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Dimanche 19 Janvier 2020 - Exposition Denis Bauduin - Limoges (87)
Heures d'ouverture de la BFM de Beaubreuil - entrée libre. Exposition de l'artiste peintre Denis
Bauduin autour des paysages et du règne animal. Tél. : 05 55 35 00 60. Site : www.bmlimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Janvier 2020 - Bastien Contraire : Les Intrus - Limoges (87)
Heures d'ouverture de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Landouge - entrée libre - à
partir de 3 ans. Illustrateur pour la jeunesse, le travail de Bastien Contraire mêle narration
absurde et réflexion sur la matière même de la page avec des expérimentations de découpes,
pliages, dessins et pochoirs dans une forme de bricolage créatif. Tél. : 05 55 05 29 81. Site :
www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Janvier 2020 - Exposition : Un animal des animaux - Limoges (87)
Heures d'ouverture de la bibliothèque de Beaubreuil - entrée libre. Une exposition
pédagogique qui propose un tour d'horizon de nos connaissances sur les animaux, leurs
émotions et leur sensibilité. En partenariat avec 30 millions d'amis. Tél. : 05 55 35 00 60. Site :
www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Janvier 2020 - Exposition : Alain Mandon et Charlotte Bercut - Condatsur-Vienne (87)
Bibliothèque le Bateau Livre - entrée libre. Exposition de sculptures et résines d'Alain Mandon
et de bijoux, émaux et vinyles de Charlotte Bercut. Tél. : 05 55 31 96 07. Site :
http://lebateaulivre.condatsurvienne.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Janvier 2020 - Visite guidée - Limoges (87)
15h - musée Adrien Dubouché - 5.50€. En echo à l'Enfant et les sortilèges, opéra donné à
l'Opéra de Limoges le 24 et 26 janvier, visite guidée à deux voix au sein des collections du
musée avec le chef d'orchestre et compositeur Philippe Forget et un conférencier du musée.
Tél. : 05 55 33 08 50. Site : www.cultival.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Dimanche 19 Janvier 2020 - Exposition photos : Le mouvement - Eymoutiers (87)
Bibliothèque - gratuit. Comme tous les ans le club de la SNCF Photofer propose une exposition
itinérante dont le thème est cette fois le mouvement. Nous vous invitons à venir la découvrir à
la bibliothèque d'Eymoutiers. Tél. : 05 55 69 21 97. Site : http://www.bibliothequeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Lundi 20 Janvier 2020 - Exposition peintures : Christine Destouches - Saint-Léonardde-Noblat (87)
9h à 12h et 13h30 à 18h30 - samedi 9h à 12 - Foyer Rural - entrée libre. Venez découvrir les
peintures de Mme Christine Destouches, peintre animalier. Vernissage le 24 janvier à 19h. Tél.
: 05 55 56 11 18. Site : www.foyer-rural-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 20 Janvier 2020 - Exposition : Vincent Croguenec - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - entrée libre. L'illustrateur Vincent Croguennec a été
choisi pour travailler six semaines en immersion au Moulin du Got accompagné par les artisans
papetiers et imprimeurs. S'appuyant sur un poème de Benjamin Fondane, il y a engagé un
ensemble d'expérimentations plastiques qui interroge le rapport que le papier entretient avec
la lumière, jouant sur es principes de révélation, d'apparition et de transparence. 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 21 Janvier 2020 - Exposition-photo « Altérités » – Amandine Julien Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. « À travers un travail photographique utilisant
différents procédés pigmentaires, anciens, alternatifs, mon regard interroge toujours « l’Autre
». L’Autre à travers l’objectif, l’Autre en Soi, l’Autre en tant qu’« ailleurs ». » Cinéaste et
photographe, Amandine Julien utilise des techniques artisanales anciennes ou dites
alternatives, mélangeant les matériaux du peintre/graveur (papiers aquarelles, encres,
pigments) et ceux du photographe (prises de vue argentique/chimie) dans le but d’une
approche toujours plus organique et poétique de l’image. Vernissage mardi 7 janvier à 18h.
Visible du 7 janvier au 15 février 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 24 Janvier 2020 - Portes ouvertes : La Brasserie Gaillarde - Brive-laGaillarde (19)
10h à 20h - Zone Ouest. Benjamin & Elisabeth vous propose toute leur gamme de bière
artisanales spéciales. Créées et fabriquées avec force et passion. Venez découvrir la nouvelle
Fabrique et les différents processus de fabrication ainsi que la Boutique. Tél. : 05.87.49.55.48.
Site : www.labrasseriegaillarde.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 25 Janvier 2020 - Exposition de guitares de luthiers - Condat-sur-Vienne (87)
10h à 22h - espace Confluences - entrée libre. Organisée par l'association Vikings. Tél. : 05 55
30 88 60. Site : www.condat-confluences.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 27 Janvier 2020 - Le processus de création de Coronis en images : des
maquettes au plateau - Limoges (87)
Horaires d'ouverture de la Bibliothèque Francophone Multimedia - entrée libre. Une exposition
proposée par l'Opéra de Limoges, expliquant le processus de création de l'opéra baroque
espagnol Coronis, jamais rejoué depuis 1705 : une mise en scène fantaisiste, flamboyante et
haute en couleurs ! Tél. : 05 55 45 96 00. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 01 Février 2020 - Paul Rebeyrolle, La collection permanente Eymoutiers (87)
10h à 18h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ et 4€. 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
Dimanche 02 Février 2020 - 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
Lundi 03 Février 2020 - Exposition : Multiples Talents - Panazol (87)
Médiathèque - entrée libre. Exposition de peintures, dessins, photos et sculptures. Tél. : 05 19
99 40 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 08 Février 2020 - Visite contée : Dans l'intimité du bestiaire - Limoges (87)
11h, musée Adrien Dubouché : tout public à partir de 10 ans - 15h : familles avec enfants à
partir de 6 ans - 4€. Dans le cadre de l'exposition Formes vivantes, Jérôme Douplat propose un
regard tendre et ethnozoologique à portée de tous... Poète et conteur naturaliste, avec ses
histoires qui tutoient l'imaginaire, il transpose la nature dans une dimension artistique. Atelier
proposé avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Tél. : 05 55 33 08 50. Site :
http://www.musee-adriendubouche.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 08 Février 2020 - Stand Lo Sanabao au forum éco-construction de St Junien Saint-Junien (87)
Retrouvez l'association Lo Sanabao, qui regroupe les producteurs de chanvre du Limousin, au
forum de l'éco-construction organisé à St Junien (87) par la communauté de communes "Porte
Océane du Limousin". Les chanvriers et artisans de l'assocation sont présents toute la journée
pour vous présenter les différents produits à base de chanvre fabriqués à la ferme, répondre à
vos questions de mise en oeuvre, faire des démonstrations d'utilisation du chanvre dans l'écoconstruction...
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Samedi 08 Février 2020 - Les trésors de la Bfm : livres de fête - Limoges (87)
10h - Bibliothèque Francophone Multimédia - entrée libre. Les livres de fête, publications
précieuses richement illustrées, connaissent leur apogée au 17ème et 18ème siècles avec
l'essor des cérémonies fastueuses organisées par les rois et la Cour. Tél. : 05 55 45 96 00. Site
: www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Exposition : Le règne des dinosaures - Limoges (87)
14h à 18h - parc des expositions - 10€ et 8€ - gratuit moins de 3 ans. Exposition de dinosaures
grandeur XXL. T-rex et vélociraptor animés. Réalité virtuelle. Un voyage pédagogique et
ludique à la découverte des géants de la préhistoire... Tél. : 05 55 37 20 20. Site :
https://leregnedesdinosaures.fr/limoges-du-22-fevrier-au-1-mars-2020/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Jours de danses : Danser en amateur : ferveur et passion Saint-Junien (87)
Horaires d'ouverture de La Mégisserie - entrée libre. Inauguration samedi 14 mars à 18h30. Le
photographe Patrick Ernaux est venu souvent à La Mégisserie observer les danseurs et plus
particulièrement les danseurs amateurs, lors de sessions de stages et de répétitions pour des
spectacles participatifs. Son regard curieux, complice, attentif, a capturé des images fortes qui
restituent toute la belle énergie et le formidable engagement de ces danseurs, qui, le temps
d’une création commune, se retrouvent à investir leur corps autrement que dans la vie de tous
les jours. Tél. : 05 55 02 87 98. Site : www.la-megisserie.fr.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
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