
Un été à Limoges
Limoges culturelle, festive et sportive en 2019 

Ville créative distinguée par 
l’Unesco, Limoges fait place à la 
diversité des animations cet été. 
Cinémas en plein air, expositions, 
festivals, projections, hommages 
au peintre Auguste Renoir, feu 
d’artifice, match préparatoire 
de Top 14, Tour du Limousin ou 
encore fêtes de quartiers, … la 
programmation estivale de la Ville 
est assurément effervescente 
jusqu’en septembre. L’occasion de 
découvrir (ou redécouvrir) la cité 
en participant à un large panel 
d’activités culturelles, festives et 
sportives. 
Zoom sur les animations 
immanquables. 

EXPOSITION « Au fil des toiles »
Musée des Beaux-Arts
Jusqu’au 26 août
Le musée accueille dans son parcours 
permanent l’exposition « Au fil des 
toiles » rassemblant 17 œuvres contem-
poraines autour du thème du tissu en 
peinture. L’occasion de mêler les re-
gards d’artistes d’hier et d’aujourd’hui 
dans un jeu de correspondances et de 
transposer l’expérience du tissu peint 
jusque dans le toucher avec un par-
cours pédagogique. Exposition iné-
dite ! Tarif : droit d’entrée au musée,   
gratuit le 1er dimanche de chaque mois
Informations : www.museebal.fr
05 55 45 98 10

EXPOSITION « Symphonie végé-
tale… de la fibre à la teinture »
Parc du Mas Jambost (la Roseraie)
Jusqu’au 15 septembre 
« Symphonie végétale… de la fibre à 
la teinture » propose de partir à la dé-
couverte des plantes riches en fibres 
exploitées depuis la préhistoire par 
l’homme pour se nourrir, se vêtir et 
construire son habitat... L’exposition 
présente trois scénographies pay-
sagères qui évoquent la relation des 
plantes au monde des fibres, des tein-
tures et des textiles. Gratuit
Plus d’informations : limoges.fr

EXPOSITION « Les Forces Spéciales 
dans la libération du Limousin, été 
1944 »
Musée de la Résistance 
Jusqu’au 23 septembre 
À l’été 1944, des équipes de Jed-
burghs, de SAS (Special Air Service) 
et d’agents du SOE (Special Opera-
tion Executive, créé par Churchill), 
sont parachutées dans le Limousin. 
Ces combattants sont entrainés pour 
former et épauler les résistants, pour 
perturber le trafic ferroviaire, inter-
rompre les communications... Au mois 
de septembre 1944, ils sont décorés, 
honorés… puis oubliés.
Tarif : droit d’entrée au musée
Plus d’informations : 05 55 45 84 44

FESTIVAL Urbaka 
Quartier de l’Évêché 
Du 3 au 6 juillet
30e anniversaire du festival !
Fort de son succès, le « village d’Ur-
baka » revient en 2019 avec de nom-
breux spectacles dans les jardins et le 
quartier de la cathédrale pour trois 
jours de festivités mettant à l’honneur 
les arts de rue. Gratuit
Plus d’informations : www.urbaka.com

PROJECTION Spectacle Son et 
Lumière « Renoir en grand »
Jardins de l’Évêché (façade arrière 
du musée des Beaux-Arts)
Du 19 au 28 juillet
De 22h30 à 00h30
Durée : environ 8 min
La nuit descend, le noir se fait dans 
le jardin impressionniste de l’Évê-
ché… Venez découvrir, grâce à des 
procédés graphiques innovants et en 
images géantes, la vie d’Auguste Re-
noir. 
Une production signée Enluminures
Gratuit

Détail des animations 
et rendez-vous culturels 

dans « 2 mois à Limoges », 
l’Agenda de la ville 

téléchargeable
sur limoges.fr

ou en flashant
ce code 

Limoges culturelle

PROJECTIONS à la tombée de la 
nuit (21 h 30 - 22 h 45) 
Food truck - animations - arts de rue 
en amont (horaires variables)
Détails sur limoges.fr
Gratuit

Tous les jeudis en Bords de Vienne - 
Bassin d’orage (rue Victor Duruy)*
11 juillet - 22 h 45
Hôtel Transylvanie 3, des vacances 
monstrueuses (2018)
Durée : 1h37 / Genre : animation, co-
médie
- 18 heures : inauguration des Bords 
de Vienne
- 21 h 30 - Au pays d’Oz, spectacle par 
la Cie L’Arbre potager

18 juillet - 22 h 45
On a 20 ans pour changer le monde 
(2018)
Durée : 1h26 / Genre : documentaire
- 21 h 15 - Décompostez-moi, spectacle 
par la Cie Empreintes

25 juillet - 22 h 30
Black Panther (2018)
Durée : 2h14 / Genre : action, aven-
ture, science-fiction
- 21 h 30 - Wontarana, démonstration 
de danses et musiques africaines

Le 1er août - 22 h 30
Tout le monde debout (2018)
Durée : 1h47 / Genre : comédie

Le 8 août - 22 h 15
Pierre Lapin (2018)
Durée : 1h35 / Genre : animation, co-
médie
- 20 h 45 - Raoul le Chevalier, spec-
tacle par la Cie Tétrofort

Le 15 août - 22 h
Mamma Mia ! Here we go again 
(2018)
Durée : 1h54 / Genre : comédie mu-
sicale

Le 22 août - 22 h
Pentagon papers (2018)
Durée : 1h56 / Genre : biopic, drame, 
historique

Le 29 août - 21 h 45
Ready Player One (2018)
Durée : 2h20 / Genre : science-fic-
tion, action, aventure

Quartier du Sablard
Le 24 août - 21 h 30
Le sens de la fête (2017)
Durée : 1h57 / Genre : comédie
- À partir de 15 h : animations de plein 
air

Quartier Bellevue/Sainte-Claire
Le 30 août - 21 h 30
La finale (2018)
Durée : 1h25 / Genre : comédie
- De 16 h à 19 h : « Cin’estival », anima-
tions de plein air et ateliers

Quartier Vigenal 
Le 31 août - 21 h 30
The Greatest Showman (2018)
Durée : 1h45 / Genre : biopic, drame, 
comédie musicale
- À partir de 15 h : fête de quartier

Limoges cinéphile

* en cas de pluie, une solution de repli est prévue à l’espace Simone Veil, 2 rue de la Providence



Fête nationale, défilé, feu d’artifice
Champ-de-Juillet
Le 13 juillet
Les festivités débuteront à 17 h par la 
cérémonie officielle suivie à 20 h 30 
d’un spectacle musical proposé par le 
groupe Aloha au Champ-de-Juillet.
À la tombée du jour, vers 22h30, le 
feu d’artifice sera tiré sur un fond so-
nore de musiques actuelles. 

 « Renoir impressionne Limoges »
Jardin de l’Évêché 
Le 14 juillet / 10 h 30 - 19 h
Hommage au peintre Auguste Renoir 
pour le centenaire de sa disparition. 
Troupes de théâtres, peintres, musi-
ciens sont au rendez-vous le 14 juillet 
pour honorer l’artiste, dans une am-
biance 1900.
Au programme : spectacles, village 
d’exposants, déjeuner des canotiers, 
bal vintage, visites, concerts… 
Plus d’informations : limoges.fr

Forum des associations
Caserne Marceau,
 64 rue Armand-Barbès
Le 7 septembre de 10 h à 20 h
Le 8 septembre de 10 h à 18 h
Pour la 5e année consécutive, ce fo-
rum propose aux limougeauds de ren-
contrer des associations et découvrir 
une multitude d’activités. 
Plus d’informations : limoges.fr

Toques et porcelaine
Centre-ville 
Les 20, 21 et 22 septembre 
Événement gastronomique incom-
parable, Toques et porcelaine offre 
un dialogue original entre produits 
gastronomiques et arts de la table, 
à travers de nombreux rendez-vous 
qui rythment tout le centre-ville histo-
rique.
Pour la 8e édition, le jeune et auda-
cieux Juan Arbelaez est l’invité d’hon-
neur. Il sera aux côtés de nombreux 
chefs, porcelainiers et producteurs 
durant les trois jours de la manifesta-
tion. Informations sur :
toquesetporcelaine.limoges.fr

Journée sans voiture 
Centre-ville 
Le 28 septembre de 11 h à 18 h
Le Conseil municipal des enfants de 
Limoges organise une journée sans 
voiture dans le centre-ville.
À cette occasion, de nombreuses 
animations seront proposées sur le 
thème de la valorisation des modes 
de transports doux.

Course des garçons de café
Centre-ville (rue Jean-Jaurès)
Le 28 septembre 
Cet événement festif national a pour 
objectif de valoriser les professions 
des métiers des cafés, hôtels et res-
taurants.
Animations dès 14 h en centre-ville.
Plus d’informations : 
www.coursedesgarconsdecafe.fr

Limoges festive

Beaubreuil 
Le 6 juillet de 10 h à 22 h
Vide grenier et fête de quartier
Pôle jeunesse Sanfourche : 32 allée 
Marcel-Proust

Le Sablard
Le 11 août à 15 h 
Fête de quartier par le conseil ci-
toyen et l’association Le Sablard 
pour tous

Espace nature du foyer du Mas 
Rome

La Bastide 
Le 28 août à 15 h 
Fête de l’été au centre social : 32 
rue Camille-Pissarro

Vigenal
Le 31 août à 15 h
Fête de quartier (derrière la Bfm)

Programmation à retrouver 
sur limoges.fr 

rubrique Agenda

Les fêtes de quartiers

Championnat national 
de gymnastique 
Palais des sports de Beaublanc, gym-
nases Henri Normand et Jean-le-Bail
Du 5 au 7 juillet
Informations : www.elansportif87.fr

Match préparatoire de Top 14
Clermont / La Rochelle 
Stade de Beaublanc 
Le 9 août à 18h30
Animations dès 14 heures

Coupe du monde de Twirling bâton 
Zénith de Limoges
Du 3 au 11 août 
Plus d’informations sur :
www.zenithlimoges.com

52e édition du Tour du Limousin
Du 21 au 24 août
(arrivée à Limoges le 24 août)
Étapes sur www.tourdulimousin.com

10e édition du trophée
des Champions
Coupe de France de Handball
Palais des sports de Beaublanc 
Le 31 août à 18h30
Plus d’informations : 
www.tropheedeschampions.fr
et www.lh87.fr

13e édition du « Lafarge Foot
Avenir »
Palais des sports de Beaublanc 
Les 4, 6 et 8 septembre 
Informations : www.jslafarge.com

Limoges sportive


