FLUX RSS À PARTIR DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 - TOUS LES THÈMES

Vendredi 18 Octobre 2019 - Isle est une artiste - Isle (87)
14h à 18h30 - Maison du Temps Libre - entrée libre. Exposition artistique. Tél. : 05 55 01 56
15.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de peintures - Sauviat-sur-Vige (87)
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la salle de la mairie. Gratuit.
Rens. : 06 81 53 69 63. Exposition de peintures sous la direction de Mr Bernard Bigey, artiste
peintre, que l'Atelier qu'il dirige hébergé par la commune de Sauviat sur Vige. Tél. : 05 55 75
30 28. Site : www.mairie-sauviat-sur-vige.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - #A tribute to Monet - Un hommage à Monet Fresselines (23)
Horaires d'ouverture - espace Monet Rollinat - 5€. Cette exposition a pour objectif de
permettre aux visiteurs d'aller à la rencontre du travail de Claude Monet à Fresselines, puis de
découvrir le travail des peintres paysagistes contemporains de la Vallée des Peintres et enfin
de découvrir le travail d'artistes plasticiens autour de l'oeuvre creusoise de Monet dans le
cadre de résidences d'artiste. Tél. : 05 55 89 27 73.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de Pierrette Guyonnet - Guéret (23)
Heures d'ouverture de l'office de tourisme. Exposition de peintures, huiles, pastels et
aquarelles. Tél. : 05 55 52 14 29. Site : www.gueret-tourisme.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Laurence Garcette, peinture ( campus uni) Brive-la-Gaillarde (19)
Campus uni, Entrée libre et gratuite. Exposition de l'atelier photographique briviste. Tél. : 05
55 86 48 04. Site : www.brive.unilim.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition "Les mots de la gourmandise" à la
Bibliothèque - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, le vendredi de
14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h de la Bibliothèque. Gratuit. Rens.
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr. Exposition "Les mots de la
gourmandise" par Chatal Tanet et Tristan Hordé. Moi, vous me connaissez, je ne mange pas de
ce pain là, mais faut savoir ménager la chèvre et le chou, quitte à appuyer parfois sur le
champignon, sans paraître vouloir le beurre et l'argent du beurre.. Tout un pochon
d'expressions françaises liée aux aliments, commentées et agréablement illustrées, pour tous
les publics, des bouts de chou aux vieux croûtons. Site : www.bibliotheque-saint-leonard-denoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Les plaques funéraires des soldats Creusois
de la Première Guerre Mondiale - Gioux (23)
Mairie. Cette exposition, riche de 25 panneaux, est le fruit du méticuleux travail de l’Unité
Patrimoine et Paysages qui, durant deux années, a sillonnée la Creuse, commune par
commune, cimetière par cimetière, afin de recenser les plaques commémoratives de ces
soldats Mort pour la France. Tél. : 05 55 66 91 71. Site : www.gioux-patrimoine.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Catherine Thomas - Aixe-sur-Vienne (87)
Au Temps de Vivre du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, vendredi de 9h30
à 18h30 et samedi de 8h30 à 18h30. Entrée libre. "Minuscule, traduction feutrée" par jenny
Braeckman, Mö créations feutrées. Tél. : 05 55 31 00 42. Site : www.letempsdevivre.co.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Luc Segond - Egletons (19)
Office de Tourisme. Exposition photos. Aux heures d'ouverture de l'office de Tourisme. Tél. : 05
55 93 04 34. Site : www.tourisme-egletons.com/maison-de-pays-des-monedieres/.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition 'Un détail qu compte' Club Photo Nexon Nexon (87)
Du 1 au 30 Octobre, passez découvrir une exposition réalisée par le Club Photo à la
médiathèque de Nexon. Le thème "Un détail qui compte". Cette exposition est visible sur les
mêmes créneaux horaires que la médiathèque. Tél. : 05 55 58 33 34.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition « Promenons-nous dans les bois » – Mariette
Forges - Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. On connaît les sculptures de Mariette Forges. Elle
présentera ici quelques peintures, pastels et gravures. Cette artiste plasticienne originaire de
Tulle réside à Limoges. Particulièrement sensible à la beauté de la campagne limousine, elle
peint bois et sous-bois, à l’huile, à l’acrylique ou au pastel sec. S’ajouteront quelques gravures
évoquant parfois des souvenirs d’enfance corrézienne. Vernissage mercredi 4 septembre à
18h. Visible du 3 septembre au 19 octobre aux heures d’ouverture de la librairie.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Ouattara Watts : Résonances Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle. Le parcours de l'exposition, conçu à la fois comme un
panorama rétrospectif, une virée initiatique et une explosion de sons et de couleurs à la
hauteur de l’énergie et de la générosité de la peinture de Ouattara Watts, présente une
vingtaine peintures, parfois monumentales, ainsi qu’un ensemble de travaux sur papier.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Paul Rebeyrolle - La collection permanente - Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ / 3€ - tout public. Une partie des salles reste
consacrée à l'oeuvre de Paul Rebeyrolle pendant la durée de l'exposition temporaire soient 25
peintures et 10 sculptures souvent monumentales
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Un détail qui compte - Nexon (87)
Médiathèque Markoff. Venez regarder de plus prêt des images qui représente l'infiniment
petit... Tél. : 05 55 58 33 34.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : la grande illusion - Châteauponsac (87)
Bibliothèque, rue Jules Ferry - entrée libre. Êtes-vous certain de pouvoir vous fier à ce que vous
voyez ? Cette exposition va vous faire découvrir d'étonnantes illusions d'optique qui joueront
des tours à vos yeux et votre cerveau ! Tél. : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : La graine et le fruit - Panazol (87)
Médiathèque. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h - mercredi et samedi : 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. A la médiathèque. Entrée libre. L'ovule fécondé d'une fleur se transforme en
graine. Les conifères (pins, etc. ) donnent des graines nues, seulement protégées par les
écailles des cônes. Les plantes à fleurs produisent des graines protégées par un fruit. Les
graines voyagent avec le vent, les animaux, l'eau, etc. Elles germent... Exposition pour
comprendre la magie des graines, comment elles naissent et grandissent. Tout public dans
l'heure du conte. Tél. : 05 19 99 40 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Mariette Forges – Promenons-nous dans les bois Limoges (87)
Librairie Occitane - entrée libre. On connaît les sculptures de Mariette Forges. Elle présentera
ici quelques peintures, pastels et gravures. Cette artiste plasticienne originaire de Tulle réside
à Limoges. Particulièrement sensible à la beauté de la campagne limousine, elle peint bois et
sous-bois, à l’huile, à l’acrylique ou au pastel sec. S’ajouteront quelques gravures évoquant
parfois des souvenirs d’enfance corrézienne. Tél. : 05 55 32 06 44. Site : https://www.librariaoccitana.org/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de pastel sec Ethéroclie - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - l'Escalier - tiers-lieu miaulétou - entrée libre. Pastels Émois - Mireille Désir Valéry. «
Éthéroclie » Ne cherchez pas dans un dictionnaire la définition de ce mot. Il n’existe que parce
que je lui prête vie, il est substance qui remplit mon univers créatif Mon Éthéroclie c’est un lieu
plus lumineux, nourri de l’essence même de mes ressentis que j’essaie de traduire en utilisant
l’Art du pastel sec. Une atmosphère pigmentée d’ émois que je vous invite à découvrir à
travers mes tableaux en exposition. Vernissage le 4 octobre à 18h.
Association L’escalier 05 19 09 00 30 https://lescalier87.org/

Vendredi 18 Octobre 2019 - Diagonales ou cabinets de curiosités généalogiques et
historiques du Limousin - Limoges (87)
10h à 18h - chapelle de la Visitation - entrée libre. Cette exposition propose des approches
Diagonales sur des personnages, des métiers ou des lieux qui ont contribué à l’histoire du
Limousin, à travers des travaux de recherches menés par les adhérents du Cghml depuis
1979. Vous découvrirez de nombreux documents, des généalogies, un lecteur stéréoscopique
de photographies sur plaques de verre et les tirages argentiques correspondants, tout cela
complété par des éléments de contexte détenus par les Archives départementales. Une
librairie généalogique et historique éphémère proposera des ouvrages de référence toute la
semaine. Tél. : 05 55 33 43 12. Site : www.haute-vienneenscenes.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Nos habitants ont du talent ! - SaintLaurent-sur-Gorre (87)
Office de Tourisme Ouest Limousin. Réalisations des habitants de la communauté de
Communes. Venez découvrir leurs belles créations : dentelle, patchwork, peinture etc... Site :
http://www.tourisme-ouestlimousin.com/.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : duo d'artistes - Limoges (87)
La Ruchidée, 16 rue de la Croix-Rouge - sur rendez-vous ou lors des événements. Exposition
de peintures. Bérangère & Lydia Roche vous invitent à venir découvrir leurs galeries de
portraits à la Ruchidée. Tous formats et techniques ! Venez en profiter pour discuter avec les
artistes. Tél. : 05 55 39 18 34. Site : https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Julie Tran : Sculpture Céramique - Limoges (87)
Du mardi au dimanche du 15h à 18h30. A la Cité des Métiers et des Arts. Tarifs : 4.50€ - 2, 50
(étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, retraités) - 1.50€ (12 - 18 ans) - Pass
famille nombreuse : 10€. Exposition de sculptures en céramique. Tél. : 05 55 32 57 84.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Secrets de pont - Limoges (87)
Bibliothèque Francophone Multimédia. Espace Jeunesse. Entrée libre. A travers cette
exposition, les visiteurs lèvent tous les mystères sur la conception et la construction des ponts.
Avec la manipulation de maquettes, ils vont se mesurer aux contraintes techniques de
construction. Pont à haubans, pont suspendu ou pont levant... comment choisir la forme ?
Derrière chacun de ces "ouvrages d'art" se cachent des métiers, des hommes, des techniques,
des enjeux. Chacun son histoire, et ses secrets ! Tél. : 05 55 45 96 00. Site : www.bmlimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition de l'Atelier Palaisien - Limoges (87)
10h à 19h - Pavillon du Verdurier - entrée libre. L'atelier Palaisien existe depuis fin 2000, et
nous avons plus de 35 adhérents à ce jour. Venez découvrir une exposition de peintures,
aquarelles, pastels, de sculptures... avec la participation Gabiroux de Saint Priest Taurion. Tél. :
05 55 35 38 74.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition « Unions(s) européenne(s) : portraits d’une
génération Erasmus" - Limoges (87)
La Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin, en partenariat la Bibliothèque
Francophone Multimédia, présente dans le cadre des Erasmus Days 2019 l’exposition «
Unions(s) européenne(s) : portraits d’une génération Erasmus ». Réalisée par le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, cette exposition représente les portraits, du photographe
Frédéric de la Mure, de 22 familles binationales dont les parents se sont connus à l’occasion
d’un séjour d’études à l’étranger via le programme Erasmus. Du 1er octobre au 31 octobre
2019 Bibliothèque Francophone Multimédia Passerelle A 2 place Aimé Césaire à Limoges.
Maison de l'Europe Centre Europe Direct Limousin +33555324763 www.europe-limousin.eu

Vendredi 18 Octobre 2019 - Art et quartier : artistes du quartier Marceau Limoges (87)
Vendredi 18h à 20h - samedi 15h à 19h - dimanche 15h à 18h - quartier Marceau. Pendant
trois jours, les artistes exposent leurs créations et partagent leurs passions avec le public. Pour
la première fois ces espaces privés deviennent accessibles aux spectateurs curieux et son
ainsi l'occasion de découvrir une démarche artistique personnelle dans son cadre de création.
Tél. : 06 30 88 29 73.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Journée de découverte des arbres et des champignons
en automne - Verneuil-sur-Vienne (87)
Centre départemental La Loutre - entrée libre. Expositions et animations gratuites ouvertes à
tous. Tél. : 05 55 48 07 88. Site : www.lne.asso.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Palais de Justice : entre solennité et humanité Limoges (87)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. A la Cour d'Appel de Limoges, dans la
salle des pas perdus. Entrée libre. En 5 ans, la France s'est dotée de 20 palais de justice. Elle a
renouvelé son parc immobilier vétuste : regroupement des juridictions, accueil adapté des
justiciables, conditions de travail optimisées. Une nouvelle identité se crée, loin des modèles
du 19ème siècle, en prise avec les évolutions architecturales du 21ème siècle. Tél. : 05 87 19
33 00. Site : https://www.cours-appel.justice.fr/limoges/journee-europeenne-du-patrimoine.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture : Imagine ton palais Limoges (87)
En vitrine, au 75 boulevard Gambetta. Dessins d'enfants réalisés lors des ateliers scolaires.
Tél. : 05 55 33 22 56. Site : https://ma-limousin.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Les ciels limousins - Limoges (87)
9h à 19h - samedi 9h à 13h - la Giraffe - entrée libre. Exposition de photo par Shalimaranna.
"J'ai vécu la réalisation de ces photos de mon ciel Limousin comme une parenthèse enchantée,
et la construction de cette exposition comme un point d'exclamation que que j'aimerais placer
au pinacle du mot "amour". Tél. : 06 25 89 55 18. Site : www.lagiraffe.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Fabrice Rivière - Ussel (19)
La galerie est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h Vernissage le 12
octobre à partir de 10h. La galerie d'art "Aigua de rocha" vous invite à venir découvrir les
œuvres de Fabrice Rivière. Tél. : 06 80 64 52 96. Site : www.aiguaderocha.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Culture en tête : Exposition photos et peintures - SaintMathieu (87)
Vernissage le samedi 05 octobre à 18h - Entrée libre le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à
19h ou sur rendez-vus par mail : petermartin@orange.fr. Culture en Tête vous emmène
voyager au gré des photographies de Jean-François Dupon et des peintures de Peter Martin.
Seront également exposé, des cartes postales imaginaires, écrites par des enfants ou autres
explorateurs. Ce voyage se déroulera du 6 au 20 octobre à la salle des fêtes de Saint-Mathieu.
Tél. : 05 55 53 43 23.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Paysages de la Basse Corrèze - Brive-laGaillarde (19)
Une vingtaine de ses œuvres sont visibles à l’OT de Brive Accessible aux heures d'ouverture
du phare, place de la Guierle. Le peintre corrézien Alain Bouillaguet, « l’homme qui colore le
monde », remodèle les paysages de sa Corrèze par la couleur, comme pour en libérer
l’émotion. II réinvente la réalité pour lui insuffler la vie. Tél. : 0555240880. Site :
http://www.alain-bouillaguet.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Les Paysages de l'Artense - Bort-lesOrgues (19)
10h à 12h30 et 14h à 18h30 - espace EDF du barrage de Bort. Venez découvrir l'exposition
créée par Laurian Gascon avec le collectif Ambition Crégut. Tél. : 05 55 46 15 33.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Le pastel, teinture végétale - Feytiat (87)
Bibliothèque - entrée libre. Où l'on parle du Pastel, cette plante mystérieuse qui nous donne ce
bleu si particulier. Une exposition toute bleue ! Tél. : 05 55 48 43 20.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition 'Sorcellerie et culte des fontaines en
Limousin' - Meymac (19)
Du 14 au 25 octobre au pôle culturel Clau del Pais. Mardi à vendredi de 14h à 18h. Jeudi de
16h à 18h30. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Présentation de l'exposition par MarieFrance Houdart le samedi 19 octobre à 18h. Le service culture Ville de Meymac vous invite à
venir découvrir l'exposition de Marie-France Houdart et Gaston Vuillier ; "Sorcellerie et culte
des fontaines en Limousin". Réalisation Médiathèque Eric Rohmer, Tulle. Tél. : 05 55 46 19 98.
Site : www.meymac.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - 22 : une exposition d’Isabelle Braud - Limoges (87)
14h à 18h - week-end sur rendez-vous - l'IF - entrée libre. Isabelle Braud a orienté le choix des
œuvres présentées autour de cinq axes : de l'atelier au musée, de l'espace intime à l'espace
public, du caché au dévoilé, du vulnérable à l'audacieux, du quotidien à l'événement. La
galerie-couloir "rose is a rose is a rose" comporte la totalité des dessins d’Isabelle Braud
réalisés depuis 2017 à partir des accrochages spontanés et réguliers de ses travaux sur un
mur d’atelier. Des fleurs en papier et en céramique installées autour des dessins simulent le
papier peint et symbolisent l'intérieur. La grande salle "les musées" présente un ensemble de
peintures réalisées suite à de nombreuses visites d'expositions et en propose une
interprétation et une appropriation. Tél. : NC.. Site : www.i-f.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition spéciale 'Harry Potter' - Varetz (19)
Samedi 19 : Chasse aux trésors à 11h - à partir de 6 ans - 1.50€ Samedi 19 : Conférence sur le
thème " Mes héroïnes littéraires, des personnages féminin" à 15h - Gratuit Exposition visible
jusqu'au 31 octobre. Exposition spéciale "Harry Potter". Prenez votre billet à l'entrée pour la
voie 9 3/4 et plongez dans le monde fantastique de Poudlard. Des jeux et de nombreuses
surprises sont au programme. Tél. : 05 55 22 47 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Boutis & autres - Uzerche (19)
Salle Espace Vézère. 10h à 12h et 14h30 à 18h. Exposition de boutis et autres ouvrages à
l'occasion des 20 ans de l'Atelier Loisirs et Créations. Tél. : 05 55 73 99 09. Site : www.uzerchetourisme.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Les Arts d’Automne - Limoges (87)
10h30 à 12h et 14h30 à 19h - galerie Vincent Pécaud - entrée libre. Peintres, sculpteurs,
céramistes, photographes sont exposés sous l’appellation : les Arts d’automne (nouvelle
édition). Les artistes proposent leurs travaux où créativité se conjugue avec sensibilité,
formes, couleurs. Avec : Boulesteix, Etchessahar, Jouhaud, Lavergne, Lavenir, Ledoux, Pécaud,
M. T et M. J Ribière, Thuillier. Tél. : 05 55 34 35 47.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Gartempe 2016 - Bessines-sur-Gartempe (87)
Bureau d'Information Touristique. Suite à l'organisation par le Club Photo Vidéo de Saulgé du
concours 'Vous aimez la Gartempe, photographiez-la ! ' pour le compte de l'association
Gartempe 206, 32 photos prises dans la Vienne, l'Indre et Loire, la Haute-Vienne et la Creuse
ont été sélectionnées et sont exposées à Bessines, commune traversée par cette belle rivière.
Cette dernière prend sa source à 684 m d'altitude dans le département de la Creuse près de
Lépinas et se jette dans la rivière Creuse près de La Roche-Posay dans le département de la
Vienne. Tél. : 05 55 76 09 28. Site : www.clubphotovideosaulge.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition d'oeuvres des bénévoles du Fabuleux Destin
- Aubusson (23)
Au fabuleux destin, à partir de 18h, du jeudi au samedi. Chaque année, les bénévoles du
Fabuleux Destin réalisent une œuvre pour fêter l'anniversaire du lieu. Chaque exposition
s'organise autour d'une contrainte. Cette année, les bénévoles doivent composer à partir d'une
gravure ancienne. Une gravure sur laquelle on peut voir, entre autre, un dromadaire et un
canon. Tél. : 06 95 34 11 61. Site : lefabuleuxdestin.e-monsite.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Des livres et leur adaptation au cinéma Oradour-sur-Vayres (87)
Médiathèque - entrée libre - tout public. Une exposition à découvrir, à lire, à regarder ! Tél. : 05
55 78 14 37.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Parcours Nostalgie Rurale - Montrol-Senard (87)
Visite libre et gratuite tous les jours 10h à 18h. Visites guidées de groupes à partir de 10 pers.
pour 5€/pers. sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du Pays Haut Limousin : 05 55 68
12 79. Le parcours "Nostalgie Rurale" évoque la vie rurale au début du XXème siècle dans des
lieux authentiques : la maison "Chabatz d'Entrar" et son étable cellier, le fournil de la ferme, le
lavoir, l'école communale, le toit à cochon et à poules, le four à pain, le bûcher, le grenier
(exposition "chanvre et laine"), l'abreuvoir, l'atelier du sabotier, l'atelier du cordonnier, le cafébuvette "Chez Angèle", la grange étable, l'étable (expositions "Habitat rural " et "On tue le
cochon"), le jardin de Grand-Mère, la grange à cidre, la forge du Maréchal-Ferrant et
l'exposition photographique des habitants de la commune "Los Monteros"
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : l'homme qui faisait rire les animaux Guéret (23)
Du 8 octobre au 2 novembre à la Bibliothèque Multimédia. Entrée libre et gratuite. Exposition
de Benjamin Rabier. Tél. : 05 87 63 00 08. Site : www.bm-grandgueret.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition Yvon Guilloux - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
15h à 19h - dimanche 10h à 12h et 15h à 19h - salle des Conférences du samedi 12 au
dimanche 20 octobre. Le Cercle de Saint-Léonard présente Mr Yvon Guilloux, artiste peintre.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition "Le bâti remarquable de nos villages" Ambazac (87)
Bureau d'Information Touristique Monts du Limousin. Entrée libre et gratuite aux horaires
d'ouverture du bureau d'information touristique d'Ambazac. Octobre : mardi, mercredi,
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Qui a déjà pris le temps
d'admirer l'architecture de l'église, du château ou de la mairie de sa commune ? Ce patrimoine
local souvent méconnu, reste l'unique héritage façonné par nos aïeux. Cette exposition
automnale tenait ainsi à leur rendre hommage en se consacrant au patrimoine quotidien de
nos villages. Cette exposition, véritable voyage dans le temps, est l'occasion de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine rural de votre commune. Des ponts aux maisons à colombages, des
cheminées aux étables, cette exposition complète ne manquera pas de vous surprendre.
Mettre en valeur notre patrimoine local, qu'il soit le témoin d'une époque, les reflets d'un lieu
ou d'un métier oublié, tel est l'objectif principal de cette exposition. Renseignements : 05 55
56 70 70. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 18 Octobre 2019 - Démonstration de tournage sur bois - Beaumont-duLac (87)
14h à 17h Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94 76 05. Venez humer les différentes essences
de bois et assister à une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets utilitaires et de
créations : arbre à bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc. Site : www.gitelocation-vassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Vendredi 18 Octobre 2019 - Exposition : Points et déliés - Brive-la-Gaillarde (19)
9h à 12h et 14h à 19h - samedi 10h à 12h et 14h à 18h - centre culturel - entrée libre.
Vernissage le jeudi octobre à 18h30. En découvrant cette exposition, vous allez entrer dans le
monde de ZaNa. Des couleurs, des courbes et des points. À l’aide de son index, l’artiste
dispose la peinture sous forme de gouttes déposées sur la toile… sans utiliser d’instruments.
Ces points souvent très colorés se mêlent et s’entremêlent sans jamais se mélanger pour
former des formes délicates et harmonieuses. ZaNa a créé une technique, sa technique pour
proposer une peinture libre, abstraite et des plus minutieuses. Tél. : 05 55 74 20 51. Site :
www.centreculturelbrive.org.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Exposition : Imaginez-nous - Guéret (23)
15h à 19h - samedi 10h à 12h et 15h à 19h - salle Chaminadour. Exposition et ateliers photo
(macro, les étapes du clic au papier, photos de studio, noir et blanc... ). Site :
http://www.creusographie.org/.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Samedi 19 Octobre 2019 - Les Journées de l'architecture, au Centre d'art - Beaumontdu-Lac (87)
île de Vassivière. Rdv de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Centre d'art. Tarifs : 6€/ad, 4€/enf.
Rens/Résa : 05 55 69 27 27. Visite guidée de l'exposition en cours et balade architecturale et
paysagère du parcours Vassivière Utopia accompagnée d'un médiateur. Pour les enfants et les
plus grands, un livret d'activités "A la découverte de l'architecture" est disponible à l'accueillibrairie afin de dessiner son parcours dans le bâtiment d'Aldo Rossi et Xavier Fabre. En
collaboration avec la Maison de l'architecture. Site : www.ciapiledevassiviere.com.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Festival Les Automnales - Rilhac-Lastours (87)
Le Samedi 19 et le Dimanche 20 Octobre de 10 à 19h, nous vous attendons à Lastours. Quo
Fai de Mau organise cette année une exposition sur les champignons lors de ce Festival des
Automnales. Au programme, cueillettes, expositions, spectacles et concerts tout au long du
week-end. Tél. : 06 67 66 71 47.(Gratuit, dons)
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Cueillette de champignons et exposition Compreignac (87)
Camping de Montimbert. Gratuit. Compreignac Rencontres Nature 06 76 89 20 59. Samedi :
9h30 à 12h excursion publique, guidée et commentée, 14h mise en place expo. Dimanche :
expo 9h30 à 12h/14h à 18h. Les 2 jours, possibilité de pique-niquer sur place.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Exposition - vente - Saint-Sulpice-les-Feuilles (87)
De 10h à 19h au 14, lieu-dit Maillasson. Sur rendez-vous. Madrigal B : 05 55 47 60 91 /
contact@madrigalb.com / www. madrigalb. com. exposition-vente via la découverte du métier
de dentellière à travers une sélection de bijoux et d'ennoblissement textile, galons... Site :
www.madrigalb.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 19 Octobre 2019 - Journées nationales de l’architecture - Brive-laGaillarde (19)
10h à 18h au musée Labenche, Gratuit, sans réservation, présence de médiateurs pendant les
2 jours. Famille Temps d’échange : Découverte de trois modules gonflables de Hans-Walter
Müller dans le jardin du musée. OEuvres d’architectures légères et outils pédagogiques
mobiles destinés à être transportés et installés, ces espaces ludiques ont vocation à être
pratiqués comme espaces de découvertes et de rencontres. Tél. : 5 55 18 17 70. Site :
http://www.museelabenche.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Exposition : la chapelle Taillefert au xx ème Siècle - LaChapelle-Taillefert (23)
10h à 12h et 16h à 19h - salle polyvalente. Tél. : 05 87 63 00 08. Site : www.bmgrandgueret.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Samedi 19 Octobre 2019 - Visite atelier Ramdam au Musée - Brive-la-Gaillarde (19)
Musée Labenche. 15h à 17h au musée Gratuit pour les enfants, tarifs d’entrée pour les
parents, 5€ sauf exception En partenariat avec la librairie La Baignoire d’Archimède. Visiteatelier : À l’occasion de la sortie du nouveau roman de Régis Delpeuch Mamie Jo connait la
musique en lien avec l’univers de la musique notamment, le musée Labenche propose une
visite axée sur les grands thèmes du roman faisant échos aux collections du musée. Après une
visite avec la médiatrice du musée, un atelier de création plastique et une rencontre avec
l’auteur sont prévus. Tél. : 05 55 18 17 70. Site : www.labenche.brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 19 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture 2019 - Documentations et
informations - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv de 8h30 à 12h30 dans le centre ville pendant le marché ou à la bibliothèque du 25
septembre au 19 octobre aux heures d'ouverture. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87. Le Mois de
l’Architecture s’adresse à tous les publics, enfants et adultes. Il favorise nos connaissances en
matière d’architecture, d’histoire et de patrimoine. Il est également un guichet unique pour
obtenir les conseils de professionnels de l’habitat. La bibliothèque municipale “GeorgesEmmanuel Clancier” est à nouveau partenaire de ce Mois de l’Architecture. Une sélection
d’ouvrages sur les thèmes du patrimoine, de la rénovation, de l’architecture sont à découvrir
du mercredi 25 septembre au samedi 19 octobre aux jours et heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale. Samedi 19 octobre, vous avez rendez-vous avec les professionnels de
l’habitat sur le marché hebdomadaire (pl. Noblat). Des stands d’informations, animés par
Vincent Bonnet, chargé d’urbanisme et d’affaires foncières à la mairie de Saint-Léonard de
Noblat, Adélaïde Lefèvre, cheffe du projet attractivité du centre-bourg et par un représentant
de l’Espace Info Énergies de la Haute-Vienne, sont à votre service pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches en matière de travaux sur le périmètre du Site Patrimonial
remarquable. Tout le programme sur ce lien :
http://osezsaintleonard.fr/2019/09/20/programme-du-mois-de-larchitecture-2019/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 19 Octobre 2019 - Mois de l'Architecture 2019 - Visites immeubles témoins Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Rdv à 17h au 13 Rue de la Liberté. Gratuit. Rens. 05 55 56 92 07. Le coeur de Saint-Léonard de
Noblat regorge d’éléments patrimoniaux et architecturaux, intérieurs et extérieurs,
surprenants et parfois insoupçonnables ! Un propriétaire privé de la commune a accepté d’être
le témoin des possibilités qui s’offrent aux porteurs de projets sur le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable. Pour la première visite, vous avez rendez-vous au 13 rue de la
Liberté. Une présentation extérieure et des explications sur les rénovations en cours sur
l’immeuble concerné seront proposées. Celui-ci accueillera prochainement un ascenseur et de
nouveaux appartements ! Pour la seconde découverte témoin, direction 3 rue des SapeursPompiers pour une visite à “deux voix” d’un immeuble très représentatif de la beauté
architecturale et patrimoniale de la ville renfermant moulures, alcôve et escalier central. Visite
en partenariat avec l'Espace Info Énergie de la Haute-Vienne.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Exposition : Les Automnales de Mérinchal Mérinchal (23)
14h30 à 18h - Château de la Mothe. Mariage d'une exposition de peintures et sculptures
dédiée à l'art figuratif et d'une semaine culturelle. Tél. : 05 55 67 20 38.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde

Dimanche 20 Octobre 2019 - Portes ouvertes au GAEC de Quinsac - Saint-Yrieix-laPerche (87)
Quinsac. Entrée gratuite. A 14h balade et visite du verger ; à 16h la Cie Badabul nous emmène
à la plage (spectacle burlesque tout public). et tout l'aprés midi un petit marché. Tél. : 05 55
00 69 33.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 20 Octobre 2019 - Démonstration publique d'aéromodélisme - SaintLaurent (23)
14h à 18h à l'aérodrome de St Laurent. Démonstration en vol des nombreux modèles réduits
du club des fourmis volantes, avions, planeurs, jets, avion de voltige, moto-planeurs... Site :
www.lesfourmisvolantes.clubeo.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Lundi 21 Octobre 2019 - Visite guidée : le sentier découverte - Guéret (23)
Sentier découverte. Lundi 21 octobre. Gratuit. Sur réservation au 05 55 52 12 12. Visite guidée
du sentier découverte avec l'ONF.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Lundi 21 Octobre 2019 - Exposition de lithographies originales - Limoges (87)
10h30 à 19h. A La Galerie. Entrée libre. Venez découvrir des lithographies originales de
Bahgory, Sanfouche, Mazet et bien d'autres. Tél. : 06 77 73 14 025.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 21 Octobre 2019 - Exposition Julie Delporte - Royère-de-Vassivière (23)
L'Atelier. Exposition de dessins originaux de Julie Delporte, réalisés sur son temps de résidence
à Peyrat le Château... ou ailleurs ! Tél. : 05 55 64 57 37.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Mardi 22 Octobre 2019 - Exposition : La nature en POP UP - Brive-la-Gaillarde (19)
Médiathèque du centre ville. Horaire d'ouverture au public Philippe Ug présente son exposition
nature, pleine de fleurs, d’oiseaux, ainsi qu’une série de maquettes de ses nombreux
ouvrages. Mathilde Bourgon présente son exposition sur l’Amazonie, pleine de masques, de
totems, d’insectes et de forêts. Venez visiter cette exposition programmée dans le cadre de la
programmation jeunesse de la 38ème Foire du Livre de Brive qui présente l’univers graphique
et imaginatif de deux créateurs : Philippe UG et Mathilde Bourgon. Tél. : 05 55 18 17 50. Site :
mediatheque.brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 22 Octobre 2019 - Exposition « Musiciens traditionnels creusois » Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. « Cette exposition, montée à l’initiative de
l’ADIAM de la Creuse aujourd’hui disparue, regroupe des photos prises ou retrouvées en
Creuse, de musiciens rencontrés lors de mes collectes dans les années 1980/90 pour la
plupart, des photos de noces anciennes et des photos familiales. C’est un album de
découvertes de ces musiques et du vécu de ces musiciens, c’est ce qui a nourri ma musique. »
Jean-Jacques Le Creurer est musicien. Il enseigne au Conservatoire Départemental de la
Creuse. Il effectue depuis 30 ans des recherches sur les traditions musicales du Limousin.
Inauguration sous forme d'un concert de Jean-Jacques Le Creurer mardi 22 octobre à 20h30 à
la librairie. Exposition visible du 22 octobre au 16 novembre aux heures d’ouverture de la
librairie. Entrée libre.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/

Mardi 22 Octobre 2019 - D'où vient le beurre ? - Péret-Bel-Air (19)
La Ferme de Jolie Fleur. Venez à la rencontre des vaches limousines et des veaux de lait élevés
sous la mère. Quelques vaches laitières pour donner du lait aux veaux, mais aussi pour
apprendre comment on transforme le lait pour obtenir du beurre. Nous découvrirons ensemble
les différentes étapes de cette transformation. De 9h30 à 11h30.8€/personne et gratuit pour
les moins de 2 ans. Réservation obligatoire au 06 80 04 61 31. Tél. : 06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 23 Octobre 2019 - Les vacances des 6-12 ans : clochers perchés ! Eymoutiers (87)
Rdv à 15h, à la bibliothèque, avenue de la paix. Gratuit. Rens. /Résa (du lundi au vendredi) : 05
55 69 57 60. Rdv à la bibliothèque d'Eymoutiers pour découvrir les clochers des églises du
Pays Monts et Barrages ! Les enfants repéreront les différentes formes de clochers en
construisant des maquettes d'églises et en cherchant des indices au cœur des livres, CD et
vidéos. Ils profiteront d'une lecture d'album par la bibliothécaire avant d'aller observer le
clocher de la collégiale d'Eymoutiers. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte
responsable pendant l'animation. Réservation obligatoire (places limitées). Tél. : 05 55 69 57
60. Site : www.monts-et-barrages-en-limousin.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 24 Octobre 2019 - Visite-Atelier Héros oubliés, les animaux dans la Grande
Guerre - Limoges (87)
14h à 16h. Au Musée de la Résistance. Tarif : 1€ par enfant. A partir de 9 ans. Sur réservation
au 05 55 45 84 43. Visite de l'exposition Héros oubliés, les animaux pendant la guerre de
14-18, suivie d'un atelier messages codés en Résistance. Site : www.resistance-massifcentral.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 24 Octobre 2019 - Exposition : Archéologie du paysage en Limousin Uzerche (19)
14h30 - ancienne papeterie - 2.50€. Exposition permanente sur le thème de l'archéologie du
paysage. Les multiples outils tels que le panneau Grand Paysage, la frise chronologique, le
mobilier en vitrine, les écrans numériques, les tiroirs pédagogiques, permettent au visiteur de
comprendre l'évolution du paysage, avec l'aide d'un guide. Tél. : 05 55 73 26 07. Site :
www.archeologie-paysage.org/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 25 Octobre 2019 - Exposition de créations textiles à l'Atelier-Musée des
Cartons de Tapisserie - Aubusson (23)
Pont de la Terrade. 10h à 12h30 et 14h30 à 19h les 25, 26, 27 et 28 octobre. Entrée libre et
gratuite. Au cœur du quartier historique d'Aubusson, dans une belle maison à pans de bois
découvrez l'espace d’exposition de l'Atelier-Musée des Cartons de Tapisserie. A l'occasion des
Journées Nationales de la Laine, exposition temporaire mettant en avant les arts textiles : sacs
tapisserie, bijoux et créations textiles murales. Tél. : 06 88 25 35 07. Site : www.amcartacartonstapisserieaubusson.overblog.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 25 Octobre 2019 - Expo photo : Agnès Cassière - Royère-de-Vassivière (23)
Rdv à la Médiathèque. Rens : 05 55 64 12 05.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 25 Octobre 2019 - Visite et goûter à la ferme - Châteauponsac (87)
RDV à 15h à l'Office de Tourisme (départ en voiture). Durée : 1h30. Prévoir des chaussures
fermées et des vêtements adaptés. Tarifs : 3€/pers, gratuit -12 ans. Office de Tourisme : 05 55
68 12 79 / 05 55 60 76 81. Possibilité de commander de la viande ou des œufs au 09 81 76 70
69. Lors de cette visite familiale du GAEC de la Vallée de la Semme (à 2km de l'Office de
Tourisme), les plus jeunes pourront découvrir le mode de vie à la ferme, caresser tous les
animaux que l'on peut y rencontrer (Volailles de Noël : dindes, chapons, poulardes, oies, mais
aussi veaux, agneaux... ) et les plus grands pourront découvrir les produits fermiers. La visite
sera suivie d'un petit goûter. Tél. : 05 55 68 12 79. Site : www.tourisme-hautlimousin.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 26 Octobre 2019 - Portes ouvertes de la manufacture de tapisseries Pinton Felletin (23)
9 rue Préville, 10h à 18h. Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises cette entreprise
familiale vous ouvre ses portes pour découvrir les secrets de fabrication d’une tapisserie
d’Aubusson et des étapes de réalisation d’un tapis tufté-main. Ventes exceptionnelles de
laines, tapisseries et tapis tout le week-end, de 10h à 18h. Visite guidée de l'atelier samedi 26
et dimanche 27, de 10h à 18h, tarif : 2€ / personne). Tél. : 05 55 66 55 42. Site :
www.pinton1867.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 26 Octobre 2019 - Portes ouvertes à l'arboretum de la Tuillière - Ayen (19)
12h à 18h - arboretum de la Tuillière - gratuit. Portes ouvertes du jardin. Tél. : 07 82 16 74 62.
Site : www.collectif-www.collectif-vivre-ensemble-durablement.com-durablement.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 26 Octobre 2019 - Glénic 'arts : exposition - Glénic (23)
Salle polyvalente. Du 26 octobre au 3 novembre à Glénic de 14h à 18h. Exposition de
peintures et sculptures : C. Girard, J. Estaque, G. Chabrat, M. Esposito. Tél. : 06 87 58 12 84.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 26 Octobre 2019 - Démonstation à la maroquinerie Brin de Peau - ArnacPompadour (19)
Samedi 26 octobre 14h30 devant l'atelier (6, Place de La Poste). Durée : 30 min 10 participants
maximum. Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme jusqu'à l'avant veille 17h au
plus tard. Gratuit. Si canicule : la séance sera avancée la veille à 10h30. Lors d'une visite de
son atelier, Sophie vous fera une démonstration du travail autour du cuir. Tél. : 05 55 98 55
47. Site : www.pompadour-tourisme.fr.
Communauté de Communes Pays de Pompadour (source LEI) 05 55 98 55 47 http://www.ccpayspompadour.fr
Samedi 26 Octobre 2019 - Collectionneurs du canton de Treignac - Treignac (19)
10h à 18h à la salle Pouloux. Les collectionneurs du canton proposent une exposition. Tél. : 05
55 97 96 25.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Lundi 28 Octobre 2019 - La Fête du Train Miniature au musée HistoRail - SaintLéonard-de-Noblat (87)
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net. La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour HistoRail
de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de trains miniatures, disposés au sein des
collections de matériels réels pour compléter les explications. Chaque année, le musée offre
une ou plusieurs nouveautés. En 2019, sera présentée une exceptionnelle maquette
entièrement réalisée par un adhérent du musée. Il s'agit de la reproduction de la CC7107,
codétentrice du record de vitesse sur rail à 331km/h en 1955, à l'échelle du 1/11e, longueur de
1. 7 m, poids de 90 kg, motorisée. Le dernier jour de la fête du train miniature, le 11 novembre
sera clos l'exposition sur l'influence de l'armée américaine sur le réseau ferroviaire français
lors de la 1ère guerre mondiale, et pour laquelle HistoRail a reçu deux labels prestigieux dont
celui des USA la World War One Centenial Commission. Tél. : 05 55 56 11 12. Site :
www.historail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mardi 29 Octobre 2019 - Visite atelier Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 12h à la chapelle Saint-Libéral, musée Labenche. Enfants de 4 à 7 ans avec leurs
parents Sur réservation au 05 55 18 17 70 3.50€ par personne. Visite-atelier : Chaque enfant
est invité à venir avec son objet ou doudou « protecteur ». Découverte de l’exposition
temporaire à travers une visite et la création d’une sculpture en atelier à la manière de ces
deux artistes. Tél. : 05 55 74 41 29. Site : www.museelabenche.brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 29 Octobre 2019 - Visite atelier Exposition Ghyslaine et Sylvain Staëlens Brive-la-Gaillarde (19)
14h30 à 16h30 à la chapelle Saint-Libéral Enfants de 8 à 15 ans Sur réservation au 05 55 18
17 70 3.50€ par personne. Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création
d’une sculpture en atelier à la manière de ces deux artistes. Tél. : 05 55 74 41 29. Site :
www.museelabenche.brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 30 Octobre 2019 - Exposition de Géodes - Panazol (87)
Médiathèque. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h - mercredi et samedi : 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. A la médiathèque de Panazol. Entrée libre. Exposition de Géodes dont le salon
des minéraux, fossiles et pierres fines le 16 et le 17, ainsi qu'une conférence sur le thème des
Géodes le 16 novembre. Tél. : 05 19 99 40 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 30 Octobre 2019 - Visite atelier Autour des collections d’Histoire naturelle
- Brive-la-Gaillarde (19)
Musée Labenche. 14h30 à 16h30 Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents Sur réservation au
05 55 18 17 70 3.50€ par personne. Découverte de l’exposition temporaire et création d’un
oiseau en argile dans son nid. Tél. : 05 55 18 17 70. Site : www.museelabenche.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 30 Octobre 2019 - Visite d'un élevage d'alpagas - Nouic (87)
14h30 devant l'église. Durée : 1h30. Tarif : 6€/pers, gratuit -12 ans. Prévoir des chaussures de
marche et des vêtements adaptés. Inscription obligatoire. Office de Tourisme du Pays du Haut
Limousin : 05 55 68 12 79 / 05 55 60 76 81. Découverte des animaux dans les prairies et les
étables. Visite de la boutique de laine d'alpagas.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mercredi 30 Octobre 2019 - Visite atelier Autour des collections d’Histoire naturelle
- Brive-la-Gaillarde (19)
Musée Labenche. 14h30 à 16h30 Enfants de 8 à 15 ans Sur réservation au 05 55 18 17 70
3.50€ par personne sauf mention contraire. Découverte de l’exposition temporaire et création
d’une sculpture en atelier à la manière de ces deux artistes. Tél. : 05 55 18 17 70. Site :
www.museelabenche.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 31 Octobre 2019 - Laissez-vous guider : monstres et sorcières à l'assaut du
château - Rochechouart (87)
A 15h. Rendez-vous à l'office de tourisme de Rochechouart. Tarif : Adulte : 4.50€ ; Enfants de 5
à 18 ans : 2€. Réservation en ligne sur notre site internet. En ce jour d’Halloween, chaque
participant peut suivre la visite déguisé et maquillé ! Ce sera l’occasion d’écouter les
nombreuses légendes du château. Animation suivie d'un goûter. Tél. : 05 55 03 72 73.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/

Vendredi 01 Novembre 2019 - Exposition "Médecine animale" de Célin Redfox - Aixesur-Vienne (87)
Au Temps de Vivre du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, vendredi de 9h30
à 18h30 et samedi de 8h30 à 18h30. Entrée libre et gratuite. Dans le cadre de la quinzaine de
"L'écoféminisme". Tél. : 05 55 31 00 42. Site : www.letempsdevivre.co.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 02 Novembre 2019 - Exposition 'Oliviers' par Jean Atzémis - Châlus (87)
Du 2 Novembre au 1 Décembre, une exposition par Jean Atzémis est prévue à la médiathèque
de Châlus. Le thème "Oliviers". Même horaires d'ouvertures que la médiathèque. Tél: 05 55 78
15 76.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Samedi 02 Novembre 2019 - Exposition : Bulletin de l'océan - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Bibliothèque - gratuit. L'océan n'est plus considéré aujourd'hui comme un immense espace à
traverser dans lequel nous pouvons sans retenue puiser des ressources alimentaires et
déverser nos déchets. Nous saisissons désormais le rôle central de l'océan dans la régulation
du climat, dans l'apparition et le maintien de la vie sur Terre. Il est indispensable de la
connaître et le respecter pour préserver l'avenir. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliothequesaint-leonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 02 Novembre 2019 - Duo d'artistes : Isabelle Anger - Jean-Philippe Lavergne
- Limoges (87)
10h30 à 12h et 14h30 à 19h - galerie Vincent Pécaud - entrée libre. Exposition de peintures,
collages (ruban, passementerie et autres matériaux), et photos. Ce duo d’artistes propose des
travaux où créativité se conjugue avec sensibilité, formes, relief, couleurs et noir et blanc. Tél.
: 05 55 34 35 47.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 03 Novembre 2019 - Un dimanche au Musée - Eymoutiers (87)
Rdv le dimanche de 10h à 18h, l'été (juin/juillet/août) de 10h à 19h, en décembre de 10h à
17h, fermé en janv. Gratuit. Rens : 05 55 69 58 88. Découvrir l'Espace Paul Rebeyrolle
gratuitement c'est possible, le premier dimanche de chaque mois, sauf septembre et Janvier.
Entrée gratuite pour tous. Tél. : 05 55 69 58 88. Site : www.espace-rebeyrolle.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 03 Novembre 2019 - Un dimanche au musée gratuit - Eymoutiers (87)
10h à 17h - espace Paul Rebeyrolle - gratuit pour tous, le premier dimanche du mois (sauf
janvier et septembre).
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Dimanche 03 Novembre 2019 - Rencontres automnales au jardin du "Pré en Bulle" Jabreilles-les-Bordes (87)
Le dimanche 03 novembre 2019 de 10h à 17h au Pré en Bulle à Grand Vaud sur la commune
de Jabreilles les Bordes. Entrée gratuite. Le Jardin du Pré en Bulle à Jabreilles Les Bordes dans
les Monts d'Ambazac vous accueille dans le cadre de ses "Rencontres Automnales". Sculptures
en fer, vannerie, objets en cuir, maroquinerie, mobilier de jardin, bijoux, émaux, objets design
en porcelaine, savons, miel... vous seront proposés. Tél. : 06 86 65 83 62. Site : www.art-etnature87.org.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Lundi 04 Novembre 2019 - Exposition la vie des poilus de la commune - LeDonzeil (23)
14h à 16h - salle polyvalente. Exposition qui rend hommage à ses poilus morts pour la France.
Grace aux recherches de Josiane et Christian Gaillot, une exposition sur la vie des poilus de la
commune vous est proposée, avec de nombreux documents et un panneaux consacré à
chaque poilus.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Jeudi 07 Novembre 2019 - Exposition : "L'Armistice... et après" - Cognac-laForêt (87)
Parking Place de l'Eglise. Entrée libre de 14h à 16h30. L'Association Patrimoine de Cognac-laForêt vous présente une nouvelle exposition temporaire au Musée du Chanvre et de la
Ganterie. Le thème abordé cette année est "L'Armistice... et après". L’armistice ne marque pas
le retour de tous les poilus. Certains vont continuer à combattre dans un monde éclaté. Tél. :
05 55 03 90 98. Site : www.patrimoinecognac87.ovh.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Vendredi 08 Novembre 2019 - Exposition de photographies Vallée de la Diège Sornac (19)
Maison du Département - gratuit. Vernissage le 8 novembre à 16h30. Regard du photographe
professionnel Claude Belime. Tél. : 05 55 96 97 00. Site : www.pnr-millevaches.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Exposition : Le profil crée la forme - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h à 19h - salle des fêtes D. Dussoubs. Exposition de Mr Claude Bromet et Mr Georges Martin,
deux artistes reconnus au niveau de l'international. Possibilité de visite le matin de 10h à 12h
sous réservation obligatoire au 05 55 56 99 63 Le vernissage de l'exposition aura lieu le
vendredi 8 novembre à 18h à la salle des fêtes. Tél. : 05 55 56 99 63.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 09 Novembre 2019 - Exposition : Électrification de nos campagnes - Bar (19)
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 18h à la salle polyvalente - Entrée gratuite -. Exposition
: Électrification de nos campagnes - Panneaux comportant textes, photographies et cartes
postales anciennes retraçant l'arrivée de l'électricité dans nos villages et nos campagnes
(production, distribution et utilisation) avec tous les bouleversements que cela a pu entraîner
dans la vie de tous les jours -. Tél. : 05 55 21 21 00.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 09 Novembre 2019 - Exposition "Les mots de la gourmandise" Châteauponsac (87)
A la bibliothèque, rue Jules Ferry. Ouverte mardi et jeudi de 10h à 12h, mercredi de 10h à 17h,
vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h et samedi de 10h à 16h. Entrée libre. Bibliothèque
Intercommunale : 05 55 76 68 73. Tout un pochon d'expressions françaises liées aux aliments,
commentées et agréablement illustrées, pour tous les publics, des bouts de chou aux vieux
croûtons ! (12 panneaux et une sélection de livres et de DVD). Tél. : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Samedi 09 Novembre 2019 - Exposition : plaques funéraires des soldats creusois Bussiere-Dunoise (23)
Salle des fêtes. Exposition des plaques funéraires des soldats de la Première Guerre Mondiale.
Tél. : 05 55 81 62 16.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 10 Novembre 2019 - Clôture des expositions - Vicq-sur-Breuilh (87)
Musée et Jardins Cécile Sabourdy, clôture des expositions 'rivières souterraines' et
'Colonisation(s)', avec des animations autour du thème du champignon. 10h30 : Promenade en
forêt en compagnie le l'Association mycologique de Haute-Vienne et cueillette de
champignons. 12h : La balade sera suivie d'un pique-nique partagé. 14h30 : Exposition des
champignons récoltés. 15h : Lecture de contes sur le thème des champignons. 16h : concert
de harpe et chant par Morgane Barry. Tél. : 05 55 00 67 73. Site : www.museejardinssabourdy.fr.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mardi 12 Novembre 2019 - Lecture de l'exposition : Colonisation(s) - Vicq-surBreuilh (87)
Musée Cecile Sabourdy. Lecture de l'exposition 'Colonisation(s)' par Stéphanie Birembaut et
Maribel Nadal-Jové, co-commissaires de l'exposition. Lecture suivie d'un pot de l'amitié.
5.5€/pers. Tél. : 05 55 00 67 73. Site : www.museejardins-sabourdy.fr.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Vendredi 15 Novembre 2019 - Exposition de laine feutrée - Saint-Léonard-deNoblat (87)
L'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org. Exposition de laine feutrée "MInuscule, traduction feutrée" par
Jenny Braeckman, Mö créations feutrées. Tél. : 05 19 09 00 30. Site : http://lescalier.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 16 Novembre 2019 - Dixième Quinzaine de la Biodiversité en Limousin - LaCourtine (23)
Salle polyvalente de La Courtine, le samedi 17 novembre de 14h à 18h et le dimanche 18
novembre de 10h à 18h. Programme en cours. Dans le cadre de la Dixième édition de la
Biodiversité en Limousin, venez découvrir l'exposition photos nature organisée par Limousin
Nature Environnement et l'association SILVA. Tél. : 05 55 48 07 88. Site : www.lne-asso.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 16 Novembre 2019 - Salon des minéraux, fossiles et pierres fines Panazol (87)
10h à 18h - médiathèque - entrée libre. Salon des minéraux, fossiles et pierres fines durant
l'exposition sur les géodes. Tél. : 05 19 99 40 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 23 Novembre 2019 - Exposition artistique des Rencontres Créatives Bosmie-l'Aiguille (87)
14h à 18h - mairie - entrée libre. L'association Rencontres Créatives organise son exposition
annuelle "Tout un Art" avec les oeuvres (peintures et sculptures) d'une quarantaine d'artistes
sur le thème "Le temps".
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com

Samedi 23 Novembre 2019 - Paul Rebeyrolle, La collection permanente Eymoutiers (87)
10h à 17h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 3€. Lieu unique, ample et lumineux, le centre d'art
abrite un fonds permanent de 80 oeuvres de 1948 à 2005, parmi les plus significatives du
travail de cet artiste hors normes. Un large choix dans la collection est présentée à l'année.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 30 Novembre 2019 - Exposition : La nature morte - Glanges (87)
10h à 12h et 15h à 18h - salle des fêtes - entrée libre. Site : http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Dimanche 01 Décembre 2019 - Histoires de trains - Arfeuille-Châtain (23)
10h à 18h - mairie - entrée libre. Tél. : 05 55 83 11 34.
Office de tourisme Auzances-Bellegarde (source LEI) 05 55 67 17 13 http://www.tourisme-creus
e.com/fr/organismes-de-tourisme/auzances/syndicat-dinitiative-intercommunal-dauzancesbellegarde
Mercredi 04 Décembre 2019 - Exposition photographies animalières - Ussel (19)
10h à 12h et 13h30 à 17h - centre Jean Ferrat - entrée libre. Claude Chauvet est une
amoureuse de la nature. Elle dresse le portrait de ces nombreux oiseaux en voie de disparition
; une jolie façon de (re)découvrir la diversité des espèces présentes sur notre territoire. Tél. :
05 55 96 23 63. Site : www.ussel19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 06 Décembre 2019 - Exposition Arbre émoi - Nexon (87)
Du 6 Décembre au 5 Janvier 2020, une exposition "Arbre émoi" aura lieu à la médiathèque
Markoff à Nexon. Vous aurez l’occasion de voir les œuvres des participants de ce concours
photos et leurs visions, sentiments vis à vis de l'arbre. Tél. : 05 55 58 33 34.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
Samedi 07 Décembre 2019 - Vernissage de l'exposition de laine feutrée - SaintLéonard-de-Noblat (87)
19h30 à l'Escalier, 3 place Gay Lussac - gratuit. Vernissage de l'exposition de laine feutrée
"Minuscule, traduction feutrée" par Jenny Braekman, Mö créations feutrées. Tél. : 05 19 09 00
30. Site : http://lescalier.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 10 Décembre 2019 - Salon du petit format - Affieux (19)
14h à 18h - salle de la mairie. L'association artistique d'Affieux, "les sources", réunit des les
artistes corréziens et des départements voisins. Tél. : 06 15 69 45 23.
Office de Tourisme Vézère-Monédières Millesources (source LEI) 05 55 98 15 04
http://www.vezeremonedieres-tourisme.com/
Dimanche 22 Décembre 2019 - Exposition 'dose de chair' - Nexon (87)
Du 22 Décembre au 5 Janvier 2020, l'exposition "Dose de chair" aura lieu. Quatre artistes :
Isabelle Le Morvan, Marion Delage, Etienne et Etroit Rivière. Rendez-vous aux Ateliers de
l'Esperluette de Nexon entre 15h et 19h tous les jours. L'inauguration aura lieu le 22 Décembre
de 11h à 17h. Tél. : 06 80 70 39 82.
Office de tourisme des Monts de Châlus / Nexon (source LEI) 05 55 58 28 44 http://tourismenexon-chalus.fr/
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