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UN 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 2019. Séances de cinéma en plein air, expositions, festivals, projections, visites gui-
dées, hommages au peintre Auguste Renoir, feux d’artifice, match préparatoire de Top 14, 
Tour du Limousin ou encore fêtes de quartiers… la programmation estivale de la Ville est 
assurément effervescente jusqu’en septembre. L’occasion pour les habitants et touristes 
de découvrir (ou re-découvrir) la cité en participant à un large panel d’activités culturelles, 
festives et sportives. 

ZOOM SUR LES IMMANQUABLES 
Dès juillet, et tout au long du mois d’août, le public retrouvera pour la troisième année 
consécutive des séances de cinéma en plein air, Une toile sous les étoiles. Au total, 11 films 
récents seront projetés gratuitement dans les quartiers des Bords de Vienne, du Sablard, du 
Vigenal et de Bellevue/Sainte-Claire. Des films d’action aux films d’animation, il y en aura 
pour tous les goûts. En famille ou entre amis, venez vous faire une toile !

Cet été 2019 marque le centenaire du peintre Auguste Renoir, plusieurs hommages lui se-
ront rendus dans le quartier de la Haute-cité. 
Le 14 juillet, la Ville de Limoges propose de venir passer le dimanche au Jardin de l’Évê-
ché pour son événement Renoir impressionne Limoges. Une journée entière où troupes de 
théâtre, peintres, musiciens... se succèderont autour d’un village d’exposants pour rendre 
hommage à l’artiste dans une ambiance des années 1900. Enfin, du 19 au 28 juillet, la façade 
du musée des Beaux-Arts s’illuminera tous les soirs pendant plus d’une semaine aux cou-
leurs de la vie et des œuvres de l’impressionniste, dans le cadre du spectacle son et lumière, 
Renoir en grand. Un texte inédit au travers d’une création visuelle numérique et sonore 
originale signés Enluminures.

Le 13 juillet, le Champ-de-juillet sera à nouveau le théâtre du traditionnel feu d’artifice et de 
son bal populaire qui célèbreront la Fête Nationale. Les animations débuteront par le défilé 
militaire en fin d’après-midi et seront suivies par un karaoké 100% live.

Les amateurs de sports seront aussi comblés, la Ville de Limoges recevra de nombreuses 
compétitions : tournoi national de tennis Fête le mur (avec la présence exceptionnelle de 
Yannick Noah le 29 juin), championnat de France de pétanque doublette mixte, champion-
nat départemental de natation, championnat national de gymnastique féminine, coupe du 
monde de twirling bâton ou encore le tradionnel Tour du Limousin pour sa 52e édition...
Enfin, c’est à Limoges, au nouveau stade de Beaublanc, que s’affronteront le stade Rochelais et 
l’équipe de rugby de l’ASM Clermont à l’occasion du Match préparatoire de Top 14, le 9 août.
Les plus jeunes Limougeauds ne seront pas non plus en reste, puisque que de multiples ses-
sions sportives gratuites leur seront proposées du 8 juillet au 30 août dans le cadre de l’opé-
ration Sportez-vous bien été.

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019

 2



Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019

 3

DES EXPOSITIONS ET VISITES TOUT L’ÉTÉ
Pour cet été 2019, les établissements culturels de la Ville seront également à la fête avec des 
expositions visibles tout l’été sur des thématiques variées.
Le musée des Beaux-Arts présentera dans son parcours permanent, jusqu’au 26 août, l’ex-
position Au fil des toiles rassemblant des œuvres sur le thème du tissu et de la peinture. 
Pour l’occasion, des ateliers et animations, à destination des familles, en lien avec l’expostion 
seront proposés.
Du côté du musée de la Résistance, se tiendra l’exposition Les forces spéciales dans la libé-
ration du Limousin, été 1944 où forces spéciales, saboteurs et espions attendent leur public 
jusqu’au 23 septembre.
Jusqu’au 15 septembre, l’exposition Symphonie végétale... de la fibre à la teinture, présen-
tée par la direction des Espaces Verts de la Ville au parc du Mas-Jambost, permettra aux visi-
teurs de partir à la découverte des plantes riches en fibres et « inctoriales » utilisées depuis la 
préhistoire par l’homme. Elle sera ponctuée de temps forts à partager en famille.

Suite à son inauguration le 26 juin, les Limougeauds et touristes pourront découvrir la ville au 
travers du jalonnement céramique. Un parcours où Limoges « se pare et se répare » de ses 
plus belles pièces en porcelaine bleu de four. Au total, vingt pièces orneront le centre-ville 
avant l’automne.

Pour finir, le service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Limoges et l’Office de Tourisme 
intercommunal proposeront un florilège de rendez-vous de juin à septembre afin de décou-
vrir Limoges et son patrimoine. Un large choix de thématiques et de nouveaux rendez-vous 
permettront de découvrir de nouvelles facettes de la cité porcelainière à travers des anima-
tions jeunesse, des balades théâtrales ou en musique, des promenades contées ou encore 
des randonnées et escapades.

LES FESTIVITÉS SE POURSUIVENT EN SEPTEMBRE
L’été se poursuit après la rentrée pour profiter des derniers beaux jours.

Pour la 5e année consécutive, la Ville de Limoges organise le Forum des associations les 7 et 8 
septembre sur le site de l’ancienne caserne Marceau. L’opportunité pour les Limougeauds de 
venir découvrir les activités d’un grand nombre d’associations et de participer, le temps d’un 
week-end, à de multiples animations.

Puis, du 20 au 22 septembre se tiendra la biennale Toques et Porcelaine dans le centre-ville 
de Limoges. Événement gastronomique incomparable, cette manifestation offre un dialogue 
original entre produits gastronomiques et arts de la table, autour de nombreux rendez-vous. 
Pour la 8e édition, le jeune et audacieux Juan Arbelaez est l’invité d’honneur. Il sera aux côtés 
de nombreux chefs, porcelainiers et producteurs durant les trois jours de l’événement.

La journée sans voiture, 7 heures pour respirer, viendra clore la saison estivale le 28 sep-
tembre dans le centre-ville de Limoges. Organisée par le conseil municipal des enfants, cette 
journée sera rythmée par des animations gratuites sur le thème des modes de transports 
alternatifs. 
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LIMOGES DIGITALE, AYEZ LE RÉFLEXE
Les outils numériques ne manquent pas pour s’informer en temps réel sur les animations 
de  Limoges. Réseaux sociaux, site internet, application mobile culturelle, voici les impondé-
rables de la toile pour rester au fait. 

Limoges.fr

Avec une adresse simplifiée, un design sobre et épuré, le nouveau site limoges.fr est à coup 
sûr l’adresse immanquabe à laquelle se référer pour savoir comment occuper ses journées 
farnientes de l’été et connaître en deux clics toutes les actualités de la Ville (fonction barre de 
recherche avancée dès la page d’accueil, rubrique « Fil Infos » ou « Agenda »). 
Pour recevoir directement toutes les informations de la Ville sur sa boîte mail, il suffit de 
s’abonner à la newsletter (bimensuelle) : la lettre bleue.

Réseaux sociaux, #UnEteALimoges

Fort de son succès en 2018, le concours Instagram #UnEteALimoges est de retour. Le public 
est invité à partager sa vision de la Ville et poster son cliché sous un angle esthétique et ori-
ginal complété du hashtag #UnEteALimoges. Les plus belles photos seront publiées dans le 
magazine Vivre à Limoges. À vos boîtes aux lettres dès le lundi 2 septembre pour connaître 
les gagnants (ou sur le site limoges.fr).

 /villedelimoges      

@VilleLimoges87 
 /ville_de_limoges 
  villedelimoges

Musée de la Résistance, une application mobile pour la jeunesse

Le musée de la Résistance propose un outil numérique innovant, « Résistance en poche », 
afin d’améliorer l’accueil des 8-13 ans en visite libre, de leur faciliter la visite du musée de la 
Résistance et la compréhension de l’histoire. À leur entrée au musée, les jeunes sont invités 
à télécharger l’application mobile « Résistance en poche » (sous IOS et Android) qui leur pro-
posera une histoire à suivre tout au long de la visite (une heure environ). L’avancement dans 
le musée via l’application est parallèle à l’avancement dans les dix séquences de l’exposition 
permanente (réparties sur deux étages). À la fin de chaque séquence, une question est posée 
pour vérifier leur bonne compréhension. Grâce à cette porte d’entrée virtuelle, les jeunes 
visiteurs peuvent se plonger dans l’histoire de la résistance locale et nationale.

https://www.limoges.fr/fr
https://www.limoges.fr/fr
https://www.limoges.fr/fr/actualites
https://www.limoges.fr/fr/agenda
https://www.limoges.fr/fr
https://www.limoges.fr/fr/publications


JUSQU’AU 30 JUIN
EXPOSITION
AU BOUT DES DOIGTS ! - LUCIE ALBON
Bfm centre-ville (espace jeunesse)
Entrée libre - Plus d’informations p.40

Il y quelque chose de magique dans la technique de Lucie Al-
bon, la créatrice de Lily, la petite souris (éditions l’élan vert). En 
utilisant les empreintes des différentes parties de sa main, elle 
est capable de donner naissance aussi bien à un éléphant qu’à 
une coccinelle ! Venez découvrir son ingéniosité poétique desti-
née aux tout-petits, mais qui enchante aussi les adultes. 

JUSQU’AU 8 AOÛT
EXPOSITION
LE PROJET DE RECONVERSION DE LA CASERNE 
MARCEAU À LIMOGES
Bfm centre-ville (galerie du Jardin d’hiver)
Entrée libre - Plus d’informations p.40

Acquise par la Ville de Limoges en 2011, l’ancienne caserne 
Marceau fait l’objet d’un projet de reconversion. L’ouverture et 
la transformation de ce site de plus de 4 hectares constituent 
une opportunité majeure pour le quartier Carnot-Marceau. 
Après avoir défini ses ambitions et les grands principes du futur 
projet, la Ville de Limoges s’engage dans une phase de concer-
tation avec la population qui permettra d’enrichir et d’affiner la 
réflexion autour du devenir du quartier. 

JUSQU’AU 15 AOÛT
EXPOSITION-PRÉSENTATION
COSTUMES DES PÊCHEURS DE PERLES
Musée des Beaux-Arts
Tarif : voir p.40

En écho à l’exposition Au fil des toiles (voir ci-après) qui aborde 
la thématique du textile dans l’art, le musée accueille une série 
de costumes réalisés par les ateliers de l’Opéra de Limoges pour 
l’ouvrage « Les pêcheurs de perles » de Georges Bizet, mis en 
scène par Bernard Pisani et représenté en avril 2018. 
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JUSQU’AU 26 AOÛT
EXPOSITION
AU FIL DES TOILES
Musée des Beaux-Arts
Tarif : voir p.40 - Plus d’informations sur www.museebal.fr

Le musée accueille, dans son parcours permanent Beaux-Arts, 
l’exposition Au fil des toiles rassemblant 17 œuvres contempo-
raines autour de la thématique du tissu en peinture. L’occasion 
de mêler les regards d’artistes d’hier et d’aujourd’hui dans un 
jeu de correspondances invitant à la réflexion, et de transposer 
l’expérience du tissu peint jusque dans le toucher avec un par-
cours pédagogique. Cette exposition allie la présence d’artistes 
de la scène nationale, comme Lucile Kessil, Marc Molk, François 
Mendras ou le duo Ida Tursic & Wilfried Mille (récemment nomi-
nés pour le prestigieux prix Marcel Duchamp), à celle de peintres 
issus de la scène européenne, à l’instar de la Belge Charlotte 
Beaudry ou des Espagnols Ronda Bautista et Federico Miró. 
L’exposition accueille en outre deux artistes émergents du terri-
toire : Romain Larbre et Pierre Charles Jacquemin, qui vivent et 
travaillent à Limoges après avoir accompli leurs études à l’ENSA.  
Venez nombreux découvrir cette exposition inédite. 
Pour l’occasion, deux ateliers tissage ou tricot sont proposés sur 
réservation aux accueils de loisirs (http://www.museebal.fr/fr/
node/1813). 
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JUSQU’AU 30 AOÛT
EXPOSITION
APRÈS LA GUERRE : ŒUVRES DE JEAN VIROLLE, 
ARTISTE ET BRANCARDIER AU 76e R.I.
Archives municipales 
Entrée libre - Plus d’informations p.40

Jean Virolle, artiste peintre (1890-1948) fut soldat et brancardier 
au 76e Régiment d’Infanterie en 1914-1918. Dessinateur, il a di-
versifié pendant et après la Grande Guerre sa technique (sculp-
ture, peinture, aquarelle, vitrail, gravure sur bois et cuivre). 
Il a réalisé une production importante de dessins et gravures sur 
sa vie dans les tranchées et fut professeur à l’École des Beaux-
Arts de Limoges. Le décès au front de son frère Paul transforme 
son regard sur le conflit : on voit de manière récurrente qu’il 
est impacté par la représentation obsessionnelle de la mort, le 
cynisme envers le pouvoir qui a envoyé les soldats au combat. 

EXPOSITION
ANNE FRANK, UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI
Musée de la Résistance
Tarif : voir p.40

Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui 
une exposition internationale itinérante de la 
Maison Anne Frank (Amsterdam)

Musée de la Résistance  
7 rue Neuve Saint-Étienne
Limoges

2 7 . 0 4
0 1 . 0 9
2 0 1 9

© Collection Maison Anne Frank
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La Maison Anne Frank d’Amsterdam a conçu cette exposition 
itinérante dans le but d’informer, alerter, raconter, comprendre 
et questionner. Des photographies de l’album de famille sont 
présentées en regard de documents qui illustrent le contexte 
historique. Le déroulement chronologique permet de parcourir 
l’histoire de la fin de la Première Guerre mondiale à 1945. La 
dernière partie de l’exposition est consacrée au Journal d’Anne 
Frank et à son impact, ainsi qu’à une réflexion sur la période de 
1945 à nos jours. Une exposition émouvante qui mène une ré-
flexion autour des thèmes de l’éducation aux droits de l’homme 
et à la citoyenneté et de la lutte contre le racisme, l’antisémi-
tisme ainsi que toute forme de discrimination.

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
- Visites guidées pour les enfants (à partir de 10 ans), à 15h, 
les mercredis 10, 17, 24 juillet et les 21 et 28 août (1€/enfant, 
durée : 1 heure, réservation obligatoire au 05 55 45 84 43)
- Visites guidées pour les adultes par l’association Lire et Faire 
Lire, à 15h, chaque jeudi et chaque dimanche en juillet et en 
août (5€/personne, durée : 1h15, réservation obligatoire au 05 
55 45 84 44).

JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE
EXPOSITION
LECTURE, MON AMOUR
Bfm centre-ville (hall)
Entrée libre - Plus d’informations p.40

Une exposition pour tous les amateurs de photographie et de 
littérature rassemblant des portraits originaux de personnalités 
qui partagent leur amour de la lecture sous l’objectif de la photo-
graphe Francesca Mantovani. Chaque artiste - comédien, écrivain, 
musicien - dévoile ses goûts littéraires et sa manière de lire. Un 
dispositif complété par des extraits des entretiens audio et vidéo.  
En partenariat avec l’association Reading Wild.
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JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
ESPACES VERTS : EXPOSITION
SYMPHONIE VÉGÉTALE... DE LA FIBRE À LA TEINTURE
Entrée libre - Parc du Mas-Jambost

Chaque année, la direction des espaces verts, de la bio-
diversité et de l’environnement de la Ville de Limoges en-
chante et surprend les visiteurs avec son exposition esti-
vale. Symphonie végétale… de la fibre à la teinture propose 
de partir à la découverte des plantes riches en fibres et 
« inctoriales » utilisées depuis la préhistoire par l’homme.  
Depuis des millénaires, l’homme utilise les ressources natu-
relles pour se nourrir, se vêtir et construire son habitat. Cer-
taines plantes ont attiré son attention par la richesse de leurs 
fibres et leur résistance à être exploitées pour être tissées afin 
de réaliser des vêtements. C’est également en se tachant les 
mains à l’occasion de la cueillette de certaines baies ou de noix 
que l’homme s’est aperçu de leur capacité à colorer les tissus. 
L’exposition Symphonie végétale … de la fibre à la teinture pro-
pose trois scénographies paysagères qui évoquent la relation 
des plantes au monde des fibres, des teintures et des textiles.

AUTOUR DE L’EXPOSITION, LES TEMPS FORTS
- Samedi 24 août | 14h30-18h |Bfm centre-ville (auditorium)
Conférence sur les textiles et teintures végétales naturelles, 
avec la participation de Dominique Cardon, archéologue, histo-
rienne. (plus d’informations p.40)
- Dimanche 25 août | 14h-19h | Parc du Mas-Jambost
Visite guidée de l’exposition - Présence de Miss Limoges
Cerf-volants en végétaux ; tressage de corde ; noeuds ; macra-
mé ; tissage de tapisserie d’Aubusson ; broderie ; dentellerie...

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
EXPOSITION
LES FORCES SPÉCIALES DANS LA LIBÉRATION DU 
LIMOUSIN, ÉTÉ 1944
Musée de la Résistance 
Tarif : voir p.40

À l’été 1944, des équipes de Jedburghs, de SAS (Special Air Ser-
vice) et d’agents du SOE (Special Operations Executive, créé par 
Churchill) sont parachutées dans le Limousin. Ces combattants 
sont entrainés pour former et épauler les résistants, pour per-
turber le trafic ferroviaire, interrompre les communications, 
ralentir les renforts allemands, établir la liaison avec Londres, 
lancer la guérilla. Leur présence en Limousin permet notam-
ment de mieux structurer des maquis en Creuse, de recevoir 
d’importants parachutages d’armement en Haute-Vienne et 
d’engager de violents combats à Égletons en Corrèze, voire de 
participer aux négociations à Limoges. Au mois de septembre 
1944, ils sont décorés, honorés,... puis oubliés.

Avis d’exposition

FRANÇAIS, FRANÇAISES !

LES FORCES SPÉCIALES 
DANS LA LIBÉRATION 
DU LIMOUSIN, ÉTÉ 1944

MUSÉE OUVERT DE 10H00 À 18H00 TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI 
7 rue neuve Saint-Étienne LIMOGES / 05 55 45 84 44

Forces spéciales, 
saboteurs et espions 
vous attendent au
musée de la Résistance. 
Du 21 juin au 23 sept. 2019
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SAM 27 JUILLET
VISITE
UN MUSÉE NOMMÉ DÉSIR
15h | Musée des Beaux-Arts
Tarif : voir p.40 - Plus d’informations sur www.museebal.fr

Cet été, dans le cadre de l’opération nationale initiée par le Mi-
nistère de la Culture « La culture près de chez vous » qui vise 
à faciliter le prêt d’œuvres entre les institutions muséales, le 
musée des Beaux-Arts de Limoges a le plaisir d’accueillir tempo-
rairement deux œuvres émaillées prestigieuses choisies dans un 
« catalogue des désirs » et mises à disposition par le musée de 
Cluny – musée national du Moyen-Âge et par le musée national 
de la Renaissance – Château d’Écouen. Venez les découvrir avant 
qu’elles ne repartent dans leurs institutions respectives, grâce à 
deux activités programmées spécialement : une visite-croquis 
« l’esquisse du samedi » tout public, le samedi 27 juillet à 15h sur 
réservation et une visite acrobatique « les pieds dans le plat » 
pour petits et grands, librement inspirée du jeu de contorsions 
Twister®, pour laisser s’exprimer votre souplesse artistique et 
votre bonne humeur.

Châsse historiée dite de Saint-Aurélien, 4e quart du 13e siècle, Limoges- Émail sur 
cuivre champlevé, gravé et doré, Inv. Cl. 8668 - Musée de Cluny / Musée national 
du Moyen Âge (acquisition en vente publique, 1869) © Musée des Beaux-Arts de 
Limoges – Palais de l’Évêché

DU 5 AU 31 AOÛT
EXPOSITION-RESTITUTION
« ALLANT VERS »
Musée des Beaux-Arts
Tarif : voir p.40 - Plus d’informations sur www.museebal.fr

Comme chaque année au début de l’été, le musée des Beaux-
Arts de Limoges sort de ses murs et va à la rencontre des habi-
tants de la ville : le samedi 15 juin dernier, le BAL a participé à la 
fête de quartier des Portes-Ferrées et proposé aux volontaires de 
participer à un atelier de collage-croquis sur le thème du mou-
vement, du passage, de la rencontre... L’exposition-restitution 
« ALLANT VERS » présente le résultat de cette rencontre chaleu-
reuse pendant tout le mois d’août. 

© Musée des Beaux-Arts de Limoges – Palais de l’Évêché

http://www.museebal.fr/
http://www.museebal.fr/


MAR 9 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 4-5 ANS, GARGOUILLIS
10h | Durée : 1h30 
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Comme les grands, observe ces monstres qui veillent sur la cathé-
drale puis lors d’un atelier, viens fabriquer une gargouille en argile. 
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

ATELIER (4 ANS ET +)
PEINTURLURES
14h | Bfm Vigenal (voir p.40)
Gratuit - Sur inscription (plus de détails sur bfm.limoges.fr)

À tes pinceaux ! Entre dans l’usine à dessins et laisse faire ton 
imagination à la manière d’Hervé Tullet.

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DECOUVRIR LES QUARTIERS, PATRIMOINE INDUS-
TRIEL DANS LE QUARTIER DES HALLES CARNOT-
CHARENTE
16h | Durée : 1h30 
Tarif : 6€ / 4€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Une promenade passionnante dans le quartier Carnot-Cha-
rentes, cœur battant de Limoges industrielle au XIXe siècle. 
Laissez-vous conter un patrimoine trop souvent méconnu. 
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, DANS LE QUARTIER DES PONTS
21h | Durée : 2h 
Tarif : 10€ / 8€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Jean-François Vignaud vous accompagne le temps d’une balade 
en occitan/français sur les bords de Vienne.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

MER 10 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LA VILLE HAUTE : « À EN PERDRE 
LA BOULE »
21h30 | Durée : 1h30 
Tarif : 10€ / 8€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Une boule, une motte, des petits ventres : trois ingrédients pour 
une découverte insolite de Limoges, mêlant Histoire et histoires !  
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019
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DU 10 AU 20 JUILLET
LECTURES
PARTIR EN LIVRE

Dans le cadre de la 5e édition de la manifes-
tation nationale Partir en livre, venez profi-
tez en famille de moments de lectures om-
bragées proposées par les bibliothécaires : 
livres, jeux, découvertes, siestes contées… 
Il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges ! 

PROGRAMME DÉTAILLÉ
MERCREDI 10 
14h30-17h30 | Aire de jeux du Sablard
15h-17h | Jardin Sainte-Claire 
JEUDI 11
15h-17h | Jardin Sainte-Claire
VENDREDI 12
15h-17h | Jardin Sainte-Claire 

SAMEDI 13
15h-17h30 | Square rue Dumont-d’Urville (Landouge)
MARDI 16
14h-18h | Rue du Docteur Jacquet (devant la Bfm Vigenal) 
MERCREDI 17
15h-17h | Jardin Sainte-Claire
JEUDI 18
14h-17h | Parc de l’Aurence (aire de jeux) 
VENDREDI 19
15h-17h | Quartier de La Bastide (place du marché) 
VENDREDI 20
15h-17h | Jardin Sainte-Claire
Plus d’informations auprès de la Bfm, voir p.40

LIMOGES CULTURELLE
 ATELIERS • BALADES CONTÉES  • VISITES • PROJECTIONS



Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019
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Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019
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JEU 11 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, LIMOGES BY NIGHT
10h | Durée : 2h 
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Un jour, tu as peut-être rêvé de visiter Limoges de nuit… Avec 
Élise et Fannie du collectif Peanuts, dessine Limoges sous les 
étoiles dans une assiette de porcelaine.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE APÉRITIVE, BORDS DE VIENNE 
18h | Durée : 1h30 
Tarif : 10€ / 8€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Du pont Saint-Martial au pont Saint-Étienne, venez remonter la 
Vienne et son histoire. Laissez-vous conter son industrialisation 
et la vie de ses habitants : les Ponticauds. 
Avec la complicité de la Pause Saint-Jacques.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VEN 12 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
CONTES 4-6 ANS, CHABATZ D’HISTOIRES
11h30 | Durée : 30 min 
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (12 bou-
levard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

C’est l’été, on prend un coussin et on s’installe pour écouter de 
jolie histoires d’ici et d’ailleurs.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

SAM 13 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 6-12 ANS, À VOS BLASONS
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Au Moyen Âge, telle une carte de visite, ils servent à se faire re-
connaître et à montrer le prestige de sa famille. Observe-les et 
viens fabriquer ton propre blason.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

MAR 16 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 4-5 ANS, RAVALEMENT DE FAÇADES !
10h | Durée : 1h30
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Un rez-de-chaussée par-ci, le 2e étage d’une autre maison par-là, 
et un toit en terrasse pour couronner le tout… Et si pour s’amu-
ser, on mélangeait lors d’un atelier les façades de Limoges, ça 
serait drôle, non ?
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS, HÔTELS PARTICULIERS 
DU CENTRE-VILLE
16h | Durée : 1h30
Tarif : 6€ / 4€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (12 
boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

La richesse d’une ville s’affiche sur les façades de prestigieuses 
résidences. Venez apprécier ces architectures et découvrir l’his-
toire des familles qui les ont occupées.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, DANS LE QUARTIER DES PONTS
21h | Durée : 2h
Voir p.9



Les animations estivales de la Ville de Limoges 
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MER 17 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE INCONTOURNABLE, LE QUARTIER DE LA CITÉ 
EN NOCTURNE
21h30 | Durée : 1h30
Tarif : 6€ / 4€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (12 
boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

De nuit, découvrez l’histoire du quartier bâti autour de la cathé-
drale Saint-Étienne, les rues tortueuses aux maisons à pan de 
bois et le jardin de l’Évêché. 
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

JEU 18 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, UN JOUR JE SERAI 
ROI !
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

Avec l’association Peanuts, en t’inspirant des médaillons princiers 
de la Renaissance imagine ton portrait royal dans une assiette de 
porcelaine. Tu pourras bien sûr repartir avec ta création !
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE-SPECTACLE, L’ARCHITECTURE AU FIL DU 
JAZZ
18h | Durée : 1h30
Tarif : 10€ / 8€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

En fin de journée et en musique, venez découvrir l’architecture 
des années 30 et les lieux emblématiques du jazz à Limoges.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VEN 19 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LANDOUGE : UN AIR DE CAM-
PAGNE
10h | Durée : 2h
Tarif : 10€ / 8€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

Jean-François Vignaud et la chargée de valorisation des milieux 
naturels vous accompagnent le temps d’une balade en occitan/
français sur les terres de Landouge. Partez de l’exposition esti-
vale des Espaces verts située au parc du Mas-Jambost (voir p.6) 
pour explorer un Limoges rural méconnu en découvrant les vil-
lages du Coudert, du Mas Loge, et de Chez Fournier.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

DU 19 AU 28 JUILLET
PROJECTION PLEIN AIR
SON ET LUMIÈRE « RENOIR EN GRAND »
22h30-00h30 | façade du musée des Beaux-Arts (côté jardin) |
Durée : environ 8 min
Entrée libre

La nuit descend, le noir se fait dans les jardins impressionnistes 
de l’Évêché... C’est non loin de là qu’est né Auguste Renoir. Ici, 
sous les étoiles, sur les façades du musée des Beaux-Arts qui 
exposent ses toiles, en images géantes, se dessinent doucement 
la vie et l’œuvre d’un peintre majeur du XIXe siècle. Un texte 
inédit porté par une création graphique numérique en images 
géantes, musicale et la narration d’un comédien… Des procédés 
graphiques contemporains innovants pour magnifier l’œuvre 
d’un peintre qui a marqué l’histoire de la peinture mondiale et 
s’expose toujours dans le monde entier. Un texte inédit. Une 
création visuelle numérique et sonore originale.
Ce spectacle son et lumière crée en hommage à Auguste Renoir 
sera proposé au public dix soirs de suite en boucle, de 22h30 à 
00h30, au jardin de l’Évêché sur la façade arrière du musée des 
Beaux-Arts.

Écriture, conception, voix du narrateur : Thierry Chenavaud
Images : Anne Laure Coulibaly
Ambiances sonores : Guillaume Stanczyk
Production : Enluminures
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SAM 20 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
JEU DE PISTE 6-12 ANS, À L’ASSAUT DE LA CITÉ
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Lors d’un jeu composé d’épreuves de rapidité, d’adresse et de 
déduction, deux équipes s’affrontent dans le quartier de la ca-
thédrale : qui vaincra, les habitants de la Cité ou ceux de la ville 
haute ?
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

MAR 23 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIERS 4-5 ANS, MONSTRES EN VRAC
10h | Durée : 1h30
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

Après avoir observé dragons, chimères, griffons et gargouilles, 
viens créer le corps d’un monstre sorti tout droit de ton imagi-
nation.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DECOUVRIR LES QUARTIERS, PATRIMOINE INDUS-
TRIEL DANS LE QUARTIER DES HALLES CARNOT-
CHARENTE
Voir p.9

MER 24 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LA VILLE HAUTE : « À EN PERDRE 
LA BOULE »
Voir p.9

JEU 25 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 6-12 ANS, MEMORY DE CÉRA-
MIQUE 
10h | Durée : 2h 
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Après une courte visite des collections de porcelaine de l’Hôtel-
de-Ville, Élise et Fannie te montrerons comment fabriquer ton 
propre memory d’après des silhouettes d’objets made in Limoges. 
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE APÉRITIVE, BORDS DE VIENNE 
Voir p.8

SAM 27 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 8-12 ANS, ARCHÉOMINOTS
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

À quelques pas des vestiges de la villa gallo-romaine de Bra-
chaud, entre dans la peau d’un archéologue. Te voici, outils en 
main, à la recherche de vestiges. Des surprises t’attendent si tu 
fais preuve de patience et d’observation.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

DIM 28 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
RANDONNÉE, DES CARMES À L’AUZETTE
9h | Durée : 4h
Tarif : 8€ / 6€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (12 
boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Vous aimez marcher, vous appréciez points de vue inattendus et 
chemins de traverse ? Bienvenue pour cette randonnée urbaine 
commentée qui vous mènera de la place des Carmes jusqu’à 
l’Auzette et vous fera découvrir Limoges hors des sentiers battus.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)



MAR 30 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIERS 4-5 ANS, ARCHI-DRÔLE
10h | Durée : 1h30
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Et si Madame la Gargouille t’invitait dans son quartier ? Ce se-
rait drôle de passer un petit moment avec elle, pour découvrir 
l’étrange endroit où elle vit et les choses toutes bizarres qu’elle 
engloutit dans sa gueule…
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS, HÔTELS PARTICULIERS 
DU CENTRE-VILLE
Voir p.10 

MER 31 JUILLET
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE INCONTOURNABLE, LE QUARTIER DE LA CITÉ 
EN NOCTURNE
Voir p.11

JEU 1ER AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, MON VASE BLEU
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Viens confectionner ton vase incassable, inspiré des œuvres de 
porcelaine en bleu de four. Fait de papier, Élise et Fannie te mon-
treront comment jouer avec les différentes nuances de bleu.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE-SPECTACLE, L’ARCHITECTURE AU FIL DU 
JAZZ
Voir p.11

SAM 3 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 6-12 ANS, GARE AUX GARGOUILLES
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40

Viens faire connaissance avec ces monstres aux gueules terri-
fiantes qui protègent les églises. À ton tour de fabriquer une gar-
gouille pour l’emporter chez toi.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019
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MAR 6 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 4-5 ANS, GARGOUILLIS
10h | Durée : 2h
Voir p.9

MER 7 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LA VILLE HAUTE : « À EN PERDRE 
LA BOULE »
Voir p.9

JEU 8 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, LIMOGES BY NIGHT
Voir p.10

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE APÉRITIVE, BORDS DE VIENNE 
Voir p.10

SAM 10 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 8-12 ANS, DU VITRAIL EN PAGAILLE
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Après avoir observé les vitraux très colorés de la cathédrale 
Saint-Étienne, viens imaginer ton propre vitrail lors d’un atelier.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019
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DIM 11 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
RANDONNÉE, DE LA VILLA BRACHAUD À ESTER
9h | Durée : 4h
Tarif : 8€ / 6€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (12 
boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

À pied laissez défiler le temps, depuis les thermes d’une vaste 
villa gallo-romaine jusqu’aux allées de la Technopole. Entre les 
deux, plusieurs étapes concoctées par le guide-conférencier. Et 
sur la ligne d’arrivée, vous serez (presque) incollable sur Limoges, 
hors centre-ville ! 
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

LUN 12 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
CONTES 4-6 ANS, CHABATZ D’HISTOIRES
15h | Durée : 30 min 
Voir p.10

MAR 13 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 4-5 ANS, RAVALEMENT DE FAÇADES !
Voir p.10

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DECOUVRIR LES QUARTIERS, PATRIMOINE INDUS-
TRIEL DANS LE QUARTIER DES HALLES CARNOT-
CHARENTE 
Voir p.9

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, DANS LE QUARTIER DES PONTS
Voir p.9

MER 14 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE INCONTOURNABLE, LE QUARTIER DE LA CITÉ 
EN NOCTURNE
Voir p.11

JEU 15 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 6-12 ANS, FONTAINE À CROQUER
10h | Durée : 1h30
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Granit rose, bronze, émail et porcelaine : un grand bijou au mi-
lieu de la place devant l’Hôtel-de-Ville. Et rien qu’une heure pour 
démonter l’ensemble et cueillir les nymphéas.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE-SPECTACLE, L’ARCHITECTURE AU FIL DU 
JAZZ
Voir p.11

SAM 17 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 8-12 ANS, LA MOSAÏQUE C’EST CHIC
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

Après avoir découvert dans la Bfm centre-ville une grande mo-
saïque de l’époque gallo-romaine, initie-toi lors d’un atelier à l’art 
des tesselles et repars avec ta création.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)
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MAR 20 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 4-5 ANS, MONSTRES EN VRAC
Voir p.12

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS, HÔTELS PARTICULIERS 
DU CENTRE-VILLE
Voir p.10

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, DANS LE QUARTIER DES PONTS
Voir p.9

MER 21 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LA VILLE HAUTE : « À EN PERDRE 
LA BOULE »
Voir p.9

JEU 22 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, UN JOUR JE SERAI 
ROI !
Voir p.11

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
VISITE APÉRITIVE, BORDS DE VIENNE 
Voir p.10

VEN 23 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE CONTÉE, LANDOUGE : UN AIR DE CAM-
PAGNE
Voir p.11

SAM 24 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIERS 8-12 ANS, ARCHÉOMINOTS
Voir p.12

ATELIER (7 ANS ET +)
DÉCOUVERTE DU SYSTÈME SOLAIRE AVEC LE PLA-
NÉTARIUM VIRTUEL STELLARIUM
10h | Bfm Beaubreuil
Entrée libre -  Plus d’informations p.40

MAR 27 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIERS 4-5 ANS, ARCHI-DRÔLE
Voir p.13

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
DECOUVRIR LES QUARTIERS, PATRIMOINE INDUS-
TRIEL DANS LE QUARTIER DES HALLES CARNOT-
CHARENTE
Voir p.9

JEU 29 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER PORCELAINE 8-14 ANS, MON VASE BLEU
Voir p.13

VILLE D’ART & D’HISTOIRE
BALADE-SPECTACLE, L’ARCHITECTURE AU FIL DU 
JAZZ
Voir p.11

SAM 31 AOÛT
VILLE D’ART & D’HISTOIRE
ATELIER 6-12 ANS, DE L’EAU DANS LA CITÉ
10h | Durée : 2h
Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
(12 boulevard de Fleurus) au 05 55 34 46 87.  Renseignements p.40 

De l’eau pour se désaltérer, pour nettoyer, pour arroser, ou pour 
le plaisir des yeux et des oreilles. D’énigmes en indices, pars à la 
recherche de l’eau dans tous ses états et découvre un lieu bien 
caché de Limoges.
Toute la programmation de VAH dans le magazine 2 Mois à Limoges (voir p.15)

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION CULTU-
RELLE COMPLÈTE DE LA VILLE DE LIMOGES 
DANS LE MAGAZINE 2 MOIS À LIMOGES : 

https://www.limoges.fr/fr/publications

N°16 - JUILLET / AOÛT 2019

THÉÂTRE ı CONCERTS ı DANSE ı OPÉRA ı EXPOSITIONS ı VISITES

AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE LIMOGES
LECTURE ı CINÉMA ı CONFÉRENCES ı ATELIERS ı MULTIMÉDIA

Toute la programmation
de l'été à Limoges
et dans les environs

https://www.limoges.fr/fr/publications
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION
COMME UN POISSON DANS L’EAU
Aquarium de Limoges
Tarif : voir p.40

« Comme un poisson dans l’eau, une exposition de porcelaine 
mais pas que… ». Cette année, pour étoffer votre visite, l’Aqua-
rium de Limoges a fait appel à Anne Merlet, céramiste limou-
geaude. Venez admirer ses œuvres, qui mélangent à la fois l’art 
spécifique de Limoges, la porcelaine et les curiosités marines. 
L’artiste s’est principalement basée sur le recyclage de matériel, 
tel que d’anciens tiroirs ou d’objets non utilisés. En 2019, elle 
invite les visiteurs à la réflexion sur la beauté fragile du monde 
aquatique.
Plus d’informations : aquariumdulimousin.com

JUSQU’AU 28 MARS 2020
EXPOSITION
CÉRAMIQUES GOURMANDES
Fondation Bernardaud (27 avenue Albert-Thomas, 87000 Limoges)
Tarif unique : 6€. Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants 
en école d’art. Circuit de visite guidé, incluant l’exposition, tous les jours 
sauf dimanche, y compris les jours fériés. Départ des visites régulière-
ment entre 9h45 et 16h15. Durée de la visite : 1h15 environ.
Réservation conseillée au 05 55 10 55 91 ou à contact@bernardaud.
com

Quand l’art devient gourmet, gourmand et complètement baba 
des plaisirs de la bouche, qu’il invente des mets, des desserts, 
des pièces montées ou des scènes de banquets, qu’il nous met 
le nez dans nos assiettes, qu’il interroge notre rapport à la 
nourriture - coupable, sensuel, problématique - ça donne Céra-
miques gourmandes, une exposition imaginée par la Fondation 
Bernardaud, avec quatorze artistes internationaux qui raffolent 
de la céramique : la crème de la crème !
Plus d’informations : www.bernardaud.com
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JUSQU’AU AU 6 JUILLET
ÉVÉNEMENT
SEMAINE AFRICAINE
Pendant plus d’une semaine, Limoges vivra au rythme de 
l’Afrique avec des concerts, une conférence sur la francopho-
nie, des animations sportives, des cours de danses et ateliers de 
dégustation de la gastronomie africaine. 

PROGRAMME

SAMEDI 29 JUIN
CONCERT
BAABA MAAL & LE DAANDE LEÑOL
20h | CCM John Lennon 
Tarif unique : 25 € / Réservation sur : www.digitick.com

MERCREDI 3 JUILLET
CONFÉRENCE
L’ACTUALITÉ DE LA PHILOSOPHIE HUMANISTE DU PRÉSIDENT-
POÈTE, PÈRE DE LA FRANCOPHONIE : SENGHOR
17h30-19h30 | Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

VENDREDI 5 JUILLET
ATELIERS
DANSE ET DÉGUSTATION DE LA GASTRONOMIE AFRICAINE
10h-19h | Bords de Vienne
Gratuit 
Au programme : ateliers de danses (salsa, kizoumba, Zouk...)
dégustation culinaire africaine. Code vestimentaire : chemise 
blanche obligatoire (couleur Peace & Love).

Plus d’informations sur la semaine africaine au 07 62 85 51 71 
(M. Ibrahima Dia)

DU 3 AU 6 JUILLET 
FESTIVAL - ARTS DE RUE
URBAKA 
Gratuit

30ème anniversaire du festival ! Après tant d’années d’existence, 
le festival Urbaka peut s’ennorgueillir d’avoir à son actif plus de 
200 000 spectateurs et 4 000 artistes d’ici et d’ailleurs. Fort de 
son succès, le « village d’Urbaka » revient donc en 2019 avec de 
nombreux spectacles dans les jardins, le quartier de la cathé-
drale et le centre-ville de Limoges pour trois jours de festivités 
mettant à l’honneur les arts de rue.

PROGRAMME

MERCREDI 3 JUILLET
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
LES ALLUMÉS - MAQUILLAGE / JONGLAGE
15h-18h | Jardin de l’Évêché (bassin)
Tout public, participation libre

ATELIER CIRQUE 
RUE DU CIRQUE - JONGLAGE ET ACROBATIES
15h-18h |Musée des compagnons
Tout public

ESPACE JOUONS ENSEMBLE
LUDOTHÈQUE - JEUX
15h-18h | Jardin de l’Évêché (sous les arbres)
3-8 ans

LA PARADE DES DÉCOUVREURS
CIE TAC O TAC - DÉAMBULATION
19h | Place Haute-Cité
Tout public

Festival du 3 au 6 juillet 2019
Saison des arts de la rue à Limoges et dans les communes partenaires du 22 juin au 29 août

30ans!

800-A URBAKA 2019-colonne-EXE PART1 H_Mise en page 1  29/05/19  16:29  Page1

https://www.digitick.com/d/event/baaba-maal/ccm-john-lennon/6254111
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LES NAUFRAGÉS DE L’IMAGINAIRE
LA BALISE - THÉÂTRE D’IMPRO
21h-22h30 | Jardin de l’Évêché (l’Agora)
Tout public

JEUDI 4 JUILLET
MASTERCLASSE DE LAURENT SAVALLE
CIE FILE EN SCÈNE - CLASSE D’ART DRAMATIQUE (CONSERVATOIRE DE LIMOGES)
14h-18h
Tout public

OPEN DOOR
CIE PEREHOSTA - THÉÂTRE DE RUE
19h | Place Saint-Michel
21h30 - 22h10| Musée des compagnons
Tout public

LES GUEULES SÈCHES
FANFARE DE LIMOGES
19h35-20h15 | Place Saint-Michel
Tout public

« PIÈCE MONTÉES... »
CÉLÉBRATION DES 30 ANS DU FESTIVAL
20h30-21h15 | Jardin de l’Évêché (l’Agora)
Tout public

GUM OVER
LOMBRIC SPAGHETTI - CIRQUE
21h30-22h10 | Jardin de l’Évêché (entrée musée des Beaux-Arts)
Tout public

L’HÔ QUI PASSE 
LES ARTS DE NEZ - THÉÂTRE DE RUE
21h30-22h25 | Jardin de l’Évêché (porche musée des Beaux-Arts)
Tout public

ECHOS DE RUE
CIE ALEXANDRA N’POSSEE - DANSE HIP-HOP
22h30-23h30 | Parvis de la cathédrale
Tout public, à partir de 6 ans

ENVOL
ENTRE TERRE ET CIEL - DANSE ET ARTS DU FEU
22h45-00h15 | Jardin de l’Évêché (bas)
Tout public

VENDREDI 5 JUILLET
CAUS’RUE / APÉ’RUE
THÉÂTRE DE RUE - CONFÉRENCE 
18h-19h30 | Jardin de l’Évêché (l’Agora)
Tout public

MARTIN BRUN
CIE FIL EN SCÈNE - THÉÂTRE 
19h30 | Jardin de l’Évêché (arrière du musée des Beaux-Arts)
Tout public

L’HÔ QUI PASSE 
LES ARTS DE NEZ - THÉÂTRE DE RUE
19h30-20h25 | Jardin de l’Évêché (entrée musée des Beaux-Arts)
Tout public 

15
CIE TETROFORT - THÉÂTRE DE RUE
20h30-21h20 | Jardin de l’Évêché (entrée musée des Beaux-Arts)
Tout public, à partir de 10 ans

CONTACT
CIE DU DEUXIÈME - THÉÂTRE DE RUE
21h30-22h30 | Parvis de la cathédrale
Tout public

LAS GABACHAS DE LA CUMBIA
CIE Ô KAZOO - DANSE
22h45-00h | Place Saint-Étienne
Tout public

SAMEDI 6 JUILLET
PIQUE-NIQUE GÉANT
THÉÂTRE DE RUE - CONFÉRENCE
12h30 | Jardin de l’Évêché (bassin)
Tout public

PO’BOYS BRASS BAND
CIE BÉMOL - DÉAMBULATION 
12h45 et 19h30 | Place Saint-Michel
Tout public
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BARRE DANSE GÉANTE
ASSOCIATION AINSI DANSE - DANSE CLASSIQUE
15h-17h | Place Saint-Étienne
Tout public

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
LES ALLUMÉS - MAQUILLAGE / JONGLAGE
15h-18h | Jardin de l’Évêché (bassin)
Tout public, participation libre

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
LAIT AU RHUM - DÉAMBULATION THÉÂTRALE
15h30 | Place de la Barreyrrette
19h | Jardin de l’Évêché (porche musée des Beaux-Arts)
Tout public

QUEL CULOT !
THÉÂTRE
16h | Musée des compagnons
Tout public

L’ÉNERGIE DES SILENCES
CIE SOUS LA PEAU - DANSE CONTEPORAINE
18h | Place Saint-Étienne
Tout public

DÉCOMPOSTEZ-MOI
CIE EMPREINTES - DANSE CONTEPORAINE
19h | Jardin de l’Évêché (fontaine)
Tout public, à partir de 5 ans

L’HÔ QUI PASSE 
LES ARTS DE NEZ - THÉÂTRE DE RUE
20h | Jardin de l’Évêché (entrée musée des Beaux-Arts)
Tout public

TOUTE GUEULE RAISONNABLE... SUSCITE EN MOI UN SENTI-
MENT DÉSAGRÉABLE
CIE ÇA VA ALLER - THÉÂTRE DE RUE
20h | Jardin de l’Évêché (l’Agora)
Tout public, à partir de 12 ans

NOËL AUTREMENT
CIE LIQUIDATION TOTALE - THÉÂTRE DE RUE
21h30| Jardin de l’Évêché (bassin)
Tout public, à partir de 7 ans

INSTALLATION DE FEU
CIE CARABOSSE - PARCOURS PYROTECHNIE
23h | Jardin de l’Évêché (bas)
Tout public

Plus d’informations sur : www.urbaka.com

DU 20 JUILLET AU 9 AOÛT
FESTIVAL - MUSIQUE
1001 NOTES

La 14e  édition du Festival 1001 Notes se tiendra du 20 juillet 
au 9 août 2019. À l’affiche, 11 concerts et une programmation 
prestigieuse et novatrice : William Christie, Khatia Buniatishvili, 
l’Arpeggiata, Jean-Guihen Queyras…

PROGRAMME

SAMEDI 20 JUILLET
FOLIA
20h | Zenith Limoges Métropole

JEUDI 25 JUILLET
WILLIAM CHRISTIE ET LE CONSORT
20h | Abbatiale, 87110 Solignac

SAMEDI 27 JUILLET
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
11h et 15h30 | Parc Zoo du Reynou, 87110 Le Vigen
UN CONCERT AU ZOO
21h | Parc Zoo du Reynou, 87110 Le Vigen

LUNDI 29 JUILLET
NURIA RIAL ET ARTEMANDOLINE
20h | Eglise Saint-Michel-des-Lions

MERCREDI 31 JUILLET
RAPHAËL IMBERT ET JEAN-GUIHEN QUEYRAS
20h | Collégiale, 87400 Saint-Léonard de Noblat

http://www.urbaka.com/
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JEUDI 1ER AOÛT
TROUBADOURS - SYLVAIN RIFFLET
20h | Le Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh

SAMEDI 3 AOÛT
L’ARPEGGIATA
20h | Festiv’Halle, 87480 Saint-Priest-Taurion

LUNDI 5 AOÛT
CAMILLE EL BACHA ET NAGHIB SHANBEHZADEH
21h | Abbaye du Chalard, 87500 Le Chalard

MERCREDI 7 AOÛT
ADÉLAÏDE FERRIÈRE ET FANNY AZZURO
20h | Pôle de Lanaud - Limousine Park, 87220 Boisseuil

VENDREDI 9 AOÛT
KHATIA ET GVANTSA BUNIATISHVILI
20h | Festiv’Halle, 87480 Saint-Priest-Taurion

Plus d’informations sur : festival1001notes.com 

DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
FESTIVAL
LES FRANCOPHONIES - DES ÉCRITURES À LA SCÈNE

Sous la houlette de Hassane Kassi Kouyaté, directeur depuis 
janvier 2019, le festival des Francophonies en Limousin devient 
« Les Francophonies – Des écritures à la scène » avec notamment 
deux temps forts « Les Zébrures d’automne » et « Les Zébrures 
du printemps ». « Zébrures d’automne », du 25 septembre au 
5 octobre 2019 : un des grands événements de l’espace artis-
tique francophone avec des créations, théâtre, danse, musique, 
cirque, arts de la rue, mais aussi du cinéma documentaire, des 
rencontres professionnelles, des formations, des débats…

Pendant cette grande fête, c’est dans un foisonnement de pen-
sées multiples que se réfléchit la francophonie contemporaine.

Plus d’infos sur : www.lesfrancophonies.fr

Festival

Théâtre, Danse, Musique…
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Tout l’été, des séances de cinéma en plein air seront organi-
sées par la Ville de Limoges en Bords de Vienne et dans les 
quartiers. En préambule, des ateliers de jeux et des spectacles 
d’arts de rue seront proposés par la Ludothèque et Urbaka et 
des Food trucks seront sur place pour se restaurer.
Prévoir des vêtements chauds et éventuellement un siège ou 
une couverture.

TOUS LES JEUDIS EN BORDS DE VIENNE 
PROJECTION À LA TOMBÉE DE LA NUIT (21H30-22H45) 
(Bassin d’orage - rue Victor-Duruy / En cas de pluie lors des séances, 
une solution de repli est prévue à l’espace Simone-Veil, 2 rue de la 
Providence)

VERS PONT
SAINT-ÉTIENNE

VERS A20

Rue du port du Naveix

Cinéma de
plein air

Vienne

Club
nautique

CCM
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vi
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Centre 
commercialPatinoire

PLAN D’ACCÈS 
Bords de Vienne - bassin d’orage

LIMOGES CINÉPHILE
UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES • CINÉMA EN PLEIN AIR
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JEU 11 JUILLET - 22h45
HÔTEL TRANSYLVANIE 3, DES VACANCES MONS-
TRUEUSES (2018) 
Durée : 1h37 | Genre : animation, comédie

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière 
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des 
vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de vol-
ley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au 
clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inat-
tendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le 
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, 
dont le secret les menace tous…

À 18H - Inauguration des Bords de Vienne 

À 21H30 - Au pays d’Oz, spectacle par la Cie L’Arbre potager
Tour à tour drôle ou émouvant, mêlant musique et chansons, narration et mani-
pulations, ce spectacle nous invite à (re)découvrir « Le Magicien d’Oz » conte à la 
fois poétique, intime et malicieux.

JEU 18 JUILLET - 22h45
ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE (2018) 
Durée : 1h26 | Genre : documentaire

On a 20 ans pour changer le monde… Le constat est là : 60 % des 
sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas 
la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et 
démontrent que l’on peut se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie 
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un 
autre monde est possible !  

À 21H15 - Décompostez-moi, spectacle par la Cie Empreintes
Après avoir sillonné les routes de France et de Navarre, Décompostez-moi !, 
explore aujourd’hui un univers aqueux. Une poubelle et une danseuse plongée 
dans une fontaine, voici le point de départ d’un étonnant trio.

JEU 25 JUILLET - 22h30
BLACK PANTHER (2018) 
Durée : 2h14 | Genre : action, aventure, science-fiction

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain Ameri-
ca : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le 
trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très 
avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain 
qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un 
conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais 
celui du monde entier  

À 21H30 - Wontarana, démonstration de danses et musiques africaines

JEU 1er AOÛT - 22h30
TOUT LE MONDE DEBOUT (2018) 
Durée : 1h47 | Genre : comédie

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve mal-
gré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur 
elle-même handicapée...   

EN PRÉAMBULE - Programmation à venir sur limoges.fr
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JEU 8 AOÛT - 22h15
PIERRE LAPIN (2018) 
Durée : 1h35 | Genre : animation, comédie

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espiègle-
rie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de 
leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres !   

À 20H45 - Raoul le Chevalier, spectacle par la Cie Tétrofort
Dans un univers de carton brut, une dizaine de personnages décalés vont se croi-
ser dans une ambiance déjantée. Partons alors à l’aventure avec Raoul, un cheva-
lier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse.

JEU 15 AOÛT - 22h
MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN (2018) 
Durée : 1h54 | Genre : comédie musicale

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers 
soucis dans l’ouverture de son hôtel, va trouver du réconfort au-
près des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le parcours de cette dernière.  

EN PRÉAMBULE - Programmation à venir sur limoges.fr

JEU 22 AOÛT - 22h
PENTAGONE PAPERS (2018) 
Durée : 1h56 | Genre : biopic, drame, historique

Première femme directrice de la publication d’un grand journal 
américain, le Washington Post, Katharine Graham s’associe à son 
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d’État 
monumental et combler son retard par rapport au New York 
Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations 
concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur 
une trentaine d’années, destinées à étouffer des affaires très 
sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine 
et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler 
au grand jour des secrets longtemps enfouis…  

EN PRÉAMBULE - Programmation à venir sur limoges.fr

JEU 29 AOÛT - 21h45
READY PLAYER ONE (2018) 
Durée : 2h20 | Genre : science-fiction, action, aventure

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfu-
gient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a déci-
dé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf 
de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. 
L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais 
lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a pourtant pas le pro-
fil d’un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est 
plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquié-
tant…   

EN PRÉAMBULE - Programmation à venir sur limoges.fr
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QUARTIER DU SABLARD 
(rue de Feytiat - entre le CCM John-Lennon et le skate park)

SAM 24 AOÛT - 21h30
LE SENS DE LA FÊTE (2017) 
Durée : 1h57 | Genre : comédie

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, celui de 
Pierre et Héléna. Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de 
serveurs, cuisiniers, plongeurs, il a conseillé un photographe, ré-
servé l’orchestre, bref tous les ingrédients sont réunis pour que 
cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser 
un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émo-
tion risque de se transformer en désastre ou en chaos....   

À 15H - Animations de plein air
Programmation détaillée à venir sur limoges.fr

QUARTIER BELLEVUE / SAINTE-CLAIRE 
(parc de la résidence Sainte-Claire - accès par la rue du Lieutenant Meynieux)

SAM 30 AOÛT - 21h30
LA FINALE (2018) 
Durée : 1h25 | Genre : comédie

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Ro-
land, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. 
Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à 
Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués 
ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son 
grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce 
voyage, rien ne se passera comme prévu… 

DE 16H À 19H - Opération « Cin’estival »
Animations de plein air (atelier scientifique avec Les petits débrouillards), ate-
lier d’initiation aux percussions, jeux en bois, molky pétanque etc, parcours 
draisienne et atelier robotique avec l’Ufolep, atelier smooothie avec la Banque 
alimentaire...

QUARTIER DU VIGENAL 
(rue du docteur Jacquet - derrière la salle municipale)

SAM 31 AOÛT - 21h30
THE GREATEST SHOWMAN (2018) 
Durée : 1h45 | Genre : biopic, drame, comédie musicale

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et 
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent 
réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, 
voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spec-
tacle devenu un phénomène planétaire.   

À 15H - Fête de quartier
Vide grenier toute la journée et restauration sur place. Voir détail de la journée 
p.33 
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SÉANCES DE CINÉMA JEUNE PUBLIC 
(DU 10 JUILLET AU 20 AOÛT)

MERCREDIS 10 ET 24 JUILLET & 7 ET 21 AOÛT
DIFFUSION DE FILMS POUR ENFANTS
15h | Bfm Beaubreuil | 6 ans et +

MERCREDI 24 JUILLET 
DIFFUSION D’UN FILM D’AVENTURES
15h | Bfm centre-ville | 6 ans et +

MERCREDI 14 AOÛT 
DIFFUSION D’UN FILM SUR LE THÈME DE L’ÉCOLOGIE
15h | Bfm centre-ville | 4 ans et +

Plus d’informations auprès de la Bfm, voir p.40
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SAM 6 JUILLET
FÊTE DE QUARTIER
VIDE GRENIER ET FÊTE DU QUARTIER DE BEAUBREUIL
10h-22h | Beaubreuil (aux abords du pôle jeunesse Sanfourche 
- 32 allée Marcel-Proust)
Entrée libre

10h-18h : Vide grenier
11h30-21h30 : Buvettes et restauration* 
13h30-18h : Animations tout public* 
Tournoi de foot, jeux d’eau, mini-motos pour les 6-10 ans, plantations, atelier 
de réparation de vélo, stand maquillage, jeux de découverte sur l’environne-
ment naturel et l’humain, jeux de société géants, studio photos, ateliers pour 
les 0-6 ans (bacs à sable, jeux, jouets sans perturbateur endocrinien...), ateliers 
percussion, réparation de vélos, sur l’énergie et la consommation électrique et 
autour du livre et de l’écriture. Stands d’informations : conseil de quartier, asso-
ciation Limousine de Chômeurs, ATOS, la Mission Locale et le Centre Social de 
Beaubreuil.
20h : Concerts de Slam (La Flamme SLAM) et de Rap avec Timo 
et Murco
*(avec les associations de quartiers)

Plus d’informations au centre social municipal de Beaubreuil (32 allée 
Marcel-Proust / 05 55 45 64 84 / 06 99 34 47 04 / centresocialbeau-
breuil@ville-limoges.fr). 

SAM 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE
FEU D’ARTIFICE ET DÉFILÉ
17h-00h | Place Jourdan & Champ-de-Juillet
Entrée libre

Les festivités de la fête nationale débuteront le 13 juillet à 17h par 
la cérémonie officielle et le défilé militaire. À partir de 20h30, 
un spectacle musical sera proposé au Champ-de-juillet avec la 
participation de l’orchestre Alhoa. À la tombée du jour, vers 
22h30, le feu d’artifice sera tiré sur un fond sonore constitué de 
musiques actuelles. Le traditionnel bal populaire viendra clore 
l’événement sur des succès des tubes d’hier et d’aujourd’hui. 

DIM 14 JUILLET
UNE JOURNÉE AU JARDIN 
RENOIR IMPRESSIONNE LIMOGES
10h-19h | Jardin de l’Évêché 
Entrée libre - Restauration sur place

Cette journée est l’occasion de rendre hommage au peintre 
Aguste Renoir dont nous fêterons cette année le centenaire de 
sa disparition. Troupes de théâtre, peintres, musiciens se succè-
deront autour d’un village d’exposants pour rendre hommage à 
l’artiste dans une ambiance 1900, en Bords de Vienne, au milieu 
du jardin de l’Évêché et dans le musée des Beaux-Arts.  

PROGRAMME DÉTAILLÉ

LES FIGURES IMPRESSIONNISTES 
CIE DES 3 COUPS L’ŒUVRE - SPECTACLE (DÉAMBULATION)
10h30-12h et 16h30-18h | Jardin de l’Évêché
Tout public 

Venez découvrir Renoir, les peintres impressionnistes et leur 
rapport à la création au travers d’un spectacle théâtral en déam-
bulation dans le jardin de l’Évêché et dans le musée des Beaux-
Arts. 

impressionne 

LIMOGES

10h30 - 19h00 
dim. 14 juillet 2019

jardin de l’Évêché
gratuit

Une journée au jardin

Conception Direction de la communication de la Ville de Limoges, d’après :
Le déjeuner des canotiers de Pierre-Auguste Renoir (détail), huile sur toile entre 1880 et 1881, © The Phillips Memorial Gallery (USA) et le cliché © D.R. Pierre-Auguste Renoir dans son atelier, 1919

LIMOGES FESTIVE
ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE DE LIMOGES
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LES FLÂNERIES IMPRESSIONISTES
CIE IMPRESSIONNE-MOI 
12h, 14h30, 16h et 17h30 | Jardin de l’Évêché
Tout public 

En mal de fraîcheur et de gaieté ? Plongez-vous dans Le Déjeuner 
des canotiers de Renoir : une guinguette, des amis, le bonheur. 
À travers une flânerie ponctuée de saynètes théâtrales, Nadar 
vous fait découvrir les tableaux vivants de l’impressionniste. Ce 
sera l’occasion de pénétrer dans l’univers des polkas, valses et 
autres quadrilles...

LE PTIT BAL PERDU
COLLECTIF LA SAUGRENUE BAL MUSETTE VINTAGE
13h30-14h15 et 18h-19h | Jardin de l’Évêché
Tout public 

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce 
bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des 
années 30. Avec des chansons interprétées par la gouaillante 
chanteuse Sacha la Fauve, plongez dans les bas-fonds de Paris, 
et guinchez aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou !

VISITES GUIDÉES ÉPATANTES
CIE ASTROTAPIR : LUDOVIC FÜSCHETELKEIT, SPÉCIALISTE SUR COMMANDE
14h, 15h30 et 17h | Jardin de l’Évêché | Durée : 35 min
Tout public 

Sur les traces d’Auguste Renoir, l’omniscient personnage vous 
présente Limoges comme vous ne l’avez jamais vue (même en 
regardant bien...).

SUR LES TRACES DE RENOIR
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
14h30-15h30, 16h-17h et 17h30-18h30| Bords de Vienne
Tout public - sur inscription au 05 55 45 60 28 (nombre de places limité)

En remontant la Vienne, laissez-vous conter l’industrilisation de 
Limoges et la vie des Ponticauds à travers les thèmes de prédi-
lection de Renoir : paysages de bords de rivière, laveuses...

RENOIR IN LOVE, DANS LA LUMIÈRE DES IMPRESSIONNISTES
CONCERT ANECDOTIQUE
15h-16h15 | Musée des Beaux-Arts (auditorium)
Tout public - sur inscription au 05 55 45 60 28 (nombre de places limité)

Avec Nathalie Marcillac, artiste lyrique soprano et Frédéric Valy, 
accordéoniste.
« Nous, les Indépendants, les Intransigeants, les Impression-
nistes, sommes sortis de l’atelier où nous nous sommes claque-
murés depuis tant de siècles, pour aller peindre en plein air... »
Ce concert anecdotique sur l’Impressionnisme et la Belle Époque 
prend place lors d’un rendez-vous pictural . C’est une immersion 
dans le monde d’Auguste Renoir, un nom illustre, une empreinte 
indélébile dans sa ville natale, Limoges, sans oublier Suzanne 
Valadon et Armand Guillaumin. Comme les couleurs et les sons 
se répondent, nous évoquerons les mélodies de Debussy, Fauré, 
Satie, ainsi que des grands succès populaires tels « Fascination », 
« La Complainte de la butte », « Frou-Frou », « La chanson des 
blés d’or »…

MER 28 AOÛT
FÊTE DE QUARTIER
FÊTE DE L’ÉTÉ DE LA BASTIDE
15h | La Bastide (au centre social : 32 rue Camille-Pissarro)
Entrée libre

Après-midi festive en musique et en bonne humeur autour de la 
présentation des réalisations des adhérents : exposition, spec-
tacles et divers stands (Acti’Family, US Limoges Bastide...).
 
Plus d’informations au centre social municipal de La Bastide (32 rue Ca-
mille-Pissarro - école René-Blanchot / 05 55 38 36 02 / 05 55 37 56 43 / 
centresocialbastide@ville-limoges.fr). 

DU 7 AU 8 SEPT
FORUM
5e FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 10h-20h - Dimanche 10h-18h | Caserne Marceau
Entrée libre
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Pour la 5e année consécutive, la Ville de Limoges organise le 
Forum des associations les 7 et 8 septembre 2019 sur le site de 
l’ancienne caserne Marceau, 64 rue Armand-Barbès à Limoges. 
Comme chaque année, son accès sera gratuit et ouvert au pu-
blic de 10h à 20h le samedi et jusqu’à 18h le dimanche.
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de per-
mettre au plus grand nombre d’associations de se faire 
connaître, ce forum propose aux Limougeauds de venir rencon-
trer les associations de la ville et de découvrir la multitude de 
leurs activités. Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la 
vie associative souhaitée par la municipalité, le forum présente 
à nouveau tous les domaines associatifs. Il permet aux visiteurs 
d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer aux 
associations présentes.

DU 20 AU 22 SEPT
GASTRONOMIE 
TOQUES & PORCELAINE
Centre-ville de Limoges
Entrée libre 

La porcelaine de Limoges se met à table lors de la 8e édition de 
Toques & Porcelaine du 20 au 22 septembre 2019. Cette bien-
nale, dialogue original entre excellence des produits du terroir 
et finesse des arts de la table, prouve bien que ce savoir-faire 
unique et ancestral ne prend pas une ride. Limoges porte haut 
les couleurs de sa distinction “Ville Créative” de l’UNESCO. 
Après avoir accueilli 30 000 visiteurs lors de la précédente édi-
tion en 2018, la capitale des arts de la table transforme une 
nouvelle fois son centre-ville en véritable parcours sensoriel 
qui met contenant et contenu sur un même pied d’égalité. On 
déambule entre potager extraordinaire et marché à ciel ouvert, 
on jongle entre découverte de pépites en céramique et dégus-
tations de chefs étoilés. 

PROGRAMME 

PLACE LÉON-BETOULLE
UN JARDIN EXTRAORDINAIRE FAÇON « ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES »

Un peu de magie, un zeste de créativité, une pincée de pa-
tience et beaucoup d’amour : c’est la recette des jardiniers qui 
s’activent déjà à la création d’un potager géant dans le centre-
ville. L’édition 2019 prend les couleurs du « jardin extraordinaire 
d’Alice au Pays des Merveilles », agrémenté de 150 espèces de 
légumes, parfois rares, de plantes aromatiques, de fleurs comes-
tibles… Parsemé de décors féeriques en porcelaine, on plonge 
dans l’univers extravagant du célèbre roman de Lewis Carroll. Un 
formidable terrain de jeu pour les chefs qui, après avoir rempli 
leurs paniers à même le potager, s’illustrent lors de « recettes 
minute » devant le public.

RUE HAUTE-VIENNE, PLACE DES BANCS, PLACE HAUTE-VIENNE
PARCOURS GOURMAND ET MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Une joyeuse ambiance de village flotte dans le centre-ville de 
Limoges... On vient flâner entre les étals du marché de produc-
teurs, sélectionnés par la Chambre Départementale d’Agricul-
ture. On s’attarde devant les chalets où les porcelainiers pré-
sentent leurs dernières créations. En cas de petite faim, on 
croque dans une pomme AOP du Limousin avant de choisir une 
belle pièce de viande limousine ou les bouchées réalisées par 
les chefs pour le repas du midi !
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PLACE AIMÉ-CÉSAIRE
MARQUES ET LABELS DU TERRITOIRE

À quelques mètres du marché de producteurs, on découvre les 
marques et labels qui font la renommée des produits gastrono-
miques du territoire sur un espace dédié aux filières agricoles. 
La viande bien-sûr avec le tendre agneau du Limousin, le boeuf 
et le veau fermier label rouge ou le célèbre porc cul noir. Et 
pour les accompagner des noix, du miel, des châtaignes, des 
fromages…

MUSÉE NATIONAL ADRIEN-DUBOUCHÉ
DÎNER DE GALA
21 septembre 

Le samedi soir, le chef Juan Arbelaez s’illustre dans la galerie his-
torique du prestigieux musée national de la porcelaine Adrien-
Dubouché. Il compte sur le soutien des lycées hôteliers locaux 
et sur les plus beaux services des porcelainiers pour faire hon-
neur à ses 200 convives !
Inscription et réservation sur www.weezevent.com/toques-porce-
laine-2019

GALERIE DES HOSPICES
BRUNCH
22 septembre

Faire vivre le concept de Toques & Porcelaine en un repas pour le 
grand public ? Défi accepté par l’amicale des Toques Blanches : 
réaliser un brunch pour 150 convives à base de produits locaux 
et servi dans de la porcelaine de Limoges.
Inscription et réservation sur www.weezevent.com/toques-porce-
laine-2019

Plus d’informations et programme détaillé sur  
toquesetporcelaine.limoges.fr

SAM 21 SEPT
FÊTE DE QUARTIER 
FÊTE DE QUARTIER BELLEVUE/SAINTE-CLAIRE
14h-20h | Bellevue/Sainte-Claire (centre social : 32 rue Pierre 
et Marie-Curie) 
Entrée libre
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Organisé par le centre social ASC Bellevue/Sainte-Claire, cette 
fête de quartier vous propose un après-midi riche en anima-
tions dans trois lieux du quartier : l’aire de jeux de la cité Belle-
vue, la cour de l’école élémentaire Bellevue et au Gymnase et 
plateau Bellevue.

Plus d’informations au centre social (32 rue Pierre et Marie-Curie / 05 55 
33 12 59 / famille.ascbellevue@orange.fr). 

SAM 28 SEPT
JOURNÉE SANS VOITURE 
7 HEURES POUR RESPIRER
11h-18h | Centre-ville de Limoges 
Entrée libre

Le conseil municipal des enfants de Limoges organise, le samedi 
28 septembre de 11h à 18h pour la deuxième année consécu-
tive, une Journée sans voiture dans le centre-ville. Cette Jour-
née sera rythmée par de nombreuses animations gratuites sur 
le thème de la valorisation des modes de transports alternatifs 
au travers d’actions éco-citoyennes. 

https://www.weezevent.com/toques-porcelaine-2019
https://www.weezevent.com/toques-porcelaine-2019
https://www.weezevent.com/toques-porcelaine-2019
https://www.weezevent.com/toques-porcelaine-2019
http://toquesetporcelaine.limoges.fr/
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LES MARDIS
LA BASTIDE
ALIMENTAIRE
7h-13h | Nouvelle esplanade

PLACE DES BANCS
ALIMENTAIRE
7h-13h

LES MERCREDIS
VAL DE L’AURENCE
TOUS COMMERCES
7h-13h | Rue du Maréchal-Joffre

PLACE DES BANCS
ALIMENTAIRE
7h-13h

LES JEUDIS
LA BASTIDE
TOUS COMMERCES
7h-13h | Nouvelle esplanade

CORGNAC
TOUS COMMERCES
7h-13h | Place du commerce

LES LONGES
TOUS COMMERCES
7h-13h | Rue Jean-Gabin (résidence des Longes)

PLACE DES BANCS
ALIMENTAIRE
7h-13h

LES VENDREDIS
BEAUBREUIL
TOUS COMMERCES
7h-13h | Avenue de beaubreuil

PLACE DES BANCS
ALIMENTAIRE
7h-13h

VIGENAL
ALIMENTAIRE
15h-20h 

LES SAMEDIS
PLACE DES CARMES
ALIMENTAIRE ET FLEURS NATURELLES
7h-13h

PLACE MARCEAU
TOUS COMMERCES
7h-13h

PLACE DES BANCS
ALIMENTAIRE
7h-13h

LIMOGES FESTIVE
MARCHÉS HEBDOMADAIRES DE LA VILLE DE LIMOGES
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VEN 28 JUIN
PARENTHÈSE ESTIVALE
AIDANTS/AIDÉS, C’EST VOTRE APREM’ DÉTENTE
13h30-19h | Salle des fête de Landouge (3 rue du mas Bilier)
Entrée libre - manifestation dédiée aux aidants proches, aux aidés, aux 
personnes de plus de 60 ans et aux professionnels de l’autonomie.

L’ADPAD, en partenariat avec le Centre communal d’action so-
ciale de la Ville de Limoges et le réseau Particulier emploi, orga-
nise un après-midi destiné aux aidants de 60 ans et plus à la 
salle des fête de Landouge le 28 juin à partir de 13h30.

PROGRAMME 

14h : Une pièce de théâtre intitulée Madame Reinette abordera 
le thème de la prévention des chutes à domicile chez les seniors.
16h : Animations, activités, ateliers, découvertes, stands d’info-
ramtions avec différents partenaires sont prévus.
18h : Cocktail convivial en musique 

Plus d’informations : ml.coudert@adpad87.fr (05 55 10 11 85) ou emar-
tinet@particulieremploi.fr (05 32 09 13 77). 

DU 28 AU 30 JUIN
ÉVÉNEMENT
FÊTE DES PONTS
Bords de Vienne (autour du pont Saint-Étienne et sur les quais)
Entrée libre

Le comité des fêtes des Ponts organise la traditionnelle et at-
tendue Fête des Ponts du 28 au 30 juin. Cette nouvelle édition 
proposera à nouveau : manèges, feu d’artifice, bal populaire, 
animations nautiques et bien d’autres surprises...

PROGRAMME 
VENDREDI 28 JUIN 
20h30 | Course cycliste des Ponts | Départ avenue du Sablard
Cette 28e édition de la nocturne cylcliste donne le départ des festivités 
de la Fête des Ponts.

Après la course | Bal Populaire | Place de Compostelle
Par l’orchestre Aloha

SAMEDI 29 JUIN 
À partir de 15h | Animations nautiques et bandas
Courses de baignoires et d’OFNI (objets flottants non-identifiés), la Ci-
tée des jeux, animation en aviron avec le Club Nautique, la banda Lous 
Brandalous de Confolens, Batucadonf...

À partir de 18h | Elvis et son fils - Bodega Ponticaude 
20h | Régates de la Saint-Jean
À partir de 22h | Feu de Saint-Jean et feu d’artifice
Suivi d’un bal populaire avec l’orchestre Aloha (place de Compostelle)

DIMANCHE 30 JUIN
À partir de 7h | Vide-grenier

Programme complet sur Facebook : @fetedespontslimoges / Plus d’infor-
mations : 06 72 70 42 98 , 06 81 74 43 48 ou fetedesponts@gmail.com

LIMOGES FESTIVE
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR LA VILLE DE LIMOGES
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MAR 2 JUILLET
MARCHÉ NOCTURNE
UN SOIR RUE HAUTE-VIENNE
17h-23h | Rue Haute-Vienne
Entrée libre

Pour cette 11e édition, Un soir rue Haute-Vienne, organisé par 
la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat et la Chambre de Commerce en partenariat avec la Ville de 
Limoges et l’association des Commerçants se déroulera mardi 2 
juillet de 17h à 23h. 
Sur place, venez à la rencontre des 10 artisans qui vous feront 
découvrir leur savoir-faire, des 12 producteurs éleveurs passion-
nés par leur métier sans oublier les 20 commerçants de la rue 
qui resteront ouverts pour l’occasion. Ils proposeront, à empor-
ter ou à déguster sur place, des produits régionaux : cochon cul 
noir limousin, produits à base de canard gras, plats préparés, 
charcuterie, escargots, fromages, miel, glaces, pâtisserie, bière, 
vin, ou encore confitures, … 
À partir de 18h30, deux groupes locaux viendront animer la soi-
rée, Prain pour les amateurs de rock et Whiskey Paradi, de la 
Soul country. 

Plus d’informations sur Facebook : Un soir rue haute-vienne

UN SOIR,
RUE HAUTE-VIENNE
UN SOIR,
RUE HAUTE-VIENNE

Marché nocturne à Limoges 
de 17h à 23h

Mardi 2 Juillet 2019 
Avec Whiskey Paradis

et Prain

DIM 7 JUILLET
MEETING AÉRIEN 
FÊTE DE L’AIR 
Aéroport de Limoges Bellegarde 
Entrée gratuite - Restauration sur place - Parkings à proximité

Organisée par la nouvelle Association des Associations de Belle-
garde (As D As) qui regroupe l’ALSA (les Planeurs de Limoges), 
l’Aéroclub de Limoges et l’Aéroclub du Limousin, cette Fête de 
l’air permet de découvrir des aéronefs civils et militaires, tout en 
s’informant sur les métiers de l’aéronautique civile et militaire. 
La Marine Nationale sera présente avec un Atlantic II qui réali-
sera des évolutions. Le public pourra contempler les exhibitions 
avec l’Equipe de Voltige et les Parachutistes de l’Armée de l’Air 
qui viendront pour la première fois, et bien d’autres encore...
Des balades aériennes seront proposées aux visiteurs en avions 
de tourisme et planeurs (tarifs sur place). Ce sera donc une 
occasion exceptionnelle de rencontrer des professionnels de 
l’aviation et d’admirer les évolutions de ces virtuoses de l’air. 
Les recommandations suivantes sont à prendre en compte pour 
entrer. Le site est classé non-fumeur, les objets en verre et cou-
teaux seront interdits et les animaux non acceptés. Un sac à dos 
de petite contenance sera toléré. 

Plus d’informations : 05 55 00 13 48 ou asdas.de.bellegarde@gmail.com

DU 13 JUILLET AU 25 AOÛT
ANIMATIONS COMMERÇANTES
L’ÉTÉ DES SAVOIR-FAIRE
Bords de Vienne | 13, 20, 27 juillet et 4, 11, 18 et 25 août
Restauration sur place 

Les indépendants et commerçants de Limoges vous proposent 
tout au long du mois de juillet et d’août, des ateliers ludiques 
et créatifs, avec un pôle consacré entièrement aux enfants (des 
jeux gonflables, une piste de karting à pédales...), des ateliers 
découvertes des différentes activités et savoir-faire des indé-
pendants, comme le yoga du rire, des ateliers colorimétrie... 
De la restauration sera proposée sur place, ainsi que des bois-
sons et des gourmandises !

Plus d’informations et programmation complète de chaque journée 
sur : www.pignonsurrue87.fr

https://www.pignonsurrue87.fr/
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DIM 28 JUILLET
ANIMATION CENTRE-VILLE HISTORIQUE
VIDE GRENIER
Rue de la Boucherie et place des Barreyrrette

Organisé par l’association des commerçants de la rue de la Boucherie 

DIM 11 AOÛT
FÊTE DE QUARTIER
FÊTE DE L’ÉTÉ DU SABLARD
15h-18h30 | Espace nature du foyer du Mas Rome
Entrée libre

Le conseil citoyen, en partenariat avec l’association Le Sablard 
pour tous organisent une fête de l’été. L’occasion de rire et 
d’échanger autour d’une multitude d’activités
 

SAM 31 AOÛT
FÊTE DE QUARTIER
VIDE GRENIER ET FÊTE DE QUARTIER DU VIGENAL
15h | Vigenal (derrière la Bfm du Vigenal)
Entrée libre

Autour de son vide grenier, le quartier du Vigenal vous propose 
de fêter la fin des vancances d’été au travers d’une après-midi 
chaleureuse remplie de nombreuses animations.
Restauration et buvette sur place. 

Organisé par le centre social VITAL

SAM 21 SEPT 
ANIMATIONS COMMERÇANTES
FÊTONS LA PORCELAINE
Organisé par l’association des commerçants de la rue Fourie
Page Facebook : @commercantsruefourie 

VEN 27 SEPT 
EUROPE
NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S
14h-00h | Place Saint-Étienne
Gratuit - Tout public (organisé par l’Université de Limoges)

La Nuit européenne des chercheur.e.s est un moment de ren-
contre convivial entre scientifiques et grand public. Elle se dé-
roule dans plus de 200 villes européennes, dont 13 en France. 
Cet évènement donne l’opportunité aux visiteurs de rencontrer 
en direct des chercheur.e.s de toutes disciplines, lors de ren-
contres simples et sans barrières de savoir. Loin du cadre insti-
tutionnel, dans un lieu insolite, les scientifiques de toutes dis-
ciplines sont invité.e.s à faire découvrir leurs activités de façon 
ludique, décontractée et attractive.
Jeux de pistes, énigmes, enquêtes à résoudre, « escape game » 
ou simples devinettes se succèderont autour du thème de l’édi-
tion 2019  : « Entrez dans l’enquête… » autant de dispositifs qui 
permettent d’allier contenus scientifiques et amusement. Ce 
thème, qui s’adapte aisément à toutes les disciplines, favorise les 
présentations interactives mettant en avant la démarche scien-
tifique. L’idée est d’impliquer au maximum le public – petits et 
grands – durant la soirée et de leur faire vivre l’expérience de 
l’investigation, de découvrir le quotidien des chercheur.es, leur 
métier et leurs travaux. 

Plusieurs animations rythmeront la manifestation.

Plus d’informations : 05 55 42 36 89, 06 08 34 93 58 ou www.unilim.
fr/scienticulture/
Facebook : scienticulture université 

http://www.unilim.fr/scienticulture/
http://www.unilim.fr/scienticulture/
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SAM 28 SEPT
FÊTE DE QUARTIER 
FÊTE DE QUARTIER VAL DE L’AURENCE
Parc Talweg  
Entrée libre

Organisé par l’association le Chapeau Magique et en collabora-
tion avec l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, le 
Val de l’Aurence organise sa fête de quartier au parc Talweg où 
se tiendront de nombreux stands et animations.

Plus d’informations : 05 55 01 43 32 ou sur lechapeaumagique.fr

GASTRONOMIE
LES HALLES À TABLE
Halles centrales
Organisé par l’association des commerçants du quartier des halles cen-
trales (en collaboration avec l’association des interconsulaires)

ÉVÉNEMENT
LA COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ
À partir de 14h | Centre-ville (rue Jean-Jaurès)
Organisé par la chambre de Commerce et de l’Industrie en partenariat 
avec la Ville de Limoges 

En parallèle de la journée sans voiture (voir p.29), la course des 
garçons de café, un événement festif national, a pour objectif 
de valoriser les professions des métiers des cafés, hôtels et res-
taurants. Animations dès 14h dans le centre-ville.

Plus d’informations : www.coursedesgarconsdecafe.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/coursedesserveusesetgarconsdecafe/

Nationale
Course

Nationale
Course

NationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationaleNationale

Le
 28

 se
ptembre c'est aussi la...

Dès 14h
rue Jean Jaurès

à Limoges

https://www.coursedesgarconsdecafe.fr/
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DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT
SPORT JEUNESSE 
SPORTEZ-VOUS BIEN ÉTÉ
Gratuit - sur inscription (05 55 38 50 55, 05 55 38 50 66 ou à la maison 
des sports - 35 boulevard de Beaublanc)

Sportez-vous bien été se déroule cette année du 8 juillet au 30 
août. Les inscriptions ouvrent à partir de mardi 25 juin. 
Au programme de cette nouvelle saison, 8 semaines d’activités 
sportives sont proposées gratuitement par la Ville de Limoges 
aux résidents Limougeauds âgés de 6 à 16 ans : tennis, badmin-
ton, escalade, boxe éducative, escrime, VTT, paddle et aviron 
sur la Vienne, équitation, football (en extérieur ou en salle), 
handball, plongée sous-marine, tir à l’arc, basketball, roller, 
canoë, tennis de table, athlétisme, hockey sur glace (ou sur ga-
zon), escrime, ski nautique, slackline, gymnastique... Certaines 
des activités sont réalisées en partenariat avec des clubs spor-
tifs locaux. Un dépliant est disponible à l’Hôtel-de-Ville, dans les 
mairies annexes et les antennes-mairie. Il est possible de s’ins-
crire tout au long de l’été de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à la 
maison des sports, service des APS (35 boulevard de Beaublanc) 
et dans les mairies annexes et les antennes-mairie.

Plus d’informations : 05 55 38 50 55 ou 05 55 38 50 66 et sur limoges.fr

à Limoges

Inscriptions à partir du mardi 25 juin 2019
à la Maison des sports

35 bd de Beaublanc l service des activités physiques et sportives
Horaires : 8 h 30 - 12 h l 14 h - 17 h

05 55 38 50 55 l  05 55 38 50 66
ou dans les 8 antennes-mairie et mairies annexes (Landouge, Beaune-les-Mines)

ETE 2019‘ ‘

Conception/impression : Ville de Limoges direction de la communication

8 JUIL  30 AOUT 2019
^

VEN 9 AOÛT
RUGBY
MATCH PRÉPARATOIRE DE TOP 14 :
ASM CLERMONT / STADE ROCHELAIS 
Stade de Beaublanc
Tarif : 18€ la place (gratuit pour les 12 ans et plus - dans la limite des 
places disponibles) - Placement libre

PROGRAMME
DÈS 14H - Ouverture de la billetterie, animations (maquillage, 
initiation au rugby...) et food trucks.
Esplanade de Beaublanc
15H30 - Ouverture des portes du stade
16H - Match d’ouverture : USA Limoges (fédérale 2) vs Niort 
Rugby Club (fédérale 1)
18H30 - Match préparatoire TOP 14 : ASM Clermont vs Stade 
Rochelais

APPEL À BÉNÉVOLE
L’USAL lance pour cette rencontre un appel à bénévoles pour 
être stadier (renseignements au 06 15 66 14 34 ou à couvidou.
daniel@orange.fr)

Plus d’informations et billetterie : 05 55 38 50 54 ou https://www.li-
moges.fr/fr/agenda/clermont-auvergne-vs-stade-rochelais

Animations (maquillage, initiations rugby,...) et Food trucks sur l'esplanade dès 14h

Ville

Active & Sportive
2018 2018

Renseignements : 05 55 38 50 54

18 € - placement libre
Gratuit jusqu’à 12 ans (dans la limite des places disponibles)

* Ouverture des portes du stade à partir de 15h30, les temps de contrôles peuvent occasionner des temps d’attente relativement longs en fonction de l’affluence.

Match d'ouverture 16h 
USA Limoges (fédérale 2) vs Niort Rugby Club (fédérale 1)

Match préparatoire de reprise du TOP 14

BEAUBLANC
 

Boulevard Beaublanc - Limoges

 vendredi 9 août 18h30

Preparez vous au choc !

VS

organisé par la Ville de Limoges
Club support : USAL

Billetterie : Stade de Beaublanc à partir du 24 juin 2019 
de 12h à 14h et de 16h à 18h30, du lundi au vendredi. 
Le jour du match à partir de 14h.

LIMOGES SPORTIVE

https://www.limoges.fr/fr
https://www.limoges.fr/fr/agenda/clermont-auvergne-vs-stade-rochelais
https://www.limoges.fr/fr/agenda/clermont-auvergne-vs-stade-rochelais
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MAR 25 JUIN
PATINOIRE
LIMOGES PEINT SA GLACE 
16h | Patinoire de Limoges (boulevard des Petites-Carmes)

En 8 années d’existence, déjà 5 000 élèves se sont retrouvés sur 
la glace pour peindre. 25 établissements scolaires de Limoges 
et alentours ont donc déjà pris part à cette animation. Cette 
année encore, les écoles vont se succéder toute la journée 
pour peindre la totalité de la surface de la patinoire. C’est ainsi 
qu’une superficie de 1 800 m2 de glace va être peinte par 1 000 
élèves issus de 44 classes différentes. Le thème retenu pour 
cette cinquième édition est : la gare de Limoges. Au total, plus 
de 1 000 enfants vont se relayer entre 9h et 16h sur la glace 
pour offrir une magnifique fresque glacée représentant leurs 
œuvres, réalisée à la gouache.
Venez découvrir la réalisation faite par ces nombreux élèves 
dès 16h à la patinoire de Limoges.

Plus d’informations :  06 87 49 42 61 ou thierry.grenier@vert-marine.
com.

DU 27 AU 30 JUIN
TOURNOI NATIONAL DE TENNIS
FÊTE LE MUR
Bas Fargeas

©
Pi

ng
ou

in

Le championnat de France des quartiers, organisé par l’associa-
tion Fête le mur, est programmé à Limoges du 27 au 30 juin. 
Le tournoi, qui s’adresse aux jeunes membres de l’association à 
partir de 8 ans, a pour vocation de réunir les meilleurs joueurs 
de l’association, mais aussi de permettre à ces jeunes de voya-
ger, de sortir de leur quartier et de mesurer le chemin parcourru 
depuis leur début. À cette occasion, Yannick Noah, président 
de l’association, sera à Limoges le 29 juin, pour les finales du 
championnat qui se jouent sur les terrains de tennis du Val de 
l’Aurence, rue Jean-le-Bail à partir de 14 heures.

Présentation de l’association et programme du tournoi sur fetelemur.com

DU 28 AU 30 JUIN
PÉTANQUE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE MIXTE
Boulodrome du Moulin-Pinard
Entrée libre - parking pour le public à proximité de l’espace Buxerolles. 

Le 25e championnat de France de doublette mixte est organisé 
par le Comité départemental de pétanque et de jeu provençal 
de la Haute-Vienne du 28 au 30 juin. La compétition débute le 
samedi à 14h. Elle oppose 2 équipes composées chacune d’une 
joueuse et d’un joueur de 18 ans et plus. Chaque joueur est en 
possession de 3 boules. La compétition est ouverte aux licenciés 
qui se sont qualifiés auparavant dans leurs comités et régions. Au 
total, 128 équipes s’affronteront (soit 256 joueurs), avec notam-
ment deux équipes pour la Haute-Vienne et une pour le Limou-
sin.
La finale devrait se jouer aux alentours de 16h le dimanche et 
sera retransmise sur la chaîne l’Équipe 21. 

Pour les amateurs et collectionneurs, 2 000 cochonnets à l’effigie de 
Limoges seront mis en vente (3 €). 

LIMOGES SPORTIVE
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS PAR LA VILLE DE LIMOGES

https://fetelemur.com/
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LES 29 ET 30 JUIN
NATATION
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE NATATION
Piscine d’été de Beaublanc
Entrée libre

Le C.A.P.O. natation organise les 29 et 30 juin, le championnat dé-
partemental de natation. Dans le bassin d’été, les compétiteurs 
avenirs (11 ans), jeunes, juniors et seniors des trois départements 
sont attendus. La compétition, qualificative pour les jeunes aux 
championnats nationaux, compte 17 épreuves programmées, qui 
débutent chaque matin à 9h30 et les après-midis à partir de 15h. 
Les épreuves se déroulent dans le bassin extérieur de la piscine 
de Beaublanc. Le public pourra assister gratuitement à toutes les 
épreuves depuis les gradins. 
Pour les amateurs de spectacle, un gala de natation artistique est 
prévu le samedi de 17h à 21h. 50 nageuses évolueront en solos, 
duos et en groupe. 

Renseignements sur le déroulement des épreuves et l’organisation de 
l’événement sur www.caponatation.fr et via Facebook : @caponatation

1er JUILLET
« SPEED SHEAR »
CHAMPIONNAT DU MONDE DE TONTE DE MOUTONS
Champ-de-Juillet
Entrée libre

Du 1er au 7 juillet, le 18e championnat du monde de tonte de 
moutons se déroulera pour la première fois en France et c’est la 
région du Limousin qui a été sélectionnée. La Ville de Limoges 
accueillera les délégations lundi 1er juillet au Champ-de-juillet. 
Les compétitions se dérouleront au Dorat du 4 au 7 juillet. 
Les meilleurs tondeurs de chaque nation s’affronteront dans 
3 catégories : tonte ciseaux, tonte machine, tri et ramassage 
de laine. Les compétiteurs seront jugés sur leur rapidité mais, 
aussi, sur la qualité de tonte. 
Même si l’engouement, en France et en Europe, n’est pas aussi 
important que dans l’hémisphère sud, c’est plus de 30 000 visi-
teurs qui sont attendus. 
Le championnat du monde est aussi l’occasion de sensibiliser le 
grand public présent à l’ensemble des productions agricoles, de 
découvrir la filière ovine et, encore plus, de promouvoir les pro-
duits du territoire régional auprès des visiteurs internationaux. 

PROGRAMME À LIMOGES 
Lundi 1er juillet
Arrivée des délégations.
18h30 : Speed shear et concert des Gueules sèches. (Gratuit)
Compétition au Dorat du 4 au 7 juillet

Plus d’informations : mondialdetonte-france2019.com 

VEN 5 JUILLET
CYCLISME 
COURSE DE CYCLISTES NOCTURNE
21h | Départ : boulevard Carnot
Entrée libre

Le 36e critérium national cycliste de Limoges s’élancera à 21 
heures en centre-ville de Limoges. La course - 45 boucles de 
1 800 mètres - est ouverte aux coureurs 1ère, 2e, 3e catégories, 
Juniors et Pass’Cyclisme Open licenciés de la Fédération fran-
çaise de cyclisme : départ boulevard Carnot en direction de la 
place Stalingrad, puis rue Turgot, boulevard Victor-Hugo, place 
Denis-Dussoub, avenue de la Libération, boulevard Carnot à 
nouveau, rue du Général-Cérez - attention au virage - retour 
avenue de la Libération pour rejoindre enfin l’avenue Garibaldi 
et retour au point de départ. Plus que 44 tours. L’arrivée des 
premiers coureurs est prévue aux alentours de 23 heures. 

Plus d’informations : inscriptions et renseignements sur le site http://
crclimousin.e-monsite.com et au 06 37 62 16 21

https://www.caponatation.fr/
https://mondialdetonte-france2019.com/
http://crclimousin.e-monsite.com/
http://crclimousin.e-monsite.com/
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DU 5 AU 7 JUILLET
GYM
CHAMPIONNAT NATIONAL DE GYMNASTIQUE
Entrée libre

Le tournoi national FSCF dy gymnastique féminine (F-F1), orga-
nisé par l’Elan Sportif et Elfes de Limoges se déroulera du 5 au 
7 juillet à Limoges.

PROGRAMME 

VENDREDI 5 JUILLET
Palais des sports de Beaublanc

SAMEDI 6 JUILLET 
Compétiton des catégories « Fédérale aînée » et «Fédérale 
jeunesse »
Palais des sports de Beaublanc

Compétiton « Fédérale 1 aînée » 
Gymnase Henri-Normand

Compétiton « Fédérale 1 jeunesse » 
Gymnase Jean-le-Bail

Fête de nuit (tarif : 4€/personne)
Palais des sports de Beaublanc

DIMANCHE 7 JUILLET
9h30-13h | « Festi fédé » (tarif : 8€/personne)
Palais des sports de Beaublanc

Plus d’informations : 05 55 37 96 96 / elan.sportif@sfr.fr 
Facebook : National FSCF de gymnastique féminine - F/F1 Limoges 2019

DU 3 AU 11 AOÛT
TWIRLING
COUPE DU MONDE DE TWIRLING BÂTON
Zénith de Limoges

Après les championnats de France les 8 et 9 juin dernier, le 
twirling bâton est de retour du 3 au 11 août à Limoges pour 
sa coupe du monde au Zéntih de Limoges. Co-organisé par la 
Fédération et le club Aixe chorégraphie cette coupe du monde 
réunira 1 500 athlètes qualifiés de 25 pays dont les meilleurs, le 
Japon, les États-Unis, l’Italie et le Canada... 

Plus d’informations : www.zenithlimoges.com
Billetterie : https://www.billetweb.fr/ic-wbtf-gp-ibtf

DU 21 AU 24 AOÛT
CYLCLISME
52e TOUR DU LIMOUSIN / NOUVELLE-AQUITAINE
Gratuit - Arrivée à Limoges le samedi 24 août à Beaublanc

Le parcours de l’incontournable 52e  édition du Tour du Limousin 
- Nouvelle-Aquitaine se déroulera en 4 étapes : 
Étape 1 | Condat-sur-Vienne (87) > Guéret (23)
Étape 2 | Base Départementale de Rouffiac (24) > Trélissac (24)
Étape 3 | Chamboulive (19) > Beynat (19)
Étape 4 | Confolens (16) > Limoges (87)
Les deux dernières heures de chaque étape seront retransmises 
sur l’Équipe 21.

Plus d’informations : 05 87 21 31 41 ou 42 / www.tourdulimousin.com  /
tourdulimousin@wanadoo.fr

https://www.zenithlimoges.com/
https://www.billetweb.fr/ic-wbtf-gp-ibtf
http://www.tourdulimousin.com/index.php?option=com_gantry5&view=custom&Itemid=103
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DU 30 AU 31 AOÛT
HANDBALL
10E ÉDITION DU TROPHÉE DES CHAMPIONS COUPE DE 
FRANCE DE HANDBALL
Palais des Sports de beaublanc 

Le Limoges Hand 87 co-organise la 10e édition du Trophée des 
champions qui se déroule au Palais des sports de Beaublanc. 
Des animations sont prévues du 30 au 31 août. 

PROGRAMME

VENDREDI 30 AOÛT
Village : présentation des joueurs, animations, concerts, food 
trucks. 
Entrée libre

SAMEDI 31 AOÛT
12h-22h | Villages animations
15h | Limoges Hand 87 vs Champion de Proligue
18h30 | Paris Saint-Germain vs Montpellier Handball
Horaires des matchs à confirmer

Plus d’informations et billetterie sur : www.tropheedeschampions.fr ou 
www.lh87.fr

LES 4, 6 ET 8 SEPTEMBRE
FOOT
13E ÉDITION DU « LAFARGE FOOT AVENIR »
Palais des Sports de beaublanc 

Mis en place pour la première fois en 2007, le Lafarge Foot 
Avenir a lieu au nouveau stade de Beaublanc à l’occasion d’une 
semaine de rencontres internationales. Quatre séléctions na-
tionales de catégorie U18 s’y affrontent. De nombreux joueurs, 
aujourdhui professionnels et internationaux, ont, participé à ce 
tournoi. 

LES MATCHS

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
16h | Russie - Portugal
19h | France - Sénégal

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
16h | Sénégal - Russie
19h | France - Portugal

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
15h | Portugal - Sénégal
18h | France - Russie

Plus d’informations et billetterie sur : https://www.jslafarge.com

https://www.lnh.fr/trophees-des-champions/accueil
https://lh87.fr/
https://www.jslafarge.com/


Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 25 juin 2019

Les animations estivales de la Ville de Limoges 
Limoges culturelle, festive et sportive cet été 2019

Limoges, le 24 juin 2019

CARNET D’ADRESSES

BFM
BFM CENTRE-VILLE
2 place Aimé-Césaire
05 55 45 96 53 / http://bfm.limoges.fr
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h
Fermeture les lundis en juillet et août

BFM VIGENAL
Rue du Docteur Jacquet
05 55 45 85 15 / http://bfm.limoges.fr/bfm-vigenal
Ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 13h

BFM BEAUBREUIL
Place de Beaubreuil
05 55 35 00 60 / http://bfm.limoges.fr/bfm-beaubreuil
Ouverture : les mardis, jeudis et vendredis de 13h à 18h et les 
mercredis et samedis de 10h à 18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES
Palais de l’Évêché - 1 place de l’Évêché
05 55 45 98 10 / musee-bal@ville-limoges.fr
www.museebal.fr
Ouverture : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Fermeture les mardis
TARIF : TP 5€ / TR 3€
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois

ARCHIVES MUNICIPALES
1 place des Jacobins
05 55 45 84 70 / archives@ville-limoges.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accès wifi en salle de lecture

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
7 rue Neuve-Saint-Étienne
05 55 45 84 44 / musee_resistance@ville-limoges.fr
Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
TARIF : TP 4€ / TR 2€

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Nombre de place limité par visite. Si un nombre minimum de 
participants n’est pas atteint, le service Ville d’Art et d’Histoire 
se réserve le droit d’annuler une visite.

Réservation et règlement obligatoire avant chaque visite. Pas 
de vente en ligne.
Billet remboursable uniquement en cas d’annualtion de la visite 
et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance.

OFFICE DE TOURISME 
12 boulevard de Fleurus
05 55 34 46 87 / info@limoges-tourisme.com
www.limoges-tourisme.com

AQUARIUM DE LIMOGES 
2 boulevard Gambetta
05 55 33 47 78 / aquariumdulimousin@gmail.com
http://aquariumdulimousin.com
Ouverture : tous les jours de 10h30 à 18h (fermeture de la caisse 
à 17h30) / du 14 juillet au 30 août de 10h30 à 18h30 (fermeture 
de la caisse à 18h)
TARIF : TP 9€ / TR 5,50€ ; 7€ 
Gratuit pour les - de 3 ans 

Contact presse : 
Silène DUPEUX
Attachée de presse 
Téléphone : 05 55 45 98 94
Courriel : silene_dupeux@ville-limoges.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges

limoges.fr

http://bfm.limoges.fr/
http://bfm.limoges.fr/bfm-vigenal
http://bfm.limoges.fr/bfm-beaubreuil
http://www.museebal.fr/
http://www.limoges-tourisme.com/
http://aquariumdulimousin.com/
https://www.limoges.fr/fr

