardin" (pour les 8-10 ans)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
Jeudi 12 août
Atelier : Réalité Virtuelle
Découvrez la réalité virtuelle avec le casque Oculus Quest 2 (pour les 10 ans et +)
Bfm Beaubreuil • 14 h • Sur inscription au 05 55 35 00 60
Mercredi 18 août
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Atelier "Aquarelles végétales" (pour les 5-7 ans)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80
Mercredi 25 août
Nos petits RDV du mercredi aprèm :
Atelier "Fabrication de papier recyclé" (pour les 8-10 ans)
Bfm centre-ville • 15 h • Sur inscription au 05 55 45 96 80

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Jeudi 26 août
Atelier : Livres-jeux / Livres à surprise
Viens jouer avec les livres en 3D, les livres à devinettes et viens découvrir d’autres trésors de la
bibliothèque ! (pour les 6 ans et +)
Bfm Beaubreuil • 14 h • Sur inscription au 05 55 35 00 60

Tes vacances avec la Bfm c'est aussi
Bfm Aurence
Tous les mardis et les jeudis
du 06 juillet au 31 août
 Tous les mardis : Atelier numérique
Viens créer ton mini jeu !
Initiation à la programmation avec SCRATCH (pour les 8 ans et +)
15 h-17 h • sur inscription au 05 55 05 02 85
 Tous les jeudis : Jeux de société
Jouons ensemble !
Après-midi jeux de société ouvert à tous.
15 h-17 h • accès libre dans la limite des places disponibles

Bfm centre-ville
Le G.I.T.E (espace multimédia)
Tout l’été du mardi au samedi
de 14 h à 18 h
 Les défis numériques
Venez relever les défis que vous lancent nos animateurs :
"Le score de l’été", "Promenons-nous dans Wikipédia", "Le challenge du programmeur".
Réservation conseillée au 05 55 45 96 53

À la Bfm c'est aussi toute l'année...
Bfm centre-ville
Le G.I.T.E (espace multimédia)
De 14 h à 18 h

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

 Rétrogaming
Le G.I.T.E. vous propose de venir vous plonger dans l’univers des anciens jeux vidéo, avec les
consoles Mégadrive de Sega, Atari, Mini Nes et Super Nes de Nintendo, des Néo-géo Mini...
À vos manettes !
Réservation conseillée au 05 55 45 96 53

Bfm Centre-ville
(espace Enfance)
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
 Jeux de société (à partir de 2 ans)
On joue à la Bfm !
Venez jouer sur place et (re)découvrir une sélection de jeux de société. Jeux classiques (échecs,
Puissance 4, etc.) ou plus récents (Dixit, Burger quizz, etc.), il y en a pour tous les âges et tous
les goûts.
N’hésitez pas à les demander !
(Sur présentation de la carte d’adhérent Bfm).

Quelques événements phares à venir en septembre



Forum des associations les 4 et 5 septembre
Parc des expositions, 2 boulevard Robert-Schuman à Limoges
de 10h à 18h
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre
d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Limougeauds de venir rencontrer les
associations de la ville et de découvrir la multitude de leurs activités.

Biennale Toques et porcelaine les 17, 18 et 19 septembre 2021
Centre-ville
Événement gastronomique unique en France, Toques & Porcelaine offre au public un dialogue
original entre produits gastronomiques et arts de la table, à travers de nombreux rendez-vous dans
le centre-ville historique de Limoges. Pour sa 9e édition, Toques & Porcelaine a le privilège
d’accueillir, en qualité d’invité d’honneur, Michel Troisgros***, l’un des plus grands chefs français. Il
officiera aux côtés de nombreux chefs, porcelainiers et producteurs durant les trois jours de la
manifestation.
Plus d’infos sur toquesetporcelaine.limoges.fr (http://toquesetporcelaine.limoges.fr/)

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021

Balade des pouces verts n°9, du potager à la porcelaine
Les 18 et dimanche 19 septembre
Visites à 11h, 14h30 et 16h
Avec la complicité d’un guide conférencier de Ville d’arts et d’histoire, mélangeons potager et
porcelaine à l’occasion de la biennale « Toques et porcelaine ».
Inscription par mail reservation.espacesverts@limoges.fr inscriptions jusqu’au 16 septembre.

Temps fort dans le cadre de l’exposition Couleurs d’Afrique
26 SEPTEMBRE
 Spectacle sur scène (groupe professionnel Wontanara) [Afrique chez vous]
 Percussions traditionnelles de Guinée [Sous le mangier]
 Atelier initiation percussions africaines [Sous le mangier]
 Danse (30 mn) : Princesse 12 ans et ses danseuses [L’art clé de sol]
 Animations danses, chant, percussions [Afrique chez vous]
 Concert de John Thobé
RENSEIGNEMENTS
Direction des espaces verts de l’environnement et de la biodiversité - 05 55 45 62 67

#UnEteALimoges

https://www.limoges.fr/agenda/votre-ete-limoges-2021



Pour cette saison estivale, la Ville de Limoges lance le concours
Instagram #UnEteALimoges . Vous êtes invité à partager votre
vision de la Ville et à poster votre plus beau cliché sous un angle
esthétique et original complété du hashtag #UnEteALimoges.
Les plus belles photos seront publiées dans le magazine Vivre à
Limoges du mois de septembre.
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