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Avec le Covid-19, la France a du faire 
face à une crise sanitaire sans précé-
dent qui a eu des répercussions ma-
jeures sur tous les aspects de la vie 
de la Nation. Dans ce contexte, le 
domaine de la culture a été particu-
lièrement impacté par le virus. L’in-
terdiction d’ouvrir les lieux cultu-
rels, musées, bibliothèques, théâtres, 
salle de concerts, opéra a impacté 
tous les acteurs de cette filière. 

Depuis le 11 mai, le déconfinement a permis la réouverture de certains lieux 
culturels et de loisirs. La Ville de Limoges encourage la relance de l’activité 
créative et artistique en proposant une saison estivale dans les quartiers, adap-
tée aux gestes barrières et de plein air, compatible avec la sécurité de chacun.
Vous découvrirez au fil des pages, une programmation riche et éclectique, 
pour petits et grands, les familles ou à partager entre amis. Des animations, 
théâtre de rue, concerts, danses, cirque, rythmeront les journées de cet été. 
Autres temps festifs, les balades inédites concoctées par le service Ville d’art 
et d’histoire à la découverte de Limoges, les animations dans les Bfm de quar-
tier, les expositions du musée de la Résistance et les activités du musée des 
Beaux-Arts, sans oublier une très belle rétrospective de la venue du Général 
de Gaulle à Limoges en 1945 présentée par les Archives municipales.
Inédit, un festival Street Art embellira les rues piétonnes du centre-ville.
Nous vous souhaitons un très bel été. 
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La maison traditionnelle
de la Boucherie
Quel limougeaud ne connaît pas 
la rue de la Boucherie, berceau 

de la frairie des Petits Ventres, 
cette fête populaire qui se déroule 
chaque année le troisième vendredi 
d’octobre et commémore le 

souvenir de la corporation des 

bouchers de Limoges ? 

La maison traditionnelle de la 

Boucherie met en scène la vie des 

bouchers et de leurs familles qui 

abattaient sur place, vendaient 

et cuisaient au rez-de-chaussée, 

vivaient dans les étages, tout en 

séchant des centaines de peaux 

de moutons et de porcs dans 

des greniers à claire-voie. Outils, 

photos, écrits, mobiliers témoignent 

avec émotion de l’intimité d’une 

communauté fidèle à ses traditions, 

à sa foi et à son métier.
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Saison estivale 
La Ville de Limoges réinvente la saison La Ville de Limoges réinvente la saison 
estivale 2020 afin de proposer aux estivale 2020 afin de proposer aux 
limougeauds et aux touristes une limougeauds et aux touristes une 
programmation éclectique et sur programmation éclectique et sur 
mesure, dans les quartiers prioritaires mesure, dans les quartiers prioritaires 
de la ville. Cette programmation a de la ville. Cette programmation a 
été réfléchie en partenariat avec les été réfléchie en partenariat avec les 
associations Urbaka, 1001 Notes et la associations Urbaka, 1001 Notes et la 
Compagnie Du Grenier au Jardin. Compagnie Du Grenier au Jardin. 
Pour participer à ces manifestations Pour participer à ces manifestations 
en toute sécurité, la distanciation en toute sécurité, la distanciation 
devra être respectée et il est devra être respectée et il est 
fortement recommandé de porter fortement recommandé de porter 
un masque et d’avoir sur soi du gel un masque et d’avoir sur soi du gel 
hydro-alcoolique.hydro-alcoolique.
Nous vous invitons à consulter le Nous vous invitons à consulter le 
site Internet de la Ville de Limoges site Internet de la Ville de Limoges 
limoges.frlimoges.fr et les réseaux sociaux  et les réseaux sociaux 
afin d’obtenir plus de renseignements afin d’obtenir plus de renseignements 
quant aux horaires précis, lieux et quant aux horaires précis, lieux et 
déroulés.déroulés.

JEUDI 9 JUILLET 
DANS L’APRÈS-MIDI
quartier du Sablard
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

JEUDI 16 JUILLET
DANS L’APRÈS-MIDI
quartier gare - Les Coutures -
Champ de Juillet - place 
Jourdan
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

SAMEDI 18 JUILLET / 20 H
Place Saint-Étienne
Concert de pianoConcert de piano
par Alexandre Kantorowpar Alexandre Kantorow,
avec 1001 Notes.

VENDREDI 24 JUILLET
À PARTIR DE 17 H 30
quartier place des Bancs -
place de la Motte
Déambulation musicale : Pianochopper Pianochopper 
baby, la fréquence qui vous guéritbaby, la fréquence qui vous guérit
par la Compagnie Piano Mobiles. 

Théâtre : BiquetteBiquette,
par la Compagnie 2L au Quintal.
Avec Urbaka.

JEUDI 30 JUILLET
DANS L’APRÈS-MIDI
quartier des Portes Ferrées
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin. 

VENDREDI 31 JUILLET
À PARTIR DE 19 H 30
quartier place Bareyrette -
place de la Motte
Théâtre : Hamlet Crazy RoadHamlet Crazy Road
par la Compagnie Les Barbus.

Cirque : Entre nous,Entre nous,
par la Compagnie Entre nous.
Avec Urbaka.
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SAMEDI 1ER AOÛT FIN DE MATINÉE
départ marché des Halles 
centrales
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

DIMANCHE 2 AOÛT
DANS L’APRÈS-MIDI
Jardins de l’Évêché
et bords de Vienne
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

JEUDI 6 AOÛT DÉBUT DE SOIRÉE
départ place Denis-Dussoubs
Déambulation des crieurs de rue,Déambulation des crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

VENDREDI 7 AOÛT / 20 H
place de la Motte
Musique :  La Volonté des CuissesLa Volonté des Cuisses
par le Collectif Pourquoi Pas.
Avec Urbaka.

SAMEDI 8 AOÛT FIN DE MATINÉE 
départ marché Marceau
Déambulation de crieurs de rue,Déambulation de crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

SAMEDI 8 AOÛT / 20 H
Jardin de l’Évêché
Musique : Concert de piano d’Artuan Concert de piano d’Artuan 
de Lierréede Lierrée, avec 1001 Notes.

DIMANCHE 9 AOÛT FIN DE MATINÉE
PUCES DE LA CITÉ
Déambulation de crieurs de rue,Déambulation de crieurs de rue,
avec la Compagnie Du Grenier au 
Jardin.

VENDREDI 14 AOÛT
À PARTIR DE 21 H 30
jardins de l’Évêché 
Arts du feu : Le Songe de Prométhée,Le Songe de Prométhée,  
par la Compagnie La Salamandre.
Avec Urbaka.

VENDREDI 21 AOÛT
À PARTIR DE 20 H
lieu à définir 
Danse : ManibusManibus,, par la Compagnie 
Moral Soul.
Danse aérienne et musique :  LichenLichen, 
par la Compagnie L’Envolée cirque.
Avec Urbaka.
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Prenez un zest de gourmandise, une 
pincée de curiosité, une larme de 
convivialité, émulsionnez l’ensemble 
et vous obtenez le concept du Food 
Mood  Tour. Mais au fait, quezako, un 
Food Mood tour ? 
« C’est un circuit culinaire qui permet 
en 7 ou 8 étapes de découvrir la 
gastronomie locale avec un groupe de 
14 personnes maximum. Nous avons 
sélectionné  des restaurateurs pour leur 
sensibilité aux produits locaux, de saison, 
et de préférences bios », explique Lyly 
Keomany, fondatrice du projet. « C’est 
aussi l’occasion de découvrir la Ville sous 
un angle différent, plus anecdotique et de 
faire des rencontres sympas ».

PLAISIR GUSTATIF ET PARTAGE 
Le rendez-vous est fixé à 11 h 30 
dans le centre-ville de Limoges.  Après 
présentation du concept et des 
participants, en route pour 2 h 30/
3 heures de découvertes culinaires et 
des lieux historiques de la Ville.   
Un premier arrêt démarre les festivités 
avec une planche apéritive. 
Sélim, co-partenaire du projet, enchaîne 
avec la partie historique du lieu qui 
les accueille. « Limoges regorge de 
petits trésors méconnus et d’anecdotes 
insolites qui racontent l’histoire de la ville. 
Selon l’inspiration et la motivation des 
participants, je proposerai aussi des quiz 
pour animer le tour », explique-t-il. 
Le circuit se poursuit avec la 
dégustation d’un plat principal. 
« Nous serons sur des plats de résistance 
en petite portion mais qui n’ont jamais 
été proposés à la carte pour attirer aussi 
les limougeauds qui nous connaissent 
déjà. Il faut séduire et étonner », poursuit 
Richard de Greenville, qui a tout de 
suite adhéré au concept. « J’ai trouvé 
l’idée classe et c’était l’opportunité d’avoir 
plus de visibilité ».
L’itinérance se poursuit pendant près 
de 3 heures, les langues se délient, les 
ventres se remplissent et l’humeur est 
joyeuse et légère au sein du groupe. 

IL EST TEMPS DE SE QUITTER
Il n’est pas d’agapes qui ne se 
terminent sans un bon café.
«  J’ai trouvé l’idée originale et assez 
fun. Je connaissais déjà Sélim et quand 
Lyly m’a demandé de participer j’ai tout 
de suite accepté », précise Philippe 
de La Fabrique du café. « Je vais 
proposer un café sur une Chemex 1948. 
Cette cafetière, qui permet au café de 
s’écouler lentement, offre un corps peu 
développé mais extrêmement fin et une 
grande clarté aromatique, il termine 
bien un repas. Et puis, il y aura aussi 
l’incontournable cappuccino ».

L’objectif est de faire fonctionner le 
concept toute l’année et en soirée. 
Le Food Mood Tour proposera des 
circuits mensuels « hors série » sur un 
thème donné, par exemple végétarien, 
gourmand, ... Côté événementiel, le 
circuit pourra être privatisé pour des 
incentives entreprises, des événements 
privés, familiaux, ...

Un Food Mood Tour pour agiter les papilles des limougeauds

Lyly et Sélim, le Food 
Mood Tour, c’est eux
Lyly, communicante pendant 
douze ans, souhaitait créer sa 
petite entreprise en mixant deux 
passions, la gastronomie et les 
rencontres humaines.
Sélim, animateur radio, rédacteur 
et co-fondateur de « l’Homme 
en bleu » écume la Ville à la 
recherche d’adresses inédites. Il 
voulait quitter les ordinateurs et 
être plus présent sur le territoire. 

Petit friand au chèvre bio local accompagné d’une ver-
rine fraîcheur aux légumes de saison - Greenville

Les partenaires du Food Mood Tour et infos pratiques 

Cappuccino by la Fabrique du café
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La Locale / La Petite Ourse / Bo / L’Eminceur / 
La Fabrique du Café / Au Relais Louis Blanc / La 
Petite Graine / Fromagerie Lachaise / Bonna Pita 
/ Epicerie des Halles / Ma Green Cantine / La Vie 
mes Pâtes / Sur le pouce / & Bianca / Greenville 
Boutique / Money Penny / La Muse Bouche / 
Frères Tuck / Franck G – Les Saveurs Limousines 
/ Escrocs / Glacier Coudert.

> Les tours sont organisés du jeudi au samedi  
de 11 h 30 à 14 h 30-15 h. 
Une version nocturne est prévue durant l’été. 
Réservation sur www.foodmood-tour.com
Pour les personnes résidants en Haute-Vienne  
43 €/pers - 38 € - 25 ans - pass famille 2 adultes, 
1 enfant > 90 € / 10 € supp par enfant 
pass duo : 2 adultes > 83 € 



 BAL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES - BAL

Cet été, nous proposons des visites 
uniquement en extérieur, avec une 
jauge limitée et permettant de res-
pecter les mesures de distanciation.
Le port du masque y est obligatoire, 
et vous pouvez choisir entre des vi-
sites programmées dans l’agenda 
ci-après et des visites privatives sur 
demande en petits groupes.

VISITES PRIVATIVES À LA DEMANDE 
Du lundi au samedi, choisissez parmi 
les thématiques suivantes :

- Public familial :
Les matins et les après- midis entre 10 h 
et 12 h 30, 14 h et 16 h 30 puis 17 h et 
19 h 30 :

Limoges en 90 minutes (voir samedi 
4 juillet), Quartier de la boucherie 
(voir mercredi 8 juillet), Quartier de 
la cathédrale (voir mercredi 8 juillet), 
Céramique en ville (voir vendredi 10 
juillet), Bords de Vienne (voir samedi 
4 juillet), Quartier gare des Bénédic-
tins (voir jeudi 9 juillet).

- Ateliers jeune public :
Pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans, 
des visites-ateliers privatives (d’une du-
rée d’ 1 h 30) sont disponibles les matins 
entre 10 h et 12 h 30 :

Ravalement de façades
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’amuser, on mélangeait lors 
d’un atelier les façades de Limoges, ça 
serait drôle, non ?

Gare aux gargouilles
Viens faire connaissance avec ces 
monstres aux gueules terrifiantes qui 
protègent les églises. À ton tour de fa-
briquer une gargouille pour l’empor-
ter chez toi.

Monstres en vrac
Après avoir observé dragons, 
chimères, griffons et gargouilles, viens 
créer le corps d’un monstre sorti 
tout droit de ton imagination.

PUBLIQUES OU PRIVATIVES,
CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE VISITE !
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INFOS PRATIQUES 
Conditions de réservation : Réservation et règlement obligatoire avant les visites. 

1/ Visites programmées : Réservation et paiement possibles en ligne.
La réservation en ligne peut se faire jusqu’à 13 h pour les visites de l’après-midi et jusqu’à 20 h pour la visite du 
soir.
Office de Tourisme Intercommunal de Limoges, 12 boulevard de Fleurus, tél. 05 55 34 46 87
info@limoges-tourisme.com - www.limoges-tourisme.com
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SAMEDI 4
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45 - Durée 1 h 30
Rapide et efficace, c’est la visite 
incontournable entre les deux 
cœurs historiques pour découvrir la 
ville depuis l’époque gallo-romaine 
jusqu’à nos jours.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h - Durée 1 h
Du pont Saint-Martial au pont 
Saint-Étienne, remontez la Vienne 
et son histoire. Laissez-vous conter 
l’industrialisation et la vie de ses 
habitants : les ponticauds

LUNDI 6
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30 - Durée 1 h 30
Une promenade passionnante dans 
le quartier Carnot-Charentes, cœur 
battant de Limoges industrielle au 
XIXe siècle. Laissez-vous conter un 
patrimoine trop souvent méconnu.



DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier MontjovisQuartier Montjovis
• 16 h 45 - Durée 1 h 30
Suivez cette balade sur ce quartier 
marqué par le patrimoine industriel 
et la mémoire ouvrière, pour 
découvrir des lieux insolites tel que le 
mémorial des Ardents ou la passerelle 
Montjovis.

MARDI 7
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45 - Durée 1 h 30
Voir samedi 4 juillet

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet

MERCREDI 8
VISITE INCONTOURNABLE
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30 - Durée 1 h
Venez découvrir ce quartier et ses 
nombreuses maisons à pans de bois, 
marqué depuis le Moyen Âge par 
la vie sociale et professionnelle des 
bouchers de Limoges.

VISITE INCONTOURNABLE
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45 - Durée 1 h
Découvrez le quartier historique 
de la Cité surplombant la Vienne : 
la cathédrale Saint-Étienne, les rues 
tortueuses aux maisons à pan de bois 
et le jardin de l’Évêché.

BALADE CONTÉE
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h - Durée 1 h
Une boule, une motte, des petits 
ventres : trois ingrédients pour une 
découverte insolite de Limoges, 
mêlant Histoire et histoires !

JEUDI 9 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45 - Durée 1 h 30
Le long de ce parcours urbain, 
depuis le champ de Juillet, découvrez 
l’emblématique gare des Bénédictins, 
la discrète Cité des coutures et 

l’immeuble des Douanes converti 
en hôtel, trois édifices conçus par 
l’architecte Roger Gonthier. 

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet

VENDREDI 10
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier des ÉmailleursQuartier des Émailleurs

• 14 h 30 - Durée 1 h 30
Vous parcourez un quartier résidentiel 
Belle Époque aménagé par un 
riche mécène. Entre square, hôtels 
particuliers et villas, le nom des rues 
vous parle de l’art de l’émail tandis 
que résonnent les souvenirs de 
l’écrivain Georges-Emmanuel Clancier.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45 - Durée 1 h 30 
À partir du XIXe siècle à Limoges, 
porcelaine, grès, terre cuites, faïence, 
s’affichent selon les styles et les 
époques, dans l’architecture et le 
paysage urbain.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
• 21 h - Durée 1 h
Entre Vienne et cathédrale, venez 
résoudre une affaire insolite qui fait la 

une de la Cité !

SAMEDI 11
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet

LUNDI 13

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Cité-jardin de BeaublancCité-jardin de Beaublanc
• 16 h 45 - Durée 1 h
Venez visitez cette cité jardin, 
première réalisation de l’Office 
d’habitations à bon marché de 
Limoges, pensée par Roger Gonthier, 
architecte de la Gare des Bénédictins.

MARDI 14 
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 15
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.

VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE 
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet.
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2/ Visites privatives à la demande : la réservation se fait du lundi au samedi au plus tard la veille du jour 
souhaité avant midi Office de Tourisme Intercommunal de Limoges - 12 boulevard de Fleurus - Tél. 07 80 00 81 34

Tarifs : Visites : 6 € / 4 € par personne - Ateliers : 5 € par enfant - Billet remboursable uniquement en cas 
d’annulation de la visite et échangeable une seule fois au minimum 48 heures à l’avance.

Conditions du tarif réduit (TR) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants jusqu’à 18 ans, personnes en situation 
de handicap – sur présentation d’un justificatif.

7

VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE



VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH

88

JUILLET

JEUDI 16 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 17
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30 
Durée 1 h 30
Revivez les grandes affaires criminelles 
au travers des lieux emblématiques de 
la justice à Limoges.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !
• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 18
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes

• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 20 
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier MontjovisQuartier Montjovis
• 16 h 45
Voir lundi 6 juillet.

MARDI 21 
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 22
VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.

VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet.

JEUDI 23 
VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 24

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30
Voir vendredi 17 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE  
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 25
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 27 

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Cité jardin de BeaublancCité jardin de Beaublanc
• 16 h 45
Voir lundi 13 juillet.

MARDI 28 
VISITE INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 29
VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.
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VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE  
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet.

JEUDI 30 
VISITE INCONTOURNABLE  
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 31

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30 
Voir vendredi 17 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE  
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
• 21h
Voir vendredi 10 juillet.

AOÛT

SAMEDI 1
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 3 
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier MontjovisQuartier Montjovis
• 16 h 45
Voir lundi 6 juillet.

MARDI 4 
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 5
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.

VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE 
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21h
Voir mercredi 8 juillet

JEUDI 6 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 7
DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier des ÉmailleursQuartier des Émailleurs
• 14 h 30
Voir vendredi 10 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 8
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 10 

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Cité-jardin de BeaublancCité-jardin de Beaublanc
• 16 h 45
Voir lundi 13 juillet.

MARDI 11 
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 12
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.



AOÛT

MERCREDI 12
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE 
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet

JEUDI 13 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 14

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30
Voir vendredi 17 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 15
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 17 

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Quartier MontjovisQuartier Montjovis
• 16 h 45
Voir lundi 6 juillet.

MARDI 18 
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 19
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.

VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE 
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet.

JEUDI 20 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 21

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30
Voir vendredi 17 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45

Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !
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• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 22
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
21 h
Voir samedi 4 juillet.

LUNDI 24 

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Patrimoine industriel dans le Patrimoine industriel dans le 
quartier Carnot Charentesquartier Carnot Charentes
• 14 h 30
Voir lundi 6 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Cité jardin de BeaublancCité jardin de Beaublanc
• 16 h 45
Voir lundi 13 juillet.

MARDI 25 
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

MERCREDI 26

VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la boucherieQuartier de la boucherie
• 14 h 30
Voir mercredi 8 juillet.

VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la cathédraleQuartier de la cathédrale
• 16 h 45
Voir mercredi 8 juillet.

BALADE CONTÉE 
À en perdre la bouleÀ en perdre la boule
• 21 h
Voir mercredi 8 juillet.

JEUDI 27 
VISITE INCONTOURNABLE 
Quartier de la gare des BénédictinsQuartier de la gare des Bénédictins
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir jeudi 9 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

VENDREDI 28

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime
• 14 h 30
Voir vendredi 17 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville
• 16 h 45
Voir vendredi 10 juillet.

BALADE CONTÉE 
L’affaire est dans le sac !L’affaire est dans le sac !

• 21 h
Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 29 
VISITE INCONTOURNABLE 
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes
• 14 h 30 et 16 h 45
Voir samedi 4 juillet.

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS
Bords de VienneBords de Vienne
• 21 h
Voir samedi 4 juillet.

SEPTEMBRE

SAMEDI 5
VISITE FLASH
La villa BrachaudLa villa Brachaud
• 14 h 30 - Durée 30 min
Tarif 4 €
Juste à côté se trouvent un lac artificiel, 
une aire de jeux, un hôtel, un camping 
et des enseignes de grande distribution. 
Dépaysement express garanti autour 
des vestiges de thermes gallo-romains.

VISITE MONUMENTS & SITES
Le cimetière de LouyatLe cimetière de Louyat
• 15 h 30 - Durée 2 h
Tarifs 6 € / 4 €
Porté à l’écran par Patrice Chéreau, 
le vaste cimetière de Louyat recèle 
une belle originalité : l’usage de la 
porcelaine pour les objets funéraires. 
Ce matériau raffiné garde l’empreinte 
de la vie éphémère. Une promenade 
sensible et insolite.



 BAL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES - BALMUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE LIMOGES

En raison de la situation sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19, le Musée 
des Beaux-Arts adapte son fonction-
nement et sa programmation estivale, 
afin d’accueillir tous les publics dans les 
meilleures conditions. Ainsi, le musée 
limitera exceptionnellement le nombre 
de visiteurs dans ses salles. En outre :
• Ouverture aux horaires habituels ;
• Réservation recommandée 

au 05 55 45 98 10 ;
• Groupe limité à 10 personnes 

(guide compris) ;
• Limitation du nombre de visiteurs 

dans les salles : en cas de dépasse-
ment de la jauge, le personnel peut 
être amené à refuser des visiteurs ;

• Port du masque obligatoire ;
• Interdiction de toucher les œuvres, 

les panneaux, les cartels, les vitrines 

et les socles ;
• Désinfection des mains recommandée 

à l’entrée ;
• Respect d’une distance d’1,5 m 

entre les personnes ;
• Paiement par carte bancaire 

sans contact privilégié ;
• Vestiaires limités, sur demande à 

l’accueil.

AU MUSÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

JUILLET

SAMEDI 4
VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux
• 15 h - Durée 1 h
Tarif 1 €
Pour approfondir votre connaissance des 
collections émaux du musée.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Durée 1 h
Tarif 1 €
Pour les 6-12 ans et leurs parents. Une 
visite-jeux interactive et ludique avec 
médiateur, favorisant l’échange entre petits 
et grands.

DIMANCHE 5
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h 30 - Durée 1 h 30
Tarif 1 €
Une déambulation dans tout le palais 
accompagnée d’un médiateur pour 
découvrir la richesse de l’ensemble des 
collections du musée

LUNDI 6 / MERCREDI 8
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 9
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 10
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte
• 15 h - Durée 1 h
Tarif 1 €
Pour approfondir votre connaissance de la 
collection égyptienne du musée.

SAMEDI 11
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de Limoges Histoire de Limoges 
• 15 h  - Durée 1 h
Tarif 1 € 
Pour approfondir votre connaissance des 
collections sur l’histoire de Limoges.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 12
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 13 / MERCREDI 15
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 16
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 17
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts
• 15 h - Durée 1 h
Tarif 1 € 
Pour approfondir votre connaissance des 
collections Beaux-Arts du musée.
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Tél. : 05 55 45 98 10  /  musee-bal@limoges.fr / www.museebal.fr  /  Facebook : @BeauxArtsLimoges
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SAMEDI 18
VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux
• 15 h  - Voir samedi 4 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 19
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 20 / MERCREDI 22
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 23
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 24
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte
• 15 h - Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 25
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de Limoges Histoire de Limoges 
• 15 h - Voir samedi 11 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 26
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 27 / MERCREDI 29
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 30
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 31
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts
• 15 h - Voir vendredi 17 juillet.

AOÛT

SAMEDI 1ER 
VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux
• 15 h  - Voir samedi 4 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 2
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h 30 - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 3 / MERCREDI 5
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 6
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 7
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte
• 15 h - Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 8
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de Limoges Histoire de Limoges 
• 15 h - Voir samedi 11 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 9
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 10 / MERCREDI 12
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 13
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 14
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts
• 15 h - Voir vendredi 17 juillet.
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Horaires : 9 h 30 - 12 h et 14 h -18 h / fermeture le mardi
Entrée gratuite
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AOÛT

DIMANCHE 16
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 17 / MERCREDI 19
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 20
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 21

VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte
• 15 h  - Voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 22
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de Limoges Histoire de Limoges 
• 15 h 
Voir samedi 11 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 23
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 24 / MERCREDI 26
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

JEUDI 27
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

VENDREDI 28
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts
• 15 h - Voir vendredi 17 juillet.

SAMEDI 29 
VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux
• 15 h  - Voir samedi 4 juillet.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

DIMANCHE 30
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 
• 14 h - Voir dimanche 5 juillet.

LUNDI 31
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collections Folio 4 collections 
• 16 h - Voir samedi 4 juillet.

SEPTEMBRE

DIMANCHE 6
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverteBalade découverte
• 14 h 30 - Voir dimanche 5 juillet
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JUSQU’AU 31 AOÛTJUSQU’AU 31 AOÛT
EXPOSITION
Traits résistants. La Résistance dans la Traits résistants. La Résistance dans la 
bande dessinée de 1944 à nos joursbande dessinée de 1944 à nos jours

Dès la 
Libération, 
lorsque les 
résistants 
sortent de la 
clandestinité, 
la diffusion 
d’affiches et 
d’imprimés, 
de photo-
graphies sur 
les maquis 
et la période 
insurrection-
nelle cristal-

lise pour des décennies l’archétype 
du résistant. Dans les illustrés pour la 
jeunesse, comme pour la société de 
l’époque, un trait particulier permet 
alors de définir son image : celle du 
maquisard, jeune, fier et courageux, 
surgissant de l’ombre.
Fruit du travail commun du CHRD et 
du Musée de la Résistance nationale, 
« Traits résistants » propose d’inter-
roger la construction et la constance 
de cette image au gré du temps et 
des infléchissements de l’historio-
graphie de la Résistance. S’attachant 
aux grands classiques de la bande 

dessinée, issus des périodiques 
comme Coq Hardi, Vaillant, Tarzan, 
etc., l’exposition aborde également 
la présence du thème dans la bande 
dessinée contemporaine.
Tout au long de l’exposition, venez 
réaliser votre propre BD au musée, la 
plus belle bulle sera récompensée !

DIMANCHE 5 JUILLET DIMANCHE 5 JUILLET 
VISITE GUIDÉE & ATELIER BD
(16 ANS ET +)(16 ANS ET +)

• 14 h  - Durée 3 h
Tarif : Droit d’entrée + 1 €
Visite guidée de l’exposition « Traits 
résistants » suivie d’un atelier BD 
proposé par Éric Albert, dessina-
teur, auteur de bandes dessinées et 
membre de l’association l’École du 
crayon de bois à Limoges. Pour la 
santé et la sécurité de tous, nous 
vous demandons de bien vouloir 
apporter votre matériel de dessin 
(papier, crayons, feutres).
Sur réservation au 05 55 45 84 44.

JUSQU’AU 31 DECEMBRE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 
Cicatrices de guerre(s)Cicatrices de guerre(s)
Cicatrices de guerre(s), ce sont 
quatorze histoires ayant un thème 
commun, la Grande Guerre, qui 
touche de manière différente et 
pour différentes raisons les auteurs 
de ce collectif. Chacun d’entre eux 
nous livre, avec sa sensibilité et son 

style graphique, sa représentation de 
cette période sombre. Pour allier art 
et histoire, chacun de ces récits est 
enrichi par des documents (souvent 
inédits) extraits du fonds documen-
taire de l’Historial de Péronne. 

CONCOURS BD
Tout au long de l’été, venez réaliser 
votre propre BD au musée, la plus 
belle bulle sera récompensée !
Pour la santé et la sécurité de tous, 
nous vous demandons de bien vouloir 
apporter votre matériel de dessin 
(papier, crayons, feutres). 

DU 22 FÉVRIER AU 18 MAI 2020
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

7 RUE NEUVE-SAINT-ÉTIENNE LIMOGES

limoges.fr

EXPOSITION
DU 22 FÉVRIER AU 31 AOÛT 2020

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
7 RUE NEUVE-SAINT-ÉTIENNE 

LIMOGES

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - MR - MUSÉE DE LA RÉSISTANCEMUSÉE
DE LA
RÉSISTANCE

En raison de la situation sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19, le Musée de la 
Résistance vous accueille aux conditions 
suivantes :
• Ouverture aux horaires habituels ;
• Réservation recommandée 

au 05 55 45 84 44 ;
• Groupe limité à 10 personnes 

(guide compris) ;

• Limitation du nombre de visiteurs 
dans les salles : en cas de dépasse-
ment de la jauge, le personnel peut 
être amené à refuser des visiteurs ;

• Port du masque obligatoire ;
• Circuit aménagé, sens de la visite 

obligatoire ;
• Interdiction de toucher les œuvres, 

les panneaux, les cartels, les vitrines 

et les socles ;
• Désinfection des mains recommandée 

à l’entrée ;
• Respect d’une distance d’1,5 m 

entre les personnes ;
• Paiement par carte bancaire 

sans contact privilégié ;
• Une seule personne dans l’ascenseur.

INFOS PRATIQUES : Musée de la Résistance, 7 rue Neuve Saint-Étienne  /  www.resistance-massif-central.fr
mail musee.resistance@limoges.fr / Tél. : 05 55 45 84 44  /  Tous les jours 10 h - 18 h  /  Fermeture le mardi 

AU MUSÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
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RENDEZ-VOUS DANS L’UNE DES SIX BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU Bfm
L’ensemble des bibliothèques du réseau Bfm ont rouvert aux horaires d’été :
•  Bfm centre-ville du mardi au samedi 10 h - 18 h
•  Bfm Aurence et Beaubreuil mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h, mercredi et samedi 10 h - 18 h
•  Bfm La Bastide mercredi  14 h -18 h et samedi 10 h - 13 h
•  Bfm Landouge jeudi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
•  Bfm Le Vigenal mardi et vendredi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h

Outre un nettoyage et une désinfection régulière des équipements et la suppression d’une partie du
mobilier afin d’espacer les distances, il faut compter sur :
•  À l’entrée, un lavage des mains et le port du masque obligatoire pour les plus de 10 ans ;
•  La mise en place de jauges au seuil de chaque espace, et d’un sens de circulation ;
•  La fermeture temporaire des espaces de consultation des journaux et magazines ;
•  L’interruption temporaire des services jeux vidéo, visionnage et écoute au casque, assistance informatique…

Cet été, on déconfine les 
animations ! Les bibliothécaires 
vous donnent rendez-vous dans 
différents quartiers de Limoges 
avec un programme sur mesure : 
origami, jeux de rébus, chasse au 
trésor, test musicaux… 

Quartier Bastide -
Square Manet 
mardis 7 juillet, 21 juillet, 28 
juillet, 4 août, 18 août, 25 août 
de 14 h 30 à 16 h 30
+ d’infos :
bfm.bastide@limoges.fr
05 55 37 44 45 

Quartier Aurence
Accueil de loisirs Chapeau ma-
gique - École Madoumier 
mercredi 8 juillet de 10 h à 12 h 
+ d’infos :
bfm.aurence@limoges.fr
05 55 05 02 85 

Quartier Beaubreuil -
Place de Beaubreuil 
jeudis 9 et 23 juillet  de 14 h à 16 h
jeudis 6 et 20 août de 10 h à 12 h
+ d’infos :
bfm.beaubreuil@limoges.fr
05 55 35 00 60 

Quartier Portes Ferrées -
Aire de jeux 
jeudis 9 juillet, 23 juillet, 6 août,
20 août de 10 h à 11 h 30 
+ d’infos :

bfm.enfance@limoges.fr
05 55 45 96 80 

Quartier Sablard -
Aire de jeux 
vendredis 10 juillet, 24 juillet,
7 août, 21 août de 10 h à 12 h 
+ d’infos :
bfm.actions.exterieures@limoges.fr
05 55 45 96 14 

Quartier Vigenal -
devant la bibliothèque 
vendredis 10 juillet et 7 août, 
mardi 11 août, jeudi 20 août de 
15 h à 17 h 
+ d’infos :
bfm.vigenal@limoges.fr
05 55 45 85 15 

Quartier Coutures -
Aire de jeux 
jeudis 16 juillet, 30 juillet,
13 août de 10 h à 11 h 30 
+ d’infos :
bfm.enfance@limoges.fr
05 55 45 96 80 

Quartier Bellevue -
Aire de jeux rue Lulli 
vendredis 17 juillet, 31 juillet,
14 août de 10 h à 12 h 
mardi 25 août de 14 h à 17 h
+ d’infos :
bfm.actions.exterieures@limoges.fr 
05 55 45 96 14

Bfm - BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA - BfmBIBLIOTHÈQUE
FRANCOPHONE
MULTIMÉDIA

16

LE FOUR LUMINEUX
SANODEV
À leur retour, les documents 
sont passés dans un prototype 
de four à lumière pulsée, la LP 
box, conçu par l’entreprise li-
mougeaude Sanodev et qui nous 
est prêté par ENCIS environ-
nement, bureau d’études versé 
dans les questions de dévelop-
pement durable.
Ainsi, les livres rendus n’ont pas 
besoin d’être placés dix jours 
en quarantaine, ils sont déconta-
minés en quelques secondes.

LECTURES ET ATELIERS DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE



 SAISON 
CULTURELLE

20
21

Les équipes des CCM s’activent pour 
préparer une rentrée et une nou-
velle saison riche et variée : musique, 
théâtre, marionnettes, humour, jeune 
public.. Les programmes seront dispo-
nibles en septembre.
Parmi les rendez-vous sont d’ores et 
déjà prévus :
23 SEPTEMBRE / 3 OCTOBRE
Les Francophonies – Des écritures à la 
scène, Zébrures d’automne
22/27 NOVEMBRE
Festival jazz Éclats d’émail
31 MARS / 10 AVRIL 2021
Limoges Block Pary, festival des cultures 
urbaines
19/29 MAI 2021
Kaolin et Barbotine,
biennale européenne petite enfance
REPORTS - Scène Conventionnée 
d’intérêt National Art et Création 
pour la danse. 
Les spectacles de la biennale Danse émoi 
2020 « And so it goes » de Désiré Davids, 
« L’infiniment dedans » de Christine Bas-
tin et « Yoooo !!! » d’Emanuel Gat seront 
reportés sur la saison 2020/21. 

S C È N E  C O N V E N T I O N N É E  D ’ I N T É R Ê T  N AT I O N A L  -  A R T  E T  C R É AT I O N  P O U R  L'A R T  LY R I Q U E

20 # 21
AGGIORNAMENTO

CCM - CENTRES CULTURELS MUNICIPAUX - CCMCENTRES
CULTURELS
MUNICIPAUX

OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL - OPÉRA DE LIMOGES - OLOPÉRA
DE LIMOGES

RENDEZ-VOUS DANS L’UNE DES SIX BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU Bfm
L’ensemble des bibliothèques du réseau Bfm ont rouvert aux horaires d’été :
•  Bfm centre-ville du mardi au samedi 10 h - 18 h
•  Bfm Aurence et Beaubreuil mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h, mercredi et samedi 10 h - 18 h
•  Bfm La Bastide mercredi  14 h -18 h et samedi 10 h - 13 h
•  Bfm Landouge jeudi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h
•  Bfm Le Vigenal mardi et vendredi 14 h - 18 h et samedi 10 h - 13 h

Outre un nettoyage et une désinfection régulière des équipements et la suppression d’une partie du
mobilier afin d’espacer les distances, il faut compter sur :
•  À l’entrée, un lavage des mains et le port du masque obligatoire pour les plus de 10 ans ;
•  La mise en place de jauges au seuil de chaque espace, et d’un sens de circulation ;
•  La fermeture temporaire des espaces de consultation des journaux et magazines ;
•  L’interruption temporaire des services jeux vidéo, visionnage et écoute au casque, assistance informatique…

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Remboursement des billets
•  Les billets des spectacles de l’Opéra du 14 

mars au 30 juin 2020 peuvent être remboursés, 
les demandes sont à faire avant le 31 août.

•  Vous êtes détenteur d’un billet émis par l’Opé-
ra ? La demande se fait par courrier, en joignant 
obligatoirement l’original du billet et un RIB au 
même nom que les billets, à l’adresse suivante : 
Opéra de Limoges – Billetterie / Rembourse-
ment - 48 rue Jean-Jaurès - 87000 Limoges. Vous 
êtes détenteur d’un e-billet ? Merci d’envoyer 
par mail votre nom, prénom, n° de commande, 
PDF du billet ou capture d’écran et RIB au 
même nom à l’adresse billetterie@operali-
moges.fr.

•  Les places de spectacles de variété émises 
par Box Office, Fnac, France Billet, etc. seront 
remboursées par le revendeur habituel et non 
par l’Opéra.

#JeGardeMaPlace
En cette période si particulière, et dans un geste 
solidaire, il est possible de soutenir l’activité de 
l’Opéra en ne demandant pas le remboursement 
des billets émis et en le signalant à la billetterie 
de l’Opéra : billetterie@operalimoges.fr.

L’Opéra à la maison
En attendant de les réentendre en chair et en 
os, retrouvez en vidéo les créations et initiatives 
publiées pendant le confinement par les artistes 
musiciens et chanteurs de l’Opéra de Limoges : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8l-
m2I3-S_RIM1ARhCVx4EViMyblQ1o0j

Nouvelle saison
L’Opéra de Limoges rouvrira ses portes au 
public à la rentrée de septembre et dévoilera 
sa nouvelle saison 20/21. Rendez-vous donc à 
la rentrée pour revivre ensemble le spectacle 
vivant !

STAGES ET ATELIERS

Pour toutes celles et ceux, adultes ou enfants qui veulent s’initier ou se perfectionner dans l’art ou la pratique
d’activités aussi variées que la musique, la peinture, l’émail, la danse…
Avec une force de propositions presque unique, les CCM ce sont environ 200 activités différentes réparties sur
5 centres à des tarifs très accessibles.  
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu à partir de début septembre 2020, en favorisant les inscriptions en 
ligne.
Les activités reprendront le 5 octobre 2020.
Renseignements au CCM Jean-Gagnant 05 55 45 94 00 et au CCM Jean-Moulin au 05 55 35 04 10.
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INFOS PRATIQUES : Archives municipales - 1 place des Jacobins
Tél. : 05 55 45 84 70  /  archives@limoges.fr
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ARCHIVES
MUNICIPALES

Visite du Général Charles de Gaulle 
à Limoges le 4 mars 1945

Le Général de Gaulle boulevard Victor-Hugo avec à sa gauche M. Pierre Boursicot, Commissde la République, à sa 
droite M. A. Tixier, Ministre de l’Intérieur et M. R. Lacoste, Ministre de la Production Industrielle © Paul Colmar



À cette période la France est encore en 
guerre et pas totalement libérée quand 
Limoges l’est depuis le 21 août 1944. Depuis 
septembre une délégation municipale 
provisoire mise en place par le commissaire 
de la République, Pierre Boursicot est en 
place avec le nouveau maire et médecin 
Henri Chadourne. La venue du Général 
de Gaulle intervient donc un peu avant 
les élections municipales qui auront lieu le 
29 avril et 13 mai 1945 avec le succès de 
la liste de Georges Guingouin à majorité 
communiste composée de représentants de 
mouvements de la Résistance.

Début mars 1945, la population a faim, froid 
et manque de vêtements ; le ravitaillement est 
difficile. Les hommes manquent (mobilisés, 
prisonniers ou déportés). Le Comité local 
de Libération dont les membres ont été 
acceptés par l’autorité militaire et dont 
le maire Chadourne fait partie, assure 
une coordination avec la Ville et d’autres 
instances dépendant de l’État. Elle aborde les 

affaires courantes et les fait remonter à ceux 
qui mettront les actions en place : les réfugiés 
présents demandent des allocations, des 
certificats de rapatriement, des attributions 
de denrées ; il y a un manque de fournitures 
énergétiques. On change le nom de l’avenue 
du Maréchal Pétain qui devient l’avenue de 
la Libération, on pavoise l’Hôtel de Ville avec 
les drapeaux alliés, on recherche l’état-civil 
des fusillés, on assure la gestion des enfants 
de miliciens incarcérés, on constitue des 
milices patriotiques. Un comité d’épuration 
est constitué qui vise à présenter ensuite 
les dossiers au sein du Comité Local de 
Libération qui statuera. Ce dernier aborde 
aussi la réintégration d’agents municipaux 
comme la relève de fonctions pour d’autres. 
Ainsi, le Comité Local de Libération adopte 
une résolution relative à la liberté de la 
presse et de la radio, convoque employés 
et chefs de service de la mairie, délivre des 
attestations de civisme.

Mémoires de guerre
Le Général de Gaulle est le chef du 
gouvernement provisoire et il a besoin 
d’un soutien populaire. Il évoquera assez 
complètement cette période et ces 
événements plus tard dans ses Mémoires de 
Guerre, dans la partie le Salut/l’Ordre (mars 
1945) puis dans la Victoire (mai 1945), « le 
vent du changement souffle en rafales sur la 
France libérée mais la Règle doit s’y imposer, sous 
peine que rien n’y vaille rien. Or, si graves sont les 
blessures subies (...), si pénibles les conditions de 
vie dans lesquelles le maintiennent les destructions 
et la guerre, si grand le bouleversement de ce qui 
était établi : État, hiérarchies, familles, traditions, 
qu’il est plongé à la fois dans une crise diffuse et 
générale (...). Cette crise nationale occupe ma vie 
de tous les jours ». 
Son projet est donc, outre l’Unité des 
mouvements politiques et de résistance 
autour de sa personne, d’engager des 
réformes et le démarrage économique 
avec la rénovation sociale et une forte 
intervention de l’État : nationalisation des 
principales sources d’énergie, direction du 
crédit, nationalisation de la Banque de France, 
groupement en un seul réseau Air France des 
lignes aériennes, préparation du régime des 
assurances sociales, système d’allocations 
familiales, création de comités d’entreprises 
et de l’École Nationale d’Administration. Il 
affirme l’autorité d’un chef et le recours au 
référendum lorsqu’il s’agit du destin de la 
France ou de ses institutions. Parallèlement, 
« il était important que la démonstration de la 
justice soit rendue,  ... Il fallait que justice passe. 
Elle passa. Pendant l’hiver, les cours formées 
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Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Accès wifi en salle de lecture -     /Archives municipales de Limoges
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Discours du Général de Gaulle 
du balcon de l’hôtel de ville en 
visite à Limoges (4-5 mars 1945) 
© Paul Colmar

Devant l’hôtel de ville, une foule immense est venue acclamer le Général de Gaulle © Paul Colmar

Dans le cadre de « 2020, l’année de Gaulle », les archives municipales de Limoges 
proposent, du 18 juin au 21 août, une exposition virtuelle sur le site Internet de la 
Ville limoges.fr autour de photographies, de mémoires et de reportages.
Cet hommage s’inscrit cette année dans le cadre de la célébration de trois dates phares 
pour le Général de Gaulle : le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de sa disparition.
La Ville de Limoges a souhaité prendre part à ces commémorations nationales en 
mettant en lumière une part de son Histoire intime avec le Général. 
Voici le contexte historique de la venue du Général de Gaulle les 3, 4 et 5 mars 1945 
lors de sa visite à Limoges, Oradour-sur-Glane et Périgueux.
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pour juger les faits de collaboration firent 
activement leur office ».
Dans ce contexte tendu, le Général de 
Gaulle considère que le pays se ressaisit. Il 
prend des contacts directs avec le public, il 
sent « que l’ordre l’emporte au lieu de l’agitation 
où la nation aurait sans nul doute, risqué de 
se disloquer ». Il se rend donc à Nantes, 
Angers, Paris où il préside à l’ouverture de 
l’Université, dans la banlieue parisienne, en 
Alsace et à Metz. Ses déplacements y ont 
un fort retentissement  puis il se rend le 
dimanche 4 mars 1945 à Limoges, haut lieu 
du maquis avec Guingouin et du sacrifice de 
la nation avec Oradour.

De Gaulle et le récit de sa 
venue à Limoges
Il rend ainsi compte de sa visite dans la 
capitale limousine puis à Oradour-sur-
Glane : « Le 4 mars ayant à mes côtés Tixier et 
Lacoste, je me rends à Limoges. L’accueil y est 
magnifique. Pourtant des troubles graves ont 
agité le Limousin. Mais l’ordre a gagné la partie. 
Le commissaire de la République Boursicot 
exerce,maintenant, la plénitude de ses pouvoirs. 
Chaintron, préfet du moment, le seconde 
effectivement. Le maire Chaudier (il s’agit en 
fait de Chadourne, et non du Pasteur Chaudier) 
a fait l’union dans son conseil municipal. Au 
nom de la France, j’accomplis le pèlerinage 
d’Oradour sur Glane. Le lendemain, randonnée 
à travers la campagne gasconne. À Périgueux, 
le voyage s’achève par une réception éclatante 
de fierté patriotique ».
De fait, selon Sarah Farmer, historienne 
et chercheuse américaine qui a publié 
Oradour, arrêt sur mémoire en 1997 : « de 
Gaulle pensa que la présence physique du chef 
de l’État favoriserait le retour à l’ordre et lui 
attirerait un soutien (...) massif qui convaincrait 
les Alliés dez la légitimité du gouvernement 

provisoire. Parallèlement, de Gaulle développait 
l’idée d’Union Nationale, cherchant à rassembler 
les divers mouvements de la Résistance et une 
nation divisée ». Le voyage à Oradour-sur-
Glane se termine par un moment d’émotion 
intense. La venue de Charles de Gaulle y 
apporte la reconnaissance de la Nation : 
« à la sortie du village sur la route de Limoges, 
les habitants s’étaient massés au passage du 
Chef de gouvernement. Celui-ci fit arrêter sa 
voiture et s’inclina devant de nombreux groupes 
de personnes en deuil qui toutes, pleuraient des 
victimes de la tragique journée du 10 juin 1944 ». 
Quand en 1962, de Gaulle revient à Limoges, 
c’est dans un contexte économique tout 
autre « de renouveau porté par l’État à la 
France tirée d’affaire ». Limoges est alors 
pour sa part engagée dans une importante 
transformation urbaine avec la réalisation de 
nombreux équipements sociaux, éducatifs 
et d’espaces verts dans la ville.

En raison du contexte de déconfinement, 
les archives municipales ont réalisé une 
exposition en format digital qui regroupe 
de nombreux documents inédits à 
découvrir sur limoges.fr et sur la page 
Facebook des archives municipales.

• la brochure intégrale sous forme 
numérique Souvenir de la visite du 
Général de Gaulle, Limoges-Oradour-
Périgueux les 4 et 5 mars 1945, 60 
pages, éditée en 1 100 exemplaires en 
1945 par Le Populaire du Centre dont 
38 photographies de Lucien Lavaux, 
préface R. Rougerie, textes du Populaire 
du Centre, édition Bontemps)

• le reportage Venue du Général de 
Gaulle à Limoges le 4 mars 1945, 
Mémoires limougeaudes numéro 10, 
chronique de 7ALimoges, 3 minutes

• le reportage Le fonds Maurice Mante 
: les croquis du dépôt de Puy-Imbert et 
le ombardement de juin 1944, Mémoires 
limougeaudes numéro 9, chronique de 
7ALimoges, 3 minutes

• le reportage Henri Lavergne, cheminot 
résistant, déporté en 1944, déporté 
et décédé au camp de Bruchfeld/
Buchenwald, Mémoires limougeaudes 
numéro 8, chronique de 7ALimoges, 3 mn

La brochure Souvenir de la visite du Général de Gaulle, 
Limoges-Oradour-Périgueux les 4 et 5 mars 1945, éditée 
en 1 100 exemplaires en 1945 par Le Populaire du Centre

Limoges : à la sortie de la gare, la Corporation des Bouchers, suivant 
une vieille coutume remet les clefs de la ville au Général de Gaulle  © Paul Colmar

Le Général de Gaulle salue le Corps d’Armée Féminine © Paul Colmar



EXPOSITIONS

JUSQU’AU 15 JUILLET
Black is blackBlack is black
I.-F. (Irrésistible Fraternité)
Des œuvres de Flora Basthier, Daniel Chust 
Peters, Radmila Dapic, Fabian Gental, Miguel 
Angel Molina et Gaël Potié. Des céramistes 
du territoire ont réalisé des œuvres en 
porcelaine spécialement pour l’exposition : 
Jean-Louis Puivif et Claude Limousin-Prinsi. 
Julia Canton, céramiste installée en Cor-
rèze, est invité à exposer des créations en 
grès chamotté en pigment noir.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
À part les arbres,À part les arbres,

par le post-diplôme Kaolin de l’ENSA par le post-diplôme Kaolin de l’ENSA 
Limoges (promotion 2018-2019) Limoges (promotion 2018-2019) 
Parc Victor-Thuillat 

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Magie Noire Magie Noire 
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30 
Musée du Four des Casseaux
Tarifs 4,50 €, 2,50 €, gratuit -12 ans. 
Visite guidée sur réservation 8 €. 
La création contemporaine s’invite à 
nouveau au four des Casseaux avec une 
thématique inédite : la couleur noire en 
céramique. 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Céramiques gourmandes Céramiques gourmandes 
Fondation Bernardaud
Une exposition imaginée par la Fondation 
Bernardaud avec 14 artistes internationaux 
qui raffolent de la céramique : la crème de 
la crème ! 

La Cité des Métiers et des Arts  La Cité des Métiers et des Arts  
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30
Tarif 5 € 
Situé au cœur des jardins de l’Évêché, dans 
les salles voûtées de l’ancien réfectoire du 

séminaire diocésain de l’abbaye de la Règle, 
ce lieu présente des œuvres des compag-
nons du Tour de France ainsi que celles des 
meilleurs ouvriers de France du bâtiment.
Réservations par téléphone ou par mail et 
les paiements par chèque uniquement. 
05 55 33 55 60 / 05 55 34 33 88 - cma.
limoges@wanadoo.fr

LES VISITES GUIDÉES DU MUSÉE 
NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Visite guidée : 1 h. Tarifs de 11,50 € à 4 €
Sur réservation via le site www.cultival.fr
- Insolites ! : une sélection de 10 œuvres 
insolites par leur forme, leur fonction ou 
leur histoire
jeudi 2 juillet, mercredi 8 juillet, mercredi 
22 juillet, jeudi 13 août, samedi 22 août : 
10 h 30
jeudi 16 juillet, lundi 20 juillet, mercredi 12 
août / 15 h
- Sortir du musée : une découverte des 
extérieurs du musée, une visite « décon-
finée »
mercredi 1er juillet, jeudi 9 juillet, jeudi 16 
juillet, samedi 25 juillet, mercredi 12 août, 
dimanche 16 août, jeudi 20 août, lundi 24 
août : 10 h 30
- Chefs-d’œuvre : Une sélection de 10 
chefs-d’œuvre des collections
dimanche 19 juillet, lundi 20 juillet, jeudi 30 
juillet, vendredi 14 août, dimanche 23 août : 
10 h 30
mercredi 1er juillet, vendredi 3 juillet, mer-
credi 8 juillet, jeudi 9 juillet, vendredi 17 
juillet, jeudi 23 juillet, samedi 25 juillet, jeudi 
13 août, samedi 15 août, mercredi 19 août, 
vendredi 21 août, lundi 24 août : 15 h.
- La porcelaine de Limoges : L’histoire 
de la porcelaine de Limoges de 1771 à 
nos jours
mercredi 15 juillet, mercredi 29 juillet, sa-
medi 15 août, vendredi 21 août / 10 h 30
jeudi 2 juillet, lundi 6 juillet, vendredi 10 
juillet, dimanche 19 juillet, mercredi 22 
juillet, vendredi 24 juillet, vendredi 14 août, 
dimanche 16 août, jeudi 20 août, samedi 22 
août, dimanche 23 août :15 h.

LES CONCERTS DU JEUDI
À LA RUCHIDÉE

Amateurs de tous styles de musique et de 
convivialité, n’hésitez pas à pousser la porte 
de la Ruchidée, cette maison de ville trans-
formée en lieu privé partagé et autogéré 
qui accueille au rez-de chaussée et dans le 
jardin des concerts tous les jeudis de l’été !
Pour y assister, c’est simple, rendez-vous au 
16 rue de la Croix-Rouge où vous pourrez 
en arrivant adhérer à l’assocation (prix 
libre). Les concerts sont au chapeau.
Renseignements : www.laruchidee.fr. 
JEUDI 2 JUILLET / 20 h
Afrokitchen
JEUDI 9 JUILLET / 20 h
Étienne Candela
JEUDI 16 JUILLET / 20 h
Monkey Business
JEUDI 23 JUILLET / 20 h
Marakuja Family
JEUDI 30 JUILLET / 20 h
Psycho
JEUDI 6 AOÛT / 20 h  
Trio Patrick Vanhée
JEUDI 13 AOÛT / 20 h
Jazzmin
JEUDI 20 AOÛT / 20 h
Mulder & Sons
JEUDI 27 AOÛT / 20 h
Mano

PAVILLON DU VERDURIER
Établissement municipal
Place Saint-Pierre
7 / 13 JUILLET
Exposition Peintures, émaux et sculp-
tures avec l’association Limousin Arts 
Rencontres Techniques.

GALERIE MUNICIPALE
Établissement municipal
5 boulevard Louis-Blanc
18 / 19 JUILLET
Découvertes et voyages, par Alain Cau-
cheteux

21 / 24 JUILLET
Exposition-vente de peintures et d’ob-
jets d’artisans burkinabés, avec l’associa-
tion Apprendre pour vivre mieux.

30 JUILLET / 13 AOÛT
Lithographies, par Alain Goursaud

15 / 28 AOÛT
Peintures, par David White

30 AOÛT / 5 SEPTEMBRE
Lampes, créations de Jean Broussaud
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JUSQU’AU 6 OCTOBRE
EXPOSITION
La maison-atelier : Jacques Lortet,La maison-atelier : Jacques Lortet,
Marie-Rose et leurs amis  Marie-Rose et leurs amis  

Musée Cécile Sabourdy
87260 Vicq-sur-Breuilh
TP 5,5 € / TR 3,5 €, du mardi au samedi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le diman-
che de 14 h à 18 h 30.
Calligraphies, entrelacs complexes, enchevê-
trements : l’œuvre sculptée de Jacques 
Lortet se mêle inlassablement à celle de sa 
femme Marie-Rose. Formé aux Arts déco-
ratifs, le premier détache progressivement 
le dessin de la page pour se vouer à une 
sculpture-langage sans équivalent ; l’autre 
crée sa voie par un travail absolument hors-
les-normes...
www.museejardins-sabourdy.fr

JUSQU’AU 1er NOVEMBRE
EXPOSITION
L’insecte dans tous ses états !  L’insecte dans tous ses états !  

La cité des insectes - 87120 Nedde
Tarifs de 9 € à 5,5 €, du mardi au dimanche
Rendez-vous incontournable en Limousin, la 
Cité des insectes, musée et jardins dans un 
cadre préservé révèle le monde fascinant 
et méconnu des insectes lors de visites 
surprenantes. 
www.lacitedesinsectes.com

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Influences nippones  Influences nippones  
Le Moulin du Got
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Témoin de l’activité papetière du Limou-
sin au XVIIIe siècle, le Moulin du Got fut 
construit au début du XVIe siècle pour faire 
du papier et a produit jusqu’à sa fermeture 
en 1954. Aujourd’hui le Moulin du Got 
propose aux visiteurs la découverte et la 
renaissance de ses ateliers. De la naissance 
de la feuille de papier jusqu’à son impres-
sion, assistez à toutes ces étapes !
www.moulindugot.com

LIMOUZINE PARK
Pôle de Lanaud – 87220 Boisseuil 

TP 5 €/ TR 3 €, tous les jours de 10 h à 18 h 30 
(fermetures caisses à 17 h 30) 
Quartier général de la race bovine lim-
ousine, le pôle de Lanaud héberge le parc 
agro-touristique Limousine Park, qui met à 
l’honneur une filière tournée vers la qualité 
à travers différentes activités et animations : 
expositions, terrasses pédagogiques, îles aux 
labyrinthes, mini-ferme, salle de projection, 
boutique... Le restaurant Le Lanaud accue-
ille également les visiteurs tous les jours 
midi et soir.
www.limousinepark.com

PARC ZOO DU REYNOU

Tarifs 18 € à 9 €, tous les jours de 10 h à 
19 h 30 (Fermeture des caisses à 18 h)
Domaine du Reynou - 87110 Le Vigen
05 55 00 40 00
Parc zoologique niché dans un splendide 
parc paysager créé par le porcelainier 
Charles Édouard Haviland et qui abrite un 
château du 18e siècle. Le parcours de visite 
s’étend sur 5 km de sentiers et 45 hectares. 
Plus de 130 espèces animales et 120 es-
sences végétales dessinent une promenade 
d’environ 4 heures.
www.parczooreynou.com

CASSINOMAGUS
Parc archéologique
Longeas - 16150 Chassenon
Tarifs de 7 € à 4 € les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h (fermé le matin 
pour nettoyage-désinfection), week-ends et 
jours fériés de 10 h à 18 h. 
Aux confins de la Charente et de la 
Haute-Vienne, le site de Cassinomagus 
présente des vestiges gallo-romains re-
marquables dans un écrin paysager de 15 
hectares, vous y découvrirez notamment 
les thermes les mieux conservés et les plus 
monumentaux de France.
www.cassinomagus.fr

LA MAISON DE L’OR

87500 Le Chalard
TU 5 € (gratuit - 12 ans),
tous les jours de 15 h à 18 h
Venez revivre 2500 ans de ruée vers l’or 
en Limousin : époque des Gaulois et des 
Celtes, mines du début du XXe siècle et 
mine du Bourneix au Chalard (1982-2002). 
Objets anciens, matériels de la mine, espace 
géologie, vidéos, maquettes, animations 
enfants. 
Les Journées en Or

- Le matin : Stage d’orpaillage dans l’Isle
- L’après-midi : Visite de la Maison de l’Or
Découverte géologique sur site (aurières 
gauloises et ancienne mine du Bourneix)

25 et 29 juillet 2020 / 8 - 12 et 22 août 2020
Journée :
15 € - Tarif réduit 12 € (moins de 10 ans)
Après-midi :
6 € - Tarif réduit : 2 € (moins de 10 ans)
Sur réservation au 07 82 29 08 50
www.orenlimousin.com 
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4 JUILLET / 30 AOÛT
FEERILAND
ou le merveilleux monde miniature
L87520 Veyrac
Tarifs de 8 € à 5,5 €, tous les jours de 
10 h 30 à 19 h
Venez apprécier ce lieu magique et ses 7 
univers animés à travers l’Histoire et l’imag-
inaire. Plus de 250 moteurs, 30 kilomètres 
de fils électriques, 3500 figurines habillées 
de cuir et de tissu qui participent à un spec-
tacle éblouissant pour les grands comme 
pour les plus petits.
www.feeriland.com

DU 1er AU 8 AOÛT
Festival 1001 Notes 2020
87480 Saint-Priest-Taurion
Parc du Mazeau
De petites jauges pour plus de 50 grands 
concerts ! Avec Gaspard Dehaene, Rose-
mary Standley et l’ensemble Contraste, 
Alexandre Tharaud, Marie-Agnès Gillot, 
Thibaut Reznicek et tant d’autres.
Concerts assis en plein air, de 11 h à 23 h.
Pass journée : 70 € / concert à l’unité : de 
10 € à 30 €. Détails de la programmation :
festival1001notes.com

URËKA – le musée de la mine

87250 Bessines-sur-Gartempe
Tous les jours de 10 h à 18 h
Tarifs de 7 € à 4 €
L’histoire d’Urêka : l’épopée française de 
l’uranium a commencé en limousin en 1948 
et l’aventure continue aujourd’hui encore 
avec le musée de la mine !
Durant plus de 60 ans, des hommes et des 

femmes ont œuvré jour après jour dans 
des conditions bien souvent extrêmes au 
cœur des mines sur lesquelles se trouve 
désormais le site d’Urêka.
Pour la première fois un musée rend 
hommage à ces pionniers et à leur activité 
en retraçant de manière ludique et péda-
gogique l’histoire de l’exploitation de cette 
ressource naturelle contenue dans le sol 
limousin depuis des millions d’années.
www.ureka.fr

UN ÉTÉ DU SIRQUE À NEXON
87800 Nexon - Festival international du 
cirque - www.sirquenexon.com
La Route du Sirque n’aura malheureuse-
ment pas lieu cette année, mais un été de 
Sirque à Nexon se dessine. Ce sont une 
quinzaine d’artistes qui poseront leurs va-
lises au cœur du parc du château de Nexon 
pour ouvrir les portes de leur univers 
et proposer des rendez-vous nouveaux, 
différents de l’habitude festivalière, dans un 
esprit de sobriété, d’ouverture et gratuit... 
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