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Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, la 
Ville de Limoges (service « Ville d’art et d’histoire », musée des 
Beaux‑Arts, musée de la Résistance, Bibliothèque francophone 
multimédia, Archives municipales et Opéra de Limoges) participe 
à la 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Autour du thème « arts et divertissements » retenu cette année, 
les Journées Européennes du patrimoine 2019 ont pour ambition 
de permettre aux citoyens européens de mieux comprendre ce qui 
les rapproche en partageant des valeurs communes historiques 
et esthétiques. Ces Journées seront ainsi l’opportunité de faire  
découvrir ou redécouvrir au public une nouvelle facette du 
patrimoine, celle du divertissement. 

À cette occasion, les entrées aux musées de la Résistance et des 
Beaux-Arts, ainsi que toutes les animations proposées par la 
Ville de Limoges sont gratuites. Elles invitent le public à découvrir 
Limoges autrement, au travers de ses actions de conservation et 
de transmission du patrimoine.

LE PROGRAMME DU WEEK-END

 > VISITES GUIDÉES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

✴ La crypte Saint‑Martial 
 Samedi 21 • 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 17h15 • Durée : 30 min
Nombre de places limité. Visites sur présentation d’un ticket à retirer place Fournier. Distribution des tickets dès 
13h45 pour les 5 visites de la journée.

Dimanche 22 • 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 15h30, 16h30, 17h15 • Durée : 30 min
Nombre de places limité. Visites sur présentation d’un ticket à retirer place Fournier. Distribution des tickets dès 
9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour celles de l’après-midi.

La crypte Saint-Martial vous réserve un voyage passionnant à travers l’histoire de la ville, de-
puis l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire de l’imposante abbaye Saint-Martial, au 
temps d’Aliénor.
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✴ Le patrimoine social du quartier Montjovis   
Dimanche 22 • 14h30, 16h30 • Durée : 1h30 • Sur réservation au 05 55 45 61 60 
Nombre de places limité. Inscriptions jusqu’au 20 septembre

Laissez-vous conter l’histoire sociale et le patrimoine « coopératif » du quartier Montjovis, lors 
de cette visite à deux voix avec l’association PR2L.

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 61 60 

 > AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS (ENTRÉE GRATUITE)

✴ Jeu : perdus‑retrouvés
Samedi 21 & Dimanche 22 
Les enfants, des animaux se sont échappés des collections et égarés ! Grâce à des avis de 
recherche illustrés de leurs photos, retrouvez les fugitifs dans le palais, pour le plus grand bon-
heur de leur propriétaire muséal et repartez avec un badge du musée.

✴ Visite contée : Les animaux du BAL
Samedi 21 & Dimanche 22 • 11 h • Durée : 45 min 
Venez débusquer les animaux au travers des œuvres du musée. Il était une fois la ménagerie 
du BAL!

✴ Visite guidée du musée en langue des signes françaises 
Dimanche 22 • 16 h • Durée : 1h

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 98 10 - MUSEEBAL.FR

 > AU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE (ENTRÉE GRATUITE)

✴ Livret-jeu...
Samedi 21 & Dimanche 22 
...sous forme de jeu de piste sur le thème des animaux, autour de l’exposition « Héros oubliés, 
les animaux dans la Grande Guerre ».

✴ Saynètes...
Samedi 21 • 16h30 • Durée : 30 min • À partir de 10 ans 
Dimanche 22 • 14h30 • Durée : 30 min • À partir de 10 ans 
...autour de l’exposition Les Forces spéciales dans la libération du Limousin, été 1944 : les ac-
teurs de la compagnie « Du Grenier au Jardin » évoquent le quotidien des agents des Forces 
spéciales, pour une plongée dans l’histoire, au cœur des émotions de ces héros de la Seconde 
Guerre mondiale. 
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✴ Spectacle : Schubert Box
Dimanche 22 • 16 h • l’Espace Simone-Veil (2 rue de la Providence)
L’installation-concert « Schubert Box », réalisé par le Lab (J-P Clarac et O. Deloeuil) pour l’Opéra 
de Limoges, est une proposition plastique et musicale invitant le public à une nouvelle ap-
proche de la musique de chambre. Cette boîte à musique sensible et poétique est tout à la fois 
une boîte cubique et une machine à jouer…

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 84 44

 > AUX MUSÉES DES BEAUX-ARTS ET DE LA RÉSISTANCE 

✴ Démo parkour
Samedi 21 • 15 h : départ de la cour d’honneur du musée des Beaux-Arts et déambulation 
jusqu’au musée de la Résistance
Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir successivement des obstacles 
urbains ou naturels, par des mouvements agiles et rapides et sans l’aide de matériel. Démons-
tration de l’association Limoges Parkour ALPK, pour une exploration artistique, physique et 
quasi « animale » de l’espace urbain. Au bout de la rue, l’Art!

 > À L’OPÉRA DE LIMOGES

✴ Marathon créatif : opéramix 
Dimanche 22 • 14 h

En 3 jours, des équipes travaillent sur une thématique (œuvres, espaces, architecture, conte-
nus numérisés, services, etc.) pour inventer une nouvelle façon de connecter l’Opéra à ses pu-
blics. Les dispositifs imaginés pourront utiliser toutes sortes de technologies et supports. Ils se-
ront prototypés grâce à des partenaires locaux (Fablabs, entreprises de fabrication numérique, 
ateliers bois et métal, prêts de matériels pédagogiques numériques...) et grâce au soutien de 
nombreux experts du numérique et de la musique. Au terme de ces trois jours, dimanche 22 
septembre, le public est invité à découvrir et expérimenter les dispositifs créés.

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 95 00 - OPERALIMOGES.FR
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 > À LA BFM CENTRE-VILLE  
✴ Présentation de livres patrimoniaux (exposition)
Vendredi 20 & Samedi 21 • À l’espace Limousin et Patrimoine
Présentation exceptionnelle de livres patrimoniaux sur le thème des fêtes dans le monde.

✴ Jeu enfants/famille : La Bfm et ses trésors
Vendredi 20 & Samedi 21 • À l’espace Jeunesse
Venez découvrir la Bfm et ses trésors à l’aide d’un livret jeux à votre disposition à l’accueil de 
l’espace jeunesse.

✴ La Chapelle de la Règle
Samedi 21 • 10h, 12h, 14h, 16h • Chapelle de la Règle (3 rue de la Règle)
Dans la limite des places disponibles.

Découverte de la chapelle de la Règle et des collections patrimoniales de la Bfm. Située au cœur 
des jardins de l’Évêché, cette construction de la fin du XIXe siècle abrite depuis les années 1980 
le dépôt légal imprimeur ainsi que d’autres collections rares et parfois surprenantes.

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 96 00 - BFM.LIMOGES.FR

 > AUX ARCHIVES MUNICIPALES 

✴ Visites guidées des Archives municipales
Samedi 21 • 9h, 14h • Durée : 1h30 
Nombre de places limité, inscription obligatoire uniquement vendredi 13 septembre au 05 55 45 84 73 (9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 16 h 30). Attention : l’accès au bâtiment le jour de la visite se fera sur présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité avec photo.

Les Archives municipales de Limoges proposent une visite commentée de leurs locaux. Décou-
vrez l’envers du décor au cours d’un circuit permettant de faire connaissance avec une partie 
des magasins de conservation, l’atelier de restauration, de numérisation... Des documents pré-
cieux et remarquables seront également présentés au public. Enfin, les visiteurs auront le privi-
lège de voir l’exposition « Limougeauds croqués par Jean Virolle » qui ouvrira officiellement le 
23 septembre. 

RENSEIGNEMENTS : 05 55 45 84 70
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