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Vous avez entre les mains un nouvel 
exemplaire de l’agenda culturel, qui re-
prend son format habituel et sa pério-
dicité.
Nous commencerons cette rentrée 
avec Les Journées européennes du Patri-
moine qui se dérouleront les 19 et 20 
septembre. À Limoges, les musées des 
Beaux-Arts et de la Résistance, la Biblio-
thèque francophone multimédia et la 
maison de la Boucherie, ouvriront leurs 

portes pour proposer animations et visites riches pour toute la 
famille. 
Nous poursuivrons avec le festival Les zébrures d’automne et une 
grande exposition à la Bfm centre-ville qui célèbrera les 37 années 
de la création Francophone. Pour la deuxième année, le festival 
se délocalisera à la Caserne Marceau et dans de nombreux lieux 
culturels de la Ville. À cette occasion, après plusieurs mois de fer-
meture, l’Opéra fera sa rentrée avec du théâtre, un concert, une 
rencontre musicale dans le cadre du festival des Francophonies
Le Conservatoire à rayonnement régional en partenariat avec 
le Centre de musique baroque de Versailles propose un projet 
ambitieux sur une année Les 24 violons du Roy une formation ins-
trumentale à cordes emblématique des XVI, XVII et XVIIe siècles. 
Une expertise unique pour les élèves du Conservatoire. 
Pour autant, après un été en demi-teinte et la menace d’une deu-
xième vague de Covid-19, la rentrée devra obligatoirement s’ac-
compagner des gestes barrières et de la distanciation nécessaires 
à la sécurité de chacun.
Je vous invite à ouvrir vite votre agenda, d’autres surprises se 
nichent dans ses pages.
Bonne rentrée et bonne découverte.

LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS

33

SOMMAIRE
P03/09
 Le zoom du mois

P10/13
 Ville d’art & d’histoire 

P14/21
 Bfm

P22/24
 Musée des Beaux-Arts

P26/27
 Musée de la Résistance

P28/31
 Centres culturels municipaux

P32/33
 Conservatoire de Limoges

P34/35
 Archives

P36/38
 Opéra de Limoges

P39/47
 Rendez-vous 
 Ailleurs dans Limoges
 Pavillon du Verdurier
 La galerie
 Carnet d’adresses sur la toile



44

LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS

44 55

LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS - LE ZOOM DU MOIS

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
Les 37e Journées européennes du patrimoine illustreront – d’une manière conviviale et 
souvent ludique – tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage 
et source d’inspiration pour l’avenir.
Retrouvez le programme complet sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr. journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Entrée gratuite aux musées et pour l’ensemble des animations et visites proposées.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Le nouveau venu : La Creuse à Crozant 
d’Eugène Alluaud

Accrochage inédit d’une des dernières acqui-
sitions du musée, un paysage de la Vallée des 
peintres, entre Berry et Limousin, daté de 1925.

SAMEDI 19
LECTURES JEUNE PUBLIC
Au musée et on lit… !,
avec l’association Lire et faire lire

• 14 h 30 (7-10 ans), 15 h 30 (3-6 ans),
16 h 30 (jusqu’à 3 ans) - 30 min
Sur inscription au 05 55 45 98 10 du 
lundi 14 au vendredi 18 septembre.

DIMANCHE 20
VISITE GUIDÉE EN LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Une visite en LSF en compagnie de Natacha 
Growas, guide sourde-muette au musée des 
Beaux-Arts de Limoges pour découvrir les 
collections permanentes du palais.

• 16 h -  Durée 1 h

19 / 28 SEPTEMBRE
EXPOSITION
Trains pour l’enfer
Exposition conçue par Jean-Paul Maïs sur le 
thème des convois de la honte.

DIMANCHE 20 / 16 H
SPECTACLE
Le Rapport de Brodeck,Le Rapport de Brodeck,
par la Cie du Chien jaune

Espace Simone-Veil
Le Rapport de Brodeck, de Philippe Claudel, 
écrit à la manière d’un scénario de cinéma, 
nous plonge dans les zones obscures de l’âme 
humaine. En mots, mais aussi en musique, 
en ombres et en lumière, nous est contée 
cette histoire intemporelle et complètement 
d’actualité : comment accepter l’autre, l’altérité 
et que faire de la mémoire collective ? Une 
œuvre forte, un spectacle qui donne à penser 
l’impérieuse nécessité de se souvenir et de ne 
rien occulter.

Au musée des Beaux-Arts

Au musée de la Résistance

Du XIIIe siècle au XXe siècle, le quartier de la 
Boucherie a été habité par les bouchers et mar-
qué par leur vie sociale et professionnelle.
La maison de la Boucherie présente la vie de 
ces familles et l’activité de cette corporation. Y 
sont mis en scène le travail des bouchers qui se 
déroulait au rez-de-chaussée, la vie domestique 
des familles dans les étages et le travail des peaux 

d’animaux dans les greniers à clairevoie. Outils, 
photos, écrits, mobiliers témoignent avec émo-
tion de l’intimité d’une communauté fidèle à ses 
traditions, à sa foi et à son métier.

SAMEDI 19 / 14 H ET 15 H
VISITES - Sur réservation au 05 55 45 63 24
ou 05 55 45 61 60 à partir du 14 septembre.

La maison traditionnelle de la Boucherie

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
Présentation de la nouvelle acquisitionPrésentation de la nouvelle acquisition
Bfm centre-ville (Espace Limousin et patrimoine) 
L’auteur, le collectionneur et l’artiste Siegfried et 
le Limousin (acquis en 2020), un manuscrit de Jean 
Giraudoux relié par Rose Adler.

NOUVEAU SITE INTERNET
« PATRIMOINE »
À compter du 18 septembre, découvrez les cou-
lisses du patrimoine, les collections et aussi des 
trésors et trouvailles insolites sur le nouveau site 
Internet patrimoine de la Bfm :
https://patrimoine-bfm.limoges.fr/

SAMEDI 19
Visites à 10 h, 12 h, 14 h et 16 h 
Découverte de la chapelle de la RègleDécouverte de la chapelle de la Règle
(3 rue de la Règle) et des collections patrimo-
niales de la Bfm (dans la limite des places dispo-
nibles, accueil limité à 10 personnes par visite).
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.

À la Bfm

Aux musées des Beaux-Arts et de la Résistance
QUIZ INTER-MUSEES
Promenez-vous au musée de la Résistance et 
au musée des Beaux-Arts pour devenir incol-

lable sur ces deux établissements culturels de la 
ville de Limoges. Aurez-vous toutes les bonnes 
réponses ?
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23 SEPTEMBRE / 9 JANVIER
EXPOSITION
37 rayures du Zèbre – le festival 
des Francophonies 1984-2020
Bfm centre-ville (hall)
Une grande exposition pour célébrer 
la création francophone de ces 37 
années de festival qui font de Limoges, 
une fois par an, la capitale de la Fran-
cophonie. Théâtre, danse, musique, 
c’est ici qu’ont été créés de nombreux 
spectacles, dont certains ont fait le 
tour du monde. C’est ici qu’ont eu lieu 
les plus insolites rencontres, comme 
celle entre une poétesse occitane et 

un écrivain malien. C’est ici que l’on a 
entendu que le français n’était pas une 
langue mais des langues, et entendu 
aussi des langues étrangères que nous 
comprenons sans les connaître. C’est 
ici que l’on cause des sujets de notre 
époque, les drames que le théâtre par-
vient à nous faire affronter, sans com-
plaisance et avec ce même acharne-
ment à nous rappeler la communauté 
d’humains que nous formons, qu’on le 
veuille ou non. C’est ici enfin, les plus 
belles fêtes, partagées avec le public 
limougeaud, zèbre magnifique que nous 
invitons à de nouvelles rencontres 
jusqu’en janvier.

VISITES GUIDÉES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE / 15 H
SAMEDI 3 OCTOBRE / 15 H
SAMEDI 17 OCTOBRE / 10 H 30
SAMEDI 31 OCTOBRE / 15 H 

LA PROGRAMMATION
AU FIL DES JOURS
Au cœur de l’exposition,
dans le hall de la Bfm centre-ville.
Entrée libre.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE / 17 H
Inauguration des Zébrures d’automne
et de l’exposition.
JEUDI 24 SEPTEMBRE / 18 H  
Conversation : « Un festival international à 
Limoges, pourquoi ? »,  

VENDREDI 25 SEPTEMBRE / 18 H 
Musique : Popimane (« l’homme à la flûte », 
alias Dramane Dembélé - Burkina Faso)

le festival des Francophonies
1984-2020

Exposition 37 rayures du Zèbre
Une grande exposition accompagnée d’un programme
d’animations pour célébrer comme il se doit le spectacle

vivant francophone !
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Une année entière en partenariat excep-
tionnel avec le Centre de musique baroque 
de Versailles (CMBV) !

Les Vingt-quatre Violons du Roy désigne 
une formation instrumentale emblématique 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui se dis-
tinguait des autres formations européennes 
par sa composition. En effet, à la différence 
de l’orchestre italien qui comprenait quatre 
parties de cordes, l’orchestre français 
était composé de cinq parties : entre les 6 
dessus (violons) et les 6 basses, prenaient 
place 4 hautes-contres, 4 tailles et quatre 
quintes.  

Le Centre de musique baroque de Ver-
sailles a fait revivre ces instruments dis-
parus grâce aux luthiers Antoine Laulhère 
et Giovanna Chittò. Aujourd’hui, il met 
ces instruments uniques à disposition des 
élèves engagés dans l’aventure qui se clôtu-
rera par un spectacle en 2021 à Limoges.

Le partenariat du CMBV avec le conser-
vatoire, c’est également l’expertise et la 
mise à disposition d’intervenants renom-
més pour animer stages et masterclasses 
à destination des élèves du conservatoire 
ainsi que la « délocalisation » de colloques 
organisés par le CMBV à Limoges en mai 
2021.

Au programme
2 / 4 OCTOBRE
MASTERCLASSE PUBLIQUE
Chant et gestuelle baroque, 24 violons du 
Roy, avec Benoît Dratwicki, directeur artis-
tique du CMBV et Deda Cristina Colona, 
spécialiste de la gestuelle baroque
Le vendredi de 18 h à 21 h,
samedi et dimanche de 9 h 30 à 17 h
Auditorium du conservatoire

Et à venir : des masterclass publiques 
« cordes », des masterclass publiques 
« danse baroque », des restitutions dans 
les lieux patrimoniaux de Limoges, des ate-
liers-rencontres publiques et un spectacle 
final, La Vénitienne, en septembre 2021 à 
l’Opéra de Limoges. 

LUNDI 28 SEPTEMBRE / 18 H 
Conte
Petit Tonton (Guinée Konakry)

MARDI 29 SEPTEMBRE / 18 H 
Rencontre
Cédric Gatillon, graphiste du festival

MERCREDI 30 SEPTEMBRE / 18 H 
Rencontre
Les p’tits secrets de l’équipe du festival

JEUDI 1ER OCTOBRE / 18 H 
Conte
Petit Tonton (Guinée Konakry)

VENDREDI 2 OCTOBRE / 18 H 
Conversation
Le festival vu par les journalistes, témoins 
de ses débuts et de son évolution.

SAMEDI 3 OCTOBRE /
DE 18 H À MINUIT
La Nuit francophone : musique, conte, 
films 
Venez retrouver les artistes lors de cette 
grande nuit de fête en clôture du festival 
qui débutera à la Bfm pour se finir au lever 
du jour à la Caserne Marceau…
- 18h30 : Contes avec le conteur KPG
- 19h30 : Silence et bruits, (30 min) film de 
Clément Délpérié avec les anciens élèves 
des collèges de Firmin Roz et Anatole 
France (et discussion avec le réalisateur à 

la suite) 
- de 20h à 21h : visite guidée de l’exposi-
tion
- 21h : On a le temps pour nous, (67 min) 
documentaire de Katy Lena Ndiaye, sur 
le musicien-rappeur Smokey, militant 
du mouvement du Balai citoyen (Burki-
na-Faso) qui a chassé Blaise Comparé du 
pouvoir.
- 22h30 : Nos (re)conquètes (Magnac-Laval), 
(1h) documentaire de João Garcia et Gian-
ni-Grégory Fornet avec les élèves du lycée 
agricole de Magnac Laval

VENDREDI 9 OCTOBRE
CONFÉRENCE-CONCERT 
De Félix Leclerc à Stromaé, quand la 
francophonie bouscule la chanson,
par Ignatus

20 h 30
Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Une conférence joyeuse et interactive 
Qu’ils viennent du Québec, de Belgique 
ou d’Algérie, beaucoup d’artistes franco-
phones ont conquis le public français avec 
une approche nouvelle et décomplexée de 
la chanson. 
Au cours de cette conférence sont 
évoqués des aspects historiques, géo-
graphiques et sociologiques, agrémentés 
de nombreuses anecdotes permettant à 
chacun de se replacer dans le contexte de 
différentes époques. 

Les Vingt-quatre Violons du Roy
Une année entière en partenariat exceptionnel

avec le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) !
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Des premières Habitations 
à Bon Marché construites 
par l’architecte Roger 
Gonthier jusqu’aux archi-
tectures les plus contem-
poraines et innovantes, 
laissez-vous conter le pa-
trimoine de Limoges habi-
tat à l’occasion des 100 ans 
de sa création. 
Venez découvrir l’em-
blématique Cité Thuillat 
construite dans les années 
1930, et, à l’occasion des 
Journées nationales de 
l’architecture, la résidence 
Montrouge située à l’em-
placement d’un ancien ma-
nège de cavalerie.

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

INFOS PRATIQUES
Nombre de places 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
obligatoires avant les visites.
Pas de vente en ligne. 
Billet remboursable uniquement 
en cas d’annulation de la visite et 
échangeable une seule fois au
minimum 48 heures à l’avance.
Office de tourisme intercommunal
12 boulevard de Fleurus 
Tél. : 05 55 34 46 87 
info@limoges-tourisme.com 
www.limoges-tourisme.com
Conditions du tarif
réduit (TR) : demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants jusqu’à 18  ans, 
personnes en situation de handicap - sur 
présentation d’un justificatif.

SEPTEMBRESEPTEMBRE

SAMEDI 5 
VISITE FLASH
Villa Brachaud Villa Brachaud 

• 14 h 3014 h 30
Durée 30 minutesDurée 30 minutes
Tarif 4 €Tarif 4 €
Juste à côté se trouvent un 
lac artificiel, une aire de jeux, 
un hôtel et des enseignes 
de grande distribution. 
Dépaysement express 
garanti en pleine Zone 
Industrielle, autour des 
vestiges de thermes gallo-
romains.

VISITE
MONUMENTS ET SITES
Le cimetière de Louyat Le cimetière de Louyat 

• 15 h 3015 h 30
Durée 2 hDurée 2 h
Tarifs 6 € / 4 €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.

SAMEDI 12 
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• 14 h 3014 h 30
Durée 30 minutesDurée 30 minutes
Tarif 4 €Tarif 4 €
À quoi servaient ces 
innombrables souterrains 
creusés au fil des siècles 
sous la ville ? Descendez à la 
rencontre d’un riche passé 
qui mêle histoire, géologie et 
légendes.

VISITE
MONUMENTS ET SITES
Cathédrale Saint-Étienne Cathédrale Saint-Étienne 

• 15 h 3015 h 30
Durée 1 h  30Durée 1 h  30
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
C’est à partir du XIIIe siècle 
qu’apparaît sa silhouette de 
granit dominant la Vienne. 
Passez le magnifique portail 
Saint-Jean, et déchiffrez 
la grande aventure de 
sa construction avant 
d’entrer pour apprécier 
un remarquable jubé 
Renaissance et une vierge en 
émail contemporain.

SAMEDI 19 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
À cette occasion, retrouvez 
sur le site de la 7 à Limoges 
(www.7alimoges.tv) une 
série de vidéos, «Le nez en 
l’air», sur le patrimoine de 
l’éducation.

SAMEDI 26 
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• 14 h 30 et 15 h 3014 h 30 et 15 h 30
Voir samedi 12 septembre.

OCTOBREOCTOBRE

SAMEDI 03 
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Patrimoine industriel Patrimoine industriel 
dans le quartier Carnot-dans le quartier Carnot-
CharentesCharentes

• 14 h 3014 h 30
Durée 1 h 30 Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
Une promenade 
passionnante dans le 
quartier Carnot-Charentes, 
cœur battant de Limoges 
industrielle au XIXe siècle. 
Un patrimoine trop souvent 
méconnu !

1010 1111

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE SOCIAL

DE LIMOGES HABITAT
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SAMEDI 3 
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Cité Victor-ThuillatCité Victor-Thuillat

• 16 h 3016 h 30
Durée 1 h Durée 1 h 
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
Laissez-vous guider, à travers 
les rues du quartier et le 
parc tout proche, jusqu’à 
cette cité construite dans 
les années 1930 par Roger 
Gonthier, architecte de la 
gare des Bénédictins.

SAMEDI 10
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• • 14 h 30 et 15 h 3014 h 30 et 15 h 30
Voir samedi 12 septembre.

SAMEDI 17
JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
Le manège MontrougeLe manège Montrouge

• • 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 3014 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Durée 45 min.Durée 45 min.
GratuitGratuit
À l’occasion des Journées 
nationales de l’architecture, 
venez découvrir l’ancien 
manège de cavalerie 
Montrouge et sa reconversion 
en logements, au cours de 

cette visite à deux voix 
réalisée en partenariat avec 
la Maison de l’architecture du 
Limousin. 
Attention : Nombre de 
places limitées. Visites sur 
réservation au 05 55 45 61 60. 

LUNDI 19
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• • 14 h 30 14 h 30 
Voir samedi 12 septembre.

MARDI 20
ATELIER 4 - 5 ans
Drôle de DameDrôle de Dame

• 10 h• 10 h
Durée 1 h 30Durée 1 h 30
Tarif 5 €Tarif 5 €
Découvre cette sculpture 
appelée Notre-Dame de 
pleine lumière, réalisée par 
Léa Sham’s et Alain Duban. 
Elle brille de mille feux. À ton 
tour de réaliser son double 
en miniature et de la décorer 
de motifs colorés, qui te 
rappelleront sa belle parure !

VISITE 
INCONTOURNABLE
Gare Limoges-BénédictinsGare Limoges-Bénédictins

• • 14 h 3014 h 30
Durée 1 h 30Durée 1 h 30
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
Voyagez à travers cette 

architecture d’exception qui 
s’est imposée comme un 
emblème de la ville et a su 
inspirer la publicité du luxe, 
et découvrez le génie de sa 
structure et la richesse de 
ses décors.
Attention : le campanile n’est 
pas accessible durant la visite.

MERCREDI 21
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• • 14 h 30 et 15 h 3014 h 30 et 15 h 30
Voir samedi 12 septembre.

JEUDI 22
JEU DE PISTE 6 -12 ANS 
À L’assaut de la Cité À L’assaut de la Cité 

•  10 h 10 h 
Durée 2 hDurée 2 h
Tarif 5 €Tarif 5 €
Lors d’un jeu composé 
d’épreuves de rapidité, 
d’adresse et de déduction, 
deux équipes s’affrontent 
dans le quartier de la 
cathédrale : qui vaincra, les 
habitants de la Cité ou ceux 
de la ville haute ?

DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime

• • 14 h 3014 h 30
Durée 1 h 30Durée 1 h 30
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
Revivez les grandes affaires 
criminelles au travers des 
lieux emblématiques de la 
justice à Limoges.

VENDREDI 23
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• • 14 h 3014 h 30
Voir samedi 12 septembre.

VISITE 
INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes

• • 15 h 3015 h 30

1212 1313
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Durée 1 h 30 Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
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.

SAMEDI 24
ATELIER 6 -12 ans
Du vitrail en pagailleDu vitrail en pagaille

• • 10 h 10 h 
Durée 2 hDurée 2 h
Tarif 5 €Tarif 5 €
Après avoir observé les 
vitraux très colorés de la 
cathédrale Saint-Étienne, 
viens imaginer ton propre 
vitrail lors d’un atelier.

DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Quartier MontjovisQuartier Montjovis

• 14 h 30• 14 h 30
Durée 1 h 30Durée 1 h 30
Tarifs 6 € / 4 €Tarifs 6 € / 4 €
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.

DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Cité Victor-ThuillatCité Victor-Thuillat

• 16 h 30 • 16 h 30 
Voir samedi 3 octobre.

LUNDI 26
ATELIER 4-5 ans
GargouillisGargouillis

• 10 h• 10 h
Durée 1 h 30Durée 1 h 30
Tarif 5 €Tarif 5 €
Comme les grands, observe 
ces monstres qui veillent sur 
la cathédrale puis lors d’un 
atelier, viens fabriquer une 
gargouille en argile.

VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 14 h 30 et 16 h• 14 h 30 et 16 h
Durée 45 min.Durée 45 min.
Tarif 5 €Tarif 5 €
Pour Halloween, déguise-toi 
et viens trembler dans les 
souterrains de Limoges ! 

MARDI 27
ATELIER 6 -12 ANS
À la lueur de la lanterneÀ la lueur de la lanterne

• 10 h• 10 h
Durée  2 hDurée  2 h
Tarif 5 €Tarif 5 €
Avec l’association Peanuts, 
déguise-toi et viens créer ta 
lanterne d’Halloween avant 
d’aller déambuler dans les 
souterrains de Limoges.

VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 14 h 30 et 16 h• 14 h 30 et 16 h
Voir lundi 26 octobre.

MERCREDI 28
ATELIER 6 -12 ANS
À la lueur de la lanterneÀ la lueur de la lanterne

• 10 h• 10 h
Voir mardi 27 octobre.

VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 14 h 30 et 16 h• 14 h 30 et 16 h
Voir lundi 26 octobre.

JEUDI 29
ATELIER 6 -12 ANS
À la lueur de la lanterneÀ la lueur de la lanterne

• 10 h• 10 h
Voir mardi 27 octobre.

VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 14 h 30 et 16 h• 14 h 30 et 16 h
Voir lundi 26 octobre.

VENDREDI 30
ATELIER 6 -12 ANS
À la lueur de la lanterneÀ la lueur de la lanterne

• 10 h• 10 h
Voir mardi 27 octobre.

VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 14 h 30 et 16 h• 14 h 30 et 16 h
Voir lundi 26 octobre.

SAMEDI 31
VISITE 6 -12 ANS
Le souterrain endiabléLe souterrain endiablé

• 10 h et 11 h 15• 10 h et 11 h 15
Voir lundi 26 octobre.

VISITE
MONUMENTS & SITES
Le cimetière de LouyatLe cimetière de Louyat

• 15 h 30• 15 h 30
Voir samedi 5 septembre.

NOVEMBRENOVEMBRE

SAMEDI 7
VISITE 
INCONTOURNABLE
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle 

• 14 h 30 et 15 h 30• 14 h 30 et 15 h 30
Voir samedi 12 septembre.
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SEPTEMBRE

1ER SEPTEMBRE /
31 OCTOBRE
EXPOSITION
visuel
Les origines de la bande Les origines de la bande 
dessinée européennedessinée européenne

Bfm centre-ville
(passerelle art)
Cette exposition, soigneu-
sement conçue par nos spé-
cialistes BD, est la première 
partie d’une série consacrée 
à l’histoire de la bande dessi-
née européenne. 

SAMEDI 5
ATELIER (10 ans et +)
Créer une bande dessinéeCréer une bande dessinée

• 15 h
Bfm centre-ville
(espace image & son)
Avec l’École du Crayon de 
Bois, une association qui a 
pour but de promouvoir les 
arts graphiques (BD, manga, 
comics...) en Limousin et de 
favoriser le développement 
artistique et culturel. 
Sur inscription sur place ou 
au 05 55 45 96 65. 

MARDI 8
FORMATION
Les rendez-vous de Cap Les rendez-vous de Cap 
Métiers : Illettrisme et illec-Métiers : Illettrisme et illec-
tronisme : parlons-en !tronisme : parlons-en !

• 16 h

Animations gratuites. 
Sauf mention contraire, l’entrée 
est libre, dans la limite des places 
disponibles.

Bfm centre-ville 05 55 45 96 00Bfm centre-ville 05 55 45 96 00
du lundi au samedi 10 h - 18 h
Bfm Aurence 05 55 05 02 85Bfm Aurence 05 55 05 02 85
et Beaubreuil 05 55 35 00 60et Beaubreuil 05 55 35 00 60
mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h
mercredi et samedi 10 h - 18 h
Bfm La Bastide 05 55 37 44 45,Bfm La Bastide 05 55 37 44 45,
Landouge 05 55 05 29 81,Landouge 05 55 05 29 81,
et  Vigenal 05 55 45 85 15et  Vigenal 05 55 45 85 15
du mardi au vendredi 14 h - 18 h, 
samedi 10 h - 13 h

INFOS PRATIQUES
NOS

ANIMATIONS
SONT

GRATUITES
animations
sur inscription

Animations Animations / fonctionnement,/ fonctionnement,
plus de détails :plus de détails :  bfm.limoges.frbfm.limoges.fr

HORAIRESHORAIRES

14

Bfm centre-ville
(salle de l’espace Limousin)
Dans le cadre des Journées 
Nationales d’Action contre 
l’illettrisme, Cap Métier et le 
Centre Régional Illettrisme 
Alphabétisation vous pro-
posent un atelier de sensibi-
lisation et d’information sur 
les moyens mobilisables pour 
lutter contre l’illettrisme.

JEUDI 10
LITTÉRATURE
Remise du 5Remise du 5ee Prix Prix
Régine DeforgesRégine Deforges

Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Organisé conjointement 
par la Ville de Limoges et 
les enfants de l’auteure et 
co-présidents du jury, Ca-
mille Deforges-Pauvert, Léa 
Wiazemsky et Franck Spen-
gler, le Prix Régine Deforges 
récompense chaque année 
un premier roman écrit par 
un auteur francophone.
Salomé Berlemont-Gilles est 
la lauréate de la 5e édition du 
Prix Régine Deforges pour 
son premier roman Le pre-
mier qui tombera aux Éditions 
Grasset.  
Programme :
• 18 h : remise officielle du 
prix
• 18 h 30 : Le Premier qui 
tombera (Grasset) décrypté 
par Camille Deforges et les 
membres du jury présents.
• 19 h 30 : regard croisé entre 
Salomé Berlemont-Gilles et 
Julien Delmaire, rencontre 
animée par Antoine Boussin.

SAMEDI 12
JEUX VIDEO             
Just Dance 2020 (8 ans et +)

• 15 h 
Bfm Aurence  
Venez danser avec nous sur 
40 nouveaux hits avec Just 
Dance 2020 sur Nintendo 
Switch.

37 rayures du zèbre37 rayures du zèbre
Une grande exposition pour Une grande exposition pour 
célébrer la création franco-célébrer la création franco-
phone et ces 37 années de phone et ces 37 années de 
festival qui font de Limoges, festival qui font de Limoges, 
une fois par an, la capitale de une fois par an, la capitale de 
la Francophonie. la Francophonie. 
L’exposition est accom-L’exposition est accom-
pagnée d’un programme pagnée d’un programme 
d’animations à l’image de la d’animations à l’image de la 
programmation du festival : programmation du festival : 
dense, riche, varié, festif !dense, riche, varié, festif !
Voir détail de la programma-Voir détail de la programma-
tion page 7tion page 7..
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LES BÉBÉS LECTEURS
• Bfm centre-ville 

(espace Jeunesse) : 
samedis 31/10 - 11 h 
(6 mois - 3 ans)  

L’HEURE DU CONTE
• Bfm centre-ville  

(espace Jeunesse) : 
samedi 24/10,  11 h 
(3-6 ans)

• Bfm Landouge 
(à partir de 5 ans) :  
samedi 24/10 - 11 h

• Bfm Vigenal :  
samedis 10/10 - 11 h 
(à partir de 6 ans) 

NOS PETITS
RENDEZ-VOUS
DU MERCREDI APRÈM
Les mercredis à 15 h.

• Bfm Beaubreuil :  
23/09 : Initiation à la 
confection de bijoux en 
papier (8 ans et +, sur 
inscription). 

30/09 : Diffusion d’un film 
pour enfant (6 ans et +). 
07/10 : Spectacle de conte 
avec Halima Hamdane 
(5 ans et +). 
14/10 : Créations en 
papier (6 ans et +). 
21/10 : Diffusion d’un film 
pour enfant (9 ans et +). 
28/10 : Diffusion d’un film 
pour enfant (9 ans et +).

• Bfm centre-ville 
(espace Jeunesse) : 
02/09 : Diffusion d’un film 

     LE TEMPS DES ENFANTS d’animation (3 ans et +). 
09/09 : Atelier découverte 
des origines de l’alphabet 
(7 ans et +). 
16/09 : Les coulisses de la 
bibliothèque : atelier-dé-
couverte de l’équipement 
des livres, suivi d’un goû-
ter (7-9 ans). 
23/09 : Atelier décou-
verte des hiéroglyphes (7 
ans et +). 
30/09 : Présentation de 
coups de cœur (6 ans et +). 
07/10 : Les coulisses de 
la bibliothèque : visite de 
la reliure, des réserves et 
autres lieux cachés (8-11 
ans). 
14/10 : Atelier BD : créa-
tion d’un personnage de 
bande-dessinée (8-12 ans). 
21/10 : Projection du film 
Terra Willy dans le cadre de 
la fête du cinéma d’anima-
tion (6 ans et +). 

28/10 : Les coulisses de la 
bibliothèque : atelier-dé-
couverte de l’équipement 
des livres, suivi d’un goû-
ter (7-9 ans).

• Bfm La bastide 
14/10 : Atelier Microbes 
au quotidien en partena-
riat avec Récréasciences. 
(8 ans et +)  
21/10 : Rendez-vous avec 
l’Afrique à travers les jeux

ATELIERS                
INFORMATIQUES

Sur inscription (dès le 
premier mardi du mois pour 
les ateliers du mois suivant), 
sur place et sur présentation 

de la carte de bibliothèque 
à jour. À partir de 16 ans. 
Pause pendant les vacances 
scolaires. 

PREMIERS PAS
SUR ORDINATEURS
Découverte de l’ordinateur 
et d’Internet
(5 séances de 2 h).
• • En octobre :En octobre : Bfm centre-

ville, Bfm Aurence, Bfm 
Beaubreuil

ATELIERS THÉMATIQUES
• • Bfm centre-ville :Bfm centre-ville : 

Octobre :  Vendre en 
ligne / Messagerie en ligne

• • Bfm La Bastide :Bfm La Bastide : 
Octobre :  Messagerie en 
ligne

MULTIMÉDIA :      
ENTRAIDE PARTY

Vous avez besoin de conseils 
dans l’utilisation de vos 
appareils appareils numé-
riques (ordinateurs, tablettes, 
liseuses, smartphones) ?  
 Vous avez des questions sur 
l’informatique ou Internet ? 
Nos animateurs sont là pour 
vous répondre, venez échan-
ger avec eux !

• Bfm Aurence :  
mercredis 16 septembre 
et 14 octobre / 10 h

• Bfm Beaubreuil : 
samedis 12 septembre 
et 10 octobre / 10 h 30

• Bfm centre-ville 
(le G.I.T.E. / Le Bureau) : 
samedis 5 septembre 
et 3 octobre / 14 h 30

Toutes les animations sont gratuitesToutes les animations sont gratuites Animations sur inscriptionsAnimations sur inscriptions
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vrir l’univers d’Anne Crausaz 
à hauteur d’escargot ! 

SPECTACLE
(6 mois-3 ans)
Bébé King,Bébé King,
par Hélène Palardy

• 11 h
Bfm centre-ville
(espace jeunesse)
Tout le monde l’attendait : 
Bébé King est arrivé ! Ma-
man joue et chante pour que 
son bébé guitare trouve le 
sommeil. La conteuse-rock 
Hélène Palardy fait swinguer 
les couffins ! 

MINI-CONCERT
Hymnus HumaniHymnus Humani

• 15 h15 h
Bfm centre-villeBfm centre-ville
(espace image et son)(espace image et son)
À l’affiche : des musiques À l’affiche : des musiques 
de films, du monde, du clas-de films, du monde, du clas-
sique, du jazz, des variétés sique, du jazz, des variétés 
internationales par un qua-internationales par un qua-
tuor d’amis, musiciens de tuor d’amis, musiciens de 
Limoges. Limoges. 

ATELIER 
Initiation aux échecsInitiation aux échecs

• 15 h
Bfm Aurence    
Tout public, en partenariat 
avec le LEC Limousin.

MARDI 22MARDI 22
LITTÉRATURE
Rencontre avec Caroline Rencontre avec Caroline 
LaurentLaurent

• 18 h 30

Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Dans le cadre du cycle 
« D’Île en île : l’océan In-
dien ». Caroline Laurent est 
franco-mauricienne. Après 
le succès de Et soudain, la 
liberté, co-écrit avec Evelyne 
Pisier en 2017, venez dé-
couvrir son nouveau roman 
Rivage de la colère (Prix Mai-
son de la presse 2020). Au 
cœur de l’océan Indien, ce 
roman met à jour un drame 
historique méconnu, celui 
de la déportation forcée des 
habitants de Chagos, archipel 
rattaché à l’île Maurice.
Rencontre animée par 
Jean-Michel Devésa, pro-
fesseur à l’Université de 
Limoges, spécialiste des 
littératures en français.
En partenariat avec la librai-
rie Page et Plume. 

VENDREDI 25VENDREDI 25
JEUX VIDEO
Entrez dans la réalitéEntrez dans la réalité
virtuelle ! (10 ans et +)virtuelle ! (10 ans et +)

• 15 h 
Bfm Aurence
Venez partager une immer-
sion dans la réalité virtuelle 
avec le casque Playstation VR.

SAMEDI 26SAMEDI 26
ATELIER
Initiation aux échecsInitiation aux échecs

• 10 h
Bfm La Bastide
Avec le LEC Échiquier
Limousin.

SEPTEMBRE

MARDI 15
CONFÉRENCE
Aliénor la reine rebelle,Aliénor la reine rebelle,
par Monique Boulestin

• 18 h 15
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
En partenariat avec l’ARAL.
Deux fois reine, Aliénor 
d’Aquitaine est aussi une 
femme dotée d’un sens aigu 
de la politique, et qui ne se 
laisse pas dicter son destin. 
Monique Boulestin fait le 
point sur cette grande figure 
du Moyen Âge…

MERCREDI 16 
SPECTACLE (5 ans et +) 
Histoires de tortues,Histoires de tortues,
par Noëlla Tanasi

• 16 h 30
Bfm La Bastide

JEUDI 17 JEUDI 17 
CONFÉRENCE
Le populisme : menace Le populisme : menace 
pour la démocratie ?,pour la démocratie ?,
par Federico Tarragoni 

• 18 h 30
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Federico Tarragoni est socio-
logue, maître de conférences 
à l’université Paris-Diderot, 
auteur de L’esprit démocra-
tique du populisme (La Dé-
couverte).
En partenariat avec 
l’APSES-Limousin (Associa-
tion des professeur-es de 
sciences économiques et 
sociales).

SAMEDI 19 SAMEDI 19 
ATELIER (5 ans et +)
Dessine-moi une histoire Dessine-moi une histoire 
à la manière de… Anne à la manière de… Anne 
Crausaz.Crausaz.

• 10 h 30
Bfm Landouge
Lecture et dessin pour décou-
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tropole et le compost n’aura 
plus de secret pour vous !

OCTOBRE

SAMEDI 3SAMEDI 3

CLUB LECTURE
P’tit déj en pages :P’tit déj en pages :
Rencontre avec l’auteur-il-Rencontre avec l’auteur-il-
lustrateur Yann Fastierlustrateur Yann Fastier

• 10 h 
Bfm Beaubreuil
Yann Fastier est auteur 
mais aussi bibliothécaire, 
éditeur (éditions On verra 
bien) et critique. Depuis 
presque vingt ans, il a publié 
une cinquantaine de livres 
(albums jeunesse, essais...) 
parmi lesquels les romans La 
Volte (2014), et Le Renard et 
la couronne (2018).

CLUB LECTURE 
En espagnol !En espagnol !

• 11 h 
Bfm centre-ville
(petit auditorium)
Séance d’échanges autour 
du roman de Laura Esquivel, 
Como agua para chocolate.
Que vous soyez bilingue ou 
simplement motivé pour 
parler littérature et amé-
liorer votre espagnol, rejoi-
gnez-nous ! 

MINI-CONCERT
Mina SangMina Sang

• 15 h
Bfm Aurence

Qu’elle chante Rimbaud, 
Brecht ou ses propres textes, 
c’est toujours d’un cœur clair 
qu’émanent ses harmonies. 
Mina Sang a été squatteuse et 
fermière, sculptrice et car-
tomancienne, accordéoniste 
et camionneuse, belge et 
limousine. Sa musique pop et 
chamanique est riche de ces 
nombreuses vies.

ATELIER
Initiation aux échecsInitiation aux échecs

• 15 h
Bfm Aurence    
Tout public, en partenariat 
avec le LEC Limousin.

ÉVÈNEMENT
La Nuit francophoneLa Nuit francophone

• 18 h à minuit
Bfm centre-ville (hall)
Dernier jour du festival Les 
Zébrures d’automne, ou 
plutôt dernière nuit ! 
Voir p. 8

MARDI 6MARDI 6
FORMATION
Les rendez-vous de Cap Les rendez-vous de Cap 
métiers :  Table ronde métiers :  Table ronde 
« Comment réenchanter « Comment réenchanter 
son projet profession-son projet profession-
nel ? »nel ? »

• 18 h 30
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Sur inscription au 
05 55 45 96 55.

MERCREDI 7 MERCREDI 7 
SPECTACLE (5 ans et +)
La ronde des contesLa ronde des contes
du Maroc,du Maroc,
par Halima Hamdane 

• 15 h
Bfm Beaubreuil
Trois histoires s’entre-
mêlent : celle de Chiche, un 
petit garçon pas plus grand 
qu’un pois chiche, celle de 
Karim, qui lui refuse de man-
ger la purée que sa maman 
lui a préparé avec amour et 
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• 20 h 30
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Voir p. 8.

SAMEDI 10 SAMEDI 10 
CLUB ADOS JEUNES 
ADULTES (12 ans et +)
On fête les sciencesOn fête les sciences

• 11 h
Bfm Beaubreuil

Du 2 au 12 octobre, c’est la 
fête de la science dans toute 
la France : une occasion 
de plonger dans ce monde 
énigmatique à travers des 
livres, des BD et des DVD, 
sérieux, rigolos, fascinants... 
Vous pourrez également tes-
ter des petites expériences 
faciles tirées des livres de la 
bibliothèque.

MARDI 13MARDI 13
CONFÉRENCE
Us et coutumes des salles Us et coutumes des salles 
de garde,de garde,
par Gérard Terrier

• 18 h
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
En partenariat avec l’ARAL.
Gérard Terrier, médecin hos-
pitalier, présente son récent 
livre consacré aux salles de 
garde, lieux mythiques, et à 
leurs rituels. Dotés d’un sens 
initiatique, ces traditions 
perdurent mais sont parfois 
menacées par l’hôpital mo-
derne.

VENDREDI 16 VENDREDI 16 
CONCERT
ManganeMangane

• 17 h
Bfm La Bastide
Venez découvrir kalimba et 
balafon avec Mangane, musi-
cien sénégalais.

SAMEDI 17 SAMEDI 17 
ATELIER BD (10 ans et +)

• 15 h
Bfm Aurence
Venez découvrir les secrets 
du dessin et les codes de 
la bande-dessinée en com-
pagnie des intervenants « 
comics » et « manga » de 
l’École du crayon de bois.

MARDI 20 MARDI 20 

JEU VIDÉO (8 ANS ET +)
Tournoi Mario Kart 8Tournoi Mario Kart 8

• 14 h
Bfm Beaubreuil

NUMÉRIQUE (8-13 ans)
Découverte du robot ThymioDécouverte du robot Thymio

• 14 h
Bfm centre-ville
(Le G.I.T.E. / Le Bureau)

JEUDI 22JEUDI 22
JEUX VIDÉO
The Room VR (10 ans et +)The Room VR (10 ans et +)

• 16 h
Bfm Aurence
Jeu en coopération sur PS4, 
avec le Casque PlayStation 
VR.  Coopérez pour ré-
soudre ce puzzle game bour-
ré d’énigmes et de pièges.

SEPTEMBRE

SAMEDI 26SAMEDI 26
CLUB LECTURE
Nouvelle rentréeNouvelle rentrée

• 10 h
Bfm Vigenal
Ouvert à tous. Au pro-
gramme échanges, lectures, 
débats. Chacun est invité à 
préparer ses interventions 
en fonction des livres et 
thèmes retenus ou à venir 
écouter et partager. 

ATELIER (3-6 ans) 
Fais-moi signe ! Fais-moi signe ! 

• 11 h
Bfm Landouge
À l’occasion de la Journée 
mondiale des sourds, la Bfm 
Landouge propose aux en-
fants entendant de découvrir 
la langue des signes sous 
forme de jeux et de comp-
tines. 

MARDI 29MARDI 29
CLUB DE LECTURE
À la page : La rentrée lit-À la page : La rentrée lit-
térairetéraire par Aurélie de la 
librairie Page et plume

• 18 h 30
Bfm centre-ville
(petit auditorium)

MERCREDI 30MERCREDI 30
RENCONTRE 
Bien réussir son compostBien réussir son compost

• 16 h
Bfm Landouge
Venez rencontrer et écouter 
un conseiller en réduction 
des déchets de Limoges Mé-

enfin celle d’un Mahboul... 
qui ne l’est qu’à moitié. 

JEUDI 8JEUDI 8

CLUB LECTURE
Polardisons, Le club des Polardisons, Le club des 
amateurs de polar     amateurs de polar     

• 18 h 15
Bfm Aurence
Zoom sur les polars franco-
phones.

PROJECTION -
RENCONTRE
Les Rendez-vous de la Les Rendez-vous de la 
Cinémathèque de Nou-Cinémathèque de Nou-
velle-Aquitaine : le film velle-Aquitaine : le film 
amateur, source de l’esthé-amateur, source de l’esthé-
tique du cinéma (1/2)tique du cinéma (1/2)

• 18 h 30
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Le film amateur connaît un 
regain d’intérêt auprès de la 
télévision, avide d’archives 
inédites. La recherche, à 
partir de corpus tels qu’issus 
des collectes de l’association 
Trafic image, permet de 
réévaluer son apport à l’es-
thétique cinématographique. 
Avec Bertrand Désormeaux, 
président de Trafic image, 
réalisateur.

VENDREDI 9 VENDREDI 9 
CONFÉRENCE- 
CONCERT 
De Félix Leclerc à Stromae, De Félix Leclerc à Stromae, 
quand la francophonie quand la francophonie 
bouscule la chanson, bouscule la chanson, par 
Ignatus

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA - Bfm - BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA
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Bfm centre-ville 
Le G.I.T.E. / Le Bureau)

MERCREDI 28MERCREDI 28
ATELIER (7-9 ans)
Spectacul’air,Spectacul’air,
avec Récréasciences.avec Récréasciences.

• 10 h
Bfm Aurence
Un spectacle qui présente 
les grandes propriétés de 
l’air avec un nombre d’expé-
riences très spectaculaires !

VENDREDI 30 VENDREDI 30 
ATELIER (9 ans et +)
Découverte du système Découverte du système 
solaire avec Stellariumsolaire avec Stellarium

• 10 h
Bfm Beaubreuil
Observe Jupiter, Neptune, 
Mars et les autres planètes 
de notre système solaire 
grâce au planétarium virtuel 
Stellarium.

SAMEDI 31 SAMEDI 31 

LITTÉRATURE
Entrez-li(v)res ! Focus sur Entrez-li(v)res ! Focus sur 
la rentrée littérairela rentrée littéraire

• 10 h 30
Bfm Landouge
Une rentrée littéraire foi-
sonnante de plus et vous 
vous demandez par où com-
mencer ? Découvrez notre 
sélection automnale de ro-
mans policiers, du terroir ou 
d’incontournables.

CONCERT DESSINÉ 
Bourbon StreetBourbon Street
et Éric Albertet Éric Albert

• 15 h
Bfm centre-ville 
(espace Image et son)
Le groupe limousin Bourbon 
Street et Éric Albert font 
dialoguer le Chicago blues et 
le dessin.  

CONFÉRENCE-DÉBAT
Philosophons ! Philosophons ! 

Le club philo animé par Le club philo animé par 
Joanne ThéateJoanne Théate

• 15 h 
Bfm Aurence
Sommes-nous tous de 
grands malades ?
« Tu n’es pas le maître dans 
ta propre maison ». L’origi-
nalité de cette affirmation 
de Freud sur le psychisme 
tient essentiellement au fait 
qu’elle s’adresse à tout un 
chacun et non pas seule-
ment à l’aliéné ou au fou, 
suggérant le caractère uni-
versel de la névrose et de la 
maladie psychique, qui nous 
guetteraient tous…
                   

31 OCTOBRE /31 OCTOBRE /
30 JANVIER30 JANVIER
EXPOSITION
Autour de l’herbier de Autour de l’herbier de 
Jacques Joseph Juge de Jacques Joseph Juge de 
Saint Martin, homme des Saint Martin, homme des 
lumières (1743-1824)lumières (1743-1824)

Bfm centre-ville (espace 
Limousin & patrimoine)

OCTOBRE

VENDREDI 23 VENDREDI 23 
JEUX VIDEO
Entrez dans la réalitéEntrez dans la réalité
virtuelle ! (8 ans et +)virtuelle ! (8 ans et +)

• 15 h 
Bfm Aurence
Venez partager une immer-
sion dans la réalité virtuelle 
avec le casque Playstation VR.

ATELIER (8 ans et +)
Microbes au quotidien,Microbes au quotidien,
avec Récréasciencesavec Récréasciences

• 15 h
Bfm Beaubreuil
Dans le cadre de la fête de 
la science. Venez vous initier 
à l’infiniment petit et décou-
vrir l’utilité de certains mi-
cro-organismes dans notre 
alimentation.

SAMEDI 24SAMEDI 24
CLUB CINÉ-
CONVERSATION
P’tit déj en images :P’tit déj en images :
Parasite,Parasite, Palme d’or 2019 :  Palme d’or 2019 : 
Une entrée vers le cinéma Une entrée vers le cinéma 
de genre coréende genre coréen

• 10 h 
Bfm Beaubreuil
Cette première séance sera 
consacrée à l’univers du ré-
alisateur coréen, Bong Joon-
Ho. Son dernier film, Parasite 
a rassemblé 1.7 million de 
spectateurs en salle et a 
reçu des récompenses pres-
tigieuses comme la Palme 
d’or au festival de Cannes 
2019 et l’Oscar du meilleur 
film en 2020. Explorons en-
semble sa filmographie, ses 
influences et plus largement 
le cinéma de genre coréen !

MARDI 27MARDI 27
NUMÉRIQUE
(8-13 ans)
Pixel Art : Réalisation col-Pixel Art : Réalisation col-
lective de décors Super lective de décors Super 
MarioMario

• 14 h

SSaalloomméé  BBeerrlleemmoonntt--GGiilllleess
LE PREMIER
QUI TOMBERA
(Grasset)

*UUnn  éévvèènneemmeenntt Lire à Limoges

Salomé Berlemont-Gilles © DR

Prix Régine Deforges*
2020

PRIX
Régine
DEFORGES

2020

 lire.limoges.fr@LireALimoges /LireaLimoges
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ACTIVITÉ EN FAMILLE
À bouche que veux-tuÀ bouche que veux-tu

• 15 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + entrée adulte
À partir de 5 ans.
Une visite entre désir et 
partage, pour découvrir 
les collections du musée 
de bouche en bouche… 
Régalez-vous abondamment 
d’art en piochant chacun « 
une bouche » appartenant 
à un visage des collections 
et en essayant de deviner 
grâce aux descriptions de 
vos compagnons de jeu, à qui 
elle appartient. 

DIMANCHE 18
VISITE MYSTÈRE  

• 14 h 30
Voir ci-contre.

ACTIVITÉ FAMILLE 
Les pieds dans le platLes pieds dans le plat

• 15 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + entrée adulte
À partir de 6 ans. Dans la 
collection des émaux, petits 
et grands sont invités à jouer 
deux par deux, pour revisiter 
le jeu de contorsions 
Twister® – version BAL 
N’oubliez-pas : venez par 
deux, avec 4 chaussettes et 
des vêtements adaptés aux 
contorsions. 

LUNDI 19
ACTIVITÉ 2-3 ANS
Mémo Antik’Mémo Antik’

• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € + entrée adulte
Un jeu de mémoire dans 
les collections d’antiquités 
égyptiennes et sur l’histoire 
de Limoges.

SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverte Balade découverte 

• 14 h 30
Durée 1 h 30
Tarif droit d’entrée + 1 € 
Une déambulation dans tout 
le palais accompagnée d’un 
médiateur pour découvrir la 
richesse de l’ensemble des 
collections du musée.

SAMEDI 19
DIMANCHE 20
LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Voir détail de la 
programmation p. 4

OCTOBRE

DIMANCHE 4
VISITE
Balade découverteBalade découverte

• 14 h 30
Voir dimanche 6 sept.

SAMEDI 17
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte

• 14 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + droit d’entrée
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
égyptiennes du musée.

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-Arts de 
Limoges - Palais de l’Évêché 
1 place de l’Évêché
Tél. : 05 55 45 98 10 
musee.bal@limoges.fr
www.museebal.fr
Horaires : 
Jusqu’au 30 septembre :  
9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Fermeture le mardi
À partir du 1er octobre : 
Avril : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
Fermeture le mardi et le 
dimanche matin

Tarifs :
TP 5 € / TR 3 € / Gratuit
Entrée gratuite pour tous 
jusqu’au 30 septembre!
Entrée gratuite le premier 
dimanche de chaque mois

•14 h 3014 h 30
Durée 1 hDurée 1 h
Tarif 1 € + droit d’entréeTarif 1 € + droit d’entrée
Une visite commentée Une visite commentée 
autour d’une thématique autour d’une thématique 
surprise pour approfon-surprise pour approfon-
dir votre connaissance des dir votre connaissance des 
collections du musée « à collections du musée « à 
l’insu de votre plein gré ». l’insu de votre plein gré ». 
Laissez-vous guider à tra-Laissez-vous guider à tra-
vers les salles et découvrez vers les salles et découvrez 
au fur et à mesure de votre au fur et à mesure de votre 
avancée, le fil conducteur avancée, le fil conducteur 
de la visite. Une expérience de la visite. Une expérience 
pour les amateurs de flou pour les amateurs de flou 
artistique et les aventuriers artistique et les aventuriers 
de l’art... de l’art... 
Un indice ? À l’origine du Un indice ? À l’origine du 
monde et de l’art.monde et de l’art.

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

LA VISITE MYSTÈRELA VISITE MYSTÈRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE
DIMANCHE 25 OCTOBRE
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OCTOBRE

LUNDI 19
ACTIVITÉ EN FAMILLE
FOLIO 4 COLLECTIONS

• 15 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + entrée adulte
Pour les 6-12 ans et leurs 
parents. Une visite-jeux 
interactive et ludique 
avec médiateur, favorisant 
l’échange entre petits petits 
et grands : testez le livre 
d’images et de défis intitulé 
Folio 4 collections.

MERCREDI 21
ACTIVITÉ 2-3 ANS
Dominos émauxDominos émaux

• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € + entrée adulte 
Un jeu de dominos dans les 
collections émaux.

JEUDI 22
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de Limoges Histoire de Limoges 

• 14 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + droit d’entrée
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
sur l’histoire de Limoges.

VENDREDI 23
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Tribus collectorTribus collector

• 15 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + entrée adulte

Pour les 6-12 ans et leurs 
parents. Une visite-jeux 
interactive et ludique 
avec médiateur, favorisant 
l’échange entre petits 
et grands : testez Tribus 
collector, un jeu des 7 
familles étonnant et fait 
maison.

SAMEDI 24
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts

• 14 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + droit d’entrée
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
Beaux-Arts du musée.

ACTIVITÉ FAMILLE 
Les pieds dans le platLes pieds dans le plat

• 15 h 30
Voir dimanche 18 oct.

DIMANCHE 25
VISITE MYSTÈRE  

• 14 h 30
Voir p. 23.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
À bouche que veux-tuÀ bouche que veux-tu

• 15 h 30
Voir samedi 17 octobre.

LUNDI 26
ACTIVITÉ 4-5 ANS 
Mémo émauxMémo émaux

• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € + entrée adulte 
Un jeu de mémoire dans les 

collections émaux.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Tribus collectorTribus collector

• 15 h 30
Voir vendredi 23 octobre.

MERCREDI 28
ACTIVITÉ 4-5 ANS 
Dominos Beaux-ArtsDominos Beaux-Arts
• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € + entrée adulte
Un jeu de dominos dans les 
collections Beaux-Arts.

JEUDI 29
VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux

• 14 h 30
Durée 1 h
Tarif 1 € + droit d’entrée
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
émaux du musée.

VENDREDI 30
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections

• 15 h 30
Voir lundi 19 oct.

SAMEDI 31
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte

• 14 h 30
Voir samedi 17 oct.

ACTIVITÉ EN FAMILLE
À bouche que veux-tuÀ bouche que veux-tu

• 15 h 30
Voir samedi 17 oct.

BAL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES - BAL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES 
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
  DE LIMOGES
    Du 18 septembre au
      31 décembre 2020

Du 8 octobre au 31 décembre

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

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

INFOS PRATIQUES
Musée de la Résistance 
7 rue Neuve-Saint-Étienne 
Tél. : 05 55 45 84 44 
musee.resistance@limoges.fr
Horaires :
Jusqu’au 15 septembre
Tous les jours 10 h - 18 h
Fermeture le mardi
À partir du 16 septembre
Tous les jours 9 h 30 - 17 h
Fermeture le dimanche matin
et le mardi
Tarifs :  TP 4 € / TR 2 €
Entrée gratuite pour tous 
jusqu’au 30 septembre.
Entrée gratuite le premier 
dimanche de chaque mois.

26262626 2727

JUSQU’AU 31 DÉCEMBREJUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Cicatrices de guerre(s)Cicatrices de guerre(s)

Quatorze histoires ayant un 
thème commun, la Grande 
Guerre, qui touche de 
manière différente et pour 
différentes raisons les au-
teurs 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 documentaire de 
l’Historial de Péronne. 

SEPTEMBRE

SAMEDI 19SAMEDI 19
DIMANCHE 20DIMANCHE 20
Les Journées européennes Les Journées européennes 
du patrimoinedu patrimoine
Voir détail de la program-
mation p. 4.

OCTOBRE  

SPORT AU MUSÉE
Venez découvrir l’exposi-
tion Sport, mémoire & 
défense et vous offrir une 
séance de sport au musée ! 
Pensez à venir avec une 
tenue confortable et votre 
serviette ou tapis.
Grâce au mécénat avec la salle 
de sport Wellness Arena.

• 15 h - Durée 2 h
Tarif droit d’entrée + 1€

SAMEDI 10
Visite guidée pour enfants + 
séance de yoga kids.

SAMEDI 10 
Séance de zumba + visite 
guidée pour adultes.

SAMEDI 17
Visite guidée pour enfants + 
séance de yoga kids.

SAMEDI 17
Séance de Yoga flow + visite 
guidée pour adultes.

JEUDI 8
CONFÉRENCE
Le « grand match » : l’Europe Le « grand match » : l’Europe 
sportive en guerre 1914- sportive en guerre 1914- 
1924, 1924, par Paul Dietschy,

•18 h - Espace Simone-Veil
Ce que l’on a appelé la 
« Belle Époque » fut aussi 
sportive. Les sports athlé-
tiques et mécaniques, les 
compétitions internationales 
et l’internationalisme sportif 
sont en effet en plein essor 
quand la guerre éclate. Selon 
leur nationalité et leur ori-
gine sociale, l’engagement des 
sportifs dans la guerre se fait 
en ordre dispersé. Le sport 
est mobilisé dans l’instruction 
des conscrits et occupe les 
hommes des premières lignes 
à l’arrière-front...

MERCREDI 21 / JEUDI 22
MERCREDI 28 / JEUDI 29
VISITE-ATELIER
12 ANS ET +
Visite de l’exposition Visite de l’exposition 
« Sport, mémoire & « Sport, mémoire & 
défense » suivi d’un atelier défense » suivi d’un atelier 
réalisation « une sportive »réalisation « une sportive »

•14 h -16 h
Tarif 1 € par enfant
Sur inscription au
05 55 45 84 40

L’exposition nous invite à 
découvrir les liens entre le 
sport de haut niveau, la mé-
moire des conflits contem-
porains et les armées. 
D’approche didactique, elle 
s’appuie sur la présentation 
d’athlètes combattants ou 
victimes de guerre, et de 
structures ayant marqué 
l’histoire du sport dans les 
Armées, comme le bataillon 
de Joinville et le Centre na-
tional des sports de la Dé-
fense. 
Animés par le courage et 
le dévouement, ces sportifs 
ont tous mis leur énergie au 
service de notre liberté. Par-
mi ceux qui ont marqué la 
Grande Guerre : les cyclistes 
Faber, Lapize et Petit-Breton, 
Jean Bouin, Roland Garros 
ou encore Marie Marvingt. 
La Seconde guerre mondiale 
est représentée à travers 
entre autres Louison Bobet, 
Young Perez, Alfred Nakache 
ou encore Alain Mimoun.
De nombreux objets et do-
cuments prêtés par le Musée 
national du Sport à Nice et 
le Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Dépor-
tation à Lyon illustreront 
cette exposition réalisée par 
l’Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre.
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CrépusculeCrépuscule,,
d’Auguste Ouédraogod’Auguste Ouédraogo
et Bienvenue Baziéet Bienvenue Bazié

• 20 h 30 - Durée 1 hDurée 1 h
Tarifs de 15 € à 12 €Tarifs de 15 € à 12 €
Tout public à partir de 12 ansTout public à partir de 12 ans
À l’instar des cinq doigts de la 
main, les danseurs se livrent 
au plateau dans une interpré-
tation de leur perception du 
monde et de l’être humain. Un 
monde en perpétuelles muta-
tions. Une traversée du temps. 
Quel est devenu notre rap-
port à la nature et ses mouve-
ments, ses catastrophes ? Les 
hommes cherchent à la com-
prendre ; ils développent de 
nouvelles technologies pour 
tenter de percer son secret, 
de la façonner pour limiter ses 
effets imprévisibles sur notre 
quotidien jusqu’à peut-être 
devenir des hommes-dieux, 
Homo deus. 
Inspiré des ouvrages de l’his-
torien et philosophe Yuval 
Noah Harari, Bienvenue Bazié 
porte un regard engagé, per-
cutant et profondément actuel 
sur l’homme-technologique et 
notre rapport à l’environne-
ment, à la nature et au divin. En 
dialogue avec les technologies 
du numérique, il crée un dis-
positif scénique singulier dans 
lequel il inscrit une gestuelle 
précise, répétitive, incisive, ur-
gente.

Coréa l i s a t i on 
avec les Fran-
cophonies, Des 
Écritures à la 

Scène dans le cadre des Zé-
brures d’Automne et l’Of-
fice Artistique Région Nou-
velle-Aquitaine. « Crépuscule 
montrera ce moment où une 
contre évolution ou une révo-
lution est possible. » Bienve-
nue Bazié. 

INFOS PRATIQUES
www.centres-culturels-limoges.fr

CCM Jean-GagnantCCM Jean-Gagnant
05 55 45 94 00
7 avenue Jean-Gagnant  

CCM Jean-MoulinCCM Jean-Moulin
05 55 35 04 10
Beaubreuil
76 rue des Sagnes  

CCM Jean-Le-BailCCM Jean-Le-Bail
05 55 45 61 68
9 rue Jean-Le-Bail
Val de l’Aurence 

CCM Jean-MacéCCM Jean-Macé
05 55 45 61 67
rue de New-York 

CCM John-LennonCCM John-Lennon
05 55 06 24 83
05 55 45 61 69
41ter rue de Feytiat

CENTRES
CULTURELS
MUNICIPAUX
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DANSE

SEPTEMBRE

VENDREDI 25 / 18 H 30
SAMEDI 26 / 20 H 30

DANSE
Aksak, Aksak, 
l’impatiencel’impatience

d’une jeunessd’une jeunesse reliée,e reliée,
d’Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux

Durée 1 h
CCM Jean-Moulin
Tarif de 15 € à 12 €
Dans le cadre des Zébrures 
d’automne. 

SAMEDI 26 / 18 H 30
DIMANCHE 27 / 15 H

THÉÂTRE / 
MUSIQUE / 
DANSE

La Nuit sera calme,La Nuit sera calme,

• Plaquette Ateliers/Stages Plaquette Ateliers/Stages 
en ligne sur limoges.frlimoges.fr

• Début des réinscriptions 
lundi 31 août - Fin le 10 
septembre

• Lancement des inscrip-
tions : samedi 12 sep-
tembre par téléphone  téléphone 
uniquement au uniquement au 
05 55 45 94 0005 55 45 94 00

par Moïse Touré
et Rokia Traoré,

Durée 2 h
CCM Jean-Gagnant
Tarif de 15 € à 12 €
Dans le cadre des Zébrures 
d’automne. 

OCTOBRE

JEUDI 1ER / 18 H 30
VENDREDI 2 / 
20 H 30
THÉÂTRE

Rhapsodie,Rhapsodie,
de Gaël Octavia
et Abdon Fortuné Koumbha

CCM Jean-Gagnant
Tarif de 15 € à 12 €
Dans le cadre des Zébrures 
d’automne. 

• Début des ateliers lundi 5 
octobre 2020

• Plaquette Spectacles : Plaquette Spectacles : 
mise en ligne semaine du 7 
septembre sur limoges.frlimoges.fr

• Ouverture des abon-abon-
nementsnements mardi 15 sep-
tembre

© MEGE Gaelle

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

CCM JEAN-MOULIN

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS ET STAGES

JEUDI 1ER OCTOBRE
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OCTOBRE

VENDREDI 9
CONCERT
Blues around… Lil’lOuBlues around… Lil’lOu

• 20 h - Durée 1 h 15
CCM Jean-Gagnant
Tarif 12 €
Avec Blues en stock

MERCREDI 14
CONCERT
On voudrait vous dire au On voudrait vous dire au 
revoir,revoir,
par Entre 2 caisses

• 20 h
Durée 1 h 30
CCM Jean-Gagnant
Tarif de 19 € à 23 €

30
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Dire au revoir, c’est tou-
jours plein d’espoir : ça veut 
dire qu’on se retrouvera. 
Mais c’est bien un adieu à 
nos quatre chantistes de 
la chanson française, alors 
voici une occasion unique 
pour ceux qui les auraient 
manqués !

VENDREDI 23
CONCERT
Theo HakolaTheo Hakola

• 20 h
Durée 1 h 15
CCM Jean-Gagnant
Tarif de 12 €
Avec Megablast Production.
Musicien, romancier, acteur, 
producteur, réalisateur, 
homme de théâtre, journa-
liste, poète ... c’est peu dire 
que les personnalités sont 
nombreuses à cohabiter 
dans l’énigmatique et dia-
phane silhouette de Theo 
Hakola, improbable crooner 
entre Tom Verlaine et Chris 
Isaac, dont l’œuvre continue 
bien sûr de rappeler son 
lien à celles de Bob Dylan 
ou de Nick Cave. 

CCM
JOHN-LENNON

Les horaires indiqués concernent 
l’ouverture des portes, les 
concerts ou spectacles dé-
butent, en général, une tren-
taine de minutes après l’ou-
verture. Programmation sous 
réserve selon situation sani-
taire.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
CABARET MUSIQUE 
FRANÇAISE.
Madame ArthurMadame Arthur
fesse Mylène Farmerfesse Mylène Farmer

• 20 h 30
Tarifs 25 € à 27,50 € 

VENDREDI 2 OCTOBRE
Salut c’est coolSalut c’est cool

• 20 h 30
Tarifs de 20 € à 24 €
Avec Hiero Limoges et
La Niche.

VENDREDI 9 OCTOBRE 
CaliCali

• 20 h 30
Tarif 29 €
Avec Horizons croisés.

VENDREDI 16 OCTOBRE
Camilla Sparksss +Camilla Sparksss +
Peter Kernel + Tam BorPeter Kernel + Tam Bor

• 20 h 30
Tarifs 10 € à 14 €
Avec Hiero Limoges.

VENDREDI 23 OCTOBRE
Asian Dub FondationAsian Dub Fondation

• 20 h 30
Tarif 29 €
Avec Horizons croisés.

VENDREDI 30 OCTOBRE
Hilight TribeHilight Tribe

• 20 h 30
Tarif 26 €
Avec Horizons croisés.

SAMEDI 31 OCTOBRE
Video clubVideo club

• 20 h 30
Tarif 23,80 €
Avec Horizons croisés.
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CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL

Auditorium
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OCTOBRE
VENDREDI 2 / SAMEDI 3 /
DIMANCHE 4
MASTERCLASSE
« chant et gestuelle baroque » « chant et gestuelle baroque » 

Voir page 9.

SAMEDI 10SAMEDI 10
CONCERT
Destination Opéra, une Destination Opéra, une 
belle rencontre artistique !belle rencontre artistique !

• 18 h
CCM Jean-Moulin
À travers un voyage musical 
autour d’œuvres lyriques, les 
élèves chanteurs de Mont-
mailler, et de Saint-Just-le-
Martel partageront la scène 
aux côtés de la chanteuse 
lyrique Eugénie Borceux et 
son pianiste, autour d’un 
répertoire extrait d’opéras 
(Rigoletto de Verdi, La Flûte 
enchantée de Mozart...).

 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL - CRR - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Le conservatoire à rayon-
nement régional (CRR) 
de Limoges compte 1 500 
élèves, 80 professeurs, 10 
agents administratifs, 14 
agents technique, d’ac-
cueil et de surveillance et 
2 bibliothécaires. 
40 disciplines y sont ensei-
gnées (cours instrumen-
taux, danse ou théâtre) 
et 65 cours additionnels 
dérivés : ensembles va-
riés, orchestres, musique 
traditionnelle, musique de 
chambre, jazz… 
Les enfants sont accueil-Les enfants sont accueil-
lis dès l’âge de 6 ans en lis dès l’âge de 6 ans en 
classe d’éveil artistique as-classe d’éveil artistique as-
sociant la découverte de sociant la découverte de 
la musique et  l’expression la musique et  l’expression 
corporelle. corporelle. 
300 élèves du CE1 à la 3e 
sont accueillis chaque se-
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LE CONSERVATOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES…

INFOS PRATIQUES
Conservatoire
à rayonnement régional 
9 rue Fitz-James 

Tél. : 05 55 45 95 50

Tél. scolarité :
05 55 45 95 62
05 55 45 95 78

Du lundi au vendredi  
8 h 30 - 12 h 30
et
13 h 30 - 17 h
 

maine au sein des classes 
à horaires aménagés mu-
sicales (CHAM), ainsi que 
24 collégiens dans des 
classes à horaires aména-
gés danse (CHAD).

Les nouveautésLes nouveautés
de la rentrée 2020 de la rentrée 2020 
L’organisation des études 
est transformée en cette 
rentrée, afin de favoriser 
l’ouverture à de nouveaux 
publics tout en continuant 
d’accompagner les élèves 
qui le souhaitent vers le 
plus haut niveau.
Une nouvelle salle de ré-
pétition pour le théâtre, 
située sur le site du 
Théâtre de l’Union, ac-
cueillera les élèves du 
conservatoire à partir de 
septembre, une chance 

inestimable pour les élèves 
de cette classe qui ne cesse 
de se développer !

La filière vocale donne La filière vocale donne 
de la voix et s’affirme ! de la voix et s’affirme ! 
Les enfants de 7 à 14 ans 
qui souhaitent à la fois 
chanter et travailler les 
arts de la scène sont invi-
tés à nous contacter. Suite 
à un simple test vocal, ils 
seront alors orientés dans 
l’un ou l’autre des en-
sembles vocaux enfants. 
Les adultes et jeunes dès 
15 ans peuvent aussi s’ins-
crire ! Plusieurs parcours 
s’offrent à eux : le Jeune-
Choeur, le Grand-Chœur 
et le Chœur de chambre. 
Renseignements : patrick.
malet@limoges.fr, chef de 
chœur au conservatoire. 

VENDREDI 16 /VENDREDI 16 /
SAMEDI 17 /SAMEDI 17 /
DIMANCHE 18DIMANCHE 18
MASTERCLASSE
«Cordes» avec Patrick «Cordes» avec Patrick 
Cohen-Akenine et son Cohen-Akenine et son 
équipe du crr de Versailleséquipe du crr de Versailles
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INFOS PRATIQUES

Archives municipales
1 place des Jacobins
Tél. : 05 55 45 84 70
archives@limoges.fr

Ouverture : du lundi au samedi
10 h - 18  h 
Accès wifi en salle de lecture
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Exposition
AUTOUR DE L’HERBIER DE JACQUES-JOSEPH JUGE DE 

SAINT-MARTIN, HOMME DES LUMIÈRES (1743-1824)

31 octobre 2020 / 30 janvier 2021

Cette exposition, à la Bfm 
centre-ville (espace Limou-
sin et patrimoine) et aux 
Archives municipales, vise 
à mettre en valeur l’her-
bier réalisé entre la fin du 
18e siècle et le début du 19e 
par Jacques-Joseph Juge de 
Saint-Martin. Cet homme 
des lumières, ancien ma-
gistrat, cultivateur-écrivain 
et botaniste, est reconnu 
pour son action de déve-
loppement des cultures et 
transmission d’une connais-
sance à la fois pratique et 
remarquable de la flore, de 
la végétation, des arbres et 
des arbustes de la région. 

Mais ce que dévoilent les 
Archives municipales et le 
travail de recherche à son 
sujet, c’est une personna-
lité aux multiples facettes 
car il est également mé-
téorologue, philosophe, 
ethnologue. Cet homme 
traverse la Révolution. S’il 
en tire 50 ans plus tard 
des observations sociolo-
giques, l’une de ses réali-
sations nous questionne 
encore aujourd’hui. À la 
place de l’ancien couvent 
des Carmes détruit vers 
1790, il aménage une pé-
pinière au sein d’une im-
portante opération im-
mobilière qui s’étendit 
jusqu’en 1815. Pour com-
prendre cet événement, il 

est nécessaire de resituer 
son parcours d’homme 
politique, de notable, de 
juge-citoyen et de négo-
ciant en bois ainsi que le 
contexte révolutionnaire.
Différentes animations 
sont proposées sur ce 
thème par les Archives 
municipales de Limoges, la 
Bibliothèque francophone 
multimedia et le service 
Ville d’art et d’histoire en 
partenariat avec l’asso-
ciation Mémoire de Nieul 
et alentours, la Faculté 
des sciences de Limoges, 
l’Office de Tourisme, les 
Archives départementales 
de la Haute-Vienne.
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INFOS PRATIQUES
Opéra de Limoges
48 rue Jean-Jaurès

Ouverture du mardi au samedi

Billeterie sur place :
de 12 h 30 à 18 h 30
par téléphone : 05 55 45 95 95 
ou sur www.operalimoges.fr

L’Opéra, revivre aux grands 
airs, par l’Orchestre de l’Opéra 
de Limoges
Tarif de 15 € à 35 €
Venir à l’Opéra et rêver de héros ou 
héroïnes sublimes, se laisser porter 
par l’évocation de l’amour et des 
sentiments et se dire et se redire que 
cet univers est décidément magique et 
qu’il nous permet de nous sentir légers, 
heureux... Un voyage lyrique offert à 
toutes et à tous grâce à ce concert 

bâti autour d’airs emblématiques du 
répertoire avec Rossini, Donizetti, 
Mozart, Bizet, ou encore Offenbach... !
Une soirée imaginée par le service 
culturel de l’université de Limoges, en 
partenariat avec la faculté de médecine-
pharmacie, l’Opéra et le CHU de 
Limoges, afin de rendre hommage aux 
étudiants et aux internes qui se sont 
spontanément portés volontaires lors 
de la crise sanitaire et dont l’action a 
été déterminante dans la maîtrise de 
l’épidémie.

CONCERT

DIMANCHE 18 OCTOBRE / 20 H 30

SAMEDI 17 OCTOBRE / 20 H 30

OPÉRA
DE LIMOGES

OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL- OPÉRA DE LIMOGESOL - OPÉRA DE LIMOGES - OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL

JEUDI 24 
VENDREDI 25 
SAMEDI 26 

THÉÂTRE / MUSIQUE
Congo Jazz Band, de Has-Congo Jazz Band, de Has-
sane Kassi Kouyatésane Kassi Kouyaté

• 20 h 30 - Tarif 15 €
D’après l’adaptation libre de 
Mohamed Kacimi de l’œuvre 
de David Van Reybrouck, 
Congo, une histoire.
L’histoire du Congo est 
au cœur d’une spirale de 
violences, de guerres et de 
dictatures qui dure jusqu’à 
nos jours. C’est près d’un 
siècle d’une histoire tra-
gique que retrace Congo 
Jazz Band, s’appuyant sur la 
musique congolaise, espace 

de parole et de révolte, 
jalonnant et influençant le 
cours de l’histoire jusqu’à 
aujourd’hui. Une occasion 
de comprendre comment 
et pourquoi ce pays si béni 
par les dieux est tombé à ce 
point aux mains des diables.

SAMEDI 26 
RENCONTRE

Le laboratoire du ZèbreLe laboratoire du Zèbre
• 16 h 30
Autour de l’historien Loïc 
Artiaga et de la géographe 
Nathalie Bernardie Tahir, Pa-
trice Yengo (anthropologue 
politique), Arielle Nzouwé 
Ngango (doctorante), Moha-
med Kacimi (auteur) et Has-
sane Kassi Kouyaté (metteur 

en scène) interviendront sur 
le thème de la colonisation. 
En partenariat avec l’univer-
sité de Limoges.

MARDI 29 
CONCERT
Ray Lema : On Ray Lema : On 

rentre KO on sort OKrentre KO on sort OK
• 20 h 30 - Tarif 15 €
Ray Lema rend hommage à 
son aîné Franco Luambo, le 
père de la rumba congolaise 
et à son tout puissant OK 
jazz. « On rentre OK , on 
sort KO ! » telle était la 
devise de cet orchestre qui 
a révolutionné les musiques 
congolaises et fait danser 
toute l’Afrique.



- RENDEZ-VOUS en NOVEMBRE DÉCEMBRE -

MUSÉE DES BEAUX ARTS

• 7 novembre 2020 / 14 février 2021 - • 7 novembre 2020 / 14 février 2021 - Exposition Valadon et ses contemporaines. Peintres et 

sculptrices, 1880-1940

• Samedi 14 novembre 2020 de 20 h à minuit  - • Samedi 14 novembre 2020 de 20 h à minuit  - La Nuit des musées

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

• Jeudi 5 novembre / 18 h  - • Jeudi 5 novembre / 18 h  - Les Champions d’Hitler : projection du film et conférence par 

Benoît Heimermann.

• Samedi 14 novembre 2020 de 18 h à 00 h - • Samedi 14 novembre 2020 de 18 h à 00 h - La Nuit des musées

LES ARCHIVES MUNICIPALES

• Samedi 5 décembre / 14 h - 17 h 30  - • Samedi 5 décembre / 14 h - 17 h 30  - Conférences - Bfm centre-ville (auditorium Clancier)

Avec Paul d’Hollander, Daniel Petit, Christian Riboulet. Dans le cadre de l’exposition Autour 

de l’herbier de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin, homme des lumières (1743-1824)

BFM

• Mardi 3 novembre - • Mardi 3 novembre - Conférences « Maison de l’architecture » 
Oscar Niemeyer - Bfm centre-ville

• Jeudi 5 novembre - • Jeudi 5 novembre - Conférences « Maison de l’architecture »
Art déco - Bfm centre-ville

• Mercredi 18 et jeudi 19 novembre - • Mercredi 18 et jeudi 19 novembre - Danse : Léo Touvet « Existe en ciel » - Bfm centre-ville

OPÉRA

• 10/12 novembre - • 10/12 novembre - Faust nocturne,
création d’après le texte éponyme dOlivier Py (ed. Actes Sud)

• 27 novembre - • 27 novembre - Concert - Gounod, Faust d’orchestre  
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SEPTEMBRESEPTEMBRE

LUNDI 28 LUNDI 28 
CONFÉRENCE
Les lundis du musée : Les lundis du musée : 
Céramique au féminin ; Céramique au féminin ; 
ouvrières de la porcelaineouvrières de la porcelaine

• 14 h
Musée national 
Adrien-Dubouché

OCTOBREOCTOBRE
LUNDI 5LUNDI 5
CONFÉRENCE
Les lundis du musée : Les lundis du musée : 
Céramique au féminin ; Céramique au féminin ; 
ouvrières de la porcelaineouvrières de la porcelaine

• 14 h
Musée national 
Adrien-Dubouché

MARDI 6MARDI 6
RÉCITAL / DANSE
Impressions dansées,Impressions dansées,
par Mikhail Rudy et
Marie-Agnès Gillot

• 20 h 30
Tarif 15 € à 35 €
Mikhail Rudy, pianiste de 
renommée internationale, 
a joué dans les salles les 
plus prestigieuses, sous la 
baguette des plus grands 
chefs d’orchestre et aux cô-
tés des meilleurs phalanges 
orchestrales mondiales. Il 
est également écrivain et 
réalisateur. 

Marie-Agnès Gillot, ancienne 
danseuse étoile de l’Opéra 
de Paris, est aussi une choré-
graphe reconnue, comé-
dienne, organisatrice d’évé-
nements et de concerts.
Les deux artistes nour-
rissent la même curiosité 
artistique, qui les conduit 
à rechercher, explorer et 
intégrer différentes formes 
d’art afin de réaliser de 
nombreux projets innovants. 
Cette rencontre prend 
forme ici autour des œuvres 
de compositeurs tels que 
Glass, Satie, Ravel ou encore 
Einaudi.

JEUDI 8  JEUDI 8  
CINÉ-CONCERT
Phantom of the operaPhantom of the opera,,
film de Rupert Julian film de Rupert Julian 
(1925),(1925),
par Living Ruins

• 20 h 30
Durée 1 h 30
Tarifs de 10 € à 25 €
La musique est un élément 
essentiel de l’intrigue, et de 
plus Le Fantôme de l’opéra 
se prête à merveille à la 
composition d’une œuvre 
« rock expérimental ». La 
musique de Living Ruins 
est construite comme une 
longue descente introspec-
tive vers les mondes souter-
rains de la conscience.. Les 
guitares électriques, entre 

nappes sonores et ryth-
miques saturées, viennent se 
mêler à la batterie, au chant, 
à la basse et contrebasse 
pour engager un voyage vers 
un rivage intérieur lointain 
et symbolique.

DIMANCHE 25 DIMANCHE 25 
CONCERTS
Chansons sans postillon, 
par Floriane Duroure, 
Lynda Bisch et Thierry 
Baronne
Plus rien ne peut se dérouler 
comme avant dans ce théâtre 
musical. Chant sans projection, 
musique sans paroles, texte 
sans consonnes, des chansons 
garanties sans postillons.
Musiques de Jean-Sébastien 
Bach, Léo Delibes, la chan-
teuse Juliette...
Opéra sans voix, quatuor 
à cordes et contrebasse de 
l’Orchestre de l’Opéra de 
Limoges.
Éclipsée par la célébrité de 
leurs opéras et par l’étiquette 
« compositeur lyrique » de 
leur auteur, la musique de 
chambre de Rossini, Donizetti 
et Verdi est d’une incroyable 
richesse ; elle porte en elle 
toute la dramaturgie et la 
vitalité présentes dans leurs 
opéras.

• 17 h
Foyer du public
Tarif 10 €
Dans le cadre des concerts 
solidaires.

JEUDI 1ER OCTOBRE 
HUMOUR
Sellig, épisode 5Sellig, épisode 5
• 20 h 30
Tarifs 31 €

LES SPECTACLES 
ACCUEILLIS
À L’OPÉRA
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AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES 

COURS D’ITALIEN
L’association Dante Alighieri, L’association Dante Alighieri, 
comité de Limoges, vous comité de Limoges, vous 
propose d’apprendre propose d’apprendre 
l’italien dans une ambiance l’italien dans une ambiance 
décontractée mais dans décontractée mais dans 
le respect scrupuleux des le respect scrupuleux des 
règles sanitaires en vigueur.règles sanitaires en vigueur.
Maison des associations
40 rue Charles-Silvestre
Renseignements : 05 55 32 04 48 
www.dante-limoges.fr

ATELIERS URBAKA
Maison du peuple, les lun-Maison du peuple, les lun-
dis et vendredis soir 20 h.dis et vendredis soir 20 h.
Venez-vous exercer à l’impro-
visation avec Pierre Ribette, 
développez votre théâtralité, 
travaillez votre posture et 
votre langage, ouvrez votre 
esprit...
Nouveau : atelier de marion-
nettes, pour adultes, animé par 
Jean-Christophe Canivet (Cie 
Aurora-Illusia).

SEPTEMBRE

MARDI 8
CAFÉ PHILO
Le monde existe-t-il tel Le monde existe-t-il tel 
que nous le percevons ?que nous le percevons ?
19 h
Café Le Vizir 
Avec l’association Aldéran.

CINÉMA
Les Poings dans les pochesLes Poings dans les poches, , 
de Marco Bellocchiode Marco Bellocchio
(1965, 1 h 45)(1965, 1 h 45)
20 h 30
Espace Noriac
Tarifs 2 € à 5 €
Avec l’association Dante 
Alighieri.

VENDREDI 11
OASIS#4OASIS#4
Marché de créateursMarché de créateurs
Une proposition de l’associa-
tion IF et du collectif .748. 

Soirée d’ouverture et Soirée d’ouverture et 
présentation du nouveau présentation du nouveau 

réseau des arts du feu :réseau des arts du feu :
« les Refractaires »« les Refractaires »
19 h
Espace Simone-Veil

SAMEDI 12
DIMANCHE 13
10 h – 22 h
Marché de créateursMarché de créateurs
Irrésistible FraternitéIrrésistible Fraternité
8 rue Charles-Gide
Au programme : des dizaines 
de créateurs mettent en 
vente leurs créations, Super 
DJ set, méga interviews et 
gentils animateurs par la radio 
Beaub’FM, ateliers créatifs, 
marché aux fleurs, concerts, 
ateliers gratuits. bar et restau-
ration sur place.

MARDI 15
CONTE
Au bout du conte :Au bout du conte :
bœuf d’inaugurationbœuf d’inauguration
20 h 30
Espace Noriac
Avec Christine Charpentier, 
Marien Guillé, Carole Joffrin et 
Colette Migné.

MERCREDI 16
CONFÉRENCE
Les mercredis de l’Aulepe : Les mercredis de l’Aulepe : 
l’aigle botté, un oiseau l’aigle botté, un oiseau 
remarquable et pourtant remarquable et pourtant 
méconnu, par Anthony Vi-méconnu, par Anthony Vi-
rondeau (Ligue de protec-rondeau (Ligue de protec-
tion des oiseaux - LPO) tion des oiseaux - LPO) 

18 h
Faculté de sciences
VENDREDI 18
CONCERT
OrnicarOrnicar
20 h
La Ruchidée

18 / 27 SEPTEMBRE
THÉÂTRE
Triple ATriple A
Première missionPremière mission

La Comédie de LimogesLa Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €.
Les vendredis à 20 h 30, 
samedis à 18 h et 20 h 30 et 
dimanches à 17 h.

EXPOSITIONS

JUSQU’AU 10 SEPT.
Le Mouvant immuable,Le Mouvant immuable,
par Flora Basthierpar Flora Basthier
Galerie Lavitrine 
Exposition « en vitrine à Lavit-
rine », visible depuis la rue, en 
journée et en soirée. 

JUSQU’AU 12 SEPT.
Huiles, sculptures, et Huiles, sculptures, et 
émaux de Vincent Pécaudémaux de Vincent Pécaud

Galerie Vincent Pécaud
Entrée libre du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 19 h

JUSQU’AU 28 SEPT.
Exposition ventes de pein-Exposition ventes de pein-
tures par Marie-Blanche tures par Marie-Blanche 
Iraldi-DurandIraldi-Durand
Boulangerie Desem - 5 place 
Wilson - Entrée libre du lundi 
au dimanche de 7h30 à 13h30

JUSQU’AU 30 SEPT.
À part les arbres,À part les arbres,
par le post-diplôme Kaolin par le post-diplôme Kaolin 
de l’ENSA Limogesde l’ENSA Limoges
(promotion 2018-2019) (promotion 2018-2019) 
Parc Victor-Thuillat 

JUSQU’AU 25 OCT.
Exposition Nicolás Lamas Exposition Nicolás Lamas 
et visite des jardinset visite des jardins
Les samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h, visite guidée 
à 15 h 30 - Galerie La Borie 
– Château de La Borie à 
Solignac - Tarif 7 €

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Magie NoireMagie 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 réserva-
tion 8 €. 
La création contemporaine 
s’invite à nouveau au four des 
Casseaux avec une thématique 
inédite : la couleur noire en 
céramique. 

JUSQU’AU 31 OCT.
Céramiques gourmandesCéramiques gourmandes
Fondation BernardaudFondation Bernardaud
Une exposition imaginée par 
la Fondation Bernardaud avec 
14 artistes internationaux qui 
raffolent de la céramique : la 
crème de la crème ! 
À retrouver également à la 
galerie I.F.

3 SEPT. / 17 OCT.
D’ailleurs et d’ici :D’ailleurs et d’ici :
l’entre-deux. Photographies l’entre-deux. Photographies 
de Caroline Foujanetde Caroline Foujanet
Galerie Le Phare
Entrée libre du mardi au 
samedi de 14 h à 18 h.
Avec la Jetée.

12 / 19 SEPTEMBRE
Six artistes plasticiens du Six artistes plasticiens du 
quartier Marceauquartier Marceau

L’atelier
16 rue Armand-Barbès
Entrée libre tous les jours de 
14 h à 18 h
Avec Isabelle Braud, Marielle 
Genest , Romain Larbre, Mi-
chel Ronte, Elisabeth Thomas, 
Nicole Depagniat.
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SAMEDI 26
PROJECTION
Silences / Bruits Silences / Bruits 

Espace Noriac

CONCERT
Hymnus HumaniHymnus Humani
20 h 30
Espace Simone-Veil
Musiques de films (avec 
projections), du monde, 
classique, jazz, variété 
internationale, humour. 
Concert pour dire merci 
aux bénévoles du Secours 
Populaire français. Entrée libre.

LUNDI 28
CONCERT
Vivaldi, Schubert, Gounod, Vivaldi, Schubert, Gounod, 
par l’orchestre Les Violons par l’orchestre Les Violons 
de Francede France
20 h
Église Saint-Michel-des-Lions
Tarif 15 € à 25 €
Avec l’association Musique et 
Patrimoine. Billets en vente à 
l’Office de Tourisme. 

LUNDI 28
ET MARDI 29
THÉÂTRE

L’Impossible procès,L’Impossible procès,
mise en scène par Luc mise en scène par Luc 
Saint-Eloy Saint-Eloy 
20 h
Théâtre de l’Union
Tarifs 12 € à 15 €

AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES 

SEPTEMBRESEPTEMBRE

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 19
Portes ouvertes à la Portes ouvertes à la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine DRAC Nouvelle-Aquitaine 
(site de Limoges) – hôtel (site de Limoges) – hôtel 
de Maledent de Feytiat, de Maledent de Feytiat, 
inscrit aux monuments inscrit aux monuments 
historiqueshistoriques
14 h à 18 h
6 rue Haute-de-la-Comédie 

SAMEDI 19
VISITE GUIDÉE
La Maison du peuple :La Maison du peuple :
84 ans d’histoire sociale84 ans d’histoire sociale
24 rue Charles-Michels
10 h, 14 h et 16 h
Cet édifice est un bel exemple 
de l’architecture de l’entre 
2 guerres et du courant art-
déco. 
À l’intérieur le décor rend 
hommage aux travailleurs et 
au syndicat (fresque de Parot, 
vitraux de Chigot...). 
Avec l’Institut régional 
d’Histoire Sociale CGT

SAMEDI 19
PROJECTION-
RENCONTRE 
Présentation du Présentation du 
documentaire documentaire Dans la Dans la 
Maison RougeMaison Rouge en présence  en présence 
de la réalisatrice.de la réalisatrice.
Bourse aux livres.Bourse aux livres.
18 h

DIMANCHE 20 
L’ENSA Limoges propose, L’ENSA Limoges propose, 
un vide-grenier au tarif de un vide-grenier au tarif de 
1 €.1 €.
9 h à 18 h
Ouvert à tous, les inscriptions 
sont ouvertes à partir du 1er 
septembre.

SAMEDI 19
L’Aquarium du 
Limousin sera présent sera présent 
lors des animations de la lors des animations de la 
grande braderie de la rue grande braderie de la rue 
Haute-Vienne.Haute-Vienne.
Au programme : atelier créatif 
« zéro déchet », échanges 
privilégiés avec un biologiste, 
et rencontre avec certains 
spécimens de l’Aquarium. 

MERCREDI 23
CONFÉRENCE
Les mercredis de l’Aulepe : Les mercredis de l’Aulepe : 
Plis et champignons, par Plis et champignons, par 
Vincent Florederer (Centre Vincent Florederer (Centre 
de recherche international de recherche international 
de modélisation par le pli) de modélisation par le pli) 
18 h
Faculté de sciences 

JEUDI 24
APÉRO-CONCERT
Wrekmeister Harmonies Wrekmeister Harmonies 
19 h
Le Phare
Tarif 5 €
Avec Hiero Limoges. 

JEUDI 24
18 h 30
VENDREDI 25 

              20 h
THÉÂTRE
Là-bas,Là-bas,
mise en scène par
Fargass Assandé 
Théâtre de l’Union
Tarifs 12 € à 15 €

VENDREDI 25
CONFÉRENCE 
L’essence du Bouddhisme, L’essence du Bouddhisme, 
par Lama Shérab Kunzangpar Lama Shérab Kunzang
20 h 30
Lieu : voir limoges.dhagpo.org
Tarif 8 €
Avec Dhagpo Limoges - 
Centre de méditation et 
d’étude du bouddhisme.

28 SEPTEMBRE /
2 OCTOBRE
FESTIVAL ÉTUDIANT : 
Les Campulsations
CONCERT
Jalal Jalal 
28 septembre
Pause méridienne
Faculté des lettres et sciences 
humaines
29 septembre
Pause méridienne - Faculté de 
droit et sciences économiques
2 octobre
Pause méridienne - Faculté 
des sciences et techniques

CONCERT
Étudiants artistes des Étudiants artistes des 
universités de Limogesuniversités de Limoges

et de Bordeauxet de Bordeaux
28 septembre
18 h - 22 h 
Jardins de l’Évêché 

CONCERT
Émilie MarshÉmilie Marsh
& Matéo Langlois& Matéo Langlois
29 septembre
18 h – 22 h
Jardins de l’Évêché 

PROJECTION
Side-WaysSide-Ways
projection avec caravane, projection avec caravane, 
websérie itinérantewebsérie itinérante
30 septembre / 12 h - 14 h 
Faculté de Droit et Sciences 
économiques
1er octobre / 12 h - 14 h 
Faculté des lettres et sciences 
humaines
2 octobre / 12 h - 14 h Faculté 
des sciences et techniques

CONCERT
Soirée festive et culturelle Soirée festive et culturelle 
au Musée : Re-créons du au Musée : Re-créons du 
lien !lien !
Concert de piano et Concert de piano et 
animations étudiantes animations étudiantes 
proposées autour de proposées autour de 
Simon Ghraichy, pianiste Simon Ghraichy, pianiste 
invité.invité.
30 septembre
18 h – 23 h
Musée Adrien-Dubouché

28 / 30 SEPTEMBRE
THÉÂTRE JEUNE 
PUBLIC
Le Rossignol et l’empereur, Le Rossignol et l’empereur, 
par Yeung Faï et Raquel par Yeung Faï et Raquel 
SilvaSilva

Espace Noriac
Tarif 8 €

MARDI 29
CAFÉ PHILO
La solidarité n’est-elle pas La solidarité n’est-elle pas 
la béquille d’une société la béquille d’une société 
fortement inégalitaire ?fortement inégalitaire ?
19 h
Café Le Vizir 
Avec l’association Aldéran.

OCTOBREOCTOBRE

VENDREDI 2
DANSE
Le Lac des cygnes, par Le Lac des cygnes, par 
l’Opéra National de Russie l’Opéra National de Russie 
20 h
Zénith
Tarifs 39 € à 66 €



44 45

AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES - AILLEURS DANS LIMOGES 

THÉÂTRE 
Merci,Merci,
de Daniel Pennac,de Daniel Pennac,

mise en scène Michel mise en scène Michel 
BruzatBruzat
Théâtre de La Passerelle 
Tarifs 10 € à 13 €

MERCREDI 7
CONFÉRENCE
Les mercredis de l’Aulepe : Les mercredis de l’Aulepe : 
les champignons toxiques, les champignons toxiques, 
par Alain Brissard (Société par Alain Brissard (Société 
mycologique du Limousin)mycologique du Limousin)
18 h
Faculté de sciences 

7 / 11 OCTOBRE
THÉÂTRE MUSICAL
L’opérette surprise,L’opérette surprise,
par La Follembûchepar La Follembûche
et La Femme bilbocquetet La Femme bilbocquet
Espace Noriac
Tarifs 8 € à 12 €

8 / 15 OCTOBRE
THÉÂTRE
L’Occupation,L’Occupation,
mise en scène Pierre mise en scène Pierre 
Pradinas Pradinas 
20 h
Théâtre de l’Union
Tarifs 3 € à 22 €

MARDI 13
CAFÉ PHILO
Le suicide, responsabilité Le suicide, responsabilité 
individuelle ou sociale ?individuelle ou sociale ?
19 h
Café Le Vizir 
Avec l’association Aldéran.
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OCTOBREOCTOBRE

VENDREDI 2
SAMEDI 3 
THÉÂTRE / 

MUSIQUE
Le Syndrome de la pintade, Le Syndrome de la pintade, 
de Smockeyde Smockey

18 h 30
Espace Noriac
Tarifs 12 € à 15 €

VENDREDI 2 
20 h
SAMEDI 3 

              15 h
THÉÂTRE
La Tablée,La Tablée,
par Maud Galet Lalandepar Maud Galet Lalande
et Ahmed Amine Ben Saad et Ahmed Amine Ben Saad 
Théâtre de l’Union
Tarifs 12 € à 15 €

VENDREDI 2 / 20 h 30
SAMEDI 3
18 h et 20 h 30
DIMANCHE 4 / 17 h
THÉÂTRE
Nos pénis divergentNos pénis divergent
La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €

SAMEDI 3
CONCERT
Gauvain SersGauvain Sers
20 h
Zénith
Tarifs 29,9 € à 39,9 € 

LUNDI 5
LECTURE-DÉBAT
Tous tes enfants dispersés, Tous tes enfants dispersés, 
par Beata Umubyeyi par Beata Umubyeyi 
MairesseMairesse
18 h
Espace Noriac
Avec le Centre de la mémoire 
d’Oradour.

MARDI 6
CINÉMA
Massacre à la Massacre à la 
tronçonneuse, de Tobe tronçonneuse, de Tobe 
Hooper Hooper 
19 h 30
Espace Noriac
Tarifs 3 €
Avec Décal’ciné et Hiero.

DU 6 AU 10 OCTOBRE 
/ 20 h
DIMANCHE 11 / 18 h

14 / 17 OCTOBRE
THÉÂTRE / DANSE
Un papillon dans ma Un papillon dans ma 
mémoire, par la Cie Les mémoire, par la Cie Les 
pieds dans les étoilespieds dans les étoiles
Espace Noriac
Tarifs 8 € à 12 €

JEUDI 15
CONFÉRENCE-DÉBAT
XXIXXIee siècle : siècle :
une nouvelle èreune nouvelle ère
pour l’humanité,pour l’humanité,
avec Edwy Plenel, avec Edwy Plenel, 
journaliste (Médiapart)journaliste (Médiapart)
20 h 30
Salle du temps libre
Avec le Cercle Gramsci.

JEUDI 15
VENDREDI 16
CONCERT
Il était une fois Lény,Il était une fois Lény,
par Jean Claude Ribano par Jean Claude Ribano 
20 h 30
Chapelle de la Visitation
Tarif 10 €
Au profit de l’association
Na Semsé 87.

16 / 18 OCTOBRE
HOMMAGE AUX 
SOIGNANTS
mapping + feu d’artifice mapping + feu d’artifice 
à chaque heure sur le à chaque heure sur le 
campanile de la gare campanile de la gare 
des bénédictions en des bénédictions en 
hommage aux soignants hommage aux soignants 
(Enluminures) le 18 (Enluminures) le 18 
octobre est le jour de octobre est le jour de 
la Saint Luc, patron des la Saint Luc, patron des 
soignants. soignants. 

16 / 25 OCTOBRE 
THÉÂTRE
Intrigues à la Cour royaleIntrigues à la Cour royale
La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €
Les vendredis à 20 h 30, 
samedis à 18 h et 20 h 30 et 
dimanches à 17 h.

SAMEDI 17
CONCERT
EvaEva

20 h
Zénith
Tarifs 39 € à 65 € 

21 / 24 OCTOBRE
THÉÂTRE
Roméo et Jeannette, de Roméo et Jeannette, de 
Jean Anouilh, par la Cie Jean Anouilh, par la Cie 
Une heure avantUne heure avant
20 h 30
Espace Noriac
Tarifs 5 € à 8 €

MARDI 27

CAFÉ PHILO
Le hasard n’est-il Le hasard n’est-il 
qu’ignorance ?qu’ignorance ?
19 h
Café Le Vizir 
Avec l’association Aldéran.

CINÉMA
Cinéma Paradiso,Cinéma Paradiso,
de Giuseppe Tornatorede Giuseppe Tornatore
20 h 30
Espace Noriac
Tarifs 2 € à 5 €
Avec l’association Dante 
Aliguieri.

27 / 31 OCTOBRE
THÉÂTRE
(6 mois – 6 ans)
Hop, hOp, hOP !, par Mon Hop, hOp, hOP !, par Mon 
Petit Théâtre, avec Sandrine Petit Théâtre, avec Sandrine 
CanouCanou
Tous les jours à 10 h et 16 h

Espace Simone-Veil
Tarif 5 €
Réservation au
06 12 70 53 93. 
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www.musee-adriendubouche.fr / FRAC Artothèque du Limousin - www.fracartothequelimousin.
fr / Galerie La Vitrine  - lavitrine-lacs.org / www.bernardaud.com / www.lephare-limoges.com / 
Musée du four des Casseaux - museedescasseaux.com / Galerie I.-F. - Irrésistible Fraternité - 
www.facebook.com/IrresistibleFraternite / www.theatre-union.fr / www.theatreexpression7.
fr / www.theatredelapasserelle.fr / Espace Noriac - Chapelle de la Visitation - haute-vienneens-
cenes.fr / Café philo Karl Popper - www.alderan-philo.org / aquariumdulimousin.com / Dante 
Alighieri - dante-limoges.fr / www.espace-eldoggo.com / festival1001notes.com / www.photo-
lim87.com / École nationale supérieure d’art / Café-bureau La Giraffe - www.lagiraffe.fr / www.
zenithlimoges.com / francegypte87.canalblog.com / www.fdse.unilim.fr / www.facebook.com/
LaRuchidee / Fédération Hiero - hiero.lamanet.fr / www.horizonscroises.fr / Itinéraires photo-
graphiques en Limousin - www.ipel.org

CARNET D’ADRESSES SUR LA TOILE

PAVILLON DU VERDURIER - Établissement municipal - Place Saint-Pierre

11 / 20 OCTOBRE
EXPOSITION
7171ee salon des artistes salon des artistes
créateurscréateurs
40 exposants, peintures,
sculptures, raku, photographies.
Plus de 300 œuvres présentées. 
Entrée libre tous les jours de 14 h 
à 19 h. 

14 / 20 SEPTEMBRE
D’autres clichés sur la santé mentale, D’autres clichés sur la santé mentale, 
expo photo proposée par l’UNAFAMexpo photo proposée par l’UNAFAM

26 / 27 SEPTEMBRE
Alain CaucheteuxAlain Caucheteux

1er / 4 OCTOBRE
88ee exposition-vente de la Ligue de  exposition-vente de la Ligue de 
défense des droits des animauxdéfense des droits des animaux

7 / 10 OCTOBRE
Peintures et objets d’artisans burkinabés, Peintures et objets d’artisans burkinabés, 
avec l’association Apprendre pour vivre avec l’association Apprendre pour vivre 
mieuxmieux

15 /17 OCTOBRE
Mille fleurs, mille couleurs, Mille fleurs, mille couleurs, 
estompent la douleur, avec estompent la douleur, avec 
France Parkinson 87France Parkinson 87
Entrée libre
de 10 h 30 à 18 h 30. 
Les artistes de France Parkin-
son Comité 87 vous invitent 
à venir découvrir leurs 
nouvelles créations, peintures, 
ouvrages, objets décoratifs.

23 / 31 OCTOBRE
Anne Cibot, peinturesAnne Cibot, peintures

47474646
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l’architecture moderne », l’architecture moderne », 
par Gilles Ragot  par Gilles Ragot  

JEUDI 5
L’architecture Art déco : L’architecture Art déco : 
l’autre modernité de l’autre modernité de 
l’entre-deux guerres,l’entre-deux guerres,
par Gilles Ragotpar Gilles Ragot
18 h 30
Bfm centre-ville
Avec la Maison de 
l’architecture du Limousin.

OCTOBREOCTOBRE

JEUDI 29
CONCERT
Christophe MaéChristophe Maé

20 h
Zénith
Tarifs 40 € à 70 €

VENDREDI 30
SAMEDI 31
CONCERT
Los campanhards Los campanhards 
desbarquen a Limòtges,desbarquen a Limòtges,
par l’Escòla dau Mont par l’Escòla dau Mont 
gargan gargan 
20 h 30
Espace Noriac
Tarifs 8 € à 12 €

30 OCTOBRE /
8 NOVEMBRE 
THÉÂTRE
Ce que les hommes Ce que les hommes 
pensent du couplepensent du couple
La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €
Les vendredis à 20 h 30, 
samedis à 18 h et 20 h 30 et 
dimanches à 17 h.

NOVEMBRENOVEMBRE

CONFÉRENCES
MARDI 3
Oscar Niemeyer : Oscar Niemeyer : 
Niemeyer : « J’ai tropicalisé Niemeyer : « J’ai tropicalisé 
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