FLUX RSS À PARTIR DU JEUDI 20 FÉVRIER 2020 - TOUS LES THÈMES

Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Alchimie - peintures abstraites - Varetz (19)
Heures de la médiathèque - entrée libre pour tout public. Exposition de peintures abstraites
d’acrylique et encre de Philemant. Tél. : 05 55 22 47 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition Mirielle Depalle et Jean-Luc Piazza - Ussel (19)
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 17h au Centre Culturel Jean Ferrat.
Entrée libre. Vernissage le 31 janvier 2020 à 18h. Le Service Culturel de la Ville d'Ussel vous
invite à venir découvrir l'exposition de peintures de Mireille Depalle et l’exposition de
photographies de Jean-Luc Piazza. 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/
Jeudi 20 Février 2020 - Marché du jeudi matin - Boussac (23)
Tous les jeudis matin. Retrouver des produits frais, fruits, légumes, pain, fromages, spécialités
régionales, vêtements, chaussures, accessoires, etc... Tél. : 05 55 65 01 09.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Cabaret Tapis Rouge : La traversée d'Paris - Limoges (87)
Cabaret tapis Rouge. A 11h45. Durée : 4h. Au Tapis Rouge. Tarif : 72€ spectacle et déjeuner.
Réservation obligatoire. C'est une comédie musicale revue, avec une histoire qui se déroule
sous l'occupation en 1940 à Paris principalement. 2 chanteurs 1 chanteuse, 6 danseurs et
danseuses, 1 magicien comédien. 26 numéros dans la plus pure tradition du Music-hall, chanté
en direct en français, avec plumes, paillettes, strass, jazz, cancan, humour, magie de grande
illusion et plein de clin d'oeil au cinéma français style "la grande vadrouille, la 7ème
compagnie, l'as des as... ". 2h de show non stop, dans une mise en scène époustouflante
devant des décors en vidéo sur l'écran géant de 30 m2. Tél. : 05 55 08 63 06. Site :
www.tapisrougelimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 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

Jeudi 20 Février 2020 - Marché - Saint-Sulpice-les-Champs (23)
Matinée - le bourg. Primeurs et fromages de chèvre. Tél. : 05 55 66 60 34.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Formation massage bébé - Royère-de-Vassivière (23)
Pour tout parent désirant apprendre à masser son enfant de un mois à l'âge de la marche. 3 à
5 séances à domicile ou au cabinet à Royère de Vassivière. Sur rendez-vous. Tarifs : consulter
www.corps-expression.fr
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Jeudi 20 Février 2020 - Massage californien - Royère-de-Vassivière (23)
Le massage californien est une approche globale, enveloppante, qui vise autant la détente que
l’éveil d’une conscience psycho-corporelle. Ce massage utilise de longs mouvements lents et
fluides pratiqués à même la peau avec de l’huile. Le rythme et la répétition des mouvements
permettent une profonde relaxation physique et psychique.
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Jeudi 20 Février 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
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Un animal des animaux - Limoges (87)
Heures d'ouverture de la BFM 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.bmlimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Laurent Guillot - Limoges (87)
La Ruchidée, 16 rue de la Croix-Rouge - entrée libre. Exposition des œuvres de Laurent Guillot.
Entre graffitis, peintures, sculptures, installations… Ce jeune homme est un touche-à-tout. Tél.
: 06 50 50 93 53. Site : https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Baisse un peu l'abat-jour - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 10€ et 5€. "Baisse un peu l'abat-jour" nous transporte dans l’ambiance
feutrée d’une maison close de l’entre-deux-guerres. Ses habitants, à la fois usés par un
quotidien morne et nourris d’une vitalité sincère, partagent un moment de leur vie. Les textes
d’Allain Leprest, Bernard Dimey ou Anne Sylvestre, accompagnent les personnages dans leurs
peines et leurs espoirs, les faisant passer du rire aux larmes, à travers une mise en scène se
voulant naturelle, brute, essentielle. Tél. : 06 89 79 72 52. Site : www.haute-vienneenscenes.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition de gravures : « Auseus » (Oiseaux) – Jean-Marc
Siméonin - Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. Né en 1950 à Limoges, Jan-Marc Simeonin est
peintre, dessinateur graveur et depuis quelques temps émailleur. Il a notamment illustré les
Edicions dau Chamin de Sent Jaume dirigées par Jan Dau Melhau depuis l’origine. En 2006,
paraît "Auseus", un recueil de poèmes de Joan-Glaudi Rolet. Vingt-quatre portraits d’oiseaux
offrant très peu de qualités aviaires mais chacun, au plus haut point, son défaut tout humain :
émouvants, horripilants, méchants, dérisoires, ballottés entre destinée et fatalité. Onze ont
trouvé image grâce aux eaux-fortes de Jan-Marc Simeonin. D’autres illustrations de textes de
Joan-Glaudi Rolet viendront compléter l’exposition. Vernissage mardi 18 février à 18h. Visible
du 18 février au 28 mars aux heures d’ouverture de la librairie.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/

Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Tralal'Art, Balade en Art contemporain - Brive-laGaillarde (19)
Centre Socio Culturel Jacques Cartier. Entrée libre, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h. Cette exposition permet de découvrir une sélection d’œuvres issues du FRAC à
travers la thématique Hybrides et créatures extraordinaires. Tél. : 05 55 86 34 60.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition-vente à l'office de tourisme - Magnac-Bourg (87)
Office de tourisme. Avec Limouzi Fabrick de Glanges pour des rénovations et relooking de
meubles et Georges Praneuf de St Genest Sur Roselle, tourneur sur bois. Tél. : 0555008991.
Site : http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Atelier de danses trad' avec 'Roule et ferme derrière' Neuvic-Entier (87)
20h à 21h30 - salle polyvalente. En stage et en bal, le groupe propose un répertoire de danses
d’origine essentiellement limousine : valses, polkas, bourrées, sautières, danses collectives...
Ces danses s’adressent aux danseurs débutants comme aux plus confirmés, seule compte
l’envie de passer tous ensemble un moment convivial. Rens. : 06 72 94 91 16.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : L'Aventure du Rail - Arnac-Pompadour (19)
10h à 12h et 14h à 18h - samedi 9h à 12h - mairie - entrée libre. Explorez la riche histoire du
chemin de fer au XXème siècle sur le Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise grâce à une
exposition qui ravira petits et grands ! Tél. : 05 55 73 30 43.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition photo : Le Cercle - Brive-la-Gaillarde (19)
9h à 12h et 14h à 19h - samedi 10h à 12h et 14h à 18h - centre culturel. Vernissage mercredi
05 février à 18h30. Les photographes de l’atelier du Centre Culturel vous dévoilent leurs
photos avec comme fil conducteur le cercle. Cette forme omniprésente dans notre
environnement est représentée dans cette exposition au détour d’un paysage, d’un objet, d’un
monument, d’un portrait… 40 clichés aux univers très différents sont présentés, en couleur et
noir & blanc, réalisés par 18 photographes amateurs guidés par la même passion. 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
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Bauhaus.photo - Limoges (87)
9h à 18h - Ecole Nationale Supérieure d'Art - entrée libre. L’ENSA Limoges accueille
l’exposition Bauhaus.photo en partenariat avec La Maison de l’Architecture du Limousin. Cette
exposition est une initiative de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes, elle présente
une centaine de photos du Bauhaus-Archiv/Museum fûr Gestaltung, Berlin. Tél. : 05 55 43 14
00. Site : www.ensa-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - 75 ème anniversaire de la libération des camps nazis Guéret (23)
Office de Tourisme du Grand Guéret. L'Office de Tourisme du Grand Guéret, l'Association des
Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de la Creuse en partenariat avec les Amis
de la Fondation pour la Mémoire de la déportation présentent le 75ème anniversaire de la
libération des camps nazis. 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/

Jeudi 20 Février 2020 - Design pour une dernière demeure - Limoges (87)
11h à 18h - Galerie des Métiers - entrée libre. Des designers ont travaillé sur le mobilier
funéraire, urne, cercueil etc, et vous présentent les résultats de leurs recherches et travaux.
Tél. : 05 55 45 27 22. Site : www.cm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Venez découvrir la vie de la Ferme Jolie Fleur - Péret-BelAir (19)
Que faire pendant les vacances ? Venez découvrir la vie de la Ferme de Jolie Fleur, 2 La
Fontenelle à Péret Bel-AIr du 11 février au 7 mars 2020. Tarif : 8€ / personne Réservation au
06 80 04 61 31.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Collectif des Artistes de la Creuse - Guéret (23)
La Quincaillerie. Venez découvrir pas moins de 43 artistes visuels de la Creuse dans toutes
leurs diversités créatives ! L'expo 23. 1 est une exposition collective organisée par le Collectif
des Artistes de la Creuse (CAC 23). Tél. : 05 55 80 93 25. Site : https://www.laquincaillerie.tl/.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition de peintures : Benoit Rocher - Limoges (87)
15h à 19h - Galerie Cinq - entrée libre. Exposition de peintures et vernissage le 21 Février à
partir de 18h en présence de l'artiste. Tél. : 06 99 59 75 02. Site :
https://www.facebook.com/galerie5limoges/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Randonnée avec Miauletous Rando - Saint-Sylvestre (87)
14h30 - Grandmont. Randonnée : l'étang de l'âne de 8km. Tél. : 06 67 99 67 82 ou 06 32 21 01
00. Site : http://miauletourando.sportsregions.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Paroles d’artiste : Florence-Louise Petetin - Limoges (87)
18h - Ecole Nationale Supérieure d'Art - entrée libre. Cours d'Histoire de l'Art organisé en
partenariat avec l'association Les Amis du FRAC-Artothèque. Née en 1967 à Paris, diplômée de
l’École de Paris-Cergy, Florence-Louise Petetin a longtemps travaillé à Marseille. Ses œuvres
ont intégré les collections de l’Artothèque en 2006, 2008 et 2019. Depuis ses études où elle se
situait à contre-courant, l’artiste n’a eu de cesse de se consacrer à la peinture sous toutes ses
formes : dessins, fresques, tempera sur bois, tableaux de grand format… en prenant pour
sujets principaux le paysage, certains personnages d’après photographie, et quelquefois des
vues de détails à la limite de l’abstraction. Tél. : 05 55 43 14 00. Site : www.ensa-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Réunion d'échanges entre associations - Eygurande (19)
19h - salle des fêtes. Le service Accueil et Vie Local de Haute-Corrèze Communauté vous invite
à une réunion d'échanges entre associations. Discutons de nos projets, de nos partenariats, de
l'agenda des associations autour d'un repas partagé. Prévoyez quelques provisions ! Tél. : 06
99 29 81 32. Site : www.hautecorrezecommunaute.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Jeudi 20 Février 2020 - Des lendemains qui chantent : M.A.N et Haut les filles Tulle (19)
18h45 - cinéma VEO : ouverture du bar - concert gratuit à 19h30 - projection de Haut les Filles
à 21h, 6€. Marina Anne Nolles (M. A. N) livre une pop sombre : un humour noir délicatement
déposé dans un écrin de velours. M. A. N c'est un son, tantôt brutal, tantôt délicat, entre une
Pop Voodoo et Trip Hop. On s’abandonne volontiers à cette volupté, pour être brutalement
relâché au sol, car niché dans un cocon de douceur, gisent des paroles engagées soulevant
l’ironie d’un monde où la beauté côtoie la violence. Ayant récemment partagé la scène avec
Clara Luciani, Kimberose ou Angèle, M. A. N est lauréate du dispositif d’accompagnement Vice
Versa (Arts Vivants 11), et prévoit la sortie d’un nouvel opus en 2020. M. A. N en trio : Marina
Anne Nolles : chant ; Romain Thorel : claviers/cor ; Bruno Verchère : guitare. Tél. : 05 55 26 09
50. Site : www.deslendemainsquichantent.org.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Conférence-rencontre : L'épuisement de l'aidant - Verneuilsur-Vienne (87)
14h30 - salle d'animation, centre La Chênaie - entrée libre. Collation offerte avec les magasins
Saveurs Fermières. Docteur S.Van Eunen, M-L. Raoux, psychologue vous proposent d'aborder
les aspects médicaux et psychologiques de la fatigue de l'aidant, son impact dans la vie
quotidienne et des axes de réflexion pour garder un équilibre face à l'aide apportée à son
proche.
Centre La Chênaie 05 55 43 33 00 http://www.ugecam-alpc.fr/etablissements/ehpad-la-chenaie
Jeudi 20 Février 2020 - Après-midi jeux de cartes - Saint-Priest-Ligoure (87)
15h - le Comptoir - gratuit. Après-midi jeux de cartes. Tél. : 05 55 31 24 38.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Conte : Tout Rond - Bourganeuf (23)
18h45 - salle Confluences - gratuit - de 1 à 5 ans. Thierry Beneteau. Un conte tendre et simple,
une petite histoire du temps qui passe, un ventre de femme qui s'arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes comme le monde... Pour raconter cette histoire, on se promène
entre conte, chanson et théâtre d'objets. Thierry s'amuse à transformer les objets de quotidien
à la manière des enfants qui jouent. Un simple tambour peut devenir la terre entière, on peut
alors y faire naviguer des bateaux, y semer des petits pois, et même y faire apparaître des
rêves en quadrichromie. Sur réservation : 05 55 64 12 20.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Sortie botanique - Dournazac (87)
14h - place de l'église. Sorties botaniques. Tarifs : première sortie gratuite, puis adhésion à
l'association de 10€ pour une année, 15€ pour un couple. Tél. : 06 83 20 28 92.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Numéro de duettistes : Bert Begar - Limoges (87)
20h - centre culturel Jean Gagnant - 12€. Voici une structure légère avec d’un côté, Albert
Marcoeur, conteur en gants de cuisine battant mesure et démesure sur une table. Et de
l’autre, Éric Thomas, guitariste électrique fredonneur jouant de son instrument préparé (pinces
à linge, ressorts, sanza). Bert Begar est un numéro de duettistes qui accomplit le mariage de
Marcel Duchamp et de Buster Keaton, l’union des polyrythmes et de Dada, créant une forme
neuve où pour la première fois des musiques composées par Éric Thomas colorient les croquis
d’Albert dans une harmonie d’humeurs que l’on peut qualifier de joyeuses. Un dosage brut –
comme on parle d’Art Brut – sans bidouilleries exagérées ni effets grotesques, efficace et
enivrant. Tél. : 05 55 45 94 00. Site : http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Jeudi 20 Février 2020 - Candide - Limoges (87)
19h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€ - à partir de 15 ans. Arnaud Meunier, metteur en scène et
directeur de la Comédie de Saint-Étienne, rêvait depuis longtemps de porter à la scène ce
texte de Voltaire, comédie acide sur les puissants, les religions, la bêtise humaine et l’égoïsme
de tout un chacun. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatre-union.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition "L'Altiplano, entre mirage et réalité" à l'Escalier Saint-Léonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - gratuit. Venez découvrir l'exposition "L'Altiplano
entre rêve et réalité constituée de formats panoramiques où vous serez plongés dans
l'immensité de ce massif montagneux de haute altitude. Ces clichés ont été réalisés en Bolivie
du désert de sel d'Uyuni au désert de San Pédro de Atacame au Chili. Vernissage prévu le
samedi 22 février à partir de 17h30 suivi d'un apéro conférence sur le "récit de voyage et
réflexion philosophique", entrée libre. 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/
Jeudi 20 Février 2020 - Mieux vivre avec ma planète ? - Limoges (87)
19h - la Ruchidée, 16 rue de la Croix-Rouge - 3€. Conférence débat animé par Claire Lioult :
S’informer, échanger nos points de vue, partager nos solutions... Réservation conseillée : 06
07 34 58 76. Site : https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Dîner concert : Tapis Rouge chante les Patrick's Limoges (87)
19h45 - cabaret Tapis Rouge - 45€. La troupe du Tapis Rouge chante les Patrick's lors d'un
dîner spectacle. Tél. : 05 55 08 63 06. Site : www.tapisrougelimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Parpaing + Kapø Blöd - Limoges (87)
20h - espace El Doggo - 6€. Concert Punk des groupes Parpaing (Paris) et Kapø Blöd
(Bordeaux). Tél. : 09 83 66 55 99. Site : www.espace-eldoggo.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition au Fabuleux Destin : Jacques Trouvé Aubusson (23)
18h - Fabuleux Destin. Jacques Trouvé présente une partie de sa série «Vestiaire», peinture sur
carton dont le sujet est relié à la thématique de la galerie sur le fil et la fibre. Pour réaliser ses
œuvres, le peintre utilise les outils classiques que lui ont fournis les Beaux-Arts : le dessin au
fusain, le noir et le blanc : sans les mélanger puis, depuis peu, la couleur. Il aime le mat et le
carton d'emballage comme support. Il peint sur un chevalet ou au mur. 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/
Jeudi 20 Février 2020 - Musique : Les auditions de classes - Guéret (23)
20h - conservatoire Emile Goué. "Tête à tête" : duos pour violoncelle en musique
contemporaine avec la classe de violoncelle de J6P. Nouhaud. Tél. : 05 44 30 26 90. Site :
www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Jeudi 20 Février 2020 - En avant la musique ! Histoire des gueules sèches Limoges (87)
18h30 - Bibliothèque Francophone Multimedia - entrée libre. Depuis leur naissance en 1922,
retour en images et en musique sur l'histoire des gueules sèches de Limoges. Une quinzaine
de séquences filmées illustreront les grandes lignes de leur histoire. Avec la participation en
direct des "Gueules Sèches" et de leur historien, l'écrivain Franck Linol. Dans le cadre des
rendez-vous de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. 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
Jeudi 20 Février 2020 - Covertramp, l’un des meilleurs tributes de Supertramp Feytiat (87)
20h30 - espace George Brassens - 22€ à 11€ moins de 10 ans. Covertramp, l’hommage à
Supertramp est adoubé par Roger Hodgson & John Helliwell (ex-Supertramp). Se produisant
partout en France, et notamment à La Cigale (juin 2017) et au Casino de Paris (juin 2018), le
groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes. Ces derniers reproduisent sans
imiter la musique de Supertramp à la note près, 100% live, dans les mêmes tonalités et
harmonies vocales. Tél. : 05 55 48 43 18. Site : http://www.sortirafeytiat.fr/home/agenda/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Cinéma : Les vétos - Saint-Jouvent (87)
20h30 - salle des fêtes - 5€ et 4€. Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. Tél. : 05 55 75 81 01.
Site : http://www.saint-jouvent.fr/Mairie/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - L'empreinte : De quoi hier sera fait - Brive-la-Gaillarde (19)
20h30 - théâtre de Brive - 5€ à 21€ - dès 14 ans. Arpenter ensemble, et au théâtre, les
nouveaux chemins de l’utopie. Tel est le projet de Barbara Métais-Chastanier et Marie
Lamachère, commencé avec Nous qui habitons vos ruines, et qui se poursuit cette saison avec
De quoi hier sera fait. Après les alternatives des champs, nous voici embarqués dans les autres
possibles des villes. Tél. : 05 55 86 01 10.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 20 Février 2020 - Concert : Covertramp - Feytiat (87)
20h30 - espace Culturel Georges Brassens - 22€. Place assise (non numérotées). Billet en
vente ici : https://www.billetweb.fr/covertramp
Kanope Prod 06 11 29 24 43 http://www.kanopeprod.com
Jeudi 20 Février 2020 - Atelier tapisserie d'ameublement - Aixe-sur-Vienne (87)
18h à 20h - Temps de Vivre - 28€. Ne condamnez plus vos vieux fauteuils ! En réalisant une
réfection complète ou simplement en les recouvrant, redonnez leur une seconde vie au cours
d'un atelier d'initiation à la tapisserie d'ameublement. 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
Jeudi 20 Février 2020 - Innover avec les engrais verts en maraîchage biologique Limoges (87)
Vous souhaitez améliorer votre production ? Cette formation vise à vous perfectionner sur la
thématique de l'intégration des engrais verts dans les rotations. Intervenant : Joseph Pousset
De 9h30 à 17h30. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com

Jeudi 20 Février 2020 - Laurent Gerra : Sans modération - La-Souterraine (23)
20h30 - CCYF - 45€ et 35€. « Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes
imitations. » Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le
microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. La scène en
première récréation, l’imitation en seconde nature ! Tél. : 05 55 89 23 07.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Massage Bien-Être - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - gratuit. Séance de découverte de massage bienêtre avec Isabelle Leleu. Diplômée en massage bien-être, Isabelle vous propose une séance
découverte avec plusieurs techniques : Shiatsu, Massage Californien, Réflexologie plantaire et
relaxation Coréenne. Prévoir une tenue confortable et une serviette. Réservation obligatoire :
06 82 15 00 55 ou association@lescalier87.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Prisonniers de guerre français et allemands Guéret (23)
Archives Départementales. Du 12 au 21 février 2020 aux Archives Départementales de la
Creuse. Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h. Les Archives
Départementales vous proposent de découvrir des aquarelles, dessins, sculptures, photos de
presse prêtés par Christophe Moreigne durant l'exposition : " Prisonniers de guerre français et
allemands. L'évasion par l'art (1940-1948)". Tél. : 05 44 30 26 50. Site :
http://archives.creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Randonnée - Le Suquet et le lac de Faux - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 10.7km et d'une durée 3h sur le secteur de Faux la
Montagne, le lac, barrage à voutes. Difficulté : moyenne 171 m+. Tél. : 06 15 66 15 52. Site :
www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 20 Février 2020 - Pendant ce temps à la médiathèque - Aubusson (23)
20h30 - médiathèque - dès 4 ans. Pendant la représentation d'un spectacle à la Scène
Nationale, la médiathèque propose une animation pour les enfants. Tél. : 05 55 83 09 09. Site :
www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 20 Février 2020 - Exposition : Eric Albert - Guéret (23)
Bibliothèque multimédia. Exposition d'Eric Albert : "Du scénario à la couleur - création d'une
BD". 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/
Jeudi 20 Février 2020 - Foire - Eymoutiers (87)
9h à 12h - centre ville. Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de bouche,
vêtements, chaussures, cadeaux... Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Écriture littéraire - Fransèches (23)
14h30 à 17h - village de Masgot - 2€ à 5€. L'espace de Vie Sociale, portée par l'association Les
Amis de la Pierre de Masgot vous propose des ateliers d'écriture littéraire. Écrire en toute
confiance, dans un lieu sympathique, au sein d'un groupe bienveillant, au plus près de ses
sensations, de ses émotions, sans autre souci que son propre désir d'écrire, et de découvrir
tout un monde nouveau. Réservation souhaitée : 05 55 66 98 88. Site : http://www.masgot.fr/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Vendredi 21 Février 2020 - Cabaret Tapis Rouge : La traversée d'Paris Limoges (87)
19h45 - Tapis Rouge - 72€ spectacle et dîne. C'est une comédie musicale revue, avec une
histoire qui se déroule sous l'occupation en 1940 à Paris principalement. 2 chanteurs 1
chanteuse, 6 danseurs et danseuses, 1 magicien comédien. 26 numéros dans la plus pure
tradition du Music-hall, chanté en direct en français, avec plumes, paillettes, strass, jazz,
cancan, humour, magie de grande illusion et plein de clin d’œil au cinéma français style "la
grande vadrouille, la 7ème compagnie, l'as des as... ". 2h de show non stop, dans une mise en
scène époustouflante devant des décors en vidéo sur l'écran géant de 30 m2. Réservation
obligatoire : 05 55 08 63 06. Site : www.tapisrougelimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Hatha yoga - Boussac (23)
9h05 à 10h45 - Maison des Associations - 7€. Boussac Yoga Détente vous propose tous les
vendredi du hatha yoga avec Sofie Sabbe. 1er cours de découverte gratuit. Tél. : 05 55 82 03
23.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Yoga doux avec chaise - Leyrat (23)
11h à 12h - salle polyvalente - 6€ la séance - 20€ les 4 séances. Le yoga avec chaise est une
manière de pratiquer du yoga en douceur. Accessible à tous, le yoga doux favorise la
relaxation. Il aide à soulager les problèmes musculaires et digestifs. Tél. : 06 50 45 16 56.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Audition découverte - Limoges (87)
18h45 - conservatoire - entrée libre. Nos artistes en herbe : découverte instrumentale avec les
élèves de 1er cycle et 2nd cycle. Tél. : 05 55 45 95 50. Site : www.ville-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Escape Game : La banque - Tulle (19)
20€ /personne (3 à 6 personnes par partie). SALLE DES COFFRES : Ricardo Costello est un
braqueur de renommée internationale. Alors qu'il projetait de voler la Marianne d'Or de la
République, exposée au Musée du Président Jacques Chirac, à Sarran, en Corrèze, son
concurrent Yvan Pablov s'est emparé de ce butin et a bien pris soin de la placer sous haute
protection dans un coffre de la Banque de Tulle. Ricardo Costello est à la recherche d'un
groupe de professionnels du casse pour récupérer la Marianne d'Or de la République. Alors,
êtes-vous candidats ? Serez-vous à la hauteur ? Site : bit.ly/escapetulle.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 21 Février 2020 - Théâtre : la théorie du K.O. - Brive-la-Gaillarde (19)
Théâtre des Gavroches. A 20h30, Durée : environ 1h30. Tarifs : 12€ / 10€. Renseignements et
réservations au 07 66 72 17 98 / theatredesgavroches@orange.fr. Andy Malone aurait pu
devenir l’un des plus grands boxeurs de sa génération si il n’avait pas rendu justice lui même
ce fameux soir. Et vous qu’auriez vous fait à sa place ? Par la Cie Cause Toujours. Tout public à
partir de 12 ans. Tél. : 05.55.18.91.71. Site : https://www.theatredesgavroches.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Colloque pour l'éducation par le sport - Limoges (87)
9h à 17h45 - espace Lucien Neuwirth - entrée libre. L'association Unis Vers Tchouk & Co
organise a souhaité créer un temps d’échange et de réflexion sur le format d'un colloque
autour de deux thématiques phares, au sein de leur préoccupation : la mixité et l'innovation
dans le sport. Cette journée est co-construite avec l'agence pour l'éducation par le sport et le
centre social Le Chapeau Magique. Inscription obligatoire : 07 81 81 59 73.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 21 Février 2020 - Le Cas Fait Débat : Régine Rossi-Lagorce - Saint-SorninLavolps (19)
20h30 au pavillon des Balances (Hippodrome) Parking au niveau de l'avenue de l'Hippodrome.
Entrée libre. Renseignements : 05 55 73 20 00. Rencontre avec Régine Rossi-Lagorce :
Chroniqueuse. Thème : Cuisiner, histoire et recettes ! De la femme des cavernes à nos jours.
Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Conférence UTATEL : Les parfums qui soignent, de
l'Antiquité à nos jours - Brive-la-Gaillarde (19)
14h45 - cinéma Rex - 5€ et gratuit. Par Annick Le Guerer, historienne, professeur à l'Université
de Bourgogne, Docteur en anthropologie. Tél. : 05 55 22 41 69. Site : www.cinema-rex-brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Café des aidants : Qu'est ce qu'être aidant? - Brive-laGaillarde (19)
14h à 15h30 - au 400. Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou
dépendant du fait de l'âge ? Autour d'un café, venez échanger votre expérience avec d'autres
aidants. Animé par des professionnels, le café des aidants est un temps convivial, d'échange et
d'information en libre accès. Organisé par l'ADAPEI. Tél. : 06 49 20 57 93.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Concert dessiné : Tracer la route - Isle (87)
20h30 - centre culturel Robert Margerit - 16€ à 5€. Concert dessiné sur le thème du voyage,
qui interpelle sur l'envie d'ailleurs, le pourquoi des départs et l'ivresse de la route. Sur
réservation : 05 55 50 26 24. Site : www.ville-isle.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Spectacle : Fantaisie du Comte d'Orfraie - Bellac (87)
20h - théâtre du Cloître - 10€ à 4€ - dès 6 ans. Spectacle musical. Dans un vieux cirque, ne
reste qu’un artiste « montreur de chansons », un garçon de piste qui court dans tous les sens,
et le directeur, un vieux clown blanc qui tente d’orchestrer chaque numéro depuis son piano,
avec un succès mitigé. Sur scène, les objets commencent à s’animer tous seuls : balai, pied de
micro, vêtements... Chez le Comte d’Orfraie, on se régale d’histoires à dormir debout, on joue
à se faire peur et on rit franchement ! De surprises en frissons, de rires en illusions, Guillaume
Barraband et ses musiciens ont créé un tour de chant hors-norme, ponctué de numéros qui
empruntent autant au cirque qu’au cinéma de Keaton ou Chaplin. Sur réservation : 05 55 60
87 61 / info@theatre-du-cloitre.de.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Vendredi 21 Février 2020 - Musique : Les auditions de classes - Guéret (23)
19h - conservatoire Emile Goué. Alto et piano en duo avec la classe d'alto de Laurence Osiow
et de piano d'Yves Josset. Tél. : 05 44 30 26 90. Site : www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Manon : la tragédie de la moralité - Limoges (87)
18h - Opéra - entrée libre. Conférence animée par Alain Voirpy. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 21 Février 2020 - Animation numérique : réalité virtuelle - Limoges (87)
15h - BFM de la Bastide - à partir de 10 ans. Entrez dans la réalité virtuelle avec le casque
Playstation VR ! Sur inscription : 05 55 37 44 45. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Concert : Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent
Bernard Dimey - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. La plume de Bernard Dimey parle d’amour, de tendresse, d’ivresse, de
rêves et d’espérances, toutes ces choses dont on a un besoin vital, aujourd’hui encore. Alors
on a exhumé ces poèmes. Gilles Puyfages a composé unebelle musique, puissante et sensible,
pourporter ces mots. Je dis ces poèmes en sa compagnie, sous les basses puissantes et les
mélodies tendres et furieuses de son accordéon. Je dis des poèmes, pas chantés, mais
enchanteurs. Un hommage modeste livré le temps d’un verre à partager, et d’autres si le cœur
nous en dit. 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 21 Février 2020 - Pièce de théâtre : Mon colocataire est une garce - SaintPaul (87)
20h30 à la salle de l'Anguienne. Paticipation libre au profit du Téléthon. Rens. /Résa. 06 83 11
62 79. Le club de foot sud 87, représentant les communes de Saint Paul, Saint Bonnet Briance,
Saint Hilaire Bonneval, Saint Genest/Roselle et Pierre buffière est heureux de créer
l'événement théâtre. Prenez un vieux garçon, un peu naïf, avec la libido d’une laitue, ajoutez-y
une femme terriblement garce, mélangez le tout dans un seul appartement, saupoudrez de
mesquinerie, de mensonges et de coups bas, assaisonnez avec une grosse dose d’humour et
laissez mijoter pendant une heure quinze à feu vif... Cette comédie permettra aussi un
moment de partage autour de la recherche contre la mucoviscidose. Un partie de la recette
sera reversée à "vaincre la mucoviscidose".
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Gala de natation synchronisée - Aubusson (23)
20h - piscine Aquasud - 2.20€ et 3.70€. Par la section natation artistique du Club Omnisports
des Ulis à l'issu de leur résidence au sein de la piscine intercommunale. Tél. : 05 55 67 71 01.
Site : www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 21 Février 2020 - Initiation à la généalogie - La-Jonchère-SaintMaurice (87)
20h - salle du temps libre - gratuit. Soirée initiation à la généalogie organisée par l'ADAJ. Tél. :
05 55 39 81 03. Site : http://adaj87.jimdo.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Théâtre d'objet : La Pie qui dit - - Pontarion (23)
18h30 - salle des fêtes - gratuit - dès 3 ans. Sur réservation. Cie Le Chat perplexe. Aujourd'hui,
c'est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c'est
impossible, une vie entière ne suffirait pas pour y arriver... Mais Anouchka est bien décidée !
La petite fille traverse la forêt, sur son dos elle a un petit sac avec toutes sortes de petits
trésors à l'intérieur... Mais son sac est percé ! Juste avant qu'elle ne parte, sa grand-mère lui a
appris une drôle de chanson : "Une plume par-là, une tête par-ci. Le temps s'envole, attrape la
Pie... " Commence alors un drôle de voyage, une quête initiatique tendre et poétique. Tél. : 05
55 62 55 93.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Vendredi 21 Février 2020 - Repas écossais - Saint-Julien-le-Petit (87)
20h - auberge Saint Julien - 20€. Tél. : 06 28 79 37 83.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Loto - Saint-Vaury (23)
20h30 au gymnase. Ouverture des portes à 19h. Loto organisé par le FSE du collège avec de
nombreux lots à gagner : TV 4 k, bons d'achat, Cookéo, sèche-linge, tablette tactile, Nintendo
DS, Machine à bière, aspirateur, imprimante, Google Home, mico ondes, nettoyeur haute
pression, outils, Dolce Gusto, Wonderbox Europe, panières gourmandes, centrifugeuse, crêpes
party...
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Soirée Karaoké avec Mario - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Vous avez l'âme d'un Chanteur ? Vous voulez pousser la chansonnette ?
Venez chanter, danser et vous amuser au Karaoké, animé par l’excellent Mario. Tél. : 06 22 94
32 74. Site : https://www.lessentielbrive.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 21 Février 2020 - Cinéma - Star Wars : l'ascension de Skywalker Ambazac (87)
20h30 - espace Mont Gerbassou - 5€ et 4€. La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. Tél. : 05 55 56 61 45. Site :
http://www.mairie-ambazac.fr/index.php?id=fr72.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Dîner concert - Chanteix (19)
Tarifs : Diner concert : 12€ - Spectacle seul : 5€ -. Menu : Pâté de pomme de terre - Salade Fromage - Dessert - Côté musique : c'est soul, c'est country, c'est frai, c'est rétro... Whiskey
Bliss, chanteuse, compositrice américaine et ses 3 gentleman vous invitent dans leur univers
groovy. Au son de soul, de la country-folk et de la country swing la diva haute comme trois
pommes se donne de tout son être nous laissant voir à travers sa musique la recherche
ininterrompu de vérité de beauté, de liberté et d'amour. Tél. : 05 55 27 95 81.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Vendredi 21 Février 2020 - La Parenthèse club de lecteurs - Flavignac (87)
18h - médiathèque - gratuit. Un club de lecture mensuel arrosé d'un petit verre de l'amitié en
toute simplicité. Venez partager vos coups de cœurs et coups de griffes littéraires ou
cinématographiques, ou venez juste pour écouter. Sur réservation au 05 55 36 09 48.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Ouvrir le Spectre : Tranchée sacrée - Limoges (87)
16h30 - local du CIRA Limousin - entrée libre. Dans le cadre du Printemps des Poètes. La
chanson Sacred Trench du groupe de Chicago Bottomless Pit nous plonge dans un monde où
tâcherons, migrants, moralistes et intégristes deviennent autant d’ombres qui nous absorbent
dans leur spectralité. Comment interpréter cette fable d’un effondrement déjà bien entamé ?
Comment vivre parmi les ombres sans nostalgie d’antan ? Tél. : NC.. Site : http://www.pannet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 21 Février 2020 - Bloop ! Spectacle visuel - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
20h30 - centre culturel JP Fabrègue - 13€ à 4.50€ - à partir de 5 ans. Spectacle visuel
accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Compagnie Pep Bou. Deux personnages
opposés partagent un lieu de travail. L’un, clown et alchimiste et l’autre, cadre dynamique
ambitieux. La scène délimite leurs deux espaces. Au cours du spectacle, leur relation va
évoluer pour créer des situations comiques où l’empathie, la bonne humeur et l’optimisme
nous montreront que les différences et difficultés peuvent aussi être un chemin à
l’apprentissage, la créativité et la compréhension. Tél. : 05 55 08 88 77. Site : www.saintyrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 21 Février 2020 - Loto du Basket - Ussel (19)
20h30 - salle polyvalente. Restauration sur place, boisson. Le Club de Basket d'Ussel organise
un loto avec de nombreux lots à gagner : voyage en Espagne, ordinateur, salon de jardin,
plancha, séance photos et partie enfant. Tél. : 06 40 22 19 99. Site :
www.facebook.com/usselbasketclub/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 21 Février 2020 - Festival Métal Cultures : Warm Up - Guéret (23)
21h - bar de la Poste - prix libre. Annonce de la programmation de Métal Culture avec Deez
Nuts et 3 guests. Tél. : 09 50 28 79 09.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Marché du samedi matin - Evaux-les-bains (23)
Matin - place Serge Cléret (face à la poste). Marché de producteurs locaux. Tél. : 05 55 65 50
20.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Formation INITIATION A LA MÉDIATION ARTISTIQUE / ARTTHÉRAPIE - Limoges (87)
A destination des professionnels en contact avec du public et souhaitant enrichir sa pratique
par la médiation artistique ou des professionnels se dédiant à la pratique de l’art thérapie ou
encore vous, qui souhaitez apprendre de l’outil et de vous-même, Espace Kairos Limoges et
Nicole Depagniat (ATHANOR) vous propose la formation « INITIATION A LA MEDIATION
ARTISTIQUE ET A L’ART THERAPIE » Les 22, 23, 29 Février, 1er et 7 Mars 2020 pour une durée
totale de 35 heures. (5 jours) Nombre maximum de personnes : 8 Expérimentation et
intégration du processus de création Favoriser l’expression artistique par la construction de sa
posture professionnelle Explorer le processus psychologique et thérapeutique en création
artistique Faire le lien entre l’outils, l’art et le sens pour soi Intégration des concepts
opératoires Intégrer le sens et l’impact des consignes artistiques Appréhender et accompagner
les résistances réactivées par le processus de création Tarif particulier : 769€ Tarif entreprise :
1144€ Espace Kairos est Organisme de Formation référencé Data Dock. Les interventions de
formation et d’actions en entreprise sont sous contrat, indiquant les modalités d’intervention
(objectifs, durée, prérequis, méthodes pédagogiques, type d’évaluation, tarif, programme
détaillé). Les locaux Espace Kairos pour la réalisation des formations et actions collectives sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Espace Kairos Ophélie Ratsimbazafy - gérante Espace Kairos 06 38 98 93 18
https://www.kairoslimoges.com

Samedi 22 Février 2020 - Exposition : Le règne des dinosaures - Limoges (87)
14h à 18h - parc des expositions - 10€ et 8€ de 3 à 13 ans - 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 22 Février 2020 - Tower Baseballs - Oradour-sur-Glane (87)
9h à 17h - gymnase. Tournoi BB5 15U et séniors ouvert à tous, initiation baseball et baseball5.
Tarif 40€ pour l'équipe. Gratuit pour les visiteurs. A partir de 15 ans et plus. Organisé par
l'association POL Baseball Haute-Vienne. Tél. : 06 82 93 39 74.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Salons des vins et produits du terroir - Egletons (19)
9h à 18h - espace Ventadour - 1€. Salon des vins et produits du terroir, au profit d'actions
envers la jeunesse. Dégustation, produits artisanaux - Possibilité de déjeuner sur place plateaurepas
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 22 Février 2020 - Coupe de France de Tchoukball - Limoges (87)
9h30 gymnase Henri Normand. Entrée libre. 10 équipes vont affronter lors de cette coupe de
France de Tchoukball : Poitiers Tchoukball club - Les Faucons de Pont-de-Vaux - Tchoukball
Club Marignier - Lyon Tchoukball Club - Paris First Tchoukball Club - AS-Thonon (Thonon les
bains) - Tchoukball Club du Mellois (Melle) - Tchoukball Normandie Team (du Havre) Tchoukball Club Comtois (Valdahon) et Unis Vers Tchouk & Co (Limoges et Saint Mathieu).
Enfin la final de la Coupe de France se déroulera le dimanche 23 février à 15h30 au gymnase
Henri Normand. Pour venir applaudir l'équipe de Limoges / Saint Mathieu) ce sera le samedi
matin à 9h30 au gymnase Henri Normand face à l'équipe de Poitiers. Pour la suite des
événements cela dépendra des résultats de chacun ! Tél. : NC.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Stage pour enfants : Apprivoiser ses émotions : tout un art
! - Aixe-sur-Vienne (87)
Le Temps de Vivre. Stage sous la forme de 4 matinées de 2h et... une petite surprise à la fin !
Au Temps de Vivre, de 10h à 12h. Sur inscription (places limitées). Tarif : 80€, matériel
compris. Un stage dédié aux enfants âgés de 7 à 10 ans, pour partir à la découverte des
émotions, guidés par les grandes œuvres d’art, avec pour consigne de s'amuser et d'exprimer
pleinement sa créativité. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise : autant
d'émotions que les enfants traversent chaque jour... sans vraiment savoir ce qui se passe dans
leur corps, ce que ça peut vouloir dire et surtout quoi en faire !
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 22 Février 2020 - Soirée crêpes et jeux - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h30 - salle des fêtes. Nombreux jeux de société, cartes et divers jeux en bois, suivi de
crêpes sucrées et salées, boissons. Soirée festive. Tél. : 06 15 52 20 82. Site : http://tourismeportesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Café des enfants #15 - Jarnages (23)
14h30 - auberge de l'Alzire - gratuit. Vive le carnaval. Tél. : 05 55 84 47 27. Site :
http://alzire.fr/.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Samedi 22 Février 2020 - Café Ciné : Les comédies musicales - Brive-laGaillarde (19)
18h à 20h - centre culturel. Bastien Champougny vous propose de (re)découvrir les
incontournables comédies musicales héritières de l’opérette. Tél. : 0555742051. Site :
https://www.centreculturelbrive.org/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Cinéma : La famille Addams - Boussac (23)
15h - cinéma - 5.50€ et 4€. Film d'animation de Conrad Vernon et Greg Tiernan. La famille
Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure juchée en haut d'une colline
brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges
qu'eux à l'occasion de la Mazurka de Pugsley. Tél. : 05 55 39 14 90. Site :
https://cineplusenlimousin.com.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Sexy Flag et Jean-Luc Lasvergnas - Condat-sur-Vienne (87)
21h - espace Confluences - 8€. Le troubadour Jean-Luc Lavergnas présente son interprétation
de quelques uns de ses chanteurs de prédilection (Aznavour, Baschung, Brassens... ). Il sera
présent en première partie de Sexy Flag, pièce présentée par la troupe théâtrale de Pol'Art.
Pas si facile pour un coureur de jupons de se faire volontairement tromper par sa femme. 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
Samedi 22 Février 2020 - Causerie : Robert Masduraud : un Fauve parmi les Naïfs ? Vicq-sur-Breuilh (87)
16h Musée Jardins Cécile Sabourdy. Tarif : 5.5€/personne. Causerie par Anaïs Charles : "Robert
Masduraud : un Fauve parmi les Naïfs ? " Jeune retraité de soixante et un ans, Robert
Masduraud commence à peindre ses premiers tableaux au début des années 1970 : c'est une
révélation tardive qu'il prend très au sérieux. S'essayant à toutes sortes de supports et de
formats, il ne s'interdit ni les nus ni les tableaux religieux. Marquant tout de même une
préférence pour le paysage, il développe un style personnel fortement reconnaissable qui
rappelle les recherches artistiques des pionniers du début du XXe siècle : Fauvisme, Cubisme,
Expressionnisme... Cette déambulation propose une rencontre étonnante entre de grandes
œuvres issues de l'histoire de l'art et cet artiste naïf atypique. Tél. : 05 55 00 67 73. Site :
http://www.museejardins-sabourdy.fr.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Atelier palette : caisse de rangement - Saint-Maurice-lesBrousses (87)
14h à 16h - recyclerie l'Entrepot - 25€. Atelier création d'une caisse de rangement à partir
d'une palette avec Briance Bois. Tél. : 05 44 00 08 12.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Marché aux gras - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
8h30 - salle de la Halle. 7 producteurs présents. Présence d'un trufficulteur de Dordogne (
Daniel Chaume). des animations sont proposées (démonstrations culinaires, dégustations,
tombola, pesée de canard et panier garni). Tél. : 05 55 75 14 26.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/

Samedi 22 Février 2020 - Bébés lecteurs - Limoges (87)
10h30 - Bibliothèque de Landouge - 6 mois à 3 ans. Un rendez-vous autour du livre pour les
tout-petits et leurs parents. Petites histoires, comptines et jeux pour développer l'imaginaire et
partager de bons moments. Sur inscription : 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
Samedi 22 Février 2020 - Loto des écoles - Saint-Sornin-Lavolps (19)
20h30 - salle polyvalente. Partie enfants, partie corse, parties à la ligne, partie gros lot
Buvette, sandwichs, crêpes. Tél. : 05 55 98 55 47. Site : www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Atelier confection d'un chapeau en laine feutrée - SaintLéonard-de-Noblat (87)
9h à 17h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - 110€. Repas partagé le midi.Stage animé par Jenny
Brackeman "Mö créations feutrées" Venez confectionner votre chapeau sur mesure en laine
feutrée ! Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué le feutrage pour venir à cet atelier.
Réservation obligatoire au 05 19 09 00 30 ou jenny.braeckman@gmail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Atelier : gouache et aquarelle - Limoges (87)
10h - Bibliothèque de Beaubreuil. Démonstration et atelier gouache et aquarelle avec Denis
Bauduin. Sur inscription : 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
Samedi 22 Février 2020 - Découverte des plantes sauvages - Eygurande (19)
14h - foyer du collège - gratuit. Le service Accueil et Vie Locale de Haute-Corrèze Communauté
vous donne rendez-vous pour un moment convivial à la découverte des plantes sauvages
comestibles avec l'association Échappées sauvages. Inscription obligatoire : 06 99 29 81 32.
Site : www.hautecorrezecommunaute.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Carnaval des mômes - Egletons (19)
15h - château Robert - gratuit. Carnaval des mômes - bal pour les enfants "Le cosmos
magique, Objectifs rêves" par les Minis Vengeurs.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 22 Février 2020 - Carnaval - Saint-Vaury (23)
14h à la salle des fêtes. Carnaval organisé par le Conseil Municipal des Jeunes et le Comité des
fêtes et Loisirs. Tél. : 05 55 80 20 17. Site : www.saintvaury.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Samedi technique pour pilotage vélo tout terrain Vaulry (87)
14h à 17h - espace VTT FFC - 15€ - à partir de 18 ans. Passage de franchissements naturels et
travail des 3P (Propulsion Positionnement Position). Tél. : 05 55 53 42 61. Site :
www.facebook.com/vtt.vaulry.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 22 Février 2020 - Repas dansant années 80 - Châlus (87)
20h30 - salle polyvalente. Sur réservation au 05 55 78 58 64 ou contacter US Feuillardiers
Foot.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Stomping feet party #03 - Limoges (87)
23h - espace El Doggo - entrée libre sous réserve d'une consommation. Retrouvez pour cette
troisième édition de la soirée Tekno Stomping Feet Party une pléiade de DJ de la région qui
vont vous faire danser toute la nuit ! Tél. : 09 83 66 55 99. Site : www.espace-eldoggo.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - La Courte Echelle - aprèm'ados - Eymoutiers (87)
16h à 18h30 - 15 place Jean jaurès. La courte échelle met son local à disposition des ados tous
les samedis après-midi. Retrouvez-vous pour discuter, jouer, lire, surfer, vous préparer à
manger, ne rien faire... Tél. : 05 55 14 42 19.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Vernissage : L'Altiplano, entre mirage et réalité - SaintLéonard-de-Noblat (87)
17h30 - l'Escalier 3, place Gay Lussac - entrée libre. Vernissage de l'exposition "L'Altiplano
entre rêve et réalité constituée de formats panoramiques où vous serez plongés dans
l'immensité de ce massif montagneux de haute altitude. Ces clichés ont été réalisés en Bolivie
du désert de sel d'Uyuni au désert de San Pédro de Atacame au Chili suivi d'un apéroconférence sur le "récit de voyage et réflexion philosophique" avec dégustation de produits
locaux et fait maison. 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 22 Février 2020 - Marche nordique - Savennes (23)
9h30 - parking de Badant. Marche nordique d'une durée 2h avec deux groupes : détente et
tonique. Tél. : 06 58 76 07 29. Site : http://peps23.e-monsite.com/.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Je joue à la bibli : v'là le Père Castor - Limoges (87)
11h - BFM du Vigenal - entrée libre - à partir de 4 ans. Une matinée pour jouer avec les
personnages du Père castor. Tél. : 05 55 38 27 56. 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 - Soirée moules frites - Champnetery (87)
20h - salle polyvalente - 18€ et 8€ de 6 à 12 ans. Le Comité d'Animation organise une soirée
moules-frites avec karaoké. Réservation obligatoire. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06
70 02 51 30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Repas creusois - Jouillat (23)
19h30 - salle polyvalente. Sur réservation : 06 62 22 00 21.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Soirée Mexicaine - Egletons (19)
L'association Amigos vous donne rendez-vous le samedi 22 février à partir de 19h au 14 rue
Henri Chapoulie à Egletons pour une soirée Mexicaine. Menu : Apéritif, burritos, dessert, café
Tarif : 10€ / adulte - 3€ / enfant Réservation jusqu'au 20 février au 06 60 49 33 34.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 22 Février 2020 - Concours de belote de l'association ça marche à loubaud Saint-Marc-à-Loubaud (23)
20h - salle polyvalente - 7€/pers - concours à 21h. Nombreux lots à gagner, un lot à chaque
particpant. Soupe à l’oignon gratuite. Tél. : 05 55 66 75 56.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 22 Février 2020 - Match Rugby : CABCL / Agen 16ème journée du Top14 Brive-la-Gaillarde (19)
20h30 - stadium Amédée Domenech. Venez soutenir votre équipe préférée qui reçoit Agen
pour la 16ème journée du top 14. Tél. : 05 55 74 20 14. Site : www.brive-tourisme.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Super loto du Sporting Club de Séreilhac - Séreilhac (87)
20h30 - salle polyvalente de Maison Neuve. Partie enfant gratuite. Buvette, crêpes, hot-dogs.
Nombreux lots à gagner !
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 22 Février 2020 - Théâtre : Sexy Flag - Beynac (87)
20h30 - salle des fêtes - participation libre. La troupe des Zazous de Burgnac - pièce comique.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 22 Février 2020 - Soirée théâtre: Small Talk de l'association Jolie Môme Sadroc (19)
20h30 - salle des fêtes - 5€. Soirée théâtre avec l'association Small Talk. Une pièce de Carole
Fréchette. Sur réservations. Tél. : 06 85 91 85 83.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - L'heure du conte à la bibliothèque - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 16h - bibliothèque - gratuit. Nous proposons aux enfants à partir de 4 ans de venir
écouter gratuitement des histoires une fois par mois (sauf pendant les vacances scolaires) sur
le thème "Je me déguise" avec un atelier masques. Inscription obligatoire : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Spectacle : Troubadours de la Combade - PierreBuffière (87)
14h - salle de Chabanas. Tél. : 05 55 00 94 33. Site : http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Trophée des Sports - Aubusson (23)
20h30, - hall polyvalent - 5€. Une soirée cabaret proposée par l'office municipal des sports, au
cours de laquelle des trophées sont remis aux meilleurs sportifs, dirigeants ou présidents
d'association. Au programme de l'édition 2020 : le trio "Succès fou", des tubes 100 % français
des années 60, 70 et 80 ! Tél. : 05 55 66 32 12. Site : www.aubusson-felletin-tourisme.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 22 Février 2020 - Stage-photo : Le cyanotype avec Amandine Julien Limoges (87)
De 15h à 17h à la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. À travers une approche ludique et
créative venez découvrir un des plus vieux procédés de tirage photographique : le cyanotype,
offrant de magnifiques bleus de prusse. Composition à partir de photos ou végétaux – virages
avec des produits naturels (thé, café...). Il est possible de travailler à partir d'une photo (à
fournir à l'avance), de feuilles, fleurs ou d'un objet de votre choix ! Ouvert à tous à partir de 6
ans, enfants accompagnés. Limité à 10 places, inscription à la boutique (acompte demandé).
Tarif : 20 €. Matériel fourni.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Samedi 22 Février 2020 - Atelier confectionner sa lessive - Châteauponsac (87)
16h à 18h - Bibliothèque, rue Jules Ferry - gratuit - adultes. Du lierre ou de la cendre... et hop
de la lessive ! ! ! Apportez vos bouteilles vides et venez connaître le secret de fabrication de 2
lessives ancestrales... Sur inscription : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 22 Février 2020 - Stages d’improvisation au P’TIT BIDULE - Saint-Junien (87)
De 14h à 17h. Prévoir une tenue de sport, des baskets et une bouteille d’eau. Stage animé par
Diane Daïan (18 ans d’expérience dans l’improvisation théâtrale). Durée : 3h. Prix : 40€ par
personne. Nombre de stagiaires min : 5 max : 10. Infos et inscription avant le 14 février : 06 86
72 40 48. Vous rêvez d'improviser comme Edouard Baer ? Vous faites du théâtre ou vous n’en
avez jamais fait, vous avez déjà vu des spectacles d’improvisation ou pas, bref, le stage est
ouvert à tous. Venez passer un moment unique pour lâcher prise, vous évader du quotidien,
retrouver à nouveau votre spontanéité, libérer votre créativité et développer votre imaginaire
en groupe dans un cadre convivial. Grâce à une pédagogie ludique, venez découvrir les
fondamentaux de l'improvisation par un travail corporel et vocal sur le lâcher-prise,
l'imaginaire, la réactivité et la création immédiate de personnages et de situations. Tél. : 06 10
25 22 89.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Soirée cabaret - Cublac (19)
19h30 - salle polyvalente - 30€ et 15€ moins de 10 ans. Le foyer des jeunes organise une
soirée cabaret. La troupe Imagine présente son cabaret Paris-New York. Réservations
obligatoires au 05 53 50 18 72 ou au 06 50 12 16 87.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Spectacle : La magie de l'hiver - Liginiac (19)
20h - salle des fêtes - 12€. Le comité des Fêtes de Liginiac vous invite à un spectacle de magie
professionnelle ; "la magie de l'hiver", Magic Close-up avec Johnny Torre. Tél. : 06 45 38 54 75.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Soirée Moules-Frites - Marcillac-la-Croisille (19)
20h pour une soirée moules-frites (repas préparé par le restaurant "le relais des eaux vives"
possibilité de remplacer les moules par du rôti de porc sauce forestière) et soirée dansante
animée par DJ MANU à la salle des fêtes de Marcillac-la-Croisille. Réservation avant le 16
février au 06 89 55 09 49. Organisée par l'A. S Marcillac Clergoux Tarif : 16€ / adulte 12€ /
enfant -12 ans 8€ / enfant -6 ans. Tél. : 06 89 55 09 49.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 22 Février 2020 - Récital de flûte : Bach en Limousin - Cieux (87)
19h30 - église - libre participation. Récital de François Veilhan composé d’œuvres de Bach et
de Jean-Luc Gillet. Tél. : 05 55 03 30 28.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 22 Février 2020 - Les ateliers du bien être - Aixe-sur-Vienne (87)
8h30 - centre sportif du Val de Vienne - 10€ la séance. 9h à 9h45 : invitation à la méditation 10h à 11h : yoga (green yoga) - 11h15 à 12h : bien être féminin. Sur réservation, places
limitées. L'association Sport et Santé en Val de Vienne vous propose une parenthèse bien-être
! Séances animées par Amandine Charron (diplômée d'Etat).
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 22 Février 2020 - La Belle Histoire - Guéret (23)
10h30 à 11h45 - boutique Petits d'homme - tarif libre. Lecture et atelier créatif autour d'un
album : "Drôles de lunettes", découpage. Tél. : 05 55 81 07 61.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Concert : Les Désaccords D'Léon - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel - gratuit. Entre humour et amour, usant de dérision et de provocation,
SéBa&Tien tire et pousse sur son accordéon pour refaire sans cesse la révolution ! Tél. : 06 22
94 32 74. Site : https://www.lessentielbrive.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Bal Folk - Saint-Martial-de-Gimel (19)
15h : initiation aux danses traditionnelles - 19h30 : repas tarif : 15€ - Bal : 8€. Tél. : 05 55 27
78 69.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Samedi 22 Février 2020 - Repas choucroute du comité des fêtes - Saint-Léger-laMontagne (87)
12h - salle polyvalente - 25€ et 28€. Animé par l'orchestre de Roger Faure. Inscription au 06 74
60 79 83, 05 55 39 80 83, 06 09 81 03 24.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Concert - 2 Gorillas in the mist - Rempnat (87)
19h30 - auberge du Sauvage. Concert à 21h. Repas 25€. Concert 2 Gorillas in the mist. M
Derek & the Mitch. Bluegrass & stuff. Rens/Résa : 05 55 42 87 08 / 06 30 35 46 39. Site :
http://aubergedusauvage.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Atelier palette: création d'une caisse de rangement - SaintMaurice-les-Brousses (87)
Venez construire votre caisse de rangement en palette. Dans un esprit de recyclage et de
réduction des déchets L'Entrepôt Recyclerie créative propose un atelier en collaboration avec
l'entreprise "Briance bois" Samedi 22 février de 14h à 16h 25€/personne
L'Entrepôt 05 44 00 08 12 https://www.recyclerie-lentrepot.fr

Samedi 22 Février 2020 - Randonnée puis conférence sur le thème le chemin de
poste de Limoges à Bordeaux - Dournazac (87)
14h - place de l'église - gratuit. Randonnée de 14h à 16h puis conférence sur le thème Madrid
Milan, le chemin de poste de Limoges à Bordeaux. Tél. : 06 83 20 20 92.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Conférence : Les pesticides de synthèse une danger... Allassac (19)
Salle culturelle. 18h entrée libre. Nous voulons des coquelicots corrèze et l'association ONGF
Allassac présente une conférence sur le thème : Les pesticides de synthèses un danger
comment en sortir. Intervenants Paul françois (un paysan contre Monsanto) Laurent
Teyssendier (agrobio 19). Tél. : 06 06 42 08 61.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Soirée moules frites - Vigeois (19)
19h30 - centre culturel - 15€ et moins de 10 ans 6€. Soirée moules frites. Inscription jusqu'au
17 février au 06 09 47 87 22.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Discussion sur l'amélioration de la société - Saint-Léonardde-Noblat (87)
14h30 à 16h30 - l'Escalier, 3 Place Gay Lussac - entrée libre. "Dans le prolongement des
mouvements citoyens qui ont émergé les dernières années, d'Occupy Wall Street au
mouvement des gilets jaunes, nous nous sommes lancés dans un tour de France qui vise à
repolitiser les territoires. Nous organisons une discussion ouverte à toutes et à tous autour de
l'amélioration de la société actuelle à l'Escalier sur Saint-Leonard de Noblat le dimanche 15
décembre de 14h30 à 16h30.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Bal trad - Bugeat (19)
20h30 - foyer rural - 5€ - gratuit pour les enfants. L'association Montagne Accueil Solidarité
vous invite à leur bal trad avec le groupe Bande de Trad. Tél. : 06 83 03 97 28.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 22 Février 2020 - L'esquisse du samedi - Limoges (87)
15h - musée des Beaux Arts - droit d'entrée + 1€ - à partir de 8 ans. Accompagnés par
l'animatrice du musée, osez l'expérience du dessin qui prend vie en quelques esquisses
légères. Dans l'exposition "Chefs d'oeuvre romans de Saint-Martial de Limoges", observez les
motifs des chapiteaux et réalisez des croquis d'ombre et de lumière pour des mini-cartes tout
en couleur de pierre. Tél. : 05 55 45 98 10. Site : www.museebal.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Heure du conte - Meuzac (87)
10h30 - médiathèque du Père Castor - gratuit - 0 à 3 ans. Surprise, surprises ! : 05 55 09 99 51
ou mediatheque.perecastor@orange.fr
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/

Samedi 22 Février 2020 - Bébés lecteurs - Limoges (87)
10h30 - Bibliothèque Francophone Multimédia - 6 mois à 3 ans. Des histoires à toucher, à vivre
et à partager pour les petits et leurs parents. Sur inscription : 05 55 45 96 80. Site : www.bfmlimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 22 Février 2020 - Week-end d'initiation à la pratique de la sérigraphie chez
Les Michelines - Felletin (23)
10h à 13h et 14h à 17h30 - telier Les Michelines - 105€ les 2 jours. Stage d'initiation complet
de 2 jours pour découvrir la sérigraphie. Au programme : une découverte de la technique dans
chacune de ses étapes, mais également du fonctionnement de l'atelier associatif Les
Michelines. Tél. : 06 45 29 10 32. Site : www.facebook.com/atelier.lesmichelines.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 22 Février 2020 - Vide ta chambre, vide dressing - Nantiat (87)
9h à 18h - salle des fêtes. Vente entre particuliers et professionnels de vêtements, jouets,
accessoires de puériculture. Tél. : 06 80 67 30 19. Site : www.facebook.com/NantiatAnimation-916199601742852.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Atelier de pastel pour initiés - Bessines-sur-Gartempe (87)
9h30 à 16h30 - centre Gérard Philipe. Intervenant Lionel Asselineau. Tél. : 06 85 34 34 30. Site
: sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 22 Février 2020 - Marchés fermiers - Eymoutiers (87)
9h à 12h - centre ville et places Jean Jaurès et Stalingrad. Les agriculteurs des environs vous
proposent légumes, fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains, miels, confitures,
fromages, produits laitiers... Tél. : 05 55 69 27 81. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Exposition Dose de chair - Nexon (87)
15h à 19h - ateliers de l'Esperluette. L'inauguration aura lieu le 23 février de 11h à 17h.
Carnation ou incarnation. Représenter la chair ? Quête de l'illusion dans les histoires de
peinture, chair immaculée des Vierges et des enfants, matière sensible sous les coups des
sculpteurs... On dit parfois de ce coloris qu'il était extrait su sang des dragons. L'exposition
Dose de chair serpente entre la mesure des corps et l'expérience intime, entre sensuel et
spirituel, entre la trivialité ou la sublimation. Quatre artistes : Isabelle Le Morvan, Marion
Delage, Etienne Rivière et Stéphane Etroit. Tél. : 06 80 70 39 82.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Atelier broderie - Aubusson (23)
14h à 17h - fabuleux destin - prix libre. Les cours, proposés par Lou Salamon, sont centrés
autour de la broderie à l'aiguille, mais il est également possible de s'initier à d'autres arts
textiles tels que le tricot, le tissage... afin de fabriquer ses propres supports à broder. De
nombreux matériaux peuvent être brodés, tels que le métal, le bois. Inscription au 06 89 41 21
84. 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/

Dimanche 23 Février 2020 - Marché du dimanche matin - Jarnages (23)
Place des halles. Tél. : 06 08 64 92 41.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Salon d'hiver - Limoges (87)
14h à 19h - pavillon du Verdurier - entrée libre. Salon d'hiver des peintres du Pays de Brive
avec la participation d'artistes du Bas Limousin, seront exposées peintures aquarelles et
pastels. Tél. : 06 15 69 45 23.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Match de rugby Limoges USAL - Clermont - Limoges (87)
15h - terrain d'honneur de Beaublanc - 10€ et 3€. Championnat de Fédérale 2. Poule 8. Tél. :
05 55 77 79 97.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Loto du Club des Bruyères - Saint-Pierre-Bellevue (23)
14h - salle polyvalente. Parties enfants. Boisson et pâtisseries au bar. Tél. : 05 55 64 08 72.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée pédestre - Moutier-Rozeille (23)
14h - place de l'église. Parcours de 6.6km. Tél. : 05 55 67 61 29.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 23 Février 2020 - Loto - Royères (87)
14h à 19h - salle des fêtes Saint Antoine - payant. Partie enfants gratuit - 12 ans. Restauration
et buvette sur place. Rens. : 06 81 58 74 04.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée accompagnée avec Bessines en marche Bessines-sur-Gartempe (87)
8h30 - parking du stade Welsch - covoiturage. Aux alentours de Bessines deux dimanches
matin par mois. Tél. : 06 85 51 57 31.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Super loto des Antirouilles - Cognac-la-Forêt (87)
13h - salle polyvalente. Partie enfant gratuite - une partie du perdant - 1 carton gratuit à droit
et à gauche de chaque quine gagnante. Réservation conseillée au 06 99 51 76 82 ou au 05 55
03 90 09
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Dimanche 23 Février 2020 - Bistrot d'hiver - Boussac (23)
11h30, restaurant Le Central : apéro-tchatche "100 ans d'école républicaine en Creuse, de
1913 à 2013" par Daniel Dayen historien - 12h30 : menu à 25€ - 15h : théâtre musical avec "Je
m'suis fait tout p'tit". Sur réservation : 05 55 65 00 11.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Méga loto - Guéret (23)
14h - espace André Lejeune - ouverture des portes à 12h.Méga loto organisé par Creuse
Oxygène avec de nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 61 97 90.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Dimanche 23 Février 2020 - Loto du Foyer Rural de Concèze - Concèze (19)
14h - salle polyvalente. Loto organisé par le Foyer Rural de ConcèzeNombreux lots. Tél. : 05 55
98 55 47. Site : www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Brocante d'hiver - Limoges (87)
7h30 à 18h - parc des expositions - 1€. Evénement avec plus d'une centaine de brocanteurs
professionnels. Tél. : 06 33 14 50 57. Site : www.foire-limoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Atelier cueillir ses salades sauvages - Uzerche (19)
14h à 17h - la P'tite Fabrique Solidaire - 10€. Balade et atelier pour apprendre à reconnaitre et
utiliser les salades sauvages. Réservations : inscriptions@laptitefabriquesolidaire.org. Tél. : 06
85 14 68 16.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Repas musical du comité culturel et festif - SaintSulpice-Laurière (87)
12h - salle polyvalente - 19€ et 9€. Animation par le groupe Les Crystals. Tél. : 06 79 37 59 60.
Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée accompagnée avec nature et patrimoine Bersac-sur-Rivalier (87)
14h - place de l'église - gratuit. Avec dégustation de crêpes. Tél. : 06 77 84 07 86. Site :
www.nature-patrimoine-montsdambazac.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Chante et danse pour la vie - Brive-la-Gaillarde (19)
14h - salle Marc Chadourne - 8€. Boisson et pâtisseries sur place. Proposé par l'association Méli
Mélo des Arts, au profit de la Ligue contre le cancer. Avec la participation de DJ Max, Susanna
accompagnée de Francis Dorian, la Chorale AS Roseiras, duo Rock'n Love, Chris&Bill.
Réservations : 06 03 95 72 86.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée - La Bourderie - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 9.5km et d'une durée de 3h sur le secteur de Royère
de Vassivière, paysages du Limousin. Difficulté : moyenne plus 296 m+. Tél. : 06 15 66 15 52.
Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Concours Mario Kart Wii - Saint-Maurice-lesBrousses (87)
15h - espace Juliette Gréco - 2€/équipe. Venez affronter une équipe de 2 joueurs dans des
courses endiablées. Buvette sur place. Réservation: 06 11 80 66 51.
Comité des fêtes de St-Maurice-les-Brousses et la plaine Présidente 06 11 80 66 51
http://comitedesfetesstmaurice.eklablog.com/

Dimanche 23 Février 2020 - Concours de Saut d'Obstacles et Hunter - Saint-SorninLavolps (19)
8h à 18h - écuries du Mas - entrée libre. Concours de saut d'obstacles : épreuves préparatoire.
Hunter : clubs poneys et chevaux. Buvette et restauration sur place. Tél. : 05 55 73 32 62.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Massenet / Puccini : maître et génie - Limoges (87)
15h - Opéra - 35€ à 10€. Opéras en version concert. Par le raffinement de leurs écritures
poétiques et musicales, de leurs orchestrations, Massenet et Puccini (fervent admirateur du
maître français) célèbrent les femmes et l’amour. Avec le seul opéra-comique de Massenet et
la toute première œuvre lyrique de Puccini, en version de concert, le lyrisme est intense, porté
par une distribution aussi harmonieuse que délicate. Au programme : Le Portrait de Manon de
Jules Massenet et Le Villi de Giaccomo Puccini. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Rando - Le Genévrier - Lussat (23)
14h - place de l'église . Partez à la découverte des paysages de Lussat - allure modérée de 6
ou 9km. Tél. : 05 55 65 11 86.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Election de Super Mamie Corrèze 2020 - Objat (19)
Salle des Congrès d'Objat à partir de 14h30. Pour vous inscrire, vous pouvez appeler le 06 80
30 90 08 ou par mail à comitesupermamie@wanadoo.fr. Il n'y a pas d'âge pour monter sur les
podiums. Le concours pour l'élection de la Super Mamie Corrèze se fera en présence de Renée
Longuechaud, Objatoise, élue Super Mamie Corrèze en 2019 et Super Mamie Élégance à la
finale nationale en 2019. Présentée par Fabienne Ollier et Fabienne Thibeault, cette élection se
déroulera en 3 temps : les enfants de chaque candidate parleront de leur maman, les petits
enfants rendront hommage à leur grand-mère, puis la candidate présentera son talent
(musique, chant, danse... ). Pour assurer le show, les chorales Chœurs de Loup de Lubersac,
les coteaux chantants de Voutezac dirigées par Christian Roque et la Banda d’Objat seront
présents.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Les Bistrots d'Hiver : Cash Misere - Felletin (23)
11h30, auberge Felletinoise : apéro-tchatche - 12h30 : repas 25€ - 15h : duo de guitaristes de
Cash Misère. L'apéro-tchatche sera animé par Louis Cauchy, responsable en environnement,
eau et milieux aquatiques à la Communauté de communes Creuse Grand Sud, il y sera
question de la micro électricité au service de la transition énergétique. Réservation du repas
au 05 55 66 40 13. Site : www.pays-sage.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 23 Février 2020 - Loto à Turenne - Turenne (19)
14h - la Grange Rouge. Tél. : 06 86 84 64 37.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Loto du CSB - Boussac (23)
13h - salle polyvalente. Tél. : 05 55 65 00 00.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Dimanche 23 Février 2020 - Le Fantastic Shorty Show - Saint-Cyprien (19)
15h30 - salle polyvalente - participation libre. Cie Mark Houchin. Tél. : 05 55 85 66 34.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Festi'Jeux - Bujaleuf (87)
10h à 18h salle Jean Biron. Entrée gratuite. 1re édition, ouvert à tous les âges. Bienvenue aux
joueurs costumés sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Buvette, restauration salée et
sucrée. Jeux Efcé, Le Monde de Léo et Léa, Les joueurs de Noblat... Contact : 06 15 24 65 99
ou 05 55 69 53 83, comité d'animation de Bujaleuf.
Jeux Efcé 06 22 67 24 69 https://www.jeux-efce.com
Dimanche 23 Février 2020 - Concours Mario Kart Wiii - Saint-Maurice-lesBrousses (87)
18h - espace Juliette Gréco -2€ par équipe. Affrontez une équipe de 2 joueurs dans des courses
endiablées. Dorénavant, vous pouvez exhiber vos talents de pilote dans ce concours par
équipe de 2 joueurs. Sur reservation au 06 11 80 66 51. Site :
http://comitedesfetesstmaurice.eklablog.com/.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 23 Février 2020 - Randonnée avec le pied agile : à Sainte Féréolel - SainteFéréole (19)
Place de l'église. covoiturage auberge de jeunesse de Brive 8h30, de Terrasson à 8h, Départ
place de l'église de Sainte Féréole 9h contact Monique Meyneyrol-Veyssière 05 55 25 50 75.
L'association le pied agile organise une randonnée de 25km difficulté moyenne. Site :
lepiedagile.asso.-web.com.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - 19 ème Rando du plateau - Saint-Mexant (19)
8h et 13h - salle polyvalente - 5€ le matin et journée et 2€ l'après midi - gratuit pour les moins
de 18 ans accompagnés. Départs libres pour 14 et 17km et pour l'après midi 8km. Pot de
l'amitié à 12h30 - ravitaillement à mi-chemin et potage de légumes à l'arrivée. Repas tiré du
sac à la salle polyvalente. Tél. : 06 82 26 31 00.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Dimanche 23 Février 2020 - Théâtre : Le cercle de whitechapel - Uzerche (19)
16h - auditorium Sophie Dessus - 15€ à 5€ - dès 10 ans. Une comédie policière qui lance
Conan Doyle, Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des plus grandes
énigmes criminelles de l’histoire. une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde ! Par la
compagnie Le renard argenté. Tél. : 05 55 73 00 44. Site : www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 23 Février 2020 - Spectacle : La Scène Volante - Brive-la-Gaillarde (19)
18h - Watson Pub. Spectacle où viendront tour à tour se présenter artistes de théâtre, de
cirque et de musique, pour le plus grand plaisir de ceux qui viendront les voir. À l’initiative du
Mass, studio d’enregistrement et nouveau lieu de création artistique de Brive, en partenariat
avec l’Impr’Ose, théâtre d’improvisation, cette scène, baptisée « La Scène Volante » est une
scène itinérante qui a pour objectif de promouvoir des artistes de tout genre issus de Brive et
ses alentours. Un projet qui, nous l’espérons s’inscrira dans la durée et rencontrera le succès...
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Lundi 24 Février 2020 - Matière & création - ateliers d'arts plastiques - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7 € - uniquement sur
réservation. Initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux et techniques
originales (dessin, peinture, collage, modelage...). autour de l'exposition permanente
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Lundi 24 Février 2020 - Yoga de l'énergie et des saisons - Boussac (23)
18h30 à 20h - Maison des Associations - 7€. Boussac Yoga Détente vous propose tous les
lundis du yoga de l'énergie et des saisons avec Agnès Wach. 1er cours de découverte gratuit.
Tél. : 05 55 82 03 23.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Lundi 24 Février 2020 - Marché du lundi matin - Evaux-les-bains (23)
Place Serge Cléret (face à la poste). Marché de producteurs locaux. Tél. : 05 55 65 50 20.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Lundi 24 Février 2020 - Tests pour les cours de natation à l'espace Aqua Noblat Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h à 17h - espace Aqua Noblat. Venez faire les tests pour vos enfants pour les cours de
natation du 3ème trimestre. Tél. : 05 87 22 99 10.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 24 Février 2020 - Festival Jeune Public : L'Histoire Vraie du Petit Chaperon
Rouge - Brive-la-Gaillarde (19)
15h - centre socioculturel Raoul Dautry - 3.40€ à 6.70€ - à partir de 4 ans. La Cie Bois et
Charbon vous propose une version rythmée, espiègle et poétique du Petit Chaperon Rouge.
Durée : 45min. Tél. : 05 55 23 02 78. Site : https://frfr.facebook.com/centresocioculturelmunicipalraouldautry/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Lundi 24 Février 2020 - Comment maximiser le pâturage en hiver pour limiter le
recours au fourrage stocker ? - Tarnac (19)
Quelles ressources pâturées disponibles en hiver ? Quelles conduites adopter ? Quels animaux
mettre au pâturage en hiver selon leur besoins respectifs ? Mais aussi, comment utiliser le
pâturage hivernal pour diversifier les ressources de la ferme ? Ces questions reviennent
auprès de plusieurs éleveurs.veuses. Léo Pauwels et Namik Bovet nous reçoivent sur leur
ferme pour échanger à ce sujet. Au programme : - Tour de table autour des questions qui se
posent sur les pratiques de pâturage hivernal. - Visite d'une parcelle de friche récemment
récupérée avec pour objectif de régénérer une lande - Visite d'une parcelle dite "diversifiée"
dans l'objectif de discuter de la conduite à adopter pour l'intégrer dans la chaîne de pâturage
en hiver. - Échanges autour des pratiques pour assurer la pérennité des ressources hivernale
d'une année sur l'autre. Repas partagé à 12h30!
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Lundi 24 Février 2020 - Greffage d'arbres fruitiers - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
Il vous tarde de gagner en autonomie sur le choix des portes greffes, les techniques de
greffage et le soin des plants greffés ? Venez vous former par la pratique ! Intervenant :
Association Les Croqueurs de Pommes De 9h30 à 17h30. Informations et inscriptions :
contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com

Lundi 24 Février 2020 - Atelier ciné-débat : Accoucher autrement - Egletons (19)
Esplanade Charles Spinasse. Projection du film "Accoucher autrement" de Camille Teixeira, le
lundi 24 février à 20h30 Aujourd’hui en France quels sont les choix pour accoucher autrement
? Maison de naissance, domicile, ou maternité : trois couples nous montrent le chemin vers
des naissances plus naturelles. Des derniers mois de grossesse jusqu’après l’accouchement,
nous découvrons leurs histoires, leurs motivations, et les moyens dont ils disposent face à une
surmédicalisation banalisée. Suivi d’une rencontre avec Marine Emereau, sage-femme à la
maison de santé d'Egletons. Tél. : 05 55 93 14 39. Site : www.ccsegletons.com.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 24 Février 2020 - Soirée discussion : Lo Cafè en occitan - Limoges (87)
À 20h30 au pub O'Brien Tavern (6 cours Jourdan), gratuit et ouvert à tous. Tornam nos trobar
per beure un còp e far petar la linga ! / Retrouvons-nous pour boire un coup et parler occitan !
Vous le comprenez parfaitement mais vous n’avez jamais osé vous lancer ? Vous aimez le
parler mais vous n’en avez pas souvent l’occasion ? Vous auriez bien envie mais vous avez
peur de « l’écorcher » ? Venez, cette soirée est faite pour vous ! Vous (re-)trouverez les mots
et vous vous ferez plaisir ! Organisé par Arri ! et la Librariá occitana, en partenariat avec le Pub
O’Brien Tavern.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Lundi 24 Février 2020 - Woopzy Parc - Bort-les-Orgues (19)
Grand Hall, tous les jours de 14h30 à 18h30 Tarifs : 1 enfant 7€, 2 enfants 11€, 3 enfant 15€.
Cartes de 10 entrées 45€. Structures gonflables, jeux divers... . organisées par la Municipalité
de Bort les Orgues et encadrées par l'Association Sport Loisirs Jeunesse. Tél. : 06 75 41 27 22.
Site : www.woopzyparc.com.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Lundi 24 Février 2020 - Activités Vacances de Février - Station Sports Nature HauteCorrèze - Ussel (19)
Château de la Diège. Activités proposées : - VTT ; 27 février et 4 mars de 14h à 16h, au
sommet du Mont-Bessou. - Tir à l'arc : 24 février et 3 mars de 14h à 15h30, gymnase bois
Ussel - Sarbacane ; 26 février de 14h à 15h30, au château de la Diège - Canoë kayak ; 6 mars
de 14h à 16h, base du Roudal Ussel - Escalade ; 2 et 5 mars de 14h à 16h, au gymnase
Voltaire du collège Ussel - Orientation intérieure ; 28 février de 14h à 16h, gymnase bois Ussel
- Parcours multi activités ; 25 février de 14h à 16h au gymnase bois Ussel Renseignements et
inscriptions soit auprès : - Bureau Meymac 05 55 95 18 43 - Bureau Ussel 05 55 72 11 50 Bureau Bugeat 05 55 95 18 68 - Bureau Sornac 05 55 94 62 66 - Bureau Neuvic 05 55 95 88
78. La Station Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les
vacances de Février ; tir à l'arc, sarbacane, VTT, escalade et canoë kayak, orientation en
intérieur, parcours multi-activités. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Activité tir à l'arc - Voutezac (19)
14h à 16h - base sports loisirs de la Lombertie - 12€ - plus de 7 ans. Activité tir à l'arc,
encadrée par un moniteur professionnel. Sur inscriptions au 05 55 84 73 54.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Mardi 25 Février 2020 - Marché du mardi matin - Gouzon (23)
8h à 13h - bourg. Tél. : 05 55 62 20 39.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Mardi 25 Février 2020 - Atelier : pixel art - Limoges (87)
14h - Bibliothèque de Beaubreuil - à partir de 7 ans. Viens t'initier à l'art du pixel art :
réalisation d’œuvres en perles à repasser. Sur inscription : 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
Mardi 25 Février 2020 - Carnaval du Foyer Rural - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h - salle des Conférences - gratuit. Le Foyer Rural, l'Association Papa, Maman, l'école et moi
vous invite à fêter le Carnaval. Création de masques, déguisements, maquillages avec défilé et
boom. Tél. : 05 55 56 11 18.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Carnaval Intergénérationnel - Bussiere-Dunoise (23)
14h à 16h30 - salle des fêtes. Défilé dans les rues du village, jeux de société, bonne humeur,
déguisements. Sur réservation au 06 04 45 32 70 : 06 04 45 32 70.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Festival Jeune Public : Les Arbres Amoureux - Brive-laGaillarde (19)
15h - centre socioculturel Raoul Dautry - de 3.40€ à 6.70€ - à partir de 7 ans. Les Arbres
Amoureux est un livre magique écrit par une poétesse exploratrice... Conte avec objets par la
Cie Le Thermogène. Durée : 35 min. Tél. : 05 55 23 02 78. Site : https://frfr.facebook.com/centresocioculturelmunicipalraouldautry/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 25 Février 2020 - Carnaval à Lilotresor - Guéret (23)
10h à 19h à Lilotrésor. Tarif : 10€ par enfant. Carnaval encadré par une animatrice, avec au
programme fabrication de maracas, fabrication de masques, danse brésilienne avec tous les
enfants, concours de déguisement, résultat du concours et remise d'un cadeau aux gagnants.
Costume obligatoire, petite restauration sur place. Tél. : 07 66 68 36 06.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Animation jeunesse : carte fête des grands-mères Nantiat (87)
15h - médiathèque - gratuit - à partir de 7 ans. A l'occasion de cette fête, chaque enfant
repartira avec une jolie carte confectionné par ses soins pour sa grand-mère. Sur réservation :
05 55 53 33 11. Site : bibliagd.opac3d.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Café de l'Europe "Communiquer l'Europe, communiquer sur
l'Europe" - Limoges (87)
Former et informer l’opinion, « combler le fossé » entre les citoyens et l’Union européenne a
toujours été une préoccupation présente pour les institutions européennes. En janvier dernier,
la Commission européenne a exposé ses idées quant à la manière de donner forme à la
conférence sur l'avenir de l'Europe, qui devrait être inaugurée le 9 mai 2020, à l'occasion de la
Journée de l'Europe, et s'étaler sur deux ans. L’Union européenne dispose d’une politique de
communication qui sera présentée par François Vlaminck, Responsable de la communication
digitale à la Représentation en France de la Commission européenne. Tous ces sujets seront
abordés lors du Café de l’Europe sur « Communiquer l’Europe, communiquer sur l’Europe »
organisé par la Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin, le mardi 25 février 2020 à
18h15 à la Giraffe.
Maison de l'Europe Centre Europe Direct Limousin +33555324763 www.europe-limousin.eu

Mardi 25 Février 2020 - Café philo Karl Popper : Pourquoi le travail manuel est-il
souvent dévalorisé ? - Limoges (87)
19h - café Le Vizir, 11 place jourdan - entrée libre. Débat philosophique et convivial. Pour
échanger, dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées et expériences... Tél. : 05 61 42
14 40. Site : www.alderan-philo.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 25 Février 2020 - Atelier : initiation à la programmation avec Scratch Limoges (87)
14h - Bibliothèque Francophone Multimédia - 8 à 13 ans. Atelier d'initiation à la
programmation. Sur inscription : 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
Mardi 25 Février 2020 - Cinéma : La famille Addams - Pierre-Buffière (87)
14h30 - salle festive de Chabanas - 5.50€ et 4€. Site : http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Repas dansant costumé avec le Club Arédien des Séniors Saint-Yrieix-la-Perche (87)
Midi - salle Attane. Repas costumé animé par Nicole Bergès. Sur réservation : 05 55 58 96 65.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Mardi 25 Février 2020 - Cinéma : Notre Dame - Pierre-Buffière (87)
20h30 - salle festive de Chabanas - 5.50€ et 4€. Site : http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mardi 25 Février 2020 - Atelier : fabrique ton masque - Brive-la-Gaillarde (19)
14h à 16h - centre culturel - 10€ - 6 à 12 ans. Inspire-toi des grands artistes et crée ton
masque pour défiler. Animé par Mélanie Tessier, créatrice et designer. Inscriptions sur place ou
au 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
Mardi 25 Février 2020 - Présentation de la "Biaça" II, la nouvelle bibliothèque
sonore en ligne de l'IEO Lemosin - Limoges (87)
À 18h30 à la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. Patric Roux, président du CIRDÒC Institut occitan de culture Charline Claveau-Abbadie, première vice-présidente du CIRDÒC Institut occitan de culture David Lajudie, président de l’Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin
ont le plaisir de vous inviter à la présentation de la nouvelle bibliothèque sonore en ligne de
l'IEO Lemosin. L'Institut d’Études Occitanes du Limousin conduit et rassemble depuis des
années des enquêtes de sauvegarde de la mémoire occitane en Limousin. Plusieurs centaines
d’heures d’archives, documents audio, vidéos, films, photographies… Tout un patrimoine oral
en occitan sur un territoire limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) étendu à quelques
départements limitrophes (Charente, Dordogne, Vienne, etc…). Peu à peu, il numérise et met
en ligne ces collectages sur le portail La Biaça (la besace). Le site vient d'être refondu grâce à
un partenariat avec le CIRDÒC - Institut occitan de culture. Renseignements et réservations :
Librariá occitana - 05 55 32 06 44 - libraria.occitana@ieo-lemosin.org / CIRDÒC - 04 67 11 85
10 - secretariat@oc-cultura.eu
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/

Mardi 25 Février 2020 - Visite-atelier : Du fantasme au totem - Brive-laGaillarde (19)
14h30 à 16h30 - chapelle Saint Libéral - 3.50€ - 8 à 15 ans. Dessins et peintures de Nicolas
Marciano. Visite-atelier : découverte de l’exposition temporaire autour du thème de l’enfance,
suivie d’un atelier « Dessin et peinture d’une cabane ». Sur réservation au 05 55 18 17 70. Site
: museelabenche.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Café Franglais - Boussac (23)
18h30 à 20h - Maison des Associations. Chaque mercredi, l'AIPB organise son café franglais
pour permettre un mélange de cultures. Tél. : 06 25 25 37 02.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Marché du mercredi matin - Chambon-sur-Voueize (23)
Matin - place Aubergier. Pour faire le plein de bons produits. Tél. : 05 55 82 11 36.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Activité enfant - coule ton vase en porcelaine Limoges (87)
10h - musée Adrien Dubouché - 10€ - à partir de 8 ans. Dans les salles du musée, les enfants
partiront à la découverte des collections puis réaliseront un vase en porcelaine à partir de la
technique du coulage. Accompagnés par l'artiste Anne Merlet, ils s'initieront ainsi à la
technique traditionnellement utilisée à Limoges pour la fabrication des porcelaines. 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
Mercredi 26 Février 2020 - Activité famille - un totem de porcelaine - Limoges (87)
15h - musée Adrien Dubouché - 8€. Le temps d'un après-midi, vous êtes invités en famille à
assembler différents objets en porcelaine de Limoges pour former une sculpture originale qui
pourra également être décorée. Cuillères, vases, bols, assiettes, chacun pourra rivaliser
d'audace pour aboutir à une création unique. Tél. : 05 55 33 08 50. Site : http://www.museeadriendubouche.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Ateliers des vacances d'hiver : Des articulés Meuzac (87)
14h30 à 16h30 - médiathèque du Père Castor - 4.10€ et 5.10€ - à partir de 5 ans. Pauvres
personnages mis en pièces ! Redonnez-leur donc vie, les enfants. Bouts de ficelle et attaches
parisiennes en renfort. Inscription obligatoire au 05 55 09 99 51 ou
parcours.perecastor@orange.fr.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Les ateliers de la Chandeleur - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 17h - espace Aqua'Noblat - entrée piscine. Venez relever le défi et gagnez une crêpe à
l'espace Aqua'Noblat pour les enfants de 6 à 12 ans. Tél. : 05 87 22 99 10. Site :
www.aquanoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mercredi 26 Février 2020 - Festival Jeune Public : Les Couleurs de Moa - Brive-laGaillarde (19)
10h30 et 15h30 - centre socioculturel Raoul Dautry - 3.40€ à 6.70€ - à partir de 6 mois.
Comptines par la Compagnie Tortilla. Durée : 30 min. Tél. : 05 55 23 02 78. Site : https://frfr.facebook.com/centresocioculturelmunicipalraouldautry/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier : Découverte du robot Thymio - Limoges (87)
15h - BFM de la Bastide - à partir de 8 ans. Viens découvrir l'univers de la robotique et
apprendre le langage des robots. Sur inscription : 05 55 37 44 45. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier porcelaine - Saint-Maurice-les-Brousses (87)
14h à 16h - recyclerie l'Entrepot - 25€. Atelier porcelaine avec Joëlle Faye. Tél. : 05 44 00 08
12.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Mardi Gras des pitchounes - Panazol (87)
14h30 à 17h - salle des fêtes - entrée libre. Après midi costumé ouvert à tous les enfants à
l'occasion du Mardi Gras ! Tél. : 05 55 06 06 20. Site : www.cac-panazol.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Cinéma : Joyeuse retraite - Saint-Vaury (23)
20h30 - salle des fêtes. Avec Ciné Plus Limousin, séance de cinéma. Tél. : 05 55 80 20 17.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Café-installation - Commercialiser avec la Restauration
collective, et si c'était fait pour vous ? - Uzerche (19)
Vous vous questionnez sur la distribution de votre future production ? La restauration
collective est peut-être à envisager. Un temps autour d’un verre avec Manger Bio
Restauration. Lieu : La P’tite Fabrique Solidaire, Place de la Libération A 19h. Informations et
inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier : Nos petits rendez-vous du mercredi après-midi Limoges (87)
15h - bibliothèque francophone multimédia - 7 à 9 ans. Cette semaine : Atelier Père Castor, les
papiers pliés. Sur inscription : 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
Mercredi 26 Février 2020 - Visite-Atelier : Les oiseaux sortent de leur réserve - Brivela-Gaillarde (19)
10h30 à 12h - musée Labenche - 3.50€ - de 4 à 7 ans avec leurs parents. 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 26 Février 2020 - Atelier décalco sur porcelaine - Saint-Maurice-lesBrousses (87)
Nous voulons partager la pratique du décalco pour porcelaine. Venez faire un création unique !
Vous n'avez pas besoins de savoir peindre ! La décalcomanie est une pratique sur porcelaine
qui consiste à "coller" une image imprimé avec un papier spécial. Puis de refaire cuire la
porcelaine à 850°C pour que l'image soit intégré à la porcelaine. Pour cette atelier nous avons
fait imprimé différents petit éléments pour que vous puissiez faire un création sur de la
porcelaine blanche venant de l'usine Lys impérial. Vous pourrez donc laisser libre cours à votre
imagination sans vous demander si vous savez ou non peindre. La composition et
l'expérimentation est le mot d'ordre lors de cet atelier.
L'Entrepôt 05 44 00 08 12 https://www.recyclerie-lentrepot.fr
Mercredi 26 Février 2020 - Don du sang - Saint-Junien (87)
15h à 19h - boulevard Marcel Cachin. Ne pas venir à jeun, se munir d’une pièce d’identité.
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de
protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien pré-don peut donner son
sang. Ne pas venir à jeun, se munir d'une pièce d'identité. Tél. : 0 800 744 100. Site :
https://dondesang.efs.sante.fr/.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier découverte du bricolage - Chambon-surVoueize (23)
14h à 17h - ressourcerie la Dynamo - prix libre. Venez apprendre ou réapprendre les
techniques du bricolage à travers la manipulation d’outils variés. Sur inscription : 05 55 65 00
47.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Visite de l'exposition : Traits Résistants, et atelier BD Limoges (87)
14h - musée de la Résistance - 1€ - 9 ans et +. La Résistance dans la bande dessinées de 1944
à nos jours. Dès la Libération, lorsque les résistants sortent de la clandestinité, la diffusion
d'affiches et d'imprimés, de photographies sur les maquis et la période insurrectionnelle
cristallise pour des décennies l'archétype du résistant. S'attachant aux grands classiques de la
bande dessinée, issus des périodiques comme Coq Hardi, Vaillant, Tarzan, etc. , l'exposition
aborde également la présence du thème dans la bande dessinée contemporaine. Inscriptions
au 05 55 45 84 44. 26 et 27 février : stages obligatoires sur les deux jours. Site :
www.resistance-massif-central.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier spécial fête de Mamie et goûter - Uzerche (19)
14h à 17h - ZC des Pâturaux - 20€. Information sur demande pour laisser la surprise à mamie !
Réservation obligatoire au 05 55 73 52 18.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - La Courte Echelle - Café Peps - Eymoutiers (87)
15h à 16h30 - 15 place Jean jaurès. Eve Feinblatt-Mélèze animera le Café Peps, rencontre
gratuite autour de la parentalité avec comme base de discussion des articles du magazine
PEPS (consultable et empruntable à l'association). Ce mois-ci, le thème sera : "Faites-vous vos
nuits, le sommeil en question". Tél. : 05 55 14 42 19.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Mercredi 26 Février 2020 - Cinéma : La Reine des Neiges 2 - Saint-Vaury (23)
14h30 - salle des fêtes. Avec Ciné Plus Limousin, séance de cinéma. Tél. : 05 55 80 20 17.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Visite-Atelier : Les oiseaux sortent de leur réserve - Brivela-Gaillarde (19)
14h30 à 16h30 - musée Labenche. - 3.50€ - 10 à 15 ans. Découverte de l’exposition
temporaire et création d’un oiseau en gravure à la pointe sèche. Sur réservation au 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 26 Février 2020 - Carnaval de Malemort 2020 - Brive-la-Gaillarde (19)
12h45, salle des châtaigniers : sortie des chars et mise en place devant l'école de Puymaret.
Après un passage dans Brive, retour à Malemort vers 16h30. Gratuit. Déambulation des chars,
bandas, animations, vente de confettis, Fête foraine à Malemort. Tél. : 07 82 51 00 71. Site :
https://cdfmalemort.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier fabrication de bilboquets - Châteauponsac (87)
14h à 16h - bibliothèque, rue Jules Ferry - gratuit - à partir de 5 ans. vec du matériel de récup.
et un peu d'imagination, viens créer ton bilboquet ! Sur inscription : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mercredi 26 Février 2020 - Les Maux de Coco - Limoges (87)
20h - centre culturel Jean Moulin - 10€ à 6€. A l'origine, le désir d'associer musique et poésie :
deux poètes, Thalie et Christian Boeswillwald, mariés et dirigeant la Revue Littéraire Picturale
"Les Amis de Thalie", et deux musiciens professionnels, Nicolas Ferreira, à la contrebasse, et
Yacha Boeswillwald, fils de Christian, aux percussions. Ce groupe s'est créé pour monter un
spectacle où le Verbe et la Musique se font écho pour un voyage au travers d'univers
empreints tantôt de rêve et de douceur, tantôt de force et de violence, aux sonorités et
rythmes venant des quatre coins du monde (Asie, Afrique, Amérique du Sud... ). Tél. : 06 83 79
14 86. Site : https://www.laruchidee.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 26 Février 2020 - Carnaval - Guéret (23)
14h à 17h - centre ville. Carnaval organisé par l'Association Quartiers, l'Accueil de loisirs de
Jouhet et le Centre d'Animation de la Vie Locale. Défilé des enfants avec le rassemblement
dans la cour de l'école Cerclier, puis départ place Varillas, puis rue Martinet, rue Martin
Nadaud, Grande Rue, rue de l'Ancienne Mairie, rue George Sand, retour place Varillas, bûcher
de Madame et Monsieur Carnaval et goûter. Tél. : 05 55 51 47 00. Site : www.ville-gueret.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 26 Février 2020 - Atelier bouts de ficelle: origami - Objat (19)
14h30 à 16h30 - médiathèque - gratuit - à partir de 5 ans. Suivi d'un goûter. Sur réservations :
05 55 25 26 77.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Jeudi 27 Février 2020 - Tribus Collector - Limoges (87)
15h30 - musée des Beaux Arts - droit d'entrée pour l'adulte + 1€ - 6 à 12 ans et leurs parents.
Des visites-jeux interactives et ludiques avec médiateur, favorisant l'échange entre petits et
grands : testez le Tribus collector, un jeu des 7 familles étonnant "fait musée". Tél. : 05 55 45
98 10. Site : www.museebal.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Randonnée - Le Puy du rocher - Eymoutiers (87)
13h30 - place Stalingrad. Randonnée de 9km et d'une durée de 2h30 sur le secteur de
Nergoux, panorama sur le lac de Vassivière. Difficulté moyenne 120 m+. Tél. : 06 15 66 15 52.
Site : www.rando-pmv.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 27 Février 2020 - Grimp'arbre à la base sports loisirs de la Vézère Voutezac (19)
14h à 16h - la Lombertie - 12€ la séance. Vous avez toujours voulu grimper ans les arbres ?
Faites le désormais de manière sécurisée. A mi-chemin entre l’escalade et l’accro branche.
Accessibilité : Tous publics à partir de 7 ans. Sur réservation. Tél. : 05 55 84 73 54.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Exposition photos : Invitation aux voyages - Eymoutiers (87)
Bibliothèque - gratuit. Cécile Ossant, photographe amateur, vous invite aux voyages, piochant
dans son "carnet de lieu" : le Népal, Israël, le Pérou, la Bolivie, le Chili ou encore l’Ouzbékistan.
A découvrir aux heures d'ouverture de la Bibliothèque d'Eymoutiers. Tél. : 05 55 69 21 97.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Jeudi 27 Février 2020 - Festival Jeune Public : Déchet Circus - Brive-la-Gaillarde (19)
15h - centre socioculturel Raoul Dautry - 3.40€ à 6.70€ - à partir de 10 ans. Une journée de tri
selectif avec Bob et Bob, agents de déchetterie un peu loufoques... Théâtre de clowns par la
Cie Fabrika Pulsion. Durée : 50 min. Tél. : 05 55 23 02 78. Site : https://frfr.facebook.com/centresocioculturelmunicipalraouldautry/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Atelier : Découverte du robot Thymio - Limoges (87)
15h - BFM Aurence - à partir de 8 ans. Viens découvrir l'univers de la robotique et apprendre le
langage des robots. Sur inscription : 05 55 05 02 85. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Concert : Alaska Gold Rush - Limoges (87)
19h - galerie Le Phare - 5€. Le folk à la belge, Alaska Gold Rush est un duo indie rock originaire
de Bruxelles qui s’apprête à sortir son second album sur Luik Records (It It Anita, Lysistrata…)
en ce début d’année 2020. Inspirés par le folk américain, les deux musiciens dépoussièrent le
genre pour livrer des titres authentiques, bruts et touchants. Tél. : 05 44 20 22 02. Site :
http://hiero.lamanet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Cinéma : Les enfants du temps et atelier dessin - SaintLéonard-de-Noblat (87)
14h, cinéma Le Rex : séance de cinéma - 16h15 : atelier dessin - 4€ et 6€ - à partir de 9 ans.
Atelier dessin manga avec Angélique Santos. Film : Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un
poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche
alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur
l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement
d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina... Réservation pour l'atelier : 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Jeudi 27 Février 2020 - Concert : Légers Différés - Aixe-sur-Vienne (87)
20h30 - centre Culturel Jacques Prévert - 8€ à 3€. N’avez-vous jamais rêvé de voyager dans le
temps ? De retourner dans le passé ? Aujourd’hui, c’est possible grâce à la musique. Ouvrez
vos oreilles et replongez dans vos souvenirs d’enfants en redécouvrant les génériques de vos
émissions préférées. Ce spectacle parlera à toute une génération bercée au rythme des
premières heures de la télévision ! Tél. : 05 55 70 77 00. Site : www.mairie-aixesurvienne.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Jeudi 27 Février 2020 - Atelier BD autour de l'exposition Traits résistants Limoges (87)
14h - musée de la Résistance - 1€ par enfant - 9 ans et + proposé par Eric Albert, dessinateur,
auteur de bande dessinées et membre de l'association l'Ecole du crayon de bois à Limoges.
Dès la Libération, lorsque les résistants sortent de la clandestinité, la diffusion d'affiches et
d'imprimés, de photographies sur les maquis et la période insurrectionnelle cristallise pour des
décennies l'archétype du résistant. Dans les illustrés pour la jeunesse, comme pour la société
de l'époque, un trait particulier permet alors de définir son image : celle du maquisard, jeune,
fier et courageux, surgissant de l'ombre. Inscriptions au 05 55 45 84 44. 26 et 27 février :
stages obligatoires sur les deux jours. Site : www.resistance-massif-central.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 27 Février 2020 - Atelier : Théâtre Improshow - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 17h - centre culturel - 10€ - 10 à 15 ans. Prévoir un pique-nique pour le midi. Viens
improviser des histoires abracadabrantesques devant un public de folie ! La journée se
terminera par une représentation publique à 17h. Animé par Emmanuel Hervé Seillé,
comédien. Inscriptions sur place ou au 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
Jeudi 27 Février 2020 - Randonnée Saint Maurice les Brousses - Janailhac (87)
9h - bourg - gratuit. Randonnée en groupe de 12km entre Saint-Maurice-les-Brousses et
Boissac. Tél. : 06 87 24 62 73.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 27 Février 2020 - Atelier faire ensemble : costume de carnaval - Egletons (19)
14h - local associatif, route de Sarran. En présence de couturières qui vont former aux règles
de base de la couture. Comment recycler des vêtements et du tissu ? Fabriquer un costume de
carnaval. Apportez quelques vieux tissus si vous souhaitez. Tél. : 07 82 43 96 48.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 27 Février 2020 - Atelier tricot et jeux - Saint-Vaury (23)
14h30 - l' Etape Creusoise. Atelier tricot et jeux de société organisé par l'association Arinopa.
Tél. : 06 60 48 48 87.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Formation au massage californien, niveau 1 - Royère-deVassivière (23)
9h à 18h - médiathèque - 440€. Le massage californien est une approche globale qui utilise de
longs mouvements lents et fluides pratiqués à même la peau avec de l'huile. C'est un massage
enveloppant, restructurant et relaxant, pratiqué au sol. Il amène une détente des tensions
accumulées, que l'origine de celles-ci soit physique, nerveuse, émotionnelle et ou mentale. Il
permet de diminuer le stress, d'améliorer le sommeil, de retrouver la sensation bienfaisante du
corps dans son entier, de se sentir "rendu à soi-même". Il permet également de découvrir ou
de retrouver une approche de l'autre par le toucher et cela dans l'attention et le respect. Tél. :
06 10 48 64 26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com

Vendredi 28 Février 2020 - Bric à brac - Guéret (23)
9h à 19h - salle de La Providence. Bric à brac organisé par l'Ecole du Chat de La Creuse. Vous
pourrez trouver du petit électroménager, des objets de décoration, des luminaires, des
meubles, des disques vinyles, des CD et DVD, des livres, des vêtements, des chaussures, du
linge de maison et beaucoup d'autres choses à de tous petits prix.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Ciné-concert : 100 ans d'images en Corrèze Uzerche (19)
20h30 - cinéma municipal Louis Jouvet - 4€. Lost In Traditions accompagnera le film en direct.
À travers ce montage non chronologique d'un puzzle mémoriel, découvrez un survol
impressionniste du département sur près d'un siècle. Tél. : 05 55 73 09 41. Site :
www.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Formation professionnelle au massage californien Royère-de-Vassivière (23)
Les inscriptions sont ouvertes pour la formation au massage californien - niveau 1 qui aura lieu
les 28-29 février 1er et 2 mars 2020 Consulter le site Corps-Expression ou contacter Hélène
Crepin 06 10 48 64 26 pour toutes infos
Corps Expression Expression corporelle - Massage - Relaxation 06 10 48 64 26 http://corpsexpression.fr
Vendredi 28 Février 2020 - Animation au Coffre à jouer" - La-Roche-l'Abeille (87)
20h - salle des fêtes - 2€. Venez jouer en famille, entre amis, partager des moments de
convivialité autour du jeu de société. Les séances sont ouvertes aux petits dès 3 ans) et on
trouve tout type de jeu. Tél. : 07 62 46 32 97.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 28 Février 2020 - Une drôle de petite personne enfermée dans une boîte Limoges (87)
18h - espace Noriac - 5€ à 3€. Nous entrons dans le cerveau d’une petite personne. On y voit
ses émotions, ses sentiments, ses doutes… Et aujourd’hui elle ne parlera pas, elle ne parlera
plus. Une intruse est rentrée dans son cerveau. C’est Grand-mère. Elle représente son
inconscient. La petite personne a vécu des moments douloureux. (Drame, jugement,
harcèlement ? ) Mais elle n’a pas regardé dans sa petite lucarne. Tél. : 06 71 48 66 77. Site :
www.haute-vienneenscenes.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Exposition Mémoire du Pays d'art et d'histoire - SaintLéonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - accueil de l'EHPAD - gratuit. A l’issue d’une année d’échanges avec les résidents
des EHPAD de St-Léonard-de-Noblat et de Bujaleuf (unité Alzheimer), le Pays d’art et d’histoire
de Monts et Barrages présente les témoignages et documents collectés sous la forme d’une
dizaine de panneaux agrémentés de jeux traitant de la vie dans les années 1930-1960 : vie
quotidienne, travaux des champs, métiers, scolarité. Visites guidées gratuites vendredi 28/02 à
14h30 et jeudi 12 mars à 14h30 incluant échanges avec les résidents et goûter partagé offert
par l’EHPAD. Tél. : 05 55 69 57 60. Site : https://www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Vendredi 28 Février 2020 - Salon des orchidées - Feytiat (87)
14h à 18h - espace Georges Brassens - 4€ et gratuit moins de 12 ans. C'est la 11ème édition
du salon des orchidées, organisé par l'association des Donneurs de Sangs Bénévoles de
Feytiat. Seront présents sur le salon des producteurs d'orchidées, de plantes carnivores, de
tillandsias... qui seront également là pour vous informer et vous conseiller sur la culture et la
connaissance de leurs différentes plantes. Une orchidée sera gagnée toutes les heures par les
visiteurs et des séances de rempotage auront lieu en continu samedi et dimanche. Tél. : NC.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Match de handball LH87 - Billere - Limoges (87)
20h30 - gymnase Henri Normand. Proligue. Tél. : 05 55 06 93 70.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Repas créole à l'Escalier - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
12h à 14h -l'Escalier, 3 Place Gay Lussac - 12€ ou sur le pouce à 5€. Rens. : 05 19 09 00 30
association@lescalier87.org.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Cinéma : Rendez-vous chez les Malawas - Lubersac (19)
20h30 - centre culturel - 5.50€ à, 4€ moins de 13 ans. Film réalisé par James Huth. Pour la
spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ? Nos stars
partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur
la nature… humaine. Tél. : 05 55 73 20 00. Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Animation numérique : réalité virtuelle - Limoges (87)
16h - bibliothèque de l'Aurence - à partir de 10 ans. Entrez dans la réalité virtuelle avec le
casque Playstation VR ! Sur inscription : 05 55 05 02 85. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Cinéma : La Reine des Neige 2 - Lubersac (19)
14h30 - centre culturel - 5.50€ à 4€. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ?
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La
Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…. Tél. : 05 55 73
20 00. Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Festival Jeune Public : Panique à Cocotte-Ville - Brive-laGaillarde (19)
15h - centre socioculturel Raoul Dautry - 3.40€ à 6.70€ - à partir de 3 ans. Naïa vient
d'emménager à Cocotte-Ville, village écologique où tout le monde se prépare pour le grand
concours annuel : l'élection de Super Cocotte ! Théâtre par la Cie L'escargot dans les orties.
Durée : 58 min. Tél. : 05 55 23 02 78. Site : https://frfr.facebook.com/centresocioculturelmunicipalraouldautry/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 28 Février 2020 - Bal folk avec Jacky Lemarteau et Tony Lapince + Bingo ! Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Afin que vos pattes rient, Jacky Lemarteau vous proposera d’enchaîner
mazurka, bourrées, cercles, polkas, scottishs sur ses compositions originales, inspirées de
musiques festives européennes ou plus exotiques (cajun, créoles, brésiliennes), et revisitées
avec la complicité de Tony Lapince. En deuxième partie, le duo sera rejoint par Michel
Delhaye, compositeur et musicien autodidacte touche-à-tout pour former le trio Bingo ! qui
poursuivra le bal. 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 28 Février 2020 - Concert : Sang Conteste - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
19h à 20h30 - l'Escalier 3, place Gay Lussac - participation au chapeau. Sang Conteste c'est
avant tout une guitare (Daniel) et une voix (Jess), un duo - presque - acoustique qui navigue
entre les genres. De la chanson - presque - française, un peu ska, un peu reggae, un peu rock,
parfois un brin punk sur les bords ; des chansons contestataires ; des chansons "anarcocynique" ; des chansons "punk" acoustique pour distiller avec énergie des textes plutôt incisifs.
Tantôt festif, tantôt poétique, toujours révolté, en acoustique ou amplifié. 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/
Vendredi 28 Février 2020 - Concert : K's Blues Trunk - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Vous aimez le Blues, le rock'n'roll, la country ? nous aussi. Nous vous
proposons une soirée musicale comprenant les incontournables de JJ cale, Calvin Russel, dire
Straits et bien d'autres. Une guitare, une voix et un harmonica voilà notre groupe. Tél. : 06 22
94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 28 Février 2020 - Atelier mosaïque - Brive-la-Gaillarde (19)
9h30 à 12h30 ou 14h à 17h - centre culturel - 10€ - 8 à 15 ans. Découvre et apprends la
mosaïque en réalisant ton propre tableau. Tu passeras du croquis à la réalisation en
choisissant tes formes, tes couleurs… Animé par Lise Arcangeli - Mosaïste d’art. Inscriptions
sur place ou au 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
Vendredi 28 Février 2020 - Scène ouverte au Radeau Actif - La-Jonchère-SaintMaurice (87)
20h30 - Radeau Actif - gratuit. Un repas vous sera proposé entre 19h et 20h. Informations et
réservations au 06 24 77 02 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 28 Février 2020 - Café-tricot - Felletin (23)
15h à 18h - Grand café Cluzel - entrée libre. Toute l'année, le 2ème et dernier vendredi du
mois. Déballez vos pelotes gourmandes, sortez vos aiguilles et venez tricot-thé ! Des
tricoteuses passionnées vous y attendent. Un moment de convivialité à partager sans
modération. Tél. : 05 55 66 54 60. Site : https://journeesdelalaine.wixsite.com/felletin.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 29 Février 2020 - 12e Expo photo annuelle Photolim87 - Limoges (87)
Musée des Compagnons de Limoges et sur les murs des commerçants partenaires (parcours
photographique "OFF"). L'entrée est libre. Vous pourrez y découvrir près de 200 photographies
proposées par une trentaine de photographes Limousins. Comme chaque année, un invité
d’honneur nous accompagne : il s'agit du photographe Thibaut Guérin dont les ambiances
oniriques et spectaculaires des paysages d'Auvergne qu'il capture ne manqueront pas de vous
donner des envies d'évasion et de montagne. Musée de compagnons : Fermé le lundi, de 16h à
19h du mardi au vendredi et de 14h à 19h le week-end (Fermeture à 18h le dimanche 15
mars). Parcours "OFF" : aux horaires d'ouverture des commerçants partenaires. Liste sur
https://www.photolim87.com/expo_off2020
Photolim87 Eric Berrand 06 09 02 98 83 http://www.photolim87.com
Samedi 29 Février 2020 - Atelier de vannerie traditionnelle avec Alain Malavergne Saint-Mathieu (87)
Ancien présbytère. Pour le weekend : 70€+10€ de matériel (pour les adhérents : 60€+10€), à
régler à l'inscription pour la valider - Pour la pause de midi, chacun porte son manger et
partage s'il veut. Le weekend du 29 février et 1er mars, Culture en Tête propose un atelier de
vannerie traditionnelle avec Alain Malavergne : réaliser, à la manière des anciens, un panier
tissé sur arceaux. Chacun partira avec son panier à la fin du stage ! 2 jours ensemble, de 10h à
18h, à l'ancien presbytère de saint Mathieu, 14 route de Nontron. Déjà 5 personnes sont
inscrites au stage. N'hésitez pas à venir, c'est une chance pour d'avoir encore des personnes
qui sachent transmettre ce que les anciens pratiquaient, héritage de leurs propres anciens !
Tél. : 05 55 53 43 23.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Samedi 29 Février 2020 - Stage équestre avec Yvan Minguely - Leyrat (23)
Prix du stage 80€/jour et par personne (3h le matin, 3h l'après-midi) - Inscription possible à la
journée (pas d'obligation de faire les deux jours) - Places disponibles 6 personnes maximum
par journée - Possibilité de louer un cheval ou poney 5€/jour. Ce stage s'adresse aux cavaliers
qui veulent approfondir la relation avec le cheval. Yvan Minguely propose une approche basée
sur la complicité, le respect et la confiance. Il adapte ses cours et stages à vos objectifs, vos
besoins et ceux de votre cheval, en fonction de votre discipline ou de votre niveau. Tél. : 06 41
04 69 40.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Randonnée accompagnée Club de Randonnée de St
Jouvent - Compreignac (87)
13h45 - église. Randonnée de 10km à Compreignac, circuit "Puymenier". Tél. : 06 44 72 63 23.
Site : http://www.saint-jouvent.fr/Mairie/tags/les-associations.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Fête de la Paix - Egletons (19)
18h à 2h - salle du Château Robert - gratuit. Le MLAP organise une après-midi débat, repas
d'ici et d'ailleurs, soirée festive (danse et musiques du monde).
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 29 Février 2020 - Soirée Karaoké avec Mario - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Vous avez l'âme d'un Chanteur ? Vous voulez pousser la chansonnette ?
Venez chanter, danser et vous amuser au Karaoké, animé par l’excellent Mario. Tél. : 06 22 94
32 74. Site : https://www.lessentielbrive.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Samedi 29 Février 2020 - Repas festif - Domps (87)
19h30 - salle des fêtes - 16€ et 7€. Les Indomp'sables et compagnie vous propose un repas
festif et dansant, cette soirée civet de joue de porc sera accompagnée d'une animation
musicale. Apéritifs et vins non compris. Tél. : 06 14 97 20 17.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Repas dansant - Ambazac (87)
20h - espace Mont Gerbassou - 15€ et 10€. Repas dansant avec soirée tartiflette et l'orchestre
Patrick Bonnet. Sur réservation avant le 22 février : 06 47 19 24 29. Site :
https://www.facebook.com/comitedesfetesambazac/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Concert de Aurel D. Diapré - Blond (87)
20h30 - salle de spectacle, 2 rue du 7 Août 1944 - entrée libre. A l'issue du concert un pot sera
offert pour échanger avec les artistes. Vous l'avez entendu dans Limoges Opéra Rock. Aurélie
Langher et son groupe vous présentent aujourd'hui leur spectacle musical composé de
chansons originales, écrites en français. Leur univers est éclectique : ils passent de la poésie
pure et simple à des chansons à textes plus engagées, mais également à des chansons
humoristiques et d'autres pleines d'émotion. Tout cet univers à donné naissance au groupe
Aurel D. Diapré. Tél. : 05 55 68 14 02.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 29 Février 2020 - Conférence : Châteaux et châtellenie corréziennes - SaintLéonard-de-Noblat (87)
16h30 - salle des fêtes D. Dussoubs - gratuit. Conférence organisée par l'association
Connaissance et Sauvegarde animée par Mr Dimitri Paloumbas-Odile pour parler "Châteaux et
châtellenie corréziennes" et nous faire découvrir en image le site de Turenne. À l'issue de cette
présentation, vous pourrez acquérir son livre sur "Turenne" avec une dédicace. Tél. : 05 55 56
54 88.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Jamaica Session - Limoges (87)
23h - espace El Doggo - entrée libre sous réserve d'une consommation. Le 29 février, ça
n'arrive que tous les 4 ans... Pour fêter ça, rien de tel qu'une bonne session vinyle de sons
jamaïcains. Don Juanito, King Horror et Count Batty aux platines jusqu'au bout de la nuit ! Tél. :
09 83 66 55 99. Site : www.espace-eldoggo.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Soirée créole - Bussiere-Dunoise (23)
19h30 - salle des fêtes - payant. Repas dansant organisé par le comité des fêtes. Tél. : 06 78
95 85 32.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Après-midi Jeux de société - Château-Chervix (87)
Venez jouer seul, à deux ou en famille de 15h à 20h. A tour de rôle, après midi Jeux de société
et Boisson chaudes, organisée par le Collectif Tilcara. Entrée Libre. Site : www.collectiftilcara.fr.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/

Samedi 29 Février 2020 - Cinéma : Gloria Mundi - Boussac (23)
20h30 - cinéma - 5.50€ et 4€. Drame de Robert Guédiguian. Daniel sort de prison où il était
incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l'a prévenu
qu'il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le
temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie... En venant à la rencontre du bébé, Daniel
découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un
coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n'a plus rien à perdre, va tout
tenter pour les aider. Tél. : 05 55 39 14 90. Site : https://cineplusenlimousin.com.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Théâtre : Polaroïds - Saint-Gence (87)
20h30 - salle polyvalente - entrée libre. Une famille ordinaire se réunit un dimanche après-midi
autour d'un gâteau d'anniversaire... Pièce de théâtre organisée par le collectif Micro Théâtre
de Saint-Gence. Tél. : 05 55 75 86 05. Site : www.saintgence.canalblog.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Sortie nature : comportements migratoires des oiseaux en
prénuptial - Razès (87)
9h -place de l'église - gratuit. Dans le cadre des activités naturalistes en Limousin, animée par
Jean-Claude Langenbach. Tél. : 06 61 93 71 97. Site : www.limousin-lpo.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Concours de belote des amis de la Saint-Jean - Bessinessur-Gartempe (87)
20h30 - salle des congrès - 8€/personnne. Les Amis de la Saint-Jean 06 77 50 80 42.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Repas Alsacien - Saint-Exupéry-les-Roches (19)
Salle des fêtes. Réservation obligatoire avant le 26 février. Tarif 15€ A partir de 23h, bal. Le
Comité des Fêtes de St Exupéry les Roches vous invite au repas alsacien, avec au menu ;
flamenkuche, salade, choucroute et mannele gourmand. Suivi d'un bal animé par DJTitch. Tél. :
06 12 76 79 37.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Soirée choucroute - Saint-Sulpice-les-Champs (23)
20h - salle polyvalente - 18€ et 10€. Soirée organisée par l'Association des Cocus de St Sulpice
les Champs. Possibilité de choucroute à emporter (sur commande). Réservation au 05 55 83
05 23 ou 05 55 66 19 86 avant le 22 février.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 29 Février 2020 - Rendez-vous de la biodiversité - Champagnac-laNoaille (19)
14h - Maison de la Chasse et de la Nature. Balade de présentation des travaux réalisés pour la
remise en pâturage des zones humides de Lallé - 16h : temps d´échange afin de partager les
points de vue et les expériences sur la gestion des zones humides. Un apéritif élaboré à partir
de produits locaux viendra clore l’après-midi dans la convivialité. Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1RfJl1XEOxnfYokVveEftbXrtibUSoOWwl2t7Cn_d494/. Site :
https://docs.google.com/forms/d/1RfJl1XEOxnfYokVveEftbXrtibUSoOWwl2t7Cn_d494/.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 29 Février 2020 - Atelier : Héroïque! - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
14h30 - centre culturel JP Fabrègue - à partir de 8 ans. Avec Julien Cabane. Atelier d’art
plastique mêlant dessin, peinture, collage sur le thème des héros de l’antiquité. Julien Cabane
est illustrateur. Il aime les histoires, les mythes, les motifs, les couleurs, les arts primitifs et
populaires et la Pop Culture. Sur réservation : 05 55 08 88 77. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 29 Février 2020 - Carnaval - Rosiers-d'Égletons (19)
14h30 - cour de l'école. Défilé dans le bourg, jeux de société, goûter. A noter que les enfants
doivent être déguisés et accompagnés d'un adulte.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 29 Février 2020 - Carnaval des enfants - Rilhac-Lastours (87)
14h30 - maison Oto - gratuit. L'association Espaces et Cultures est heureuse de convier les
enfants de la commune ainsi que ceux des communes environnantes au Carnaval des Enfants.
Au programme : défiler déguisés bien entendu, dans le village avec Monsieur Carnaval. Après
l'avoir fait brûler dans le pré attenant à la mairie, un goûter sera donné pour clore cet aprèsmidi.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Vide armoires - Chamberet (19)
10h et toute la journée à la salle des fêtes. Inscription : 1€ la table (réservation avant le 24
Février au 06 49 53 45 18 ou 06 14 58 54 54 Restauration sur place. Venez vider vos armoires,
tous les habits sont acceptés, le linge (style draps couverture couette), les bijoux aussi. Pas de
jouets.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Poésie visuelle : Sous la neige - Uzerche (19)
15h30 et 17h - auditorium Sophie Dessus - 7€ et 5€ - dès 2 ans. Une multitude de papiers de
soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et
s’éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière,
sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de main, deux
comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des
imaginaires. Par la compagnie Les Bestioles. Tél. : 05 55 73 00 44. Site :
www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Concert : Orang Outang Orchestra - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Né de rencontres de musiciens venant d'univers et d'endroits différents,
les inspirations d'Orang Outang Orchestra vont de Miles Davis à Soft Machine, en passant par
Can, Don Cherry, Fela Kuti, Brian Eno et autres. Autour d'une section poly-rythmique
infatigable, les saxophones, clarinettes, flûtes, guitares et synthés peignent d’étranges
paysages sonores peuplés d'improvisations libres, dissonances noise, drones rêveurs et
sursauts mélodiques. 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/

Samedi 29 Février 2020 - L'heure du conte spéciale Père Castor - Limoges (87)
11h - Bibliothèque Francophone Multimédia - 3 à 6 ans. Dans le cadre de l'exposition "Le Père
Castor fait sa pub", un rendez-vous "spécial Père Castor" autour du livre pour les petits et leurs
(grands-)parents. Venez développer votre imaginaire et partager de bons moments. Sur
inscription : 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 29 Février 2020 - Concert en trio : flûte, basson et harpe - Limoges (87)
20h - chapelle de la Visitation - 10€ et 5€. C'est un voyage commenté au travers des siècles,
des continents et des styles musicaux que propose le trio formé de Myriam Darmé (flûte),
Frank Vassallucci (basson) et Maia Darmé (harpe). De la renaissance à la musique de film en
passant par divers airs folkloriques et des chefs d’œuvres du classique (Bach, Berlioz,
Massenet, Bizet... ), ils font briller de manière virtuose des facettes méconnues de leurs
instruments. Tél. : 06 14 02 66 10. Site : www.haute-vienneenscenes.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Tout sur l'ortie ! - Saint-Pardoux-Corbier (19)
14h à 17h - salle polyvalente - 15€. Venez découvrir les nombreuses vertus de l'ortie et plein
de recettes pour la cuisiner ! Tél. : 06 85 14 68 16. Site : www.lespiedsdanslasalade.org.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Repas de printemps - Thauron (23)
20h30 - salle des fêtes Thauron. Sur inscription : 06 23 14 69 84.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Théatre : Les compagnons de la Rozeille - Vallière (23)
Salle des fêtes à 20h30. Les compagnons de la Rozeille proposent cette année une comédie
qui met en scène une histoire de couples adultérins et des belles mères un peu trop
intrigantes. Une pièce pleine d'humour qui vous fera passer une très belle soirée. Tél. : 06 43
19 11 57. Site : https://www.facebook.com/Les-Compagnons-de-la-Rozeille-110626177139230/.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 29 Février 2020 - Randonnée pédestre Le mystère de l'étang noir - SaintVictour (19)
14h - place de l'église - 2€. Randonnée de 8km, difficulté moyenne. Tél. : 05 55 95 05 63.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Cinéma : Gloria Mundi - Saint-Sulpice-Laurière (87)
20h30 à 22h15 - salle polyvalente - 5.50€ et 4€. Drame de Robert Guédiguian. Daniel sort de
prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son exfemme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une
petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du
bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester
debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à
perdre, va tout tenter pour les aider. Tél. : 05 55 52 85 82. Site : cineplusenlimousin.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 29 Février 2020 - Soirée cassoulet avec le comité des fêtes - Le-Chalard (87)
19h - salle des fêtes - 23€ - 1/2 tarif moins de 12 ans. Animé par l'orchestre Lou Parça et Serge
Conjad. Tél. : 06 80 05 12 91.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 29 Février 2020 - Loto - Saint-Jouvent (87)
20h30 - salle polyvalente. Loto avec carte cadeaux et bons d'achats. Comité des fêtes : 06 83
43 50 54. Site : cdfstjouvent.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Loto avec l'Union Sportive de La Roche l'Abeille - La-Rochel'Abeille (87)
20h30 - salle des fêtes. Nombreux lots à gagner. Tél. : 06 84 32 12 11.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 29 Février 2020 - Concert de la Chorale de Marcillac-la-Croisille : La Croisée
des Chants - Saint-Hilaire-Foissac (19)
18h30, à l'église. Concert gratuit. Grignotage offertT et apéritif (1.50€) à la salle des fêtes.
Renseignement et information auprès de Mme Mas Denise au 06 82 97 25 86.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 29 Février 2020 - Soirée repas dansant - Châlus (87)
20h - salle polyvalente - 23€ et 20€. Soirée repas paëlla royale animée par l'orchestre d'Alexis
Musette. Sur réservation au 07 50 80 04 20 ou 06 07 09 27 14.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Salon des orchidées - Feytiat (87)
10h à 18h - espace Georges Brassens - 4€ et gratuit moins de 12 ans. C'est la 11ème édition
du salon des orchidées, organisé par l'association des Donneurs de Sangs Bénévoles de
Feytiat. Seront présents sur le salon des producteurs d'orchidées, de plantes carnivores, de
tillandsias... qui seront également là pour vous informer et vous conseiller sur la culture et la
connaissance de leurs différentes plantes. Une orchidée sera gagnée toutes les heures par les
visiteurs et des séances de rempotage auront lieu en continu samedi et dimanche. Tél. : NC.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 29 Février 2020 - Tournoi de belote - Le-Donzeil (23)
19h30 - salle polyvalente - 14€ par équipe. Tournoi de belote en équipe, organisé par
l'association L'Amicale Laïque du Donzeil. Tél. : 05 55 66 97 34. Site : www.le-donzeil.fr.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 29 Février 2020 - Concours de belote - Merlines (19)
20h - salle des fêtes - 14€ par équipe. Un lot par équipe. Tél. : 06 72 21 45 58. Site : www.cdfmerlines.asso-web.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 01 Mars 2020 - Dimanche gratuit au musée - Rochechouart (87)
Musée départemental d'Art Contemporain. Lors des dimanches gratuits (chaque 1er dimanche
du mois sauf juillet et août) les visiteurs peuvent suivre une visite accompagnée à 15h30.
Cette visite gratuite est ouverte à tous sans réservation. Ces dimanches gratuits sont
également régulièrement l’occasion d’assister à des concerts, chorégraphies, contes ou
lectures dans les salles d’expositions. Ces événements offrent un nouvel éclairage sur les
expositions et les œuvres. Tél. : 05 55 03 77 77. Site : www.musee-rochechouart.com.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Dimanche 01 Mars 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
Dimanche 01 Mars 2020 - Cours de tournage - Chéniers (23)
18h45 à 20h45 - tuilerie de Pouligny - 15€. Encadré par un potier professionnel les participants
approchent tout au long des séances les différents gestes du tourneur. La finalité des séances
sera l’apprentissage du tournage et la réalisation d’une cuisson sur un grand four de la Tuilerie
de Pouligny. Les séances peuvent être prises à l’unité ou par groupe. Réservation obligatoire
au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Repas pétanque - Perpezac-le-Blanc (19)
21h - salle des fêtes. Tél. : 06.15.34.20.88.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec rando-loisirs - Bessines-surGartempe (87)
8h30 à 12h - devant l'école maternelle - covoiturage. 14km. Tél. : 06 19 79 50 00 .
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - Cours de poterie hebdomadaire - Chéniers (23)
18h45 à 20h45 - tuilerie de Pouligny - 15€ Encadré par un potier professionnel les participants
approchent tout au long des séances les différentes techniques de création avec l’argile pour
moyen d’expression. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou
par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Concert : Edgar Moreau en famille - Villefavard (87)
16h - ferme de Villefavard -17€ et 12€. Le violoncelliste Edgar Moreau a enregistré son dernier
album “Offenbach & Gulda” à la Ferme de Villefavard, aux côtés de l’orchestre Les Forces
Majeures. Il y revient en famille, avec sa sœur Raphaëlle (violoniste), ses frères Jérémie
(pianiste) et David (violoniste), pour enregistrer, en quatuor et en duo, des œuvres de Dvorák
et Korngold. Ces quatre jeunes musiciens très talentueux nous font l’honneur de donner ce
magnifique programme en concert le dimanche 1er mars à 16h. Sur réservation. Ferme de
Villefavard : 05 55 60 29 32 / info@fermedevillefavard.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Dimanche 01 Mars 2020 - Carnaval de Malemort 2020 - Malemort (19)
14h - salle des châtaigniers. Mise en place de la parade à 14h30, av. Jean Jaurès (Dojo). Après
trois passages, retour vers 17h30, salle des Châtaigniers. Gratuit. Animations dans Malemort,
défilé de chars, vente de confettis, fête foraine. Tél. : 07 82 51 00 71. Site :
https://cdfmalemort.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Repas dansant des chasseurs - Arnac-Pompadour (19)
12h - salle polyvalente de Pompadour - 25€ et gratuit jusqu'à 12 ans. Inscriptions 06 83 78 27
75 et 06 88 23 34 36.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Foire aux livres - Isle (87)
9h à 17h - maison du Temps Libre - entrée libre. Livres anciens et d'occasion. Bourse
organisée par le Lions Club d'Isle. Tél. : 06 77 66 74 97. Site : www.ville-isle.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Loto des Amis des Fleurs - Val-d'Issoire (87)
13h30 - salle des fêtes de Mézières. Loto animé par Winter. Tél. : 05 55 68 34 20.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Loto de l'A.C.C.A. - Champsac (87)
14h - salle des fêtes. Sur place : buvette, beignets, gâteaux. Tél. : 05 55 78 59 73.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Ouverture de la pêche à la truite - Coussac-Bonneval (87)
7h30 - moulin Authier. Lâcher de truites Farios et d'Arc-en-ciel. Tél. : 05 55 48 34 24. Site :
www.moulinautier.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Course Uni'vert Trail d'Ambazac - Ambazac (87)
9h - domaine de Muret. 1ère édition du challenge Uni'Vert par équipes mixtes de 3 : 1ère
course de 11km, un relais sur 4km, une course nature de 11km. Également une marche
nordique et une randonnée de 11km à allure libre. Inscriptions et règlement :
lesgodassesambazacoiseswordpress. com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - L'Orang-outang Orchestra - Boussac-Bourg (23)
16h - les Martinats - 10€ et 5€. L'Orang Outang Orchestra est un collectif d'une dizaine de
musiciens rassemblés autour d'une musique intense et organique, où improvisation collective
et grooves lancinants fusionnent pour former une sorte de jazz brut cathartique. Autour d'une
section polyryhmique infatigable, des saxophones, clarinettes, flûtes, guitares et synthés
peignent d’étranges paysages sonores peuplés de dissonances noise, drones rêveurs et
sursauts mélodiques. Tél. : 06 85 46 92 93. Site : https://theatre-dor.wixsite.com/.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Dimanche 01 Mars 2020 - Les Bistrots d'Hiver - La Bergerie d'Aurélien Chaveroche (19)
11h30, la Bergerie d'Aurélien : apéro-tchatche - 12h30 : repas 25€ sur réservation au 05 55 72
54 70 - 15h : concert, chanson piano voix Pauline Caplier et Caroline Malaquis. Apéro tchatche
sur le thème, "Agriculture paysanne ou agriculture industrielle ? " par Jean-François Pressicaud.
Tél. : 05 55 67 88 58. Site : www.pays-sage.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - Brocante parc de la Guierle - Brive-la-Gaillarde (19)
8h à 18h - halle Brassens. Meubles, objet, livres anciens, disque...
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Super Loto des AEL Basket - Guéret (23)
14h - espace André Lejeune - ouverture des portes à 12h30.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - Grand Loto - Sainte-Feyre (23)
14h30 à la salle Géo Legros. Ouverture des portes à 13h30. Grand loto organisé par le club de
l'amitié avec de nombreux lots à gagner : bons d'achat, tv, fauteuil de bureau, caméra Go Pro,
aspirateur sans sac, robot multifonctions, nettoyeur vitres Karcher, fer à repasser, radiateur
céramique, lampe de bureau, cafetière, bouilloire, hachoir, réchaud, pèse-personne, enceinte,
écouteur sans fil.. Pâtisseries, buvette. Tél. : 05 55 80 00 17.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 01 Mars 2020 - Dictée de la Fontaine - Boussac-Bourg (23)
13h30 - salle socioculturelle - 5€. Bon ou pas en orthographe ? Venez le vérifier autour d'une
dictée à la portée de tous - Collation offerte aux participants pendant la correction - A gagner 1
dictionnaire électronique, 1 dictionnaire Larousse 2020 et d'autres lots... Tél. : 06 60 53 71 33.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Loto de L'ASCN - Châteauneuf-la-forêt (87)
13h - salle Bartholdi. Partie enfants. Tombola. Buvette et Restauration sur place. Tél. : 06 40
13 59 46. Site : as-chateauneuf-neuvic.fr.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Dimanche 01 Mars 2020 - Challenge vert - Bussière-Saint-Georges (23)
9h - terrain de sport Randonnées familiales en VTT ou en marchant. Différents circuits
proposés 10 - 20 - 30km pour les VTT et 10km pour les marcheurs. Petit marché de
producteurs locaux avec possibilité de manger sur place. Pré-inscription par mail
michel.rouyat@orange.fr. Organisation de l’UCB. Tél. : 06 84 38 40 25.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 01 Mars 2020 - Salon des collectionneurs - Bosmoreau-les-Mines (23)
9h à 18h - salle polyvalente. Collection de cartes postales anciennes et numismatique,
minéraux, affiches, livres anciens, capsules de champagne... Restauration et buvette sur place.
Tél. : 06 72 24 81 97.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Lundi 02 Mars 2020 - Stage clown-théâtre : Espèce de clown ! - Bellac (87)
9h30 à 12h et 14h à 16h30 - théâtre du Cloître - 10€ les deux jours. Deux jours pour s’initier à
l’improvisation théâtrale et au clown avec Thomas Dardenne, comédien, clown et metteur en
scène, issu de l’académie théâtrale de l’Union à Limoges. Aucune expérience de jeu, de
théâtre, exigée. Sur inscription : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr / www.theatre-ducloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Lundi 02 Mars 2020 - Atelier perfectionnement : le tournassage et la finition des
pièces - Chéniers (23)
14h - tuilerie de Pouligny - 30€ - durée 4h - à partir de 15 ans. Encadré par un potier
professionnel les participants à l’atelier se perfectionnent dans l’art des gestes du tournassage
et travaillent les différentes techniques de finition des leurs pièces. Réservation obligatoire au
plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations. reservation@tuilerie
pouligny. com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 02 Mars 2020 - Sportez-vous bien ! Hiver 2020 - Limoges (87)
La Ville de Limoges organise, pendant les prochaines vacances scolaires, l’opération Sportezvous bien qui permet à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (résidant à Limoges) de s’adonner
gratuitement à de multiples activités. Pour les 6-9 ans : hockey sur glace, judo, familiarisation
aquatique, taekwondo, yoga pour enfants, skateboard, fit-kids, rugby en salle/jeu sans contact,
foot en salle, badminton, gymnastique, roller, handball, basket. Pour les 9-16 ans : bowling,
patinage, échecs, boxe éducative, badminton, tennis, tir à l’arc, escalade, foot en salle, basket.
Pour les 12-16 ans : cross-training. Tél. : 05 55 38 50 55. Site : www.ville-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 02 Mars 2020 - Stand de L'outil en Main Miaulétou à la foire mensuelle - SaintLéonard-de-Noblat (87)
10h à 12h - rue des Sapeurs pompiers. Exposition de créations réalisées par nos jeunes initiés
de 9 à 15 ans pour faire connaître notre association et inciter d'autres jeunes à rejoindre notre
équipe. Vente d'objets et consommables confectionnés par nos bénévoles. Les recettes des
produits mis en vente seront destinées au fonctionnement et à l'achat de matériaux pour nos
ateliers.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 02 Mars 2020 - Ateliers jeune public : vannerie - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 12h, centre culturel : 6 à 10 ans - 14h à 17h : 10 à 15 ans - 10€. Confectionne un petit
panier original et unique avec Pascale, qui te guidera dans ta réalisation. Animé par Pascale
Queyroi - animatrice vannerie. Inscriptions sur place ou au 05 55 74 20 51.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Lundi 02 Mars 2020 - Initiation aqua'pilates - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
10h à 10h45 - espace Aqua Noblat - adultes. Réservation obligatoire : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Lundi 02 Mars 2020 - Conférence du Comité Historique et Culturel du Val de Vienne Aixe-sur-Vienne (87)
18h30 - centre Jacques Prévert - gratuit. Les élections municipales d'Aixe-sur-Vienne il y a 100
ans, par Jean-François Camus. Nouvelles recherches sur les soldats américains à Aixe-surVienne, par Jean-Yves Lavaud. Tél. : 05 55 14 05 65. Site :
https://comitehistoriqueaixe87.jimdo.com/.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com

Lundi 02 Mars 2020 - Journées d'échanges sur l'agriculture de régénération Sarran (19)
Le CIVAM Limousin organise une journée d'échanges sur l'agriculture de régénération.
Présentation de l'approche de Joel Salatin (You can farm !) Pour plus d'informations contactez
Ewa Kaniowska : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 03 Mars 2020 - Atelier de peinture à l'huile - Bessines-sur-Gartempe (87)
14h à 16h - centre Gérard Philipe. Intervenant Frédéric Besset. Tél. : 06 85 34 34 30. Site :
sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Mardi 03 Mars 2020 - Capitaine Fée - Limoges (87)
15h30 - Comédie de Limoges - 6€ - à partir de 4 ans. Il était une fée, destinée à devenir Fée du
logis, bien décidée à quitter son château rose pour devenir pirate des mers et chevalière des
terres. Embarquez avec Fée Lizzi pour une aventure folle à l'assaut d'un bateau pirate où vous
rencontrerez un chevalier valeureux mais... peureux, un grand pirate pas rikiki et plein de
personnages tendres et farfelus. Mais gare à la sorcière fripouille citrouille qui fout la trouille !
Une comédie pour toute la famille, un conte de fée moderne qui mélange les codes et les
genres avec princesses, chevaliers, chansons et rires pour petits pirates et minis fées... Tél. :
09 82 56 23 39. Site : www.lacomediedelimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 03 Mars 2020 - Le Flocon magique - Limoges (87)
10h - Comédie de Limoges - 6€ - de 1 à 4 ans. Macha veut absolument voir la neige cet hiver.
Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin. Elle décide
de partir au pays de l'hiver afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez
elle. Un voyage entre sourires, chanson et féerie. Tél. : 09 82 56 23 39. Site :
www.lacomediedelimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 03 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : repas conté Aubusson (23)
19h30 - Fabuleux Destin - prix libre. Repas préparé et cuit au four à bois, par l’association Le
Pain des oiseaux. Réservation indispensable avant le 1er mars au 05 55 80 42 94.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mardi 03 Mars 2020 - Rendez-vous de l'installation paysanne (accueil collectif de
porteur de projet) - Tulle (19), Naves (19)
Vous avez un projet agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc. : On en
parle ! A 10h. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mardi 03 Mars 2020 - Animation jeunesse : création pop-up spatial - Nantiat (87)
15h - médiathèque - gratuit - à partir de 9 ans. Un atelier créatif pour s'occuper pendant les
vacances. Sur réservation : 05 55 53 33 11. Site : bibliagd.opac3d.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Mardi 03 Mars 2020 - Rétrogaming : Tournoi de Super Mario Kart - Limoges (87)
14h - Bibliothèque Francophone Multimedia - entrée libre - 8 à 13 ans). Venez faire la course
avec Super Mario sur les consoles Super NES mini. Que les meilleurs gagnent ! Sur inscription
au 05 55 45 96 53. Site : www.bm-limoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 03 Mars 2020 - Lecture de contes de Perrault - Neuvic (19)
15h à 16h - bibliothèque municipale - gratuit. Avec les bénévoles de l'association Lire et Faire
Lire. Tél. : 05 55 46 09 12. Site : www.neuvic-correze.net.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 03 Mars 2020 - Conférence : L'Objet de collection dans l'art ou le destin
tragique des potiches - Limoges (87)
18h30 Espace Simone Veil, 2 rue de la Providence. Tarifs : 9€ - 7€. Conférence animée par
l'artiste et professeur de céramique Laurent Craste, passionné d'ornementation. Il puise son
inspiration dans les porcelaines européennes du 18ème et 19ème siècles, qu'il détourne avec
impertinence et un grand sens esthétique. Tél. : 05 55 45 61 60.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 04 Mars 2020 - Concevoir et Gérer son projet agroforestier - Le-Vigen (87)
Vous souhaitez développer l'agroforesterie sur votre ferme mais ne savez pas comment ?
Cette formation est faite pour vous ! Après une présentation des intérêts, limites et références
technico-économiques de systèmes agroforestiers, vous travaillerez sur la construction de
votre projet. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mercredi 04 Mars 2020 - Stage d’enluminure : « Fleurs, fruits et faune du MoyenÂge » - Limoges (87)
De 15h à 17h30 a la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. Stage sur deux mercredis
consécutifs : les 4 et 11 mars 2020. À l’approche du printemps, Véronique Dujardin vous
propose une initiation à l’enluminure sur un thème de saison ! Le stage sera l’occasion
d’appréhender la reproduction sur parchemin, la pose de la feuille d’or, le choix des couleurs
de pigments, leurs mélanges et leurs poses. Le résultat est toujours, avec l’effet de l’or et les
couleurs sur parchemin, une satisfaction et une joie réelle… Après le dessin textile,
l’illustration de livres jeunesse, la décoration intérieure, la peinture, Véronique Dujardin,
diplômée des Beaux-Arts de Roubaix, s’est découvert une véritable passion pour l’enluminure
médiévale depuis quelques années. Ouvert à tous à partir de 10 ans, enfants accompagnés.
Limité à 6 places, inscription à la boutique (acompte demandé). Tarif : 35 € la séance, 70 € les
deux (travail plus approfondi). Matériel fourni.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Mercredi 04 Mars 2020 - Atelier jeune public : Dragon - Aubusson (23)
15h30 - cité internationale de la tapisserie - 5€ - 5 à 10 ans. Au cours de cet atelier créatif, les
enfants sont accompagnés dans le musée pour découvrir dans les tapisseries, des parties
d’anatomie pouvant être utilisées dans la création d’un dragon imaginaire. Ils sont invités à
imaginer une petite histoire, celle de leur dragon et à la partager avec leurs camarades.
Réservation obligatoire : 05 55 66 66 66. Site : www.cite-tapisserie.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Mercredi 04 Mars 2020 - Atelier pâtisserie - Uzerche (19)
14h30 à 16h30 - ZC des Pâturaux - 14€. Le paiement valide la réservation et n'est pas
remboursé. Réalisation de sablés fourrés cœur pâte à tartiner maison. Réservation obligatoire
au 05 55 73 52 18.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mercredi 04 Mars 2020 - Atelier jeune public : Dessin sur textile - Brive-laGaillarde (19)
Centre Culturel. 2 séances par jour - 10€ / enfant. De 10h à 12h pour les 5 à 7 ans, ou de 14h à
16h pour les 8 à 15 ans. Les inscriptions sur place ou au 05 55 74 20 51. Crée un dessin
unique et personnalise ton tee-shirt ou ton sac «tote bag». Animé par Flow’r - Illustratrice. Tél.
: 0555742051. Site : www.centreculturelbrive.org.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 04 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Histoires en
chaussettes pour les toutes petites oreilles - Aubusson (23)
10h - Fabuleux Destin - dès 12 mois. Par Marcelle Maillet. Des chaussettes à peine
transformées deviennent dragon, oiseau, chien, lapin, chat, grenouille ! Les histoires vivantes
et drôles sont jouées à vue dans un espace très simple où la marionnettiste est elle-même le
décor. 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/
Mercredi 04 Mars 2020 - Conte électro-pop : Le Bestiaire de Jules - BussièreGalant (87)
15h - salle des Associations - gratuit - dès 6 ans. Contes amérindiens par Serge Gravel, conteur
québécois qui va nous amener au cœur de la forêt, rencontrer ours, lynx, hiboux, aigles,
écureuils, tortues, loups... en version électro-pop, histoire de nous réveiller les esgourdes ! Le
spectacle sera suivi d'un goûter bio et local. Sur réservation au 05 55 78 83 25.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 05 Mars 2020 - Exposition de photos - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
9h à 18h - l'Escalier 3, place Gay Lussac - entrée libre. Expositions des photos de Mr Etienne
Biarneix (Bestioles) et de Mme Martine Defeuillas (Limousinades). Le vernissage aura lieu le 6
mars à 18h. 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/
Jeudi 05 Mars 2020 - Les jeu(x) dis du Broc'café - Saint-Bonnet-Briance (87)
19h - place de l'Eglise. Planchas et boissons sur place. Venez jouer au Tarot (et à d'autres jeux)
dans une ambiance conviviale tous les premiers jeudis du mois. Inscrivez vous par sms au 06
79 83 86 50.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 05 Mars 2020 - Atelier jeune public : Carte pop-up le grand éléphant Aubusson (23)
15h30 - cité internationale de la tapisserie - 5€ - 5 à 10 ans. La "Tapisserie à l'éléphant",
réalisée à Aubusson au 19e siècle est un des chefs-d'œuvre du musée du Louvre, prêté à la
Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. En atelier, les enfants créent une grande
maquette pop-up en utilisant les motifs décoratifs orientalistes inspirés de la tapisserie, elle
est construite théâtralement avec plusieurs plans successifs. Réservation obligatoire : 05 55
66 66 66. Site : www.cite-tapisserie.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Jeudi 05 Mars 2020 - Exposition : Regards d'Encre - Limoges (87)
12h à 19h - pavillon du Verdurier - entrée libre. Exposition sur le thème Art et Poésie, par
l'association Itinéraires Art Contemporain. Vernissage le 5 Mars à 18h. Tél. : 05 55 45 60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Atelier : Atelier scientifique : Le Savon - Seilhac (19)
16h - salle d'animation - gratuit - 3 à 5 ans. Venez vous amuser autour d’un atelier de chimie
amusante. Animés par les récréasciences. Sur inscription : 05 55 27 98 41. Site :
www.tulleagglo.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Jeudi 05 Mars 2020 - Mariés au premier ringard - Limoges (87)
La Comédie de Limoges. A 20h30. A la Comédie de Limoges. Tarifs : 16€ - 12€ - 8€. Quand des
producteurs de télévision ont l'idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des
rencontres improbables et rocambolesque. La science et l'amour peuvent-ils faire bon ménage
? Des célibataires, candidats à l'amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver
l'âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique. Les résultats de ces tests
emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire "oui" devant le maire sans... ne
s'être jamais vu auparavant. À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques
les uns que les autres, entrez dans les méandres d'une émission de télévision aussi
improbable qu'hilarante. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant
que celle ci se moque de nous. Auteur : Julien Sigalas. Tél. : 09 82 56 23 39. Site :
www.lacomediedelimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Atelier : Modelage, la terre dans tous ses états - Brive-laGaillarde (19)
10h à 12h et 14h à 16h - centre culturel - 10€ - 5 à 8 ans. Imaginer, dessiner puis explorer la
matière : pétrir, creuser, étirer, déformer, ajouter, enlever… Et explorer les outils : ébauchoirs,
mirettes… Sous les doigts, la terre de modelage devient matière et texture. Animé par
Emmanuelle Poussin : Intervenante Arts plastiques et Cinéma d’animation - Association
Mastulues. Tél. : 0555742051. Site : www.centreculturelbrive.org.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Lectures Art & Poésie - Limoges (87)
19h - pavillon du Verdurier - entrée libre. Dans le cadre de l'exposition Regards d'Encre,
lectures de poésie organisées par l'association Itinéraires Art et Contemporain. Tél. : 05 55 21
02 63.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Visite atelier 6- 12 ans : A vos blasons - Limoges (87)
10h - Office de Tourisme - 5€. Visite-atelier uniquement pour les enfants de 6 à 12 ans sans
accompagnement. Au Moyen Âge, telle une carte de visite, ils servent à se faire reconnaître et
à montrer le prestige de sa famille. Observe-les et viens fabriquer ton propre blason.
Réservation et règlement obligatoires : 05 55 34 46 87. Site : www.limoges-tourisme.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Atelier scientifique : la chimie amusante - Seilhac (19)
14h - salle d'animation - gratuit - 6 à 10 ans. Venez vous amuser autour d’un atelier de chimie
amusante animé par les récréasciences. Sur inscription : 05 55 27 98 41. Site :
www.mediatheque.tulleagglo.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/

Jeudi 05 Mars 2020 - Tous à l'eau à l'espace Aqua Noblat - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 17h - espace Aqua-Noblat - entrée piscine. Venez participer à l'activité pour les
enfants. Tél. : 05 87 22 99 10. Site : www.aquanoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 05 Mars 2020 - Activité parcours d'orientation à la base sports loisirs de la
Vézère - Voutezac (19)
14h à 16h - la Lombertie - 12€ - à partir de 7 ans. Sur réservation : 05 55 84 73 54.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 05 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Contes à malice Aubusson (23)
20h - Fabuleux Destin. Scène ouverte. Quiconque en a l'envie, le cœur et l'audace, est invité à
offrir sa parole. Toute nue ou accompagnée d'un instrument, elle peut être contée, chantée,
poétique, susurrée ou beuglée ! Bien sûr, tout ça peut s’improviser, la scène est ouverte aux
chanteurs, aux musiciennes, aux raconteuses, aux diseurs d’un soir... N’hésitez pas non plus à
venir simplement tendre l’oreille. 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/
Jeudi 05 Mars 2020 - Randonnée pédestre - Chéniers (23)
14h - place de l'église. Participez à une randonnée accompagnée avec un circuit de 8 à 10km.
Tél. : 05 55 62 17 11.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Vendredi 06 Mars 2020 - Carnaval Salsa - Limoges (87)
En soirée Centre culturel John Lennon et à l'Ambassade. Stages à la salle Augustoritum et à la
Galerie des Hospices 15€ l'unité sur inscription. Tarifs pass soirées : 47€ - 30 - 20€. Une soirée
spectacle, une soirée concert déguisée, deux jours d’ateliers et une soirée de clôture «
Supervivientes » pour fêter la salsa et les danses afro-caribéennes. Chaque année depuis 17
ans, et le temps d’un week-end de mars, EnDanse invite des artistes danseurs ou musiciens
d’envergure internationale à se retrouver pour le simple plaisir de partager leur passion avec
le public. Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la qualité car tous ses invités sont
reconnus internationalement dans la salsa. Une occasion, à ne pas manquer pour rencontrer et
échanger avec, côté danseurs, Leonardo Osorio et sa partenaire Lia Valdes, Liudmilla
Rodriguez Silva, Fredyclan, Yorgenis Danger Garcia et Solangel Garcia, Kevin et Sonia Cano et
enfin Pedrito Gonzalez et Giusy Chisari côté musique, Le groupe Havana De Primera et côté
soirées Dj El Loco, Dj Assane, Dj Hélène Timbahe et Dj Lilimba qui donneront libre cours à leur
passion ! Tél. : 06 80 40 35 36. Site : http://www.endanse.com/festival-salsa-carnaval.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 06 Mars 2020 - Atelier : Créer un jeu d'échec en céramique - Chéniers (23)
14h30 - tuilerie de Pouligny - 6€ - à partir de 12 ans. Encadré par un potier professionnel les
participants à l’atelier réalisent l’ensemble des pièces du jeu d’échec ainsi que le plateau de
jeu. Durant l’atelier les participants découvrent le modelage. Réservation obligatoire au plus
tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/

Vendredi 06 Mars 2020 - Théâtre : J'arrive... - Brive-la-Gaillarde (19)
20h30 - théâtre des Gavroches - 12€ et 10€. Cette création d’Alexandre Josse se veut le reflet
du vécu d’une femme obèse, en déni de grossesse total, qui, hospitalisée pour des douleurs à
l’abdomen, va apprendre qu’elle est enceinte. Son imaginaire va alors l’emmener à discuter
avec son futur enfant, qui ne le deviendra que si elle lui donne sa chance… Une aventure
poétique pleine de vie ! Renseignements et réservations au 07 66 72 17 98 /
theatredesgavroches@orange.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 06 Mars 2020 - Ressources libres en ligne - Limoges (87)
14h - Bibliothèque Francophone Multimedia - plus de 16 ans. Découvrez des ressources libres
d'utilisation en ligne (musique, image). Inscription à la Bfm Centre-ville, sur présentation de la
carte de bibliothèque à jour, à partir du mardi 4 février. 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 06 Mars 2020 - Carnaval Salsa : La soirée concert déguisée - Limoges (87)
21h30 - centre culturel John Lennon - 30€. Dans le cadre du Carnaval Salsa. Alexander Abreu
et son groupe Havana de Primera arriveront tout droit de Cuba et enflammeront le C. C. M.
John Lennon. C’est l’orchestre cubain n° 1 du moment et ceci depuis maintenant plusieurs
années, c’est aussi le groupe préféré des salseros. On les entend jouer chaque semaine à la
Casa de la Musica de La Havane, mais aussi dans les salles de concerts du monde entier.
Suivie d’une soirée dansante déguisée jusqu'à 3h30 du matin avec DJ El Loco, DJ Assane, DJ
Hélène Timbahe et DJ Lilimba ! Tél. : 06 80 40 35 36. Site : www.endanse.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 06 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Le Dit du
Navigateur - Aubusson (23)
20h - Fabuleux Destin - à partir de 8 ans. Conté par Nicolette Picheral. Le Navigateur longe
l'horizon, juste au-delà de l'horizon. Depuis des années. On observe le navire aller et venir, làbas, juste au-delà de l'horizon. Des îles merveilleuses sont survenues et surviennent encore.
L'un après l'autre, île après île, ses compagnons ont quitté le navire. Et lui, le Navigateur,
inlassable, continue... Que cherche-t-il ? Le principe des “Navigations” irlandaises est
semblable à celui de l'Odyssée. Ici, Nicolette s'inspire de la Navigation de Maëlduin, texte
transcrit par les moines irlandais du haut Moyen-Âge. 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 06 Mars 2020 - Gestion de l'eau et conception de lieu inspiré de la
permaculture - Glanges (87)
Journée d'échanges sur un système de production de semences. Au programme : Explicitation
des objectifs, travail sur des propositions de design en utilisant des éléments issus de la
démarche permacole et de l'agriculture de régénération sur la gestion de l'eau, agroforesterie.
Pour plus d'informations contactez Ewa Kaniowska : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Vendredi 06 Mars 2020 - Soirée karaoké avec Mario - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Vous avez l'âme d'un Chanteur ? Vous voulez pousser la chansonnette ?
Venez chanter, danser et vous amuser au Karaoké, animé par l’excellent Mario. Tél. : 06 22 94
32 74. Site : https://www.lessentielbrive.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 06 Mars 2020 - Nous voulons des coquelicots - Saint-Junien (87)
18h - devant la mairie. Divers ateliers pour mieux comprendre pourquoi il faut interdire les
pesticides. L’heure n’est plus à compter les oiseaux, les abeilles, les papillons morts et les
humains malades. Le constat a été fait tant de fois, au travers des centaines d’études
scientifiques rigoureuses, que discuter encore n’a plus de sens. Notre pays est devenu
méconnaissable à cause des pesticides. Toutes les politiques ont échoué. Tél. : 06 72 17 34 94.
Site : www.saint-junien-environnement.fr.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Vendredi 06 Mars 2020 - Bal folk - Les-Cars (87)
20h - salle polyvalente. Bal folk. Amateurs ou débutants, petits ou grands, venez vous essayer
à la danse traditionnelle. Informations : lescarrioles@gmail.com ou www.lescarrioles.fr.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Vendredi 06 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Tinto-Loun et le
Loup du Canal - Aubusson (23)
15h30 - Fabuleux Destin - 4€ et 3.50€. Conte musical pour les 3-7 ans suivi d'un goûter. Lors
d’une partie de pêche, un enfant croise le Loup du Canal. Pour échapper aux griffes du féroce
animal, Tinto-Loun devra apprendre à dominer sa peur. Après Hermann Loup Noir, Manuel
Paris signe une nouvelle création « jeune public ». Si on retrouve le thème du Loup, l’artiste
s’est attaché cette fois à écrire tout spécialement pour les très jeunes publics, aux attentes et
aux besoins si spécifiques. La forme est donc courte (30min), légère et interactive, ludique et
poétique. L’auditoire est captivé. Un instant, on retient son souffle... Puis on exulte au rythme
enlevé de la guitare acoustique. Le temps d’une partie de pêche au côté de Tinto-Loun. 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 06 Mars 2020 - Soirée bal'trad - Coussac-Bonneval (87)
19h - ferme de la Tournerie. Soirée Bal'Trad avec Jacky N'Zazz et hivernissage du magasin. Tél.
: 06 65 24 66 44.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 07 Mars 2020 - « Cafè platussant » en compagnie de Monica Sarrasin Limoges (87)
De 15h à 17h à la Librariá occitana, 42, rue Haute-Vienne. Venez donc passer un petit moment
à la librairie pour platussar (bavarder) en occitan – « limousin » ou « patois » à votre guise. On
y parlera de tout et de rien, on pourra raconter des histoires ou un bon souvenir, chanter une
chanson ou lire un texte, et partager tout ça autour d’une tasse de thé ou de café. Entrée libre.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Samedi 07 Mars 2020 - Lo café platussant - Limoges (87)
15h - librairie Occitane - entrée libre. Tous les premiers samedis du mois, venez donc passer
un petit moment à la librairie pour platussar (bavarder) en occitan limousin ou patois, à votre
guise. On y parlera de tout et de rien, on pourra raconter des histoires ou un bon souvenir,
chanter une chanson ou lire un texte, et partager tout ça autour d'une tasse de thé ou de café.
Tél. : 05 55 32 06 44. Site : https://www.libraria-occitana.org/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 07 Mars 2020 - Atelier découvertes et échanges sur la porcelaine - Bessinessur-Gartempe (87)
13h30 à 17h30 - centre Gérard Philipe. Encadré par Aurélie Vrignon, céramiste porcelaine de
l'Atelier du Blanc à Razés. Atelier créatif de porcelaine blanche avec cuisson. Tél. : 06 85 34 34
30. Site : sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Finale de ligue de billard - Nouvelle-Aquitaine cadre
régionale 1 - Aixe-sur-Vienne (87)
Samedi 13h30 à 19h30 - dimanche 9h à 13h - Club aixois de billard, 2 route de Puy Panard entrée libre pour les spectateurs. Finale de ligue de billard carambole (français) qualificative
pour la finale nationale. Tél. : 06 32 06 21 12.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 07 Mars 2020 - Rando 4x4 - Egletons (19)
Mairie. 18ème Trans-Limousine, organisée par le club 4x4, les milles sources - Samedi 7 mars
de 8h à 22h30 et Dimanche 8 mars de 7h30 à 19h. 2 jours de rando, 2 jours de trial sur terrain
privé, de jours de bonne bouffe et de convivialité Tarif : 135.00€/adulte - 75.00€/enfant places limitées Inscription avant le 4 Mars 2020 - bulletin d'inscription sur le lien :
http://www.club4x4lesmillesources.com/transegletonnaise.html.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Exposition : La 2ème triennale Art Nomad 2018, quand on s'y
penche... - Bellac (87)
A la médiathèque Jean Giraudoux - 12, place du Palais. Ouvert le mardi de 10h à 17h, le
mercredi de 10h à 18h, le vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 16h. Entrée libre.
Médiathèque : 05 55 60 69 33. Exposition participative retraçant l'aventure de la 2ème
triennale art nOmad 2018 "décoloniser le corps" (commissaire invité : Pascal Lièvre). Une
performance participative conduite par Clorinde Coranotto d'Arnac La Poste. Art nOmad est un
centre d'art d'intervention sans murs. Projet ouvert à dimensions variables avec des plasticiens
pratiquant un art de contact sur la place publique ou au cœur des foyers. Art nOmad met en
œuvre une biennale internationale itinérante, des résidences à bord de son véhicule Art
nOmad, des performances, des ateliers, des formations et autres actions sur la question de la
transmission, dont l'édition.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Concert : Rive Gauche - Saint-Georges-la-Pouge (23)
20h30 - salle polyvalente - 10€ et 6€ de 6 à 14 ns. Soirée concert de type cabaret.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Salon du Livre de la Basse Marche - Villefavard (87)
10h à 19h - ferme de Villefavard - entrée libre. Programme : de 10h à 17h30 : rencontres et
dédicaces avec une quarantaine d'écrivains, rencontre avec une douzaine d'associations
culturelles et bien d'autres animations. A 18h : montage du Printemps des Poètes "Jacques
Prévert". Tél. : 05 55 68 61 80.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Samedi 07 Mars 2020 - Causerie au Musée Cecile Sabourdy - Vicq-sur-Breuilh (87)
16h. Tarif : 5.5€/personne. Causerie par Stéphanie Birembaut : "Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur l'art Naïf sans jamais oser le demander" A l'automne 2019, le musée
est invité, par l'Association ARAL, a présenté Cécile Sabourdy lors d'une conférence à la BFM
de Limoges. Une seconde édition a eu lieu récemment pour l'Université Tous Ages de Limoges
en associant cette fois à Cécile Sabourdy tous les artistes Naïfs du musée. Nous vous
proposons de retrouver cette causerie à Vicq, dans le musée lui-même, pour explorer un
courant Naïf autrement qu'avec le Douanier Rousseau et Séraphine de Senlis, deux
magnifiques arbres qui cachent une forêt bien plus dense... 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/
Samedi 07 Mars 2020 - Repas choucroute - Oradour-Saint-Genest (87)
20h - salle des fêtes - 15€ et 6€ moins de 10 ans. Sur réservation avant le 4 mars : 06 75 55
18 55.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Randonnée accompagnée Club de Randonnée de St Jouvent Nantiat (87)
14h - gymnase Le Dac. Randonnée de 10km à Nantiat, circuit "val Saint-Jacques". Tél. : 06 44
72 63 23. Site : http://www.saint-jouvent.fr/Mairie/tags/les-associations.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Jabreilles-les-Bordes (87)
20h - salle des fêtes - 8€ par personne. Nombreux lots à gagner. Inscrivez-vous : 06 86 10 36
77. Site : https://www.facebook.com/jabreilles/?fref=ts.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Soirée disco - Magnac-Laval (87)
19h30 - espace du Rocher, av. F Mitterrand - gratuit. Soirée disco des années 80 à nos jours,
animée par Serge Animation (DJ). repas moules frites à volonté au tarif de 12€ sur réservation
avant le 1er mars. Tél. : 06 99 07 87 11.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Randonnée nocturne - Séreilhac (87)
17h - salle polyvalente de Maison Neuve - 5€. Randonnée nocturne organisée par Gym Loisirs.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 07 Mars 2020 - Soirée choucroute de l'Enduro Club - Vallière (23)
20h - salle polyvalente à- 13€. Réservation par téléphone et jusqu’au 28 Février. 06 88 68 97
35 ou 06 17 92 09 09.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Dédicace de Jocelyne Lafaille - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 18h - Cultura Brive Centre. Livres régionaux. Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Samedi 07 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec Rando Monts d'Ambazac Ambazac (87)
13h30 - place du 19 Mars. Soirée à la salle n°1 sous la mairie. Inscriptions avant le 1er Mars
auprès de Chantal. Guides : Christophe (06 84 83 86 96) et Gérard (05 55 56 74 81).
Randonnée de 13km à Saint-Laurent-Les-Églises et soirée photos dînatoire. Tél. : 06 84 83 86
96.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Auto rétro 19 - Meymac (19)
9h à 18h, salle des fêtes : bourse d'échanges - 10h à 12h, : randonnée de voitures anciennes,
10€ par voiture Restauration possible. Les étudiants de l'Ecole Forestière vous invite à la
journée auto retro 19 avec au programme : bourse d'échanges et randonnée de voitures
anciennes. Tél. : 06 45 77 51 32.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Concert : Sure + Lonely Walk - Limoges (87)
20h - l'Irrésistible Fraternité - 6€. Sure, c'est la rencontre de 3 personnes qui finissent par se
trouver sans l'avoir cherché et façonnent ensemble ce qu'ils n'auraient jamais osé créé tout
seuls : de la musique sauvage pour garçons faciles, faite pour danser sur les ruines d'un
monde qui se vide chaque jour un peu plus de son sens. Lonely Walk exulte une Post Punk
hypnotique, s'amourachant de pop et s'octroyant quelques haltes psychédéliques, mené par
un chant obsédant aux slogans qui font mouche. Lonely Walk nous embarque dans un univers
de fin du monde mais pas celle qu'on redoute, celle qu'on attend avec excitation en gardant
les yeux bien ouverts et en buvant un cocktail à l'azote liquide bon marché. Tél. : NC.. Site :
www.i-f.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 07 Mars 2020 - Karaoké & repas - Condat-sur-Ganaveix (19)
Tarif 15€ - enfant 4 à 12 ans : 7€. sur réservation avant le 1er mars au 06 84 38 80 88. Soirée
karaoké et moules frites à 19h30.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 07 Mars 2020 - Théâtre : ma cousine est un chic type - Compreignac (87)
20h - centre socio-culturel. Sur fond de campagne politique, Paula débarque sans prévenir ou
presque ! Elle est belle, si belle qu’en moins de deux elle réveille la libido des Messieurs, excite
les nerfs des Dames et surtout s’apprête à révéler un sulfureux secret qui va déclencher
"l'opération cousine". En quelques heures, c’est la vie d’un maire de province, de sa famille et
de ses proches collaborateurs qui va basculer sur un rythme endiablé dans la folie la plus
délirante ! Réservation 06 70 35 31 50 ou helloasso. fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Théâtre : La Locandiera - Reterre (23)
20h30 - salle des fêtes. Compagnie de la Vieille Prison. Pièce de théâtre d’après Carlo Goldoni,
adaptée par Guy Madrières. Tél. : 05 55 83 98 61.
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

Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Breuilaufa (87)
20h - salle des fêtes - 8€/participant. Les amis de Breuilaufa 05 55 53 30 69. Site :
breuilaufa.a3w.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Concert : Louise Goupil - Ladignac-le-Long (87)
20h - salle du plan d'eau - 8€. Bar aux boissons locales. Venez découvrir Louise Goupil
clarinettiste et son acolyte Tanguy Moaligou tous créateurs d'un univers captivant à base
d'électro dépaysante ! Positif pour la santé mentale, à la fois malmenée et transcendée. Les
Chaotic Footstompers sont le résultat d'un téléscopage de Muddy Waters et Rantanplan sur un
pylône haute-tension et sont classés ODNI (Objet dansant non identifié) par les scientifiques.
Moune est un artiste qui produit un Dub mélengeant sonorités électroniques et instrumentales,
il mélange dans ses compositions de la guitare, de la mélodica, du clavier, du saxophone, de la
flute et des percussions. Tél. : 07 86 33 41 76.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Stage danses swing - Guéret (23)
13h30 à 20h30 - la Quincaillerie Numérique. 20h45 : apéro bal. Au programme de l'après midi :
Claquettes, Lindy-hop, Afro Swing, Jazz Roots et apéro bal avec Jazz-voyage Quartet. Sur
inscriptions : 06 45 23 74 96.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Printemps des poètes : concert de Bruno Ruiz - Saint-Yrieixla-Perche (87)
20h30 - salle Attane - 12€ et 8€ - gratuit moins de 16 ans. Bruno Ruiz est un poète qui chante
depuis presque cinquante ans. A l’écart des grands médias, il suit une route singulière et
unique dans la chanson d’expression française. Le parcours de Bruno Ruiz dessine une
formidable dimension de l’intime et de l’engagement. Se définissant comme poète et
chanteur, Bruno Ruiz n’a jamais cessé de suivre une route sans concession, foisonnante et
fidèle à une certaine idée qu’il se fait de la poésie et de la chanson. Une œuvre à découvrir
d’urgence. Sur réservation : 05 55 09 91 77.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Hermann Loup noir Aubusson (23)
20h - fabuleux destin - à partir de 8 ans. Par Manuel Paris. Manuel Paris, élevé au son du blues,
incarne ce que cette musique a d'universel. Un personnage seul, des mots simples, une voix et
une guitare. Un Loup à la vie rude, malaimé, incompris, qui nous crie son humanité. Voici
l'histoire d'un éternel méchant à qui on laisse enfin la parole. Voici l'histoire de Hermann Loup
Noir, joueur de blues et voyageur. Hermann est un pauvre loup solitaire comme il le chante luimême. Victime de sa réputation de Grand Méchant Loup, il est confronté à la dureté d'un
monde qui exclut, un monde nourri aux préjugés et à la peur de l'autre. Au fil de chansons
inspirées de bluesmen illustres tels que Big Bill Broonzy, Howlin' Wolf, Muddy Waters,
HermannLoup Noir nous raconte ses joies, ses peines, son histoire. 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/

Samedi 07 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : Madame Corbeau Aubusson (23)
15h30 - fabuleux destin - 4€ et 3.50€ - à partir de 4 ans suivi d'un goûter. Par Nicolette
Picheral. Madame Corbeau s'en va dans les étoiles... Comment la retrouver ? Mademoiselle
Scarabée cherche un fiancé... Pas facile... Entre les contes, des comptines pas toujours très
tendres mais toujours joyeuses ! 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/
Samedi 07 Mars 2020 - Atelier au centre culturel JP Fabrègue : Trésors de pacotilles
- Saint-Yrieix-la-Perche (87)
A partir de 5 ans. 14h30. Sur réservation. Trésors de pacotilles avec Elise Lefebvre. Atelier de
modelage en céramique autodurcissante où les enfants pourront créer une figurine et choisir
une fiole en verre dans laquelle glisser leurs petits trésors. Elise Lefebvre crée des céramiques
en faïence sur lesquelles les couleurs et les dessins se mêlent, en s’inspirant d’imprimés
textiles, de végétaux qui l’entourent, de personnages et animaux croisés dans les livres pour
enfants. Ses pièces se construisent et dialoguent, pour raconter des histoires au gré de ses
envies, en petites séries ou pièce unique, entre vaisselle, petits tableaux et sculptures. Tél. :
05 55 08 88 77. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Journée Portes Ouvertes EFIATP, CFATPT et EATP Egletons (19)
Journée portes ouvertes n°2 - Visite des écoles de l'EFIATP, le CFATPT et l'EATP - Rencontre le
samedi 7 mars de 8h à 17h avec les formateurs et les élèves.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Place aux Chaussons - Guéret (23)
20h30 - salle de La Providence. Comédie de Thierry François : "Propriétaire un jour,
propriétaire toujours, pas si sûr ! ".
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Loto de l'Amcale Laïque - Saint-Sornin-Lavolps (19)
20h - espace culturel et sportif. Loto organisé par l'Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps. Tél.
: 05 55 98 55 47.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 07 Mars 2020 - Théatre : Les compagnons de la Rozeille - Saint-Sulpice-lesChamps (23)
20h30 - salle des fêtes. Les compagnons de la Rozeille proposent cette année une comédie qui
met en scène une histoire de couples adultérins et des belles mères un peu trop intrigantes.
Une pièce pleine d'humour qui vous fera passer une très belle soirée. Tél. : 06 43 19 11 57.
Site : https://www.facebook.com/Les-Compagnons-de-la-Rozeille-110626177139230/.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Foire Grasse des producteurs et commerçants de gras - Brivela-Gaillarde (19)
8h à 12h30 - halle Georges Brassens. Foire grasse des producteurs et commerçants de gras.
Tél. : 05 55 74 96 20. Site : www.brive.fr/index.php/foires-et-marches/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Samedi 07 Mars 2020 - Concert Anne-Charlotte Montville : Guitare à l'Opéra Lubersac (19)
20h30 - centre culturel - 16€ et 13€. Renseignements et réservations : 05 55 73 20 00. Avec
Anne -Charlotte Montville (chant lyrique) et Frédéric Bernard (guitare). Au programme :
Haendel, Mozart, Donizetti, Weill, Gounod, Vivaldi, Rossini, Granados, Piaf et Brel. Tél. : 05 55
73 20 00. Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 07 Mars 2020 - Diner dansant costumé - Saint-Sébastien (23)
19h30 - salle des fêtes. Dîner costumé dansant organisé par Amitié et Joie. Tél. : 05 87 57 15
82.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Augne (87)
13h30 - salle des fêtes - 8€/pers. Divers lots à gagner, un lot à chaque participant. Buffet,
buvette, tombola. Tél. : 05 55 69 77 05.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Atelier livre plié - Châteauponsac (87)
16h à 18h - bibliothèque, rue Jules Ferry - gratuit - adultes. Donnons une seconde vie aux livres
et transformons-les en une sculpture originale et insolite ! Sur inscription : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Journée Internationale de la Femme - Landouge (87)
15h - maison du temps libre - entrée libre. Merci d'apporter un plat sucré et une boisson.
Romances russes, poésie, jeux divers avec avec la pianiste Diana Gendelman, la soprano Chen
et le baryton-basse Ivan. Organisé par l'association Droujba. Tél. : 06 38 80 90 46.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote de la chasse - Saint-Léger-laMontagne (87)
20h30 - salle polyvalente - 8€/adulte. A. C. C. A. 06 83 75 30 71. T
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 07 Mars 2020 - Concours de belote - Masléon (87)
20h - salle polyvalente. Concours de belote des amis de la Moto. Un lot à chaque participant.
Buvette, sandwichs. Tél. : 06 88 08 15 53. Site : htps://www.facebook/MOTOCLUBFLAM.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Samedi 07 Mars 2020 - Carnaval Salsa : La soirée shows - Limoges (87)
21h - Centre culturel John Lennon - 20€. Salsa cubaine sous toutes ses formes, Bachata, Pole
Dance, Afro Fusion… 14 Shows au total ! Mettez-vous en appétit pour ce week-end caliente !
Des artistes et des troupes venant de Paris, Périgueux, Bern, Barcelone... partageront la scène
du CCM John Lennon avec des troupes de la région Nouvelle Aquitaine, dont les membres du
staf de notre association, suivie d’une soirée dansante. Soirée suivie d’un after jusqu’à 3h30
du matin avec DJ El Loco, DJ Assane, DJ Hélène Timbahe et DJ Lilimba. Tél. : 06 80 40 35 36.
Site : www.endanse.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 07 Mars 2020 - Concert : Angie Palmer - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Auteur-compositeur-interprète britannique au style country-blues-folk. Tél.
: 06 22 94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Carnaval de la Brame - Oradour-Saint-Genest (87)
15h - déchetterie - gratuit. Défilé de corso fleuris partant de la déchetterie jusqu'à l'étang.
Thème à définir. Toute personne déguisée est la bienvenue. Site :
www.facebook.com/Comite.des.fetes.oradour.st.genest/.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Puces mécaniques feytiacoise - Feytiat (87)
8h30 à 17h - devant la mairie. Bourse auto-moto avec une cinquantaine d'exposants.
Collection de voitures et motos anciennes. Tél. : 06 36 97 96 67.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Rencontres musiciens et danseurs trad - Felletin (23)
15h30 - espace Tibord du Chalard - entrée libre. Trad Fuse vous propose une initiation aux
danses traditionnelles à 15h30 suivie d'un repas partagé (apportez ce que vous voulez et vos
couverts) et pour finir en beauté bal et scène ouverte pour faire danser. Tél. : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Le monde insolite des champignons - Perpezac-leBlanc (19)
16h - salle des fêtes - entrée libre. Animation ludique autour du champignon proposée par
Benoit Peyre. Tél. : 05.55.25.11.42.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Conférence : Ethiopie - Carnet de voyage - Saint-Bard (23)
17h - salle des fêtes - gratuit. Souvenirs de voyage : présentation des photos et conférence sur
l’Éthiopie. Tél. : 06 76 60 54 92.
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 08 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec les marches pieds Razès (87)
13h30 - place André Dufraisse - covoiturage. Circuit Charensannes - Neychat. 10km. Tél. : 07
72 14 32 67. Site : www.facebook.com/Les-Marches-Pieds-839563902769401/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto du CAP rugby et basket - Arnac-Pompadour (19)
14h30 - salle polyvalente. Nombreux lots. Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Dimanche 08 Mars 2020 - Vide dressing - Saint-Germain-les-Belles (87)
9h30 à 17h - salle des fêtes. Buvette et pâtisserie sur place. Réservation au 06 07 69 64 47.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto de l'école - Saint-Hilaire-les-Places (87)
14h30 - Salle polyvalente du lac de Plaisance Loto de l'école aux profits des enfants pour
financer les projets scolaires, sorties, achats... Divers gros lots seront aux rendez-vous
(alimentaires, high-tech) ainsi qu'une tombola. Parties enfants gratuites. Tél. : 07 51 63 15 49.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Thé dansant avec Laurent Micheletto - Ajain (23)
14h - salle polyvalente. Bal et thé dansant.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Le Grand Huit Toulois - Saint-Silvain-Bas-le-Roc (23)
6h30 à 9h15 - salle polyvalente - 4€ à 16€. Randonnée pédestre 6 circuits : 10, 15, 20, 30, 40
et 50km – Ravitaillement sur les circuits – repas à l’arrivée pour 40 et 50km – sur réservation
avant le 2 mars. Tél. : 06 87 53 55 88. Site : http://marcheursdeboussac.waibe.fr/.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Marché créatif - Sainte-Feyre (23)
9h à 17h30 - espace Raymond Poulidor. Puces des couturières, fournitures loisirs créatifs,
perles, scrapbooking, tissus, laine, mercerie ancienne, boutons, dentelles.. pour particuliers et
professionnels. Petite restauration sur place. Tél. : 06 74 62 54 92.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Concert des grands airs classiques et variétés - Ségur-leChâteau (19)
Eglise à 15h30. Entrée au chapeau. Anne-Charlotte Montville, accompagnée de son guitariste
Frédéric bernard, se produit en concert dans un répertoire varié de grands airs d'opéra et
variétés classiques. Tél. : 05 55 73 53 21.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Puces de couturières - Bellac (87)
9h à 16h - centre des Rochettes , rue des Rochettes. Au Patch a Lolo : 06 37 57 12 29.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Carnaval Salsa : La soirée Supervivientes - Limoges (87)
20h - l'Ambassade, 18 rue des Tanneries. Avis aux survivants du week-end Carnaval Salsa,
l’Ambassade vous ouvre ses portes pour un dîner-spectacle pour finir en beauté avec une
soirée de clôture jusqu’au bout de la nuit avec DJ Philipe « El loco » aux platines ! Folie de fin
de festival assurée ! Dîner sur réservation : 05 55 10 15 20. Site : www.endanse.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - 21ème bourse aux jouets anciens et de collection Feytiat (87)
8h30 à 17h - espace Georges Brassens et salle Pierre Louis - entrée libre. Organisée par le
Cercle des Amateurs de Jouets Anciens de Feytiat, elle réunira comme chaque année une
petite centaine d'exposants sur plus de 280 mètres de table. Aux abords immédiat de la salle
des fêtes se déroulera la 5ème bourse Auto-Moto « les puces mécaniques Feytiacoises » avec
exposition de voitures anciennes. Point restauration. Grands parkings gratuits aux abords. Tél.
: 06 36 97 96 67.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Dimanche 08 Mars 2020 - Concert chorale - Boussac (23)
17h - église Sainte Anne - au chapeau. Avec la participation de la chorale du Club des Amitiés
de Boussac et la chorale de Bussière-Saint-Georges sous la direction de Sylvain Cura Organisé par le LIONS CLUB Boussac sur le thème du Lions Club 103 CO "Une nuit pour 2500
voix" - Tous les fonds récoltés sont reversés à "Enfants Cancers Santé". Tél. : 06 72 44 92 55.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Rando - Les chemins de St Loup - Saint-Loup (23)
14h - place de l'église. Partez à la découverte des paysages de Saint Loup - Rando à allure
modérée de 11km - Prévoir de bonnes chaussures de marche. Tél. : 05 55 82 16 26.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Super loto - Merlines (19)
13h30 - salle des fêtes. Partie enfants, 2€ le carton Boissons et pâtisseries en vente sur place.
Le Foyer Rural du Canton d'Eygurande organise un super loto avec de nombreux lots à gagner.
Tél. : 06 42 01 43 91. Site : www.facebook.com/foyerruraleygurande/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto - Bussiere-Dunoise (23)
13h30 - salle des fêtes. Loto organisé par les Amis de la Bregère avec de nombreux lots à
gagner. Tél. : 05 55 81 64 03.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Représentation théâtrale - Les-Mars (23)
15h - salle des fêtes. Représentation théâtrale avec la troupe Lever de Rideau. Tél. : 05 55 67
05 62.
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 08 Mars 2020 - Semaine du conte au Fabuleux Destin : balade contée
avec Jean-Claude Bray - Aubusson (23)
16h - fabuleux destin - dès 7 ans. Le conteur dit : « C'est en marchant qu'on fait son chemin ».
Hé bien, allons et faison sun bout de chemin ensemble ! Qui sait si, au détour d'une ruelle
d'Aubusson, parmi les recoins oubliés, sous une motte d'herbe ou perché dans un arbre, nous
ne tomberons pas sur quelques-uns de ces drôles d'oiseaux fai-seurs d'histoires. Réservation
conseillée au 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/
Dimanche 08 Mars 2020 - Conférence physique et philosophie - Boussac-Bourg (23)
16h - les Martinats - 10€ et 5€. Avec Jean-jack Micalef, auteur du livre : De l’univers éternel à
l’éternité de l’homme (l’Harmattan). Conférence où seront posés les fondements d’un univers
éternel et incréé en opposition à la cosmologie actuelle du Big Bang qui s’inscrit dans la
tradition religieuse d’une genèse datée du monde. Tél. : 06 34 41 87 93. Site : http://theatredor.wix.com/theatredor.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Dimanche 08 Mars 2020 - Après-midi Kabaret - Guéret (23)
15h - espace André Lejeune - 15€. Spectacle transformiste humoriste avec Alexis et Jordan
Kabaret organisé par le comité des fêtes. Site : https://www.kabaretjordanalexis.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto de l'Ecole de pêche - Boussac (23)
14h à 18h - salle polyvalente. Nombreux lots à gagner. Partie spéciale bon d'achat. Buvette et
restauration sur place. Tél. : 05 55 80 93 49.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Théâtre au cinéma : Le petit maître corrigé - Limoges (87)
17h - cinéma Grand Ecran Ester - 15€ et 12€. L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le
beau garçon – dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur
dans cette famille – refuse d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée.
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance. Tél. : 08 92 68 20 15. Site :
www.grandecran.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 08 Mars 2020 - Concours de belote des Retrouvailles - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 19h - salle des fêtes D. Dussoubs - payant. Concours de belote organisé par le Club
des Retrouvailles ! De nombreux lots à gagner. Un tombola clôture l'après-midi. Réservation
souhaitable. Rens. /résa. : 06 60 95 29 24 ou chabant@orange.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto de l'UNRPA - Felletin (23)
14h - salle polyvalente. Bons d'achat et nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 66 32 12. Site :
www.tourisme-aubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 08 Mars 2020 - Loto d'Amoitié Crozantaise - Crozant (23)
14h - salle polyvalente. Le loto d'Amitié crozantaise est proposé avec de nombreux lots à
gagner. Tél. : 05 55 89 80 92.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 09 Mars 2020 - Le patrimoine indsutriel du Limousin : panorama des activités
emblématiques et des lieux de mémoire - Limoges (87)
10h à 18h - chapelle de la Visitation - entrée libre. L'exposition se compose de douze panneaux
réalisés par le service de l'Inventaire du patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est
complétée de documents d'archives issus majoritairement des fonds des Archives
départementales, qui illustrent et complètent le propos. Tél. : 05 55 50 97 60. Site :
www.haute-vienneenscenes.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 09 Mars 2020 - Une génération perdue - Limoges (87)
19h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Après la Première Guerre Mondiale, plusieurs écrivains
décident de s'installer à Paris et révolutionnent en quelques années la littérature mondiale.
Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Lundi 09 Mars 2020 - Le patrimoine industriel du Limousin : sites et métiers
emblématiques - Limoges (87)
10h à 18h - chapelle de la Visitation - entrée libre. Cette exposition, réalisée par le Service
Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine – Maison de Limoges en collaboration
avec des acteurs de terrain, propose un panorama des activités emblématiques et des lieux de
mémoire du patrimoine industriel en Limousin. Elle est complétée de documents d'archives
issus des fonds des Archives départementales. L’accent est ainsi porté sur quelques thèmes
représentatifs de l’activité industrielle de la Haute-Vienne : mines et carrières, travail du cuir,
activité porcelainière, du papier au livre. Tél. : 05 55 00 97 60. Site : www.haute-vienne.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 09 Mars 2020 - Atelier d'initiation : construire son four raku et premières
cuissons - Chéniers (23)
10h à 17h - tuilerie de Pouligny - 35€ - à partir de 15 ans. Prévoir son panier repas pour le
midi. Encadré par un potier professionnel les participants à l’atelier travaillent sur les
différentes techniques de construction d’un four Raku et réalisent une cuisson raku.
Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 09 Mars 2020 - Théâtre au cinéma : Le petit maître corrigé - Limoges (87)
20h - cinéma Grand Ecran Ester - 15€ et 12€. L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le
beau garçon – dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur
dans cette famille – refuse d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée.
Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance. Tél. : 08 92 68 20 15. Site :
www.grandecran.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - Concours de Saut d'Obstacles Jeunes chevaux - ArnacPompadour (19)
Toute la journée - stade équestre - entrée libre. Cycles Classique Jeunes chevaux SHF 4, 5 et 6
ans. Restauration et village exposant sur place. Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - Cinéma : Sicilian ghost story - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 5€ et 2€. Film drame italien en VOST. Dans un petit village sicilien
adossé à une forêt, Giuseppe, un garçon de treize ans, joue avec Luna, une camarade de
classe qui en est amoureuse. Lorsqu'il disparaît mystérieusement, elle ne se résigne pas. Elle
se rebelle contre l'omertà et la complicité qui l'entourent. Pour le retrouver, elle descend dans
le monde obscur qui l'a englouti et auquel on accède par un lac. Seul leur amour indestructible
lui permettra de revenir. Tél. : 05 55 32 04 48. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - L’industrie de la porcelaine en image - Limoges (87)
17h30 - chapelle de la Visitation - entrée libre. Dans le cadre de l'exposition " le Patrimoine
industriel en Limousin, sites et métiers emblématiques " : projection de films issus de la
cinémathèque Nouvelle-Aquitaine et conférence par Vincent Brousse (association Mémoire
Ouvrière en Limousin). Tél. : 05 44 00 10 05. Site : www.haute-vienne.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Mardi 10 Mars 2020 - Café philo Karl Popper : Le monde existe-il tel que nous le
percevons ? - Limoges (87)
19h - café Le Vizir, 11 place Jourdan - gratuit. Débat philosophique et convivial. Pour échanger,
dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées et expériences. Tél. : 05 61 42 14 40. Site
: www.alderan-philo.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - Comparaison technico-économique de différentes stratégies
de commercialisation - Saint-Martin-Château (23)
Cette demi journée s’inscrit dans le cadre de la constitution d’un groupe de travail souhaitant
faire le lien entre stratégie alimentaire du troupeau, mode de commercialisation et les
résultats économiques de leurs exploitations. Stéphane Monboisse commercialise en magasin
de producteur et en coopérative, ils se pose alors la question de la rentabilité des ces
débouchés et nous reçoit sur sa ferme pour échanger sur ce thème. 10h-12h : - Tour de table
autour des stratégies alimentaires et modes de commercialisation de chacun. - Présentation
de l’exploitation de Stéphane. - Échanges autour des coûts de production liés à l’alimentation
et la commercialisation. 12h-13h : repas partagé 13h-14h30 : - Échanges autour des résultats
sur le revenu net par agneau. - Discussion sur l’utilisation de ces données comme outil d’aide à
la décision et les évolutions éventuelles de la grille tech-éco.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 10 Mars 2020 - Une génération perdue - Limoges (87)
20h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Après la Première Guerre Mondiale, plusieurs écrivains
décident de s'installer à Paris et révolutionnent en quelques années la littérature mondiale.
Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - Tailler ses arbres fruitiers - Limoges (87), Tulle (19),
Guéret (23)
Vous souhaitez apprendre comment conduire et tailler des arbres fruitiers ? Venez apprendre
les bases en taille, et des techniques de taille douce. Intervenant : Ludovic Primault Lieu : Nous
proposons de venir sur votre ferme pour pratiquer : contactez-nous pour nous dire si cela vous
intéresse ! De 9h30 à 17h30. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87
50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mardi 10 Mars 2020 - Concert : Al Silencio - Limoges (87)
20h - centre culturel Jean Gagnant - 23€ et 19€. Croisant jazz, chanson latino-américaine et
baroque, la chanteuse mexicano-suisse grandie à Neuchâtel fascine. Carolina Katún nous livre
une œuvre métissée, portée par une voix aux couleurs multiples souvent comparée à celle de
Lhasa, de Lila Down ou encore de Barbara. Elle nous emmène sur des chemins nouveaux à la
redécouverte, entre autres, des chansons emblématiques du répertoire latino-américain. Tél. :
05 55 45 94 00. Site : http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 10 Mars 2020 - La pie qui dit - La-Souterraine (23)
10h et 14h30 - CCYF - 6€ et 3€. En Slovaquie, on raconte que celui qui attrape une pie
rembobine le fil de sa vie… Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande
Forêt ! Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson : « Une
plume par-là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie… » Anouchka marche sans
s’arrêter dans la Très Grande Forêt. Quand elle s’arrête, elle se rend compte qu’elle est
devenue une vieille femme, sans avoir réussi à traverser la forêt. Aujourd’hui, c’est décidé
Anouchka va attraper une pie ! Tél. : 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Mercredi 11 Mars 2020 - Goûters tricot intergénérationnels - Eymoutiers (87)
14h15 - 15 place Jean Jaurès ou à l'EHPAD La Pelaudine. En alternance à l'EHPAD d'Eymoutiers
et à La Courte Échelle, venez partager un moment de convivialité autour d'ateliers tricot
parent-enfant où les participants s'échangeront leurs savoir-faire. Places limitées (trois adultes
et trois enfants). Tél. : 09 50 12 01 50.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 11 Mars 2020 - Ateliers d'écriture à la bibliothèque - Saint-Léonard-deNoblat (87)
18h - bibliothèque municipale - gratuit. Vous avez toujours eu envie d'écrire mais vous n'avez
jamais osé vous lancer ! C'est le moment avec Princesse Verdine avec des ateliers d'écriture
pour adolescents et adultes. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliotheque-saint-leonard-denoblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 11 Mars 2020 - Braderie mensuelle du Secours Catholique - Bessines-surGartempe (87)
9h à 12h - 11 rue du 19 mars 1962. Secours Catholique. Petits meubles, vaisselle, vêtements,
livres...
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Mercredi 11 Mars 2020 - Exposition : Je vous fais pas un dessin - Limoges (87)
Heures d’ouverture de la médiathèque du Val de l'Aurence - entrée libre. Exposition dans le
cadre de l'événement Ouvrir le Spectre. Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, Michaël
Bettinelli a animé un atelier BD avec les élèves allophones du Collège Donzelot : venez voir
leurs magnifiques histoires dessinées ! Tél. : 05 55 05 02 85. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 11 Mars 2020 - Conférence : La Belle Epoque des pilleurs d'église - Brive-laGaillarde (19)
18h30 - centre Jean Jaurès - 5€. Conférence de Philippe Grandcoing. Organisée par l'Alliance
Française de Brive. Tél. : 05 55 24 46 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 11 Mars 2020 - Installer Linux : mode d'emploi - Limoges (87)
14h - Bibliothèque Francophone Multimedia - plus de 16 ans. Découvrez le mode d'emploi pour
installer Linux, avec cet atelier en deux séances (11 et 13 mars). Inscription à la Bfm Centreville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour, à partir du mardi 4 février. 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
Mercredi 11 Mars 2020 - La forêt des heures - La-Souterraine (23)
15h - CCYF - 6€ et 3€. On raconte qu’autrefois, dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux
belles forêts. L’une était très grande et tout le monde aimait y aller, l’autre était toute petite et
très étrange, le temps y passait très vite, on l’appelait « la forêt des heures », et personne
n’osait y entrer. Lorsqu’un riche marchand achète la grande forêt et met du barbelé tout
autour, le bûcheron et ses trois enfants n’ont plus d’autre choix que d’aller chercher leur bois
dans la petite forêt des heures… Que faisons-nous de nos forêts ? Si nos peurs peuvent
influencer la réalité, nos rêves ne peuvent-ils pas la transformer ? Tél. : 05 55 89 23 07. Site :
www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Mercredi 11 Mars 2020 - L'heure du conte - Feytiat (87)
15h30 - salle André Périgord - entrée libre. François Dieuaide accueille tous ceux qui le
souhaitent à partir de 4 ans à la découverte d’histoires et de contes, qui font cheminer, grandir
ou rêver et bien souvent tout cela à la fois. Tél. : 05 55 48 43 18. Site :
http://www.sortirafeytiat.fr/home/agenda/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 11 Mars 2020 - Et si on jouait? - Châteauponsac (87)
14h à 16h - bibliothèque, rue Jules Ferry - enfants jusqu'à 10 ans. On vient, on s'assied, on
joue, on se laisse emporter par le flot ininterrompu de l'imagination. jeux de stratégie, jeux à
deux, jeux de cartes, jeu familiaux, jeux de bluff, jeux de construction, etc : le plus dur sera de
choisir ! Sur inscription : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mercredi 11 Mars 2020 - Atelier fabrication de refuge à insectes - Egletons (19)
15h - bibliothèque municipale - gratuit. Renseignements et inscriptions au 05 55 93 99 22.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 11 Mars 2020 - Collecte de Sang - Brive-la-Gaillarde (19)
15h à 19h - salle Georges Brassens.. Collecte de sang. Site : efs.sante.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 11 Mars 2020 - Spectacle : Le Roi LEAR (chroniques) - Egletons (19)
Espace Ventadour. Spectacle "Le Roi LEAR" (chroniques) - classique de Shakespeare. Mis en
scène par Julien Guil et interprété par 4 comédiens. Ce spectacle parle de la transmission et de
la déchéance du roi tyran déchu. Rendez-vous le mercredi 11 mars 2020 à 20h30 à l'Espace
Ventadour d'Egletons. Organisé par la Mairie d'Egletons, Centre Culturel Sportif, Lycée
Caraminot et Scène Nationale de L'Empreinte. Entrée : de 5€ à 14€ - Renseignements et
réservations au 05 55 22 15 22.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 12 Mars 2020 - Why not’ cuvée 2020 - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 10€ et 8€ - gratuit moins de 10 ans. Nos cordes vocales, échauffées
par le soleil, sont épanouies pour proposer notre dernière récolte pop 2020. Forts de nos 20
ans d’âge et de nos 16 voix, nous vous convions à une dégustation aux effluves tendres et
charnues. Notre chai musical, développé sur un terroir de langue anglaise, dispose de
morceaux robustes, légers, gouleyants ou suaves. Les cépages sont multiples : Bowie, Queen,
Al Jarreau, Beatles... Tél. : 06 13 44 93 84. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 12 Mars 2020 - Créer ses supports de communication - Limoges (87)
Vous avez besoin de supports de communication efficaces avec de beaux visuels ? Cette
formation vous aidera à concevoir et finaliser des supports type affiches, flyers, étiquettes.
Intervenante : Marion Salaün Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87
50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com

Jeudi 12 Mars 2020 - Après-midi jeux de stratégie et de société - ArfeuilleChâtain (23)
14h30 à 17h - n°4 à Seauve. Chacun peut apporter ses jeux pour les faire découvrir aux autres
participants. L’association dispose également d’un fonds de jeux : jeux de plateau, jeux de
chiffres et de lettres, Rummikub, Labyrinthe, Take it easy, Quirkle, etc. Si vous venez pour la
1ere fois, merci de nous contacter auparavant : 05 55 83 11 34. 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
Jeudi 12 Mars 2020 - Loïc Lantoine en duo avec François Pierron - Limoges (87)
20h Centre culturel Jean Gagnant. Durée : 1h30. Tarifs : 23€ - 19€. Cela fait déjà plus de dix
ans que Loic Lantoine fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes.
Troubadour trublion, cascadeur du quatrain, il a baroudé de bars en clubs avec une inaltérable
constance. Après toutes ces années, on le retrouve toujours ca pable d’émouvoir en rugissant
et de chambouler son public plus sûrement qu’un grand huit. Il nous invite une nouvelle fois
dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire... un voyage musical à découvrir ou
redécouvrir. Loïc Lantoine, auteur puis chanteur français, débute son parcours comme parolier.
Quatre albums ont été réalisés avec François Pierron. François Pierron croise la route de Loïc
Lantoine alors qu’il accompagne son père en tournée. Il devient, par la suite, le compositeur et
arrangeur de Loïc et un premier album du duo voit le jour en 2003. Tél. : 05 55 45 94 00. Site :
http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 12 Mars 2020 - Conférence / audition - Guéret (23)
20h - conservatoire. Conférence - audition avec la classe de guitare de Gaël Villepoux.
Conférence par Gaspard Dhumes : historique de la guitare. Tél. : 05 44 30 26 90. Site :
www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 12 Mars 2020 - Ballet : La Belle au bois dormant - Limoges (87)
20h - Zénith - 34€ à 39€. L'une des oeuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un
merveilleux conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le
« Saint-Petersbourg Ballet Theatre. Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de
grâce combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale et la
passion unique du «Saint-Petersbourg Festival Ballet» captivent le public de manière
étonnante dans le monde féerique de la fantaisie et des rêves. Une oeuvre d'art accomplie
accompagnée par l'orchestre live. Tél. : 05 55 69 55 55. Site : www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 12 Mars 2020 - Initiation à la méditation guidée avec Didier Van Riet Dompierre-les-Eglises (87)
19h - maison communale - 5€ et 7€. Le principe de la méditation guidée, c’est quand vous êtes
guidé, par un narrateur, pour provoquer un changement de perception et donc de conscience
de vous-même. Sur inscription. Kloreaufil : 06 10 34 96 85 / 05 55 68 56 43.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 12 Mars 2020 - Spectacle : Chansons de derrière l'horison - Egletons (19)
14h - espace Ventadour - 5€. Musiques actuelles. Deux musiciens voyageurs et leurs
instruments migrateurs vous attendent au seuil de leur périple : attachez vos ceintures et
détachez vos imaginaires pour un concert pas ordinaire ! Hervé Lapalud : chant, guitare, kora,
sanza - Jonathan Mathis : orgue de Barbarie, kora, sanza, banjo, basse, percussions, chœurs.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Jeudi 12 Mars 2020 - Théâtre : Rester dans la course - Aubusson (23)
Théâtre Jean Lurçat, à 20h30. Tarif : 15€. Avec Marilyne Lagrafeuil – Compagnie La sœur de
Shakespeare. Il y a deux ans, nous étions deux artistes taraudées par un furieux désir de
parler de notre bagarre acharnée pour rester dans la course. Parler de cette impossibilité de
cocher toutes les cases, de répondre aux multiples injonctions de notre société néolibérale
ultra connectée. En cours de route – de course – ma partenaire a fait un burn out. Je me suis
retrouvée seule avec la certitude qu’il fallait continuer. Mais comment ? Faire de cette
interruption un nouveau chemin : écrire une fiction à partir de cette réalité vécue. Raconter
toutes les courses de la vie. La course pour : ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien
; vieillir sans que ça se voit ; rester cool, tendance, dans le move ; être aimé, populaire, choisi,
liké ; gagner sa vie ; être en bonne santé, sportif, épanoui, joyeux et performant ; être serein,
zen, bienveillant, résilient ; avoir le bon corps, le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons
enfants, la bonne déco, le bon style, les bonnes photos de vacances, réussir, montrer qu’on
réussit. Nous allons créer un lieu d’intimité avec le public pour dérouler le fil de cet album
drôle et pathétique. Les tribulations d’une quarantenaire qui révèle sans détour ses difficultés
de rester dans la course. Un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner le
mensonge permanent de la représentation de soi. Une histoire singulière traversée par celle
d’autres figures, qui elles aussi, essaient de rester dans la course. Une tentative consolatoire
de partager l’extrême difficulté que représente être vivante. Tél. : 05 55 83 09 09. Site :
www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 13 Mars 2020 - Folk Galerie : Scène ouverte - Rochechouart (87)
19h30 - pôle socioculturel - gratuit. Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Carte
d’adhésion de l’association à l’année 2019/2020 : 10€. Pour tous les musiciens qui souhaitent
intervenir, merci de vous inscrire par mail folk.galerie@gmail.com. L'association Folk Galerie a
le plaisir de vous offrir une soirée scène ouverte. Une soirée exclusivement en acoustique,
avec un esprit « européen ». Lieu de partage et d'échanges pour ceux qui désirent venir jouer,
chanter ou simplement écouter. Tél. : 06 35 40 00 24.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Vendredi 13 Mars 2020 - Soirées danses folkloriques - Lavaufranche (23)
20h30 - salle communale - gratuit sauf une séance payante au profit du Téléthon. L'Association
Lavaufranche Loisirs organise des soirées de danses folkloriques avec musiciens, animées par
Huguette. Tél. : 06 37 41 66 55.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Start-Up Day - Limoges (87)
10h à 18h - Ester Technopole - entrée libre. Dans les locaux d'Ester Technopole, c'est une
douzaine de start-up de secteurs différents qui seront réunies. Une occasion de découvrir les
savoirs de notre territoire, de discuter avec des personnes passionnées et de vous motiver à
vous lancer vous-même dans l'entrepreneuriat ! Le Start-Up Day c'est aussi l'occasion de
rencontrer des personnes venant de différents horizons, parler de ses projets, de se conseiller
et d'en apprendre plus sur l'entreprise en général. Tél. : 05 55 42 60 00. Site :
https://www.facebook.com/events/188779175643581/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Théâtre : Histoires comme ça - Brive-la-Gaillarde (19)
Vendredi 20h - samedi 14h et 17h - théâtre des Gavroches - 12€ et 10€ - jeune public dès 5
ans. Dans Histoires comme ça, les textes de R. kipling, auteur majeur de la littérature
occidentale du 19ème siècle, rencontrent la musique contemporaine africaine de Batiste
Darsoulant pour créer du commun à la fois artistique et culturel. Renseignements et
réservations au 07 66 72 17 98 / theatredesgavroches@orange.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 13 Mars 2020 - Scène ouverte : sac à malice - Aubusson (23)
20h - Fabuleux Destin. La scène est ouverte à qui veut s'y exprimer, qu'il s'agisse de chanson,
de musique, de théâtre, de poésie, de lecture, de sketch, ou de tout autre chose. Rien n'est
prévisible à l'avance et tout s'enchaîne par tirage au sort. 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 13 Mars 2020 - Concert : Pierre Guiquero avec PG Trio +1 - Brive-laGaillarde (19)
20h45 - salle Dans'Emoi - 11€ et 5€. Réservation : jazzclubbrive@gmail.com 06 87 34 54 26 ou
06 58 42 85 36.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Couleurs d'Espagne - Chantal et Christine Vienet Bourganeuf (23)
20h30 - salle Confluences - 6€ et 4€. Concert. La musique pour tous ! C'est le credo des soeurs
jumelles Chantal et Christine Vienet, violoniste et pianiste, pour qui le plaisir du public est un
maître mot essentiel. Elles ont l'art de gommer les frontières entre musique dite "savante" et
musique "populaire", des stéréotypes qui les agacent, tant il est vrai qu'il n'est qu'une musique
de qualité, celle qui parle au coeur sans qu'il soit besoin de "connaissance". Sur réservation :
05 55 64 12 20.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 13 Mars 2020 - Concert Bobby meets Pat - Ambazac (87)
20h30 - espace Mont Gerbassou - 10€ et 5€ - gratuit moins de 18 ans. Buvette à l'entracte.
Bobby meets Pat avec Pat Giraud (orgue), Bobby Dirninger (guitare, chant), Vincent Mondy
(saxophone) et Jean-Pierre Joffres (batterie). Tél. : 05 55 56 61 45. Site : http://www.mairieambazac.fr/accueil.html.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 13 Mars 2020 - Concert : Les Larsen - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 l'Essentiel. Duo pop folk rock'n'roll. Tél. : 06 22 94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Jean-Louis Aubert : OLO Tour - Limoges (87)
20h - Zénith - 69€ et 55€. Avec la tournée OLO Tour, Jean-Louis Aubert, seul en scène mais
bien accompagné, retrouvera ses hologrammes à travers une nouvelle scénographie, toujours
plus moderne et novatrice. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir et partager les
chansons du nouvel album, mais aussi ses titres incontournables. Tél. : 05 55 69 55 55. Site :
www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Concert : Samba - Limoges (87)
21h Centre culturel John Lennon. Durée : 1h30. Tarif : 23€ - 19€. Connu comme le Hendrix du
Sahara, Vieux Farka Touré est le fils du légendaire guitariste malien Ali Farka Touré. Guitariste
talentueux, Vieux Farka Touré développe son propre style tout en restant fidèle aux influences
de son père. Il ajoute des éléments rock et reggae au blues saharien dont son père fut un
pionnier. Plus qu'un artiste de musique ethnique qui embrasse le rock, c'est le son d'un jeune
homme qui s'affranchit. Ses concerts sont toujours extrêmement énergiques ; il captive son
public avec des doigts de fées et un charisme lumineux. Tél. : 05 55 06 24 83. Site :
http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 13 Mars 2020 - Zwaï : Cirque - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
20h30 - centre culturel JP Fabrègue - 13€ à 4.50€ - à partir de 6 ans. Compagnie E1NZ
(Suisse). Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en quelques mots n’est pas chose aisée :
impossible de mettre Esther et Jonas Slanzi dans des cases. Au-delà des genres, les deux
adeptes de l’art performance fusionnent en parfaite harmonie, vitesse et légèreté, éléments
acrobatiques, tours de cirque et magie théâtrale. Tél. : 05 55 08 88 77. Site : www.saintyrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 13 Mars 2020 - Dictée Intergénérationnelle - Bosmie-l'Aiguille (87)
18h15 - mairie - gratuit. Vous êtes conviés à participer à un remue-méninges sous la forme
d'une dictée intergénérationnelle : cette dictée est commune à tous mais les jeunes
participants pourront s'arrêter à la fin de la première partie. Pour permettre votre
autocorrection, les explications des difficultés seront, bien entendu, proposées à la fin de
l'exercice qui se veut convivial et en aucun cas compétitif. Les stylos et les feuilles de papier
seront fournis. Tél. : 06 75 92 83 48.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Vendredi 13 Mars 2020 - L'empreinte : Le Roi Lear d’après Shakespeare Allassac (19)
20h30 - salle culturelle - 5€ à 14€. Julien Guill - la compagnie provisoire. Que léguons-nous à
nos enfants ? Qu’ont-ils reçu de ceux qui les ont précédés ? Un Roi Lear puissant comme un
echo universel. Au début du Roi Lear, il y a un héritage. Celui de Lear à ses filles. D’un roityran à ses enfants. Le metteur en scène Julien Guill de la compagnie provisoire choisit de
s’appuyer sur cette notion de transmission entre générations pour nous passer à son tour ce
monument théâtral shakespearien qui circule depuis 1606. Tél. : 05 55 86 01 10. Site : www.snlempreinte.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Les humains remplaceront les robots. Entre travail du clic
et nouvelles servitudes - Limoges (87)
18h -l'IF - entrée libre. Conférence débat dans le cadre de l'événement Ouvrir le Spectre. A 18h
: Conférence d'Antonio Casilli. Des services de livraison express basés sur des applications
mobiles aux plateformes de micro-travail et aux médias sociaux, les usagers sont désormais
mis à contribution pour entraîner des intelligences artificielles. La recherche sur ces nouvelles
formes de « travail du clic » dresse un tableau surprenant des évolutions du marché du travail.
A 20h : xx. com. Jean Gilbert proposera une visite guidée en ligne. Pendant des années en
immersion dans un célèbre site de vidéo bavardage dont le propriétaire officiel, Györgi
Gattyán, est recensé comme la 3ème fortune de Hongrie par le magazine Forbes. Tél. : NC..
Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Ciné Club UTATEL : Le genou de Claire d'Eric Rohmer Brive-la-Gaillarde (19)
14h45 cinéma Rex. 5€ / personne, gratuit pour les adhérents. « Au bord du lac d’Annecy, lors
de ses dernières vacances de célibataire, un attaché culturel de 35 ans se découvre fasciné
par une jeune fille, Claire. Il ressent un désir irrépressible de toucher son genou… ». Tél. : 05
55 22 41 69. Site : www.cinema-rex-brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 13 Mars 2020 - Journées d'échanges sur l'implantation d'une pompe bélier
hydraulique - Saint-Jal (19)
Cette journée fait partie d'un cycle de deux jours pour comprendre et mettre en pratique le
principe de la pompe bélier hydraulique. Il s'agira de poser les bases pour la mise en place
effective du bélier lors d'une deuxième journée. Au programme : apport théorique sur
fonctionnement du bélier, explicitation des objectifs et prospection de la parcelle, réflexions et
échanges sur la mise en place (point sur le matériel nécessaire, choix de l'emplacement,
dimensionnement...) Si vous êtes intéressé contactez Alice Poitevin (alice.poitevin@civam.org
ou 09 72 55 36 57)
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Concours de poker du club de foot - Bessines-surGartempe (87)
19h - maison des sports - concours à 20h30 - 10€. Club de football 07 87 10 16 97. Site :
www.facebook.com/USBM87.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 13 Mars 2020 - Spectacle Sébastien Intime (retransmission en directCinéma CGR) - Brive-la-Gaillarde (19)
Cinéma CGR. A 20h30, tarif : de 11€ à 15€. Réservation sur www.cgrcinemas.fr/brive/reserver/.
Retransmission dans votre cinéma, en direct du Casino Barrière de Lille.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Tous au ciné ! Kung Fu Panda 3 - Aixe-sur-Vienne (87)
20h30 - centre culturel Jacques Prévert - 1€ - à partir de 6 ans. Film d’animation. Po avait
toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils
vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de
leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï
décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir
réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des
arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! Tél. : 05 55 70 77 00. Site : www.mairieaixesurvienne.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Vendredi 13 Mars 2020 - Zumba party - Nexon (87)
20h30 - salle Georges Méliès - 5€ et gratuit moins de 12 ans. Sur réservation de préférence au
06 70 96 18 26.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Vendredi 13 Mars 2020 - Chanson française : A la lisière - Uzerche (19)
20h30 - auditorium Sophie Dessus - 15€ à 5€. Pour son nouvel album, « À la lisière » sorti en
mars 2019, Clarika renoue avec son complice de toujours, Florent Marchet. Sur scène, fragile,
touchante, rock, Clarika accompagnée de ses musiciens nous livre ses nouvelles chansons. Tél.
: 05 55 73 00 44. Site : www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Randonnée accompagnée Club de Randonnée de St Jouvent Nieul (87)
13h45 - parking H. L. M à Nieul. Circuit les Monts. Tél. : 06 44 72 63 23. Site : http://www.saintjouvent.fr/Mairie/tags/les-associations.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 14 Mars 2020 - L'heure du Conte - Petites oreilles - Saint-Léonard-deNoblat (87)
11h à 11h30 - bibliothèque municipale - gratuit. Nous vous proposons pour les enfants de 9
mois à 4 ans, une séance d'heure du conte. Tél. : 05 55 56 76 87. Site : www.bibliotheque-saintleonard-de-noblat.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier d'aquarelle - Bessines-sur-Gartempe (87)
15h45 à 17h45 - centre Gérard Philipe. Intervenante Marie-Christine Besset-Sinais. Atelier
précédé de celui de Frédéric Besset pour le dessin. Tél. : 06 85 34 34 30. Site :
sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Art en famille - Eymoutiers (87)
14h30 à 16h - espace Paul Rebeyrolle - 6€ à partir de 3 ans et tarif adulte 7€ - uniquement sur
réservation. Un samedi par mois, initiation aux arts plastiques par la découverte de matériaux
et techniques originales (dessin, peinture, collage, modelage...) autour des œuvres de Paul
Rebeyrolle.
Espace Paul Rebeyrolle 05 55 69 58 88 http://www.espace-rebeyrolle.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier Cuisine au Foyer Rural - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
Place D. Dussoubs. Rdv à 10h30 à 13h (réalisation et dégustation) au Foyer Rural. Le tarif est
de 99€ + adhésion au foyer pour l'année complète (1 fois par mois) mais il sera également
possible de payer pour 1 seul atelier (15€), les ingrédients sont compris. Réservation
obligatoire car le nombre de place est limité à 8-10 personnes avec priorité aux inscriptions à
l'année. Rens. /Résa. : 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saint-leonard.fr. Le Foyer
Rural propose un atelier cuisine avec Catherine Coffre. Tél. : 05 55 56 11 18.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
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/
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier fabrication produits cosmétiques bios et produits
entretiens écologiques - DIY - Limoges (87)
Visons l’autonomie responsable : atelier guidé, pour apprendre à réaliser ses produits
cosmétiques bios personnalisés et produits d’entretien écologiques. Ingrédients, contenants et
chauffe-plat mis à disposition. Chaque samedi après-midi ses recettes. 25/01 : nettoyant
visage et sérum 15/02 : Nettoyant multisurfaces, désodorisant 14/03 : shampooing solide,
lotion capilaire 11/04 : crème hydratante, gommage visage 16/05 : liquide vaisselle, lessive
13/06 : crème solaire, lait après soleil Atelier d'1h30. Réservation au 0660858160. Audrey –
Animatrice ateliers DIY en cosmétique bio et produits ménagers écologiques
Espace Kairos Ophélie Ratsimbazafy - gérante Espace Kairos 06 38 98 93 18
https://www.kairoslimoges.com

Samedi 14 Mars 2020 - Stage d'enluminure pour adultes - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h à 18h - moulin du Got - 110€ les 2 jours. Matériel fourni- pique nique sorti du panier. Rens.
/résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Concours Complet Poneys Tournée des As - ArnacPompadour (19)
Puy-Marmont (Stade équestre) et Hippodrome. Samedi 14 et dimanche 15 mars. Le samedi de
9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h Entrée libre. Concours Complet d’Équitation Poneys
organisé par le Comité Régional d’Équitation Nouvelle-Aquitaine. Étape incontournable du
circuit national qualificatif pour les championnats de France et d'Europe. Les épreuves de
dressage et de saut d'obstacles se dérouleront sur le stade équestre (Puy Marmont), les
épreuves de cross se dérouleront sur l'hippodrome. Restauration et village exposant sur place.
Tél. : 05 55 98 55 47. Site : http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Heure du conte - Nieul (87)
10h30 - bibliothèque de Nieul. Barbara notre raconteuse d'histoires, dévoilera ses contes pour
les enfants de 2 à 5 ans. Inscriptions obligatoires : 05 55 75 62 08. Site :
http://bibliagd.opac3d.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Michaël Gregorio - La-Souterraine (23)
20h30 - CCYF - 35€ à 25€. Accompagné par ses 4 musiciens, Michaël est devenu en quelques
années un véritable performer qui enchaîne imitations, sketchs et parodies pendant plus
d’1h30. C’est devenu une tradition, il slame sur le public à la fin de chacun de ses concerts
quelle que soit la salle. Tél. : 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Théâtre - Les compagnons de Messeix - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - la grange au toit de chaume. L'association Les amis du Moulin Blanc vous invite à la
représentation théâtrale des Compagnons de Messeix. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Match de basket Limoges LABC - ASVEL Féminin Limoges (87)
20h - salle des Soeurs de la Rivière - 6€. Ligue Féminine 1. Tél. : 05 55 32 12 86. Site :
www.limogesabc.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier couture - Aubusson (23)
10h à 13h et 14h30 à 17h30 - Fabuleux Destin. Le temps d’une journée, Court-Circuit s’installe
au Fabuleux destin et vous propose un atelier couture ou comment donner une (seconde) vie à
votre morceau de tissu préféré. Cet atelier est l’occasion d’apprendre les techniques de base
de la couture en réparant un de vos vêtements ou en donnant forme à une envie que vous
peinez à réaliser seul(e). Réservation au 05 55 66 24 11. Site : www.court-circuit-felletin.org.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 14 Mars 2020 - Café rencontres - Feytiat (87)
10h - bibliothèque - entrée libre. Se retrouver autour d’un café, échanger sur nos projets pour
la bibliothèque. Vous accueillir, vous rencontrer, écouter vos idées, s’en inspirer ! Vaste
programme pour une bibliothèque plus participative, temps libre, renouvelé chaque mois où
nous pourrons également vous présenter nos coups de cœur, découvrir les vôtres et accueillir
des invités régulièrement ! Tél. : 05 55 48 43 18. Site : http://www.sortirafeytiat.fr/caferencontres-avril/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier de dessin - Bessines-sur-Gartempe (87)
13h30 à 15h30 - centre Gérard Philipe. Intervenant Frédéric Besset. Atelier suivi de celui de
Marie-Christine Besset-Sinais pour l'aquarelle. Tél. : 06 85 34 34 30. Site :
sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Ce que les femmes font à la poésie Limoges (87)
17h - l'IF - entrée libre. Lectures de poèmes inédits en cours par Liliane Giraudon. Ces poèmes
sont nés d’une question concernant l’effacement des femmes dans l’histoire de la poésie. La
trace spectrale de cet effacement. Ce qui s’en suit. La mort du poète Nanni Balestrini est le
moteur invisible de ce travail. Tél. : NC.. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier Cowboy et Indiens - Boussac-Bourg (23)
Salle de la Com Com. De 14h à 18h - Ouvert uniquement aux enfants inscrits en début d'année
scolaire et ayant payé une cotisation annuelle - Goûter offert aux enfants présents - Espace du
Montet - Tirage au sort de la tombola de 17h à 18h. Atelier "Cowboys et Indiens". Un western
se jouera dans la salle pour la mobilité au travers de jeux de rôle et une fabrication de
santiags, couronnes à plumes, flûtes de pan, totems, cactus, carquois et flèches, attrape rêve,
fer à cheval, étoile de shérif... pour le créatif. Tirage de la Tombola. Tél. : 07 78 47 03 37. Site :
http://www.lapetiterecre.net/.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Concert : les Fatals Picards - Boisseuil (87)
20h - espace Crouzy - 24€ place debout. En premier partie : Chapitre V. Billet en vente ici :
https://www.billetweb.fr/les-fatals-picards1
Kanope Prod 06 11 29 24 43 http://www.kanopeprod.com
Samedi 14 Mars 2020 - Loto des écoles - Bussière-Galant (87)
20h30 - salle polyvalente - ouverture des portes 19h30). Réservation possible au 06 73 76 11
17.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - La Naute : Les Satellites - Champagnat (23)
19h - plan d'eau de La Naute - 8 et 6€. Leur musique est un mélange détonnant de rythm’n
blues et de punk rock français, aux textes décalés, surréalistes ou satyriques. Tél. : 05 55 67
12 54. Site : www.lanaute.com.
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

Samedi 14 Mars 2020 - Repas choucroute dansant - Flavignac (87)
19h - salle polyvalente - 20€ et 12€ moins de 12 ans. La soirée sera animée par un DJ. Sur
réservation au 05 55 36 08 32 ou 05 55 39 18 70.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Carnaval des écoles - Eybouleuf (87)
10h à 12h - salle des fêtes - gratuit. Carnaval organisé par l'Association La Tirelire APE La
Geneytouse et Eybouleuf. Réservation obligatoire. Rens. 06 30 17 87 56 ou
associationlatirelire@gmail.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Salon du bien-être - Bessines-sur-Gartempe (87)
10h à 18h - salle des congrès - 2€ plus de 16 ans. Restauration sur place. Les ateliers :
initiation massage métamorphique, découverte de l'hypnose et de la sophrologie, yoga du
Cachemire. Les conférences : comment attirer l'amour, bienfaits de l'aloe vera, transformer la
vie par la pensée prospère, gérer les petites contrariétés, qu'est-ce que l'Access Bar, métier de
la socio-esthétique. Les stands : litho-thérapie, cosmétiques, littérature, musique, spécialistes
en bien-être, coach en développement personnel, hypnothérapeutes, constellations familiales,
kinésiologie... Tél. : 06 85 11 60 34. Site : monbienetrealoevera.wordpress.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Initiation au massage : tête, visage, pieds - Royère-deVassivière (23)
14h - médiathèque - 20€ - à partir de 10 ans. Avoir des vêtements souples et amples, une
petite couverture et/ou un paréo et, si possible, un tapis type yoga. Durée : 2h. Atelier où est
abordé l'attitude du masseur, ainsi que des gestes simples de massage sur les extrémités du
corps. Il est ouvert à toutes personnes adultes et enfants à partir de 10 ans souhaitant
acquérir une base pour pratiquer le massage sur son entourage. A delà de l'apprentissage
proposé, cet espace temps est bien sûr un véritable moment de détente pour les participants.
Tél. : 06 10 48 64 26. Site : www.corps-expression.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 14 Mars 2020 - 1/2 journée de cyclo - Flavignac (87)
13h45 et 14h30 - maison des associations - 4€ et 6€. 1/2 journée en cyclo - 2 circuits : 86km à
24km/h ou 54km à 22.5km/h.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - The Rabeats : Hommage aux Beattles - Limoges (87)
20h30 - Zénith - 44 à 20€. Depuis 20 ans, les Rabeats s'attachent à perpétuer la mémoire des
Beatles sur scène dans leur spectacle "Hommage aux Beatles". Avec plus de 1000 concerts à
leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont
devenus incontournables. Tél. : 05 55 69 55 55. Site : www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Les Fatals Picards : Espèces Menacées - Boisseuil (87)
20h - centre culturel du Crouzy. Les Fatals Picards sont de retour un 9ème album où ils
défendent haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l'humour et la
chanson française. Première partie assurée par Chapitre V, groupe fusionnant rock, funk et
musiques traditionnelles du monde. Tél. : 05 55 06 16 82.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 14 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Le Test - Limoges (87)
18h - l'IF - entrée libre. Lecture-performance par Christophe Hanna. Le 13 mars 2018, Caroline
F. cadre dans une grande boîte d’assurance se voit confier un nouveau dossier à traiter
d’urgence dans le week-end pour un client important. En réalité, il s’agit d’un test que lui font
passer ses supérieurs hiérarchiques. La semaine suivante, elle est convoquée par sa direction
et on lui annonce qu’elle a obtenu la note de 13/20. Tél. : NC.. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Atelier BD - Limoges (87)
14h30 à 16h30 - Bfm du Val de l'Aurence - é partir de 10 ans. Atelier enfants animé par le
dessinateur Michaël Bettinelli. Sur réservation : 05 55 05 02 85. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Match de football Limoges FC - Trélissac FC 2 - Limoges (87)
19h - stade Saint Lazare. Régional 1. Tél. : 05 55 06 33 74. Site : http://limogesfc.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Atelier danse contemporaine - Bellac (87)
13h à 17h - théâtre du Cloître - 10€. Pour adultes et adolescents. Atelier animé par Claude
Brumachon. Aborder la danse contemporaine à travers la gestuelle du chorégraphe et danseur
Claude Brumachon, en apprenant un extrait d'"Icare", son solo mythique qui sera présenté le
lendemain au Théâtre du Cloître.Sur inscription : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr /
www.theatre-du-cloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 14 Mars 2020 - Soirée couscous - Saint-Eloi (23)
19h30 - salle des fêtes - payant. Sur réservation : 06 29 48 28 69.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 14 Mars 2020 - Conférence : M’apaiser avec les fleurs de Bach et la
relaxation - Brive-la-Gaillarde (19)
Cultura Brive Centre. A 15h. Entrée libre. Par Yoéva Jemelgo. Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Bal folk - Malemort (19)
21h - salle Jean Ferrat - 10€. Avec les groupes Duo Absynthe et La Maïade Malemortine..
Réservations et inscriptions par téléphone au 06 14 07 32 17 ou par mail à
secretariat@maiade-malemortine.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Les baisetioles - Limoges (87)
17h30 - l'IF - entrée libre. Lecture-performance par Manuel Joseph & motif_r. À partir du dernier
livre de Manuel Joseph aux éditions Questions théoriques. Tél. : NC.. Site : http://www.pannet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Loto des Ecoles - Royères (87)
19h - salle Saint-Antoine. Payant. Buvette et restauration sur place. Réservation possible.
Rens. : 06 07 61 58 24.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 14 Mars 2020 - Concert : Nour - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Nour court depuis toujours après la liberté musicale, trop volatile pour
être mise dans la cage chanson, elle ouvre la porte à toutes les formes de musique, même si le
jazz reste son point de départ. 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/
Samedi 14 Mars 2020 - Concert de printemps - Le-Dorat (87)
20h30 - cinéma, 4 place Charles De Gaulle - entrée libre. L'orchestre d'harmonie accueille en
invité d'honneur l'Ensemble de Clarinettes d'Occitanie (ECO). L'ECO est un choeur de
clarinettes créé par les enseignants clarinettistes de la Région Occitanie.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 14 Mars 2020 - Monts de Blond Nature - courses nature, trail, randonnée,
VTT, canitrail - Cieux (87)
Samedi 10h à 17h - dimanche 8h30 à 13h - départs du camping municipal. Randonnées
pédestres de 10 et 20km, VTT de 10, 20, 30 et 45km le samedi. Trail et courses nature de 10,
20.30km, canitrail de 10km et courses enfants de 1 et 2km le dimanche. Règlement et
inscriptions auprès de l'association. "Pier O Bois" : 06 29 77 34 89 / 05 55 03 09 84 /
contact@mdbn.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 14 Mars 2020 - Concert : Les Robertson's - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 l'Essentiel, concert gratuit. Variété Rock Française des années 60 à aujourd’hui. Tél. : 06
22 94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Repas : La Mique chez les Viscomtins - Turenne (19)
La Grange Rouge. Ce rendez vous autour d'une mique est à reserver au moins 2 jours avant
auprés du club les ainés l"es Viscomtins" pour les non adhérents. Tél. : 05 55 85 51 36.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Concours de belote de l'Amicale Laïque - Pionnat (23)
Salle des fêtes. En soirée, réservation souhaitée. Tél. : 06 30 90 59 41.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Lectures Art & Poésie - Limoges (87)
15h Au Pavillon du Verdurier. Entrée libre. Dans le cadre de l'exposition Regards d'Encre,
lectures de poésie organisées par l'association Itinéraires Art et Contemporain. Tél. : 05 55 21
02 63.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 14 Mars 2020 - Foire bovine - Magnac-Laval (87)
Toute la journée au champ de foire, rue du Transloy. Comité des foires et concours : 05 55 60
92 40. Tél. : 05 55 60 92 40.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Samedi 14 Mars 2020 - Loto des écoles - Jourgnac (87)
20h - salle polyvalente. L'Association des Parents d'Elèves de Jourgnac organise son loto au
profit de l'école.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Dimanche 15 Mars 2020 - Spectacle : La danse et l'écriture se mêlent Rochechouart (87)
De 9h30 à 12h. Cette parenthèse est ouverte à toutes et à tous, nul besoin de "savoirs", juste
avoir envie d'être là. Tout est proposé, rien n'est imposé. Payant. Nombre de participants
limité à 15 personnes. Prévoir un cahier ou carnet avec un stylo ainsi qu'un tapis ou une
couverture. La danse et l’écriture se mêlent et se portent. La danse écrit les mots, les mots
dansent les gestes. Un premier temps guidé d'écoute et d'attention donné au corps. Une
écoute sensible de ce qui se vit au-dedans pour relâcher les tensions et prendre conscience de
nos appuis, de nos sensations. Cette qualité de présence à soi et aux autres sera une source
intarissable d'inspiration pour laisser libre l'expression d'un geste dansé comme d'une écriture
singulière. De manière improvisée et à partir de règles de jeux simples, nous vivrons des allerretours entre la danse et l'écriture. Un temps de partage, de jeu, de créativité et d'émotion...
Tél. : 06 51 28 61 42.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Printemps des poètes - Vicq-sur-Breuilh (87)
Musée et Jardins Cécile Sabourdy. Dans le cadre du Printemps des poètes : DIMANCHE 15
mars, 16h : Courage fuyons ! Déambulation poétique par Laurent Doucet. SAMEDI 21 MARS,
17h : Lecture par Pierre Bureau de son ouvrage "La nature est poésie" A l'occasion du
Printemps des Poètes, mise en scène dans le musée des productions des élèves de CM1-CM2
de Vicq qui pendant 2 mois ont découvert l'exposition 'Mirages' en poésie. 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/
Dimanche 15 Mars 2020 - Danse contemporaine : Icare - Bellac (87)
16h - théâtre du Cloître - 17€ à 5€ - dès 9 ans. Créé pour le Festival d’Avignon en 1996,
"Icare", le solo mythique du chorégraphe Claude Brumachon écrit pour le danseur Benjamin
Lamarche, est une pièce fondamentale dans l’histoire de la danse contemporaine. En 2020,
l’aventure d’"Icare" renaît. Claude Brumachon et Benjamin Lamarche transmettent cette
œuvre à un jeune danseur chilien, Cristian Hewitt, pour l’interpréter. Seul sur scène, le danseur
relève un défi incroyable en occupant l’espace avec une énergie et une force presque hors du
commun. Il devient "Icare", l’être dansé, l’être emprisonné dans sa pesanteur terrestre et sa
condition impérieuse, qui tente de prendre son envol, aspire à l’inaccessible, la recherche
absolue de la liberté. En vingt ans, ce chef-d’œuvre qui a tourné dans le monde entier,
démontre qu’il n’a pas pris une ride. Un moment d’exception ! Autour du spectacle : A 15h,
dans le hall du Théâtre, goûter-décodage "la mythologie grecque expliquée aux enfants et aux
parents". Tél. : 05 55 60 87 61. Site : www.theatre-du-cloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 15 Mars 2020 - Loto - Châlus (87)
20h - salle polyvalente. Informations : US Feuillardiers Foot au 06 70 54 92 66.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Dimanche 15 Mars 2020 - Randonnée pédestre avec Rando Nature - Saint-Quentin-laChabanne (23)
14h - place de l'église. Parcours de 9.5km. Tél. : 05 55 83 88 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 15 Mars 2020 - Match de rugby Limoges USAL - AS Saint Junien Limoges (87)
15h - terrain d'honneur de Beaublanc - 10€ et 3€. Championnat de Fédérale 2. Poule 8. Tél. :
05 55 77 79 97.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 15 Mars 2020 - Sortie à l'île Navière-île de Chaillac - Chaillac-surVienne (87)
9h - Office de Tourisme - gratuit. Organisée par la LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue
de Protection des Oiseaux en Limousin). Sortie régulière le 3ème dimanche de chaque mois.
Observation d'oiseaux familiers et parfois inattendus durant toute la matinée. Tél. : 05 55 32
20 23. Site : www.limousin-lpo.fr.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Veillée de printemps - Aubusson (23)
18h30 - fabuleux destin. Vous vous souvenez, le bonhomme Hiver, assemblé de bric et de broc
dans le jardin du Fabuleux Destin à la veillée du solstice ? Il a vieilli Hiver. La pluie, le gel, la
bise sont passés par là : il est temps pour lui de s’en aller. En brûlant le bonhomme Hiver – feu
de bois, feu de joie – c’est la saison froide que nous pousserons vers la sortie. Puis nous
rentrerons nous mettre au chaud, appelant le printemps de nos vœux, de nos histoires, de nos
poèmes, de nos chansons ou de tout ce qu’on voudra. Avec un casse-croûte à partager et
quelques verres pour arroser, à l’approche de l’équinoxe, notre appétit de printemps retrouvé.
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/
Dimanche 15 Mars 2020 - Mariés au premier ringard - Limoges (87)
17h - Comédie de Limoges - 16€ à 8€. Quand des producteurs de télévision ont l'idée
saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque. La
science et l'amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l'amour, sont
soumis à des tests pour leur permettre de trouver l'âme sœur, la personne leur convenant à la
perfection scientifique. Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés
correspondre à se dire "oui" devant le maire sans... ne s'être jamais vu auparavant. À travers
plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les
méandres d'une émission de télévision aussi improbable qu'hilarante. Une comédie tout public
qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous. Auteur : Julien
Sigalas. Tél. : 09 82 56 23 39. Site : www.lacomediedelimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 15 Mars 2020 - Randonnée avec Miaulétous Rando - Saint-Léonard-deNoblat (87)
9h - place du Champ de Mars. Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur le secteur de SaintLéonard de Noblat "Chemin de la pomme". Site : http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Dimanche 15 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec rando-loisirs - Bessines-surGartempe (87)
8h30 à 12h - devant l'école maternelle - covoiturage. 10.5km. Tél. : 06 19 79 50 00 .
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Concours de belote - Châlus (87)
13h30 - salle polyvalente. Informations : U. S Feuillardiers Foot.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Loto de l'A.P.E - Saint-Cyr (87)
14h - salle des fêtes. De nombreux lots seront mis en jeu. Tél. : 05 55 00 54 13.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Dimanche 15 Mars 2020 - 1ère foire à tout - Guéret (23)
8h30 à 17h - esplanade de Pommeil de Guéret. Restauration et buvette sur place. Foire à tout :
antiquités, marché, brocante, artisanat, produits régionaux, métiers de bouche, forains...
Ouvert à tous les exposants professionnels et particuliers dans la limite des places disponibles.
Tél. : 05 55 61 94 70. Site : http://brocanbulle.wifeo.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Loto du Club des Aînés - Soumans (23)
13h30 - salle polyvalente. Tél. : 05 55 65 15 80.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 15 Mars 2020 - La taille des arbres fruitiers - Verneuil-sur-Vienne (87)
15h - centre départemental La Loutre - entrée libre. La taille des arbres fruitiers ne doit pas
être faite au hasard car c’est ce qui conditionnera leur vie future. Différentes techniques de
taille donneront la forme de l’arbre et faciliteront la formation des fruits. Pour les vieux arbres
fruitiers, il existe des techniques bien particulières de rajeunissement et de restauration. Cet
après-midi, au cours de deux ateliers, vous assisterez aux démonstrations de ces différentes
techniques… et pourrez emporter des greffons préparés en début d’année à cet effet. Avec
«les Croqueurs de pommes du Limousin. 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
Dimanche 15 Mars 2020 - Thé Dansant du Comité d'Animation - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h à 19h à la salle des fêtes Bastin. 10€/pers. Buvette et restauration sur place. Rens. /résa. :
06 84 09 09 77. Organisé par le Comité d'animation animé par l'orchestre de Pascal Terrible et
Pollux.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 15 Mars 2020 - Loto - Blond (87)
14h - salle des fêtes. Amicale Nostre Bloun : 05 55 68 91 20.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 15 Mars 2020 - Spectacle folklorique - Pierre-Buffière (87)
15h - salle des fêtes de Chabanas - payant. Spectacle folklorique avec Jean-François Vigaud.
Pas de réservation. Site : https://bignou87.jimdofree.com/.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/

Dimanche 15 Mars 2020 - Cabaret des toboggans poétiques - Boussac-Bourg (23)
16h - les Martinats - 10€ et 5€. Avec Jean-Claude Bray, Michel Parot, Marie Lopes, Bruno
Jouhet, Sandrine Gniady, David Linkowski et d'autres... Un cirque jubilatoire autour de la
langue. Une allure de cabaret ambulant qui logerait les ébats d’un groupe d’artistes hasardeux
: poètes, performeurs, comédiens, écrivains, musiciens, bruiteurs, chanteurs et provocateurs.
Site : http://theatre-dor.wix.com/theatredor.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 15 Mars 2020 - Brocante - Tulle (19)
De 08h à 18h sur le Quai Baluze. Tél. : 06 83 24 87 94.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Lundi 16 Mars 2020 - Connaissance du Monde : Compostelle, le chemin d'une vie Brive-la-Gaillarde (19)
Cinema CGR. A 14h30 et à 20h - Cinéma CGR. Tarifs de 8€ à 9.50€. Un chemin mythique, une
quête spirituelle et universelle. Parmi les pèlerins, une famille se lance dans cette fantastique
aventure humaine, à la rencontre des autres et de soi-même. En présence d'Aurélie
Derreumaux ou Laurent Granier, auteurs du film.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Cycle de 5 cours d'histoire de l'art sur la Préhistoire Uzerche (19)
Salle de la Machine. De 18h30 à 20h. Réservation obligatoire au 05 55 73 26 07. Tarifs : Cycle
des 5 cours 30€ + 15€ adhésion / Tarif couple : 48€ + 20€ d'adhésion / Demandeurs d'emploi,
étudiants : 1€. Cours dispensé par Marc Murat, Professeur agrégé d'arts plastique. 17 mars :
Cours n°1 : "L'art de la préhistoire : chronologie, définition et questionnements". 24 mars :
Cours n°2 : "Le Paléolithique, première partie". 1er avril : Cours n°3 : "Le Paléolithique,
deuxième partie ; Le Mésolithique". 7 avril : Cours n°4 : "Le Néolithique". 14 avril : Cours n°5 :
"L'artistique préhistorique". Site : www.archeologie-paysage.org/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Théâtre : Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone Limoges (87)
20h. Au Théâtre de l'Union. A partir de 12 ans. Tarifs : 22€ - 18€ - 12€ - 10€. Émilie ne sera
plus jamais cueillie par l’anémone est un texte de Michel Garneau, auteur québécois que
Michel Bruzat rencontre pour la première fois en 1987, dans le cadre du Festival international
des Francophonies avec Pierre Debauche, à l’occasion de la création de son texte Quatre à
quatre. Cette écriture gourmande est un cadeau pour l’imaginaire du spectateur et une
incitation au voyage intérieur. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatre-union.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Théâtre : Pas pleurer - Aubusson (23)
Théâtre Jean Lurçat, à 20h30. Tarif : 15€. Anne Monfort s’interroge le plus souvent dans ses
spectacles sur la façon dont le corps est traversé par le politique, qu’il le veuille ou non. La
metteure en scène de No(s) révolution(s) s’attaque ici à Pas Pleurer, de Lydie Salvayre. Un
récit autofictionnel qui tisse l’histoire de sa mère, Montse, jeune paysanne qui découvre en
1936 la liberté politique et sexuelle (puis l’exil), et le revirement de Bernanos, catholique
fervent effaré par la collusion des prêtres avec les atrocités commises par les troupes
franquistes. Pour traduire le roman au plateau, Anne Monfort convie deux comédiens qui
seront à la fois narrateurs et personnages et navigueront du français au catalan : Anne Sée qui
incarne Montse et sa fille Lydia, et Marc Garcia Côté dans la peau d’un jeune acteur, qui rendra
vie à tous les personnages de jeunes révolutionnaires. Et pour faire apparaître les résurgences
contemporaines des guerres passées, la metteure en scène articule sa pièce autour d’un film
tourné pour l’occasion, superposant aux textes, des images des manifestations du Barcelone
d’aujourd’hui. Tél. : 05 55 83 09 09. Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Mardi 17 Mars 2020 - Ballet : Manon - Brive-la-Gaillarde (19)
Cinéma CGR. A 19h15, tarifs : de 13€ à 19€. Réservations sur
www.cgrcinemas.fr/brive/reserver/. Retransmission du ballet en direct de l'Opéra de Paris.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Keltas fête ses 20 ans - Limoges (87)
20h. Au Centre culturel Jean Gagnant. Durée : 2h30. Tarifs : 23€ - 19€. Fantazio est un punk
tendre qui donne une conférence en costard sans cacher ses tatouages ni les plaies béantes
de l’enfance. Il écrit le vertige d’exister comme personne. Seul en scène avec sa folie
ordinaire, il tente d’extirper de lui le fantasme monstrueux du moi idéal. Il convoque tous les
fantômes du passé et ses premiers chocs émotionnels pour une introspection pleine d’humour.
C’est un feu d’artifice tumultueux, délicieusement absurde. Cet improvisateur philosophe
déstructure le langage et nous adresse une parole sincère et éblouissante qui nous invite à,
enfin, lâcher prise. « Fantazio accomplit une performance d’acteur à couper le souffle, un
spectacle qui n’en n’est pas un, qui vous extrait de votre univers habituel pour vous plonger
dans les méandres de l’esprit d’un Elephant Man à la psychologie torturée. ». Tél. : 05 55 45
94 00. Site : http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Ciné-club : Casablanca - Allassac (19)
20h - salle culturelle. Des milliers de réfugiés, venus des quatre coins de l’Europe, affluent à
Casablanca, dans le fragile espoir d’obtenir un visa pour les Etats-Unis. Le Café américain leur
sert de lieu de rendez-vous avec leurs contacts. Le propriétaire, Rick Blaine, est un homme
secret au passé obscur. Le meurtre de deux émissaires nazis conduit à Casablanca un
important dignitaire allemand, le major Strasser. Peu après, le résistant roumain Victor Laszlo
et sa troublante épouse, Ilsa, débarquent à leur tour au Café américain. Rick reconnaît en Ilsa
la femme avec laquelle il a eu une liaison à Paris deux ans auparavant... Tél. : 06 88 89 08 87.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Théâtre : Déraciné(e)s - Limoges (87)
20h. Au Théâtre Expression 7. Durée : 40min. A partir de 7 ans. Tarifs : 6€. Ludo est un garçon
« pas pareil » qui pose des tonnes de questions. Bizarrement, les adultes (et en particulier sa
mère) semblent toujours répondre à côté. Heureusement qu’à l’école, il y a Robert, le « c’estpas-mon-copain » pas bien gros qui n’arrête pas de parler. Sauf en classe où il dort. Ludo
découvrira-t’il d’où il vient et qui il est ? Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 17 Mars 2020 - Conférence : Le patrimoine industriel en Limousin Limoges (87)
17h30 - chapelle de la Visitation - entrée libre. Dans le cadre de l'exposition " le Patrimoine
industriel en Limousin, sites et métiers emblématiques " : conférence animée par Jérôme
Decoux (Service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine). Tél. : 05 44 00 10
05. Site : www.haute-vienne.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - MDR Festival - Boisseuil (87)
Espace culturel du Crouzy. Le premier festival de rire à Boisseuil dans le Limousin... Du 18 au
21 mars, l'Espace Crouzy de Boisseuil vous attend pour le premier festival d'humour d'ampleur
à Boisseuil et dans le Limousin. Le Festival a pour nom : MDR Festival. Il se veut l'évènement
marquant du début du printemps. Cette invitation au rire et à la découverte a pour objectif
d'offrir au public de Boisseuil et des villes voisines, un moment de détente à travers un
ensemble de spectacles d'humour. Ce Festival organisé par Horizons Croisés en collaboration
avec la ville de Boisseuil, où des humoristes aux talents exceptionnels auront accès aux
scènes de l'Espace du Crouzy pour vous faire vivre des moments de rire inoubliables. Sur place
: restauration avec le foodtruck " Chez René", buvettes avec bières locales de qualité,
animations tout au long du festival sous chapiteau. Tél. : 06 87 63 75 17. Site :
www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Mercredi 18 Mars 2020 - Le père - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 7€ et 10€. Il a peut être été ingénieur, danseur de claquettes, ou
magicien, on ne sait pas trop. Et lui, visiblement ne sait pas trop non plus. Il a oublié. Pourtant,
il veut croire que ce qu'il dit est vrai et a du sens, il s'accroche à des lambeaux de souvenirs et
dans cette brume, il distingue encore le visage de sa fille, celle qu'il aime mais ne voit plus. Le
Père nous touche, nous bouleverse et nous fait rire parce que c'est une histoire infiniment
humaine. Tél. : 06 73 78 44 07. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Théâtre : Déraciné(e)s - Limoges (87)
15h Théâtre Expression 7. Durée : 40min. A partir de 7 ans. Tarifs : 6€. Ludo est un garçon «
pas pareil » qui pose des tonnes de questions. Bizarrement, les adultes (et en particulier sa
mère) semblent toujours répondre à côté. Heureusement qu’à l’école, il y a Robert, le « c’estpas-mon-copain » pas bien gros qui n’arrête pas de parler. Sauf en classe où il dort. Ludo
découvrira-t’il d’où il vient et qui il est ? Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Documentaire : Iles ... était une fois aux Caraïbes - Brive-laGaillarde (19)
16h - cinéma CGR - 9€ à 11€. L’artiste et navigateur Antoine vous embarque pour une
fabuleuse croisière aux magnifiques Caraïbes, de Grenade à la Martinique, à la Guadeloupe et
à St Barth, mais aussi aux grandes Antilles, en république Dominicaine, à Cuba et autres hautslieux de l'ère des pirates comme Carthagène, Panama, etc.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - The Dire Straits Experience - Limoges (87)
20h - Zénith - 66.30€ à 42.10€. The Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands
hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel. Lorsque Dire
Straits a annoncé son retrait de la scène musicale en 1995, cela a sonné comme la fin du
monde pour bon nombre de fans. Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire
Straits Experience refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage,
Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of
swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de
transmettre le virus Dire Straits aux générations futures. Tél. : 05 55 69 55 55. Site :
www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Loîc Lantoine - Dun-le-Palestel (23)
21h - salle Apollo - 15€ à 6€. Loïc Lantoine nous invite une nouvelle fois dans son univers où la
poésie se mêle à l’ordinaire... un voyage musical à découvrir ou redécouvrir. Tél. : 05 55 89 23
07. Site : www.ccyf.fr.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Mercredi 18 Mars 2020 - Conférence : les araignées du Limousin - Limoges (87)
18h - fac de Sciences et Techniques - entrée libre. Conférence présentée par Karim Guerbaa
(C. E. N Limousin). Tél. : 05 55 43 58 41. Site : https://asso.unilim.fr/aulepe/events/event/confer
ence-changement-climatique-et-biodiversite-les-impacts-observes-les-consequences-futures/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Des livres et des jeux - Nexon (87)
16h - médiathèque - gratuit. Le rendez-vous des joueurs-lecteurs qui viennent passer une
heure rien que pour s'amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle... Sur inscription au 05 55
58 33 34. : 05 55 58 33 34.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Mercredi 18 Mars 2020 - Conférence de Corinne Valade - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Dans le cadre du cycle mensuel de
conférences organisées par l'association Le Plaisir de Lire et la médiathèque, en partenariat
avec la librairie La Licorne. Corinne Valade, vient présenter son ouvrage « L'arbre des oublis »,
Éditions De Borée. L'affaire des Réunionnais de la Creuse. Lorsque le roman éclaire avec
pertinence l'histoire. Tél. : 05 55 66 55 22. Site : www.creuse-grand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 18 Mars 2020 - MDR Festival : Frédéric Fromet - Boisseuil (87)
19h centre culturel du Crouzy. Tarifs : 37€ - 29€. Dans le cadre du MDR Festival organisé par
Horizons croisés, Frédéric Fromet, dans son nouveau spectacle, chante l'amour au moins
pendant les cinq premières minutes. La suite dépend de l'actualité qu'il croque chaque
semaine. Et de vous. Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Conférence : Les bonnes nouvelles, ça vous change ! Bellac (87)
20h30 - salle Jean Blanzat, rue des Rochettes - entrée libre. Conférence dans le cadre du cycle
des conférences de carême : un temps pour réfléchir. Conférence de Sylvie Pambet,
animatrice socio-culturelle, animatrice du Café des bonnes nouvelles à Chambéry. Tél. : 05 55
68 75 07.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mercredi 18 Mars 2020 - MDR Festival : Constance - Boisseuil (87)
21h30 centre culturel du Crouzy. Tarifs : 42€ - 34€. Dans le cadre du MDR Festival organisé par
Horizons croisés. Si ce spectacle était un plat, ça serait une sorte de hachis parmentier avec
de vrais morceaux de Constance à l'intérieur. Dans ce "Pot pourri", tu trouveras des anciens
comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique et libératrice.
Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Le printemps des poètes : concert-lecture - Guéret (23)
19h - conservatoire. Concert-lecture avec les classes de Marie Nouhaud - contrebasse,
Laurence Osiow - alto et orchestre à cordes, Gauthier Burgunder - violon et orchestre à cordes,
Gaël Villepoux - guitare, Pierre Dupuis - hautbois et musique de chambre. Jean-Pierre Nouhaud
- violoncelle et Hervé Herpe - art dramatique et Etienne Perrine - violon. Tél. : 05 44 30 26 90.
Site : www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 18 Mars 2020 - MDR Festival : Gainsbourg for kids - Boisseuil (87)
15h centre culturel du Crouzy. Tarifs : 24€. Dans le cadre du MDR Festival organisé par
Horizons croisés, Gainsbourg for kids est un cocktail d echansons connues comme "le
poinçonneur des lilas", "l'ami caouette", et les textes d'"en relisant ta lettre", " la jambe de
bois", "plutôt tombés dans les oubliettes" Gainsbourg for kids décline 18 chansons de Serge
Gainsbourg chantées et adaptées aux enfants par le trio Ben Ricour, François Guerraer et
Cheveu. Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 18 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : La Mer du milieu - Limoges (87)
19h - le squat, 4 bis avenue de la Révolution - entrée libre. Projection en présence du
réalisateur Jean-Marc Chapoulie, précédée d'un buffet repas préparé par la Cantoche. La Mer
du milieu est un film de la Méditerranée d’aujourd’hui dont les images proviennent de
webcams disponibles sur Internet installées sur le pourtour du bassin méditerranéen, au bord
des plages, par les offices de tourisme, des hôteliers, des associations de surfeurs, de
météorologie, ou par des particuliers. C’est une aventure en mer qui prend corps à travers un
échange entre deux amis, l’écrivain Nathalie Quintane et le réalisateur Jean-Marc Chapoulie,
parcourant tous deux les rives nord et sud de la Méditerranée, immobiles depuis leur écran
d’ordinateur. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Jeudi 19 Mars 2020 - Spectacle : L'île des esclaves - Bellac (87)
20h - théâtre du Cloître - 17€ à 5€ - à partir de 13 ans. Centre Dramatique National de Tours /
Jacques Vincey. Pièce de Marivaux. Quatre jeunes naufragés – deux maîtres et deux esclaves –
se retrouvent sur une île étrange, lieu d’une société utopique, dans laquelle les esclaves se
sont affranchis de leurs maîtres. Les sorts sont même inversés. Tout cela avec un but avoué :
que les puissants prennent conscience des humiliations subies par leurs anciens esclaves,
qu’ils se corrigent pour retrouver cette liberté confisquée. Voici un grand classique de
Marivaux fondé sur l’absurdité des rapports sociaux et la hiérarchie de rangs. Tél. : 05 55 60
87 61. Site : www.theatre-du-cloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 19 Mars 2020 - Comedy show : Ecole de stand up de Paris - Limoges (87)
20h30 - l'Ambassade - repas : 40€. Avis aux amateurs de fou-rire & de gastronomie : l’équipe
de l’Ambassade vous présente son Comedy Show. Un jeudi soir par mois, notre scène recevra
un ou plusieurs humoristes dans le cadre d’un dîner / spectacle. Profitez du seul comedy club
de la ville. Tél. : 05 55 10 15 20. Site : https://www.facebook.com/ambassadelimoges.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Après-midi jeux de cartes - Saint-Priest-Ligoure (87)
15h - le Comptoir - gratuit et ouvert à tous. Informations : Li En Goure au 05 55 31 24 38.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - MDR Festival : Bernard Mabille - Boisseuil (87)
21h45 - centre culturel du Crouzy - 47€ et 41€. Dans le cadre du MDR Festival organisé par
Horizons croisés. Bernard Mabille, trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la
politique et vous sort le grand jeu pour son nouveau spectacle "fini de jouer ! " Le tailleur de
costards reste l'as des as quand il s'agit de tailler à tout va, dans l'unique but de vous faire
rire. Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec cœur ses
piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis. Tél. : 06 87 63 75 17. Site :
www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Dr Bop - Limoges (87)
19h à 22h - hôtel Ibis Nord - entrée libre. Dr Bop vous invite à sa consultation soul-jazz
survitaminée où vous pourrez vous faire prescrire les plus grands succès de Jimmy Smith en
passant par George Benson et Brother Jack Mc Duff ! Avec Thomas Hilaire (batterie), Stephane
Rocher (orgue) et Maxime Ledon (guitare). Tél. : 05 55 37 50 14. Site : www.ibishotel.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Le printemps des poètes : concert-lecture - Guéret (23)
19h - bibliothèque multimédia. Concert/lecture avec les classes de Marie Nouhaud contrebasse, Laurence Osiow - alto et orchestre à cordes, Gauthier Burgunder - violon et
orchestre à cordes, Gaël Villepoux - guitare, Pierre Dupuis - hautbois et musique de chambre.
Jean-Pierre Nouhaud - violoncelle et Hervé Herpe - art dramatique et Etienne Perrine - violon.
Tél. : 05 87 63 00 08. Site : http://www.bmi-gueret.fr/.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - Loïc Lantoine - Bénévent-l'Abbaye (23)
21h - salle polyvalente - 15€ à 6€. Loïc Lantoine nous invite une nouvelle fois dans son univers
où la poésie se mêle à l’ordinaire... un voyage musical à découvrir ou redécouvrir. Tél. : 05 55
89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Jeudi 19 Mars 2020 - Conférence débat de Paul François : Le paysan charentais qui
défie Monsanto - Saint-Junien (87)
20h - Ciné Bourse - gratuit. Paul François, le paysan charentais qui défie contre Momsanto « Je
vais au combat pour moi, bien sûr, pour ma femme et mes filles, pour mes parents, pour mes
frères et soeurs, sans lesquels je n’aurais jamais tenu. Mais aussi pour tous ceux qui vomissent
après avoir préparé leurs maudits mélanges, pour ceux dont le nez saigne, pour ceux dont les
yeux piquent et qui laissent filer, pour tous les agriculteurs malades des pesticides sans même
oser en parler, pour tous ceux qui crèvent dans leur coin » Tél. : 06 75 25 05 02.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - Conférence : Parlons Nature, parlons d'oiseaux - Aixe-surVienne (87)
20h - Pôle Nature Limousin, ZA du Moulin Cheyroux - gratuit. Plantes exotiques envahissantes,
une atteinte à la biodiversité, par Christel Goutieras, chargée de la prévention et des luttes
contre les espèces exotiques et envahissantes. Précédé par un point d'actualité concernant la
LPO Limousin, animé par Philippe Hubert. Tél. : 05 55 32 20 23. Site : www.limousin-lpo.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : L’intimité partagée de l’hébergement
solidaire - Limoges (87)
18h30 - local du CIRA Limousin - entrée libre. Discussion avec Maëlle Berthoumieu. Interroger
l’hospitalité là où elle se donne, chez celles et ceux dont le chez-soi est devenu lieu de
rencontre et de partage - comment les espaces et habitudes du quotidien en ont été
transformés. Tél. : NC.. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Apéro concert :Escales Latines - Brive-la-Gaillarde (19)
19h30 à 21h30 - l'Essentiel. Vous avez la possibilité de manger des grillades, salades et pizza
toute la soirée. Tél. : 06 22 94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : visite de l'exposition du squat Limoges (87)
15h30 - le Squat, 4 bis avenue de la Révolution - entrée libre. Exposition de travaux réalisés
par les habitants et le collectif spectre : cartes, dessins, pièces sonores, photos… Et
"Perspicere, le visage des habitants" photographies par Yves Lapeyre : Le visage des réfugiés
est dans le commun des visages humains et il est singulier. Leur situation et leur condition les
obligent à la "fantômisation". Ceux qui les aident ne sont pas mieux lotis. À la première
rencontre de l’autre, il y a son regard, ses traits singuliers. Ceux-ci nous obligent à la
considération attentive. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Randonnée printemps avec Miaulétous Rando - Saint-Léonardde-Noblat (87)
13h30 - place du Champ de Mars. Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur une randonnée
"Printanière" à la découverte des chemins miaulétous sur 18km. Site :
http://miauletourando.sportsregions.fr/.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 19 Mars 2020 - Christophe Maé - Limoges (87)
20h - Zénith - 70€ et 40€. Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne les succès,
chacune de ses tournées crée l’événement. Christophe Maé remontera sur scène dans toute la
France en 2020. Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses
surprises ! Tél. : 05 55 33 28 16. Site : www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Jeudi 19 Mars 2020 - MDR Festival : Bernard Mabille - Boisseuil (87)
19hu centre culturel du Crouzy. Tarifs : 47€ - 41€. Dans le cadre du MDR Festival organisé par
Horizons croisés. Bernard Mabille, trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la main sur la
politique et vous sort le grand jeu pour son nouveau spectacle "fini de jouer ! ". Le tailleur de
costards reste l'as des as quand il s'agit de tailler à tout va, dans l'unique but de vous faire
rire. Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard Mabille distribue avec cœur ses
piques contre la société et envoie tout ce grand monde au tapis. Tél. : 06 87 63 75 17. Site :
www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Formation tri/stockage des céréales - Bussière-Galant (87)
Journée de formation avec l'association Dinos, destinées aux agriculteurs/trices qui
connaissent déjà le sujet. Cette formation est prévue pour prendre le temps de connaitre les
différents trieurs existants,les cellules de stockage, et l'organisation d'un espace ergonome.
Cette 1ère journée se déroulera en Haute Vienne sur une des fermes du groupe cultures. Pour
plus d'infos, contactez Laure Crova (09 72 49 06 81 - laure.crova@civam.org)
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : La crise migratoire en bas de chez soi Limoges (87)
17h - local du CIRA Limousin - entrée libre. Conférence débat par Isabelle Coutant. À l’été
2015, au cœur de la « crise migratoire », je me suis intéressée à l’occupation d’un bâtiment
désaffecté par des centaines de migrants dans un quartier populaire et multiculturel du Nordest parisien. Cette arrivée massive, et non accompagnée par les institutions, a déstabilisé les
habitants et dans un premier temps divisé la population. Qu’est-ce qui fait que certains
s’engagent auprès des migrants quand d’autres les rejettent ? Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 19 Mars 2020 - Cérémonie officielle de la fin de la Guerre d'Algérie de l'Union
Musicale - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 12h30 - monument aux morts. L'union musicale de Saint-Léonard de Noblat participe
chaque année à cette cérémonie en jouant des airs tels que la Marseillaise afin de célébrer la
fin de la Guerre d'Algérie. Rens. 06 82 53 35 81.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Opéra : Cendrillon - Limoges (87)
20h - Opéra - 55€ à 18€. La jeune Cendrillon de Perrault évolue de la tristesse au bonheur, de
la pauvreté à l’opulence, la Cendrillon de Massenet, mise en scène par Ezio Toffolutti,
chorégraphiée par Ambra Senatore, offre une autre voie à la jeune héroïne. Certes la marâtre,
les méchantes sœurs et le prince charmant sont de la partie, mais chacun y joue un rôle bien
marqué, loin de la couleur des contes traditionnels. L’opéra donne à voir trois lieux, bien
définis, trois pistes du destin, soulignés par la mise en scène, les costumes ou les éclairages.
Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Exposition de peintures Patrick Pinault - Limoges (87)
11h à 19h - la Galerie, 17 boulevard Louis Blanc - entrée libre. Exposition de peintures. Tél. :
05 55 45 60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Clown : Par le Boudu - Aubusson (23)
20h30 - théâtre Jean Lurçat - 20€ et 10€ - à partir de 12 ans. De et par Bonaventure Gacon. Il
offre à son Boudu une belle place dans le monde des clowns. Le ton est juste, le registre de jeu
exceptionnel, sans oublier ses excellentes capacités acrobatiques. Loin de la figure
traditionnelle du clown et de ses lieux communs, Bonaventure Gacon nous livre la poésie brute
et touchante d’un Boudu bouc émissaire, porteur de nos horreurs comme de notre grandeur.
Tél. : 05 55 83 09 09. Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Vendredi 20 Mars 2020 - Conférence - Massenet : un créateur aux mille facettes Limoges (87)
18h - Opéra - entrée libre. Conférence animée par Alain Voirpy. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Comédie : Itinéraire bis - Ussel (19)
20h30 - centre Jean Ferrat. La première comédie sur le co-voiturage. Le co-voiturage c’est
sympa... Mais tout dépend avec qui ! Fred est pressé : toute sa famille l’attend pour le mariage
de sa sœur. Lorsqu’il découvre Gaétan, son compagnon de route pour plus de 700km, il
comprend tout de suite que le voyage va être long…Deux personnages qui se découvrent au fil
de la route, sur un itinéraire bis jonché d’embuches aussi drôles qu’imprévues. L’issue du
voyage sera-t-elle celle annoncée… Il y a de quoi en douter ! Réservations à partir du lundi 17
février : 05 55 96 28 78. Site : www.ussel19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Concours de Belote - Saint-Hilaire-Foissac (19)
20h30 - salle des fêtes - 16€ par équipe. Nombreux lots à gagner...
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 20 Mars 2020 - Match de handball LH87 - Massy - Limoges (87)
20h30 - gymnase Henri Normand. Proligue. Tél. : 05 55 06 93 70.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Histoire intime d'Elephant Man - Limoges (87)
20h - centre Jean Gagnant - 8€ à 27€ - à partir de 14 ans. Fantazio, seul en scène, s’interroge
et interroge le monde soulevant des questions essentielles. Il explore ses chimères en un feu
d’artifices tumultueux, et dresse un costume sur mesure à la folie ordinaire. On est comme
suspendu à ses paroles, littéralement happé par cet absurde délicieusement maîtrisé dans
lequel on a plaisir à se perdre, et qui tout à coup fait sens. Une performance unique, qui
dévoile la parole et la révèle dans ce qu’elle a de plus éblouissant, sincère. Tél. : 05 55 45 94
00. Site : http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Concert folk rock breton : Dom DufF - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Dom DufF vous emmène loin de la celtitude actuelle et formatée. Ses
textes frondeurs etpoétiques, enrobés de riffs acoustiques agressifs, en font l'une des
révélations bretonnes du moment. Auteur-compositeur-interprète, il joue de sa voix et de ses
guitares avec une énergie créatrice qui n'appartient qu'à lui. 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 20 Mars 2020 - Dégustation du rosé 2019 - Verneuil-sur-Vienne (87)
18h30 - salle polyvalente de Penneveyre - entrée libre. Dégustation gratuite du Rosé de
Verneuil cuvée 2019. Tél. : 06 16 32 38 86.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Lecture par arpentage - Limoges (87)
9h30 à 17h - Bfm du Val de l'Aurence - gratuit. Lecture collective de l’ouvrage Au bonheur des
morts de Vinciane Despret (Éditions La découverte/Les empêcheurs de penser en rond, 2015).
La méthode de l’arpentage consiste en une journée à débroussailler un ouvrage complexe, en
mettant en commun les interrogations, les idées et les intuitions de tous les participants. Le
but est de se faire une idée globale du livre en le lisant ensemble. Il est donc impératif de ne
pas l’avoir lu avant. Organisée par l’association PAN ! , en partenariat avec l’association
Pivoine. Repas partagé. Sur inscription à la Bfm. Tél. : 05 55 05 02 85. Site : http://www.pannet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 20 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Tout autour. Une œuvre commune Limoges (87)
18h - le Squat, 4 bis avenue de la Révolution - entrée libre. Discussion rencontre avec Pomme
Boucher. Texte et protocole pour la création d’une archive des actes d’hospitalité ayant lieu
aujourd’hui et demain tout autour de la mer Méditerranée. Discussion et rencontre proposées
par Quartier Rouge (Pomme Boucher) à partir d’une proposition du Perou dans le cadre de la
requête auprès de l’UNESCO visant à faire inscrire l’acte d’hospitalité à l’inventaire du
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Site : http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Une génération perdue - Cie Thomas Visonneau - SaintPierre-Bellevue (23)
20h30 - salle des fêtes - 6€ et 4€ - à partir de 14 ans. Un voyage dans le temps pour
(re)découvrir la "génération perdue" à travers la parole de trois femmes : Alice Toklas (la
compagne de Gertrude Stein), Hadley Hemingway (première épouse d'Ernest Hemingway) et
Zelda Fitzgerald ( épouse de Francis Scott Fitzgerald). Sur réservation : 05 55 64 12 20.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Chantal Ladesou : On the road again - Brive-laGaillarde (19)
20h - cinéma CGR - 9€ à 12€. Diffusion du spectacle enregistré au Palais des Sports de Paris.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - MDR Festival : Guillaume Meurice - Boisseuil (87)
21h - centre culturel du Crouzy - 37€ et 26€. Guillaume Meurice a créé un spectacle
inclassable mêlant chansons, sketches et vidéos humoristique. Visiblement heureux de jouer
au rockeur et de ne plus être seul sur scène, il continue, avec The Disruptives, à déconstruire
les éléments de langage des politiques en se moquant du "swag de la start-up nation". Les
bons moments musicaux et parodiques raviront les fans de cet humoriste contestataire - Le
Monde. Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - L’État contre les étrangers : à quoi sert le droit ? Limoges (87)
14h - local du CIRA Limousin - entrée libre. Conférence débat animée par Karine Parrot. Au fil
d’un exposé sur les différentes manières dont l’État clochardise, invisibilise et broie les
étrangers indésirables, Karine Parrot s’interrogera sur le rôle du droit dans ces dispositifs. Au
lieu d’être un rempart contre l’arbitraire, le droit n’est-il pas un outil de légitimation d’une
politique publique littéralement inhumaine ?
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Hommage à Jean-Claude Roulet : Lectures, témoignages… Limoges (87)
À la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne à 18h30. Hommage à l’écrivain limousin
d'expression occitane Jean-Claude Roulet (1950-2019) qui nous a quitté il y a quelques mois.
Chacun peut y participer, par son témoignage, ses lectures,… Les belles gravures dont JeanMarc Siméonin illustra le recueil de poèmes "Auseus" (Oiseaux) en seront la toile de fond.
Entrée libre. Nombre de places limitées : Pensez à réserver au 05 55 32 06 44. Dans le cadre
de Pépites en stock, manifestation organisée par les Librairies Indépendantes de NouvelleAquitaine.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/

Vendredi 20 Mars 2020 - La Parenthèse, club de lecteurs - Nexon (87)
18h - médiathèque de Nexon - gratuit. Un club de lecture mensuel arrosé d'un petit verre de
l'amitié en toute simplicité. Venez partager vos coups de cœurs et vos coups de griffes
littéraires ou cinématographiques, ou venez juste pour écouter. Sur réservation au 05 55 36 09
48.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Journées d'échanges sur l'implantation d'une pompe bélier
hydraulique - Saint-Jal (19)
Cette journée fait partie d'un cycle de deux jours pour comprendre et mettre en pratique le
principe de la pompe bélier hydraulique. Cette deuxième journée sera l'occasion d'une mise en
pratique et du lancement de la pompe. Pour plus d'information, contactez Alice Poitevin :
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Vendredi 20 Mars 2020 - Une génération perdue - Cie Thomas Visonneau - Moutierd'Ahun (23)
20h30 - salle des fêtes - 6€ et 4€ - à partir de 14 ans. Un voyage dans le temps pour
(re)découvrir la "génération perdue" à travers la parole de trois femmes : Alice Toklas (la
compagne de Gertrude Stein), Hadley Hemingway (première épouse d'Ernest Hemingway) et
Zelda Fitzgerald ( épouse de Francis Scott Fitzgerald). Sur réservation : 05 55 62 55 93.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Récital de piano - Guéret (23)
19h - conservatoire. Récital de Jean-Paul Fournier, professeur de piano au conservatoire. Il
interprètera des oeuvres de Beethoven, Ravel, Prokofiev et Albéniz. Tél. : 05 44 30 26 90. Site :
www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 20 Mars 2020 - Sortie botanique - Dournazac (87)
14h - place de l'église. Sorties botaniques. Tarifs : première sortie gratuite, puis adhésion à
l'association 10€ pour une année, 15€/couple. Tél. : 06 83 20 28 92.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Café tricot - Brive-la-Gaillarde (19)
Centre culturel. 1 samedi par mois à partir de 14h La participation à l'atelier est gratuite.
Amener sa laine et ses aiguilles. Un moment convivial a pris place au Centre Culturel : un
atelier Café Tricot avec Annie Chaises. Un ouvrage, un café, un échange. Un moment convivial
et l’occasion de faire de nouvelles rencontres autour du tricot et de la couture. 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 21 Mars 2020 - Atelier : la réalité virtuelle - Tulle (19)
Médiathèque - gratuit - à partir de 12 ans - créneaux de 15 min. La médiathèque a fait
l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle afin de proposer aux usagers une expérience
unique particulièrement en vogue Fonctionnant grâce à la Playstation 4, il permet non
seulement de jouer mais aussi de télécharger des visites virtuelles, des paysages pour
emmener l’utilisateur dans un monde à part. Il est possible de réserver des créneaux certains
vendredis soirs pour aller plus loin dans la réalité virtuelle ou vivre une expérience plus longue.
Inscription : 05 55 20 21 48. Site : www.tulleagglo.fr.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/

Samedi 21 Mars 2020 - Atelier Visionboard - Changer personnellement Limoges (87)
Atelier VISIONBOARD : découvrez et utilisez cet outil de coaching puissant pour vous projeter
dans vos changements personnels. Lachez prise pendant quelques heures afin de réaliser
votre propre tableau de vision. Panne d’inspiration, manque d’énergie, période de flou ou de
changement, clarification d’objectifs … Ici pas de jugement, place à "vous" simplement. Des
images, des mots, une paire de ciseaux, un tube de colle, pour créer votre tableau de vision.
Tarif : 35 euros A Espace Kairos Limoges avec Julie Humbert-Hagron, auteure et animatrice
d’atelier, de 14h à 17h. Sur inscription : 06 20 96 81 09
Espace Kairos Ophélie Ratsimbazafy - gérante Espace Kairos 06 38 98 93 18
https://www.kairoslimoges.com
Samedi 21 Mars 2020 - Salon du bien-être - Chamboret (87)
Samedi 10h à 19h - dimanche 10h à 18h - salle polyvalente - 2€ et gratuit. Nombreux ateliers,
conférences. Association Les Pâquerettes : yoga, relaxation enfants et parents-enfants / Marion
Pineau somato-relaxologue soutien en parentalité / sophrologie / relaxologie, bioénergétique /
réflexologie plantaire / art thérapie, attrape-rêves / magnétiseuse / ateliers détente, yoga du
rire, gym douce / hypnothérapie / médecine chinoise / capri-thérapie / diététique /
phytothérapie, Dien Chan, magnétiseuse guérisseuse / Aloe Vera…. Tél. : 06 14 58 59 75. Site :
www.les-paquerettes.org.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Chantal Ladesou : On the road again - Brive-la-Gaillarde (19)
16h et 18h - cinéma CGR - 9€ à 12€. Diffusion du spectacle enregistré au Palais des Sports de
Paris.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec Team Monts Trail - SaintLéger-la-Montagne (87)
Samedi 15 février (7km entre St Pierre et le Puy de Sauvagnac avec un superbe panorama), 21
mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 2020 à 14h, devant l'église. Gratuit. Team Monts Trail 06 30
26 20 49. La section randonnée de l'association Team Monts Trail propose une balade un
samedi par mois pour découvrir Saint-Léger et ses alentours. Site : ©teammontstrail.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Conférence : Initiation à la méditation de pleine conscience
laïque - Brive-la-Gaillarde (19)
17h à 18h - Cultura Brive Centre - entrée libre. Atelier d'initiation avec Cécile Doucelin,
ingénieure nutritionniste comportementaliste. Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Repas de printemps - Moustier-Ventadour (19)
20h30 - salle des fêtes du village. Tél. : 06 76 44 57 42.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Samedi technique pour pilotage avec vélo à assistance
électrique - Vaulry (87)
14h à 17h - espace VTT FFC - 15€. Gestion de l'autonomie de la batterie, utilité des différents
modes d'assistances, les pièges à éviter. Tél. : 06 83 28 79 61. Site :
www.facebook.com/vtt.vaulry.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 21 Mars 2020 - Bal trad - Châteauponsac (87)
21h - salle des fêtes - 7€. N'hésitez pas à venir passer une soirée conviviale en dansant
mazurkas, bourrées, cercles, scottish ! Venez découvrir l'ambiance des bals trad ! Même si
vous ne savez pas danser, il y aura toujours quelqu'un pour vous guider ! Tél. : 05 55 60 61 92.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Blabla Thé - Châteauponsac (87)
16h à 18h - bibliothèque, rue Jules Ferry - gratuit - adultes. Rendez-vous culturel où vous êtes
invités à nous rejoindre pour présenter vos lectures (aimées ou détestées ! ) ou tout
simplement pour écouter et déguster quelques douceurs autour d'un thé ou d'un café. Tél. : 05
55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Dédicace de Valérie Andrieux - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 18h - Cultura Brive Centre. Auteur de "La Princesse aux courants d'air", roman jeunesse.
Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Assemblée générale - Evaux-les-bains (23)
15h - Maison des jeunes. Assemblée générale. Tél. : 07 88 34 28 18.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Rando - Les bois de Toulx - Toulx-Sainte-Croix (23)
14h - place de l’église. Partez à la découverte des paysages autour de Toulx - Rando à allure
modérée de 10km - Prévoir de bonnes chaussures de marche. Tél. : 05 55 65 42 66.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Dîner dansant - Peyrat-de-Bellac (87)
19h30 - salle des fêtes. Soirée solidaire au profit de la population gambienne. Sur réservation :
06 03 61 00 13.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Concours de belote - Saint-Laurent-les-Eglises (87)
20h - salle des fêtes - 8€ par joueur. Comité des Fêtes : 06 95 49 97 43.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - MDR Festival : Tristan Lopin - Boisseuil (87)
17h - centre culturel du Crouzy - 35€ et 29€. Fraîchement largué - ça fait 8 ans - Tristan vous
conte ses déboires amoureux... Pour lui, la rupture est la meilleure manière de prendre un
nouveau départ... Avec un regard acéré, il donne son avis sur une société qui voudrait tous
nous faire rentrer dans le moule. Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Don Quichotte (J'étoilerai le vent qui passe) - Limoges (87)
17h - Opéra - 10€. La jeune compagnie implantée à Limoges poursuit un travail autour de
l’opéra populaire et propose une adaptation très libre de l’opéra de Massenet. L'intrigue,
recentrée autour du voyage initiatique de Don Quichotte et Sancho, permet d’apprivoiser les
thèmes de l’imaginaire et de l’amitié. Entre conte musical, opéra jeune public et concert, la
forme se veut décalée, avec un humour bien présent ! Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 21 Mars 2020 - Match de basket Limoges LABC - Cavigal Nice - Limoges (87)
20h - salle des sœurs de la rivière - 6€. Ligue Féminine 1. Tél. : 05 55 32 12 86. Site :
www.limogesabc.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Solo de clown : Mazarine en Campagne - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Dans ce cirque ambiant, pourquoi pas un clown au pouvoir ! Mazarine
personnage « fictivement réel » propose de se pré-senter à Aubusson aux élections
municipales 2020 et présentera son meeting écrit pour l'occasion au Fabuleux Destin. Elle
vivra ses réflexions à l'instant présent se laissant piéger par la Réaction et offrant sa Peur,
celle-là même qui ralentit les réflexions et rend les choses dangereuses, elle se perdra et fera
réfléchir tant son discours est toujours absurde et effrayant de réalité. Mazarine est une
candidate de terrain qui traverse la France depuis 2014, elle n'hésite pas à rencontrer chaque
personne pendant son séjour de campagne (de 3 jours), ce qui lui permet d'écrire un meeting
adapté à l'élection et à la ville. 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/
Samedi 21 Mars 2020 - MDR Festival : Donel Jack'man - Boisseuil (87)
20h - centre culturel du Crouzy - 35€ et 29€. "Après avoir joué mon spectacle". On ne se
connaît, on ne se juge pas "pendant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays,
après avoir usé jusqu'à la corde le maillot des Chicago Bulls, après m'être fait insulter de "sale
noir" sur scène à Nice... Et bien, il était important, je dirais même plus, vital que je revienne
sur scène le plus rapidement possible. Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Randonnée accompagnée Club de Randonnée de St Jouvent Thouron (87)
14h - parking de la cabine téléphonique. Randonnée de 10km à Thouron, circuit des Étangs.
Tél. : 06 44 72 63 23. Site : http://www.saint-jouvent.fr/Mairie/tags/les-associations.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Café patois limousin - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
10h30 à 12h - bibliothèque municipale - gratuit. Moment de rencontre et d'échange autour de
la langue et de la culture occitane. Sur inscription : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - On taille les vignes, pourquoi et comment - Meymac (19)
14h - vignoble du Château-des-Moines-Larose. L'association « Les Amis de Meymac-prèsBordeaux » vous invite à une sortie découverte « On taille les vignes, pourquoi et comment ? »
; apprentissage ou perfectionnement de la taille des vignes. Tél. : 06 11 64 04 09. Site :
www.meymacpresbordeaux.fr/blog/.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - 60ème Cross National des Sapeurs Pompiers - ArnacPompadour (19)
Tout au long de la journée - hippodrome - entrée libre. 9 courses de cadet(ette)s à vétérans.
3500 coureurs sont attendus, parcours allant de 3 à 10.5km, une épreuve en continu de 12h à
17h, des performances du niveau du Championnat de France (FFA), nombreuses animations et
des surprises ! Tél. : 05 55 98 55 47.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Samedi 21 Mars 2020 - Concours de belote du comité d'animation Compreignac (87)
20h30 - salle des fêtes - 8€/adulte. En 4 parties. Tél. : 06 77 18 76 83.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Récital : Des airs de légende - Saint-Bonnet-Briance (87)
20h30 à 23h - salle des fêtes - 10€ et gratuit. Récital de chansons françaises. Réservation
souhaitable : 06 76 71 46 16 ou 05 87 75 60 42.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Journée d'initiation au clown contemporain - Aubusson (23)
9h à 18h - fabuleux destin - participation libre. Avec Nathalie Masséglia (clown Mazarine).
Cette rencontre est destinée à tous ceux qui veulent s'initier ou se perfectionner à la pratique
du clown. Nous allons par le mouvement, le langage et l'humour physique, essayer de toucher
du doigt l'état dans lequel se trouve le clown, un état d'enfance qui nous porte dans une
certaine forme de liberté jubilatoire. Renseignements et réservation : 06 23 35 33 99. 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/
Samedi 21 Mars 2020 - Ouvrir le Spectre : Atelier cartographique et projection Limoges (87)
16h à 19h, le Squat : atelier de géographie populaire du Plateau de Millevaches - 20h :
projection - entrée libre. Dresser la liste des cartes potentielles à faire ensemble depuis le 4b
de l’avenue de la révolution. Considérer le squat comme un point d’ouverture, un espace de
recommencement. Cartographier nos manières d’habiter depuis ce point. Tracer le
déploiement des gestes quotidiens, des relations de voisinage, d’entraide, de vie… Puis
projection de "Si on reste cet hiver" de Madeleine Moisie et Mellie Branchereau. À Limoges,
venue de la Révolution, existe un squat ouvert depuis le 25 mai 2019 suite à l’expulsion de
l’ancien squat de l’ex CRDP. Une centaine de personnes venues d’Algérie, de Côte d’Ivoire, de
Guinée, d’Albanie, du Maroc, d’Afghanistan, du Sri Lanka… s’y côtoient, cuisinent, chantent,
dansent, s’organisent, manifestent. Ce film est notre regard sur cette expérience. Nous
sommes françaises et habitons ici par choix et en soutien aux exilé·es. Tél. : NC.. Site :
http://www.pan-net.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Loto - Saint-Victor-en-Marche (23)
18h30 - salle polyvalente. Loto aux bénéfices des enfants de l’école de Saint Victor en Marche.
De nombreux lots à gagner. Restauration sur place.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Repas dansant du comité des fêtes et loisirs - Nantiat (87)
19h30 - salle trait d'union - 25€.Repas animé par l’orchestre Nicole Vergès. Réservation avant
le 16/03 : 06 30 58 04 01. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Bal folk du printemps - Marcillac-la-Croisille (19)
20h30 - bar l'Escapade - participation libre. Animé par le groupe En Sol ou en Do et la
participation de l'Ecole de Nougein. Renseignement au 06 34 04 04 30 ou
jolly.maryse@wanadoo.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/

Samedi 21 Mars 2020 - Apéro concert : Pierre Ménard - Brive-la-Gaillarde (19)
19h30 à 21h30 - l'Essentiel. Grignotage toute la soirée. Concert de Pierre Ménard. Tél. : 06 22
94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Sortie nature : écoute des chants d'oiseaux - Saint-SulpiceLaurière (87)
9h - derrière l'église - gratuit. Dans le cadre des activités naturalistes en Limousin, animée par
Jean-Claude Langenbach. Tél. : 06 61 93 71 97. Site : www.limousin-lpo.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Concert : Bleu Charette - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Concert de la St Patrick. Tél. : 06 22 94 32 74. Site :
https://www.lessentielbrive.fr/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Concours de belote du Club Amitié 3e Age - Sauviat-surVige (87)
14h30 - salle des fêtes. Concours de belote organisé par le Club Amitié 3e Age avec de
nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 75 32 10.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Bal de printemps - Bessines-sur-Gartempe (87)
21h - salle des congrès - 10€. Avec l'orchestre de Nathalie Legay. Tél. : 06 12 27 71 57. Site :
dansevous87.e-monsite.com/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Stage sophrologie : pause bien-être du samedi après-midi Bessines-sur-Gartempe (87)
14h30 à 17h30 - maison des associations - 20€. Un après-midi pour se mettre à l’écoute de soi
et se faire du bien, ponctué de séances de sophrologie, méditation, auto hypnose et Qi Gong
sur un thème particulier. Pour plus de précisions, consulter le site de l'association. Inscription
nécessaire : 06 40 53 62 29. Site : soleilbleu87.canalblog.com.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Théâtre : Têtes à claques - Saint-Martin-Terressus (87)
20h30 - salle polyvalente - payant. Pièce de René Bruneau. Une demoiselle de province très
cocardière hérite, à Paris, d'un orphelinat pour jeunes filles en fin c’est ce qu’elle croit ! En
réalité l'orphelinat est une maison... très spéciale et ça vire rapidement à la joyeuse pagaille...
Rens. /résa. : 06 86 40 85 17.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 21 Mars 2020 - Sortie castors - Laurière (87)
10h - site du Pont à l’Age - gratuit. Gaëlle du groupe mammalogique et herpétologique
Limousin (GMPHL) vous fera découvrir la vie des castors. Sur inscription : 06 87 35 76 76.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 21 Mars 2020 - MDR Festival : Didier Super - Boisseuil (87)
21h30 - centre culturel du Crouzy - 29€ et 23€. Didier s'est enfin mis "en marche" pour devenir
l'égérie de tous. Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l'affût du moindre gala d'un de
ces grands maîtres de la vanne avec un seul but : percer le secret de leur succès. L'objectif de
c nouveau spectacle n'est rien d'autre que de vous faire apprécier à quel point l'élève dépasse
aujourd'hui ses maîtres... Tél. : 06 87 63 75 17. Site : www.horizonscroises.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Loto de l'APE - Brignac-la-Plaine (19)
20h - salle polyvalente Jean Ferrat. Organisé par l'APE. Tél. : 06 64 97 14 29.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 21 Mars 2020 - Atelier Ecris-moi – Découvrez vous par l’écriture Limoges (87)
Plaisir d’écrire ou démarche introspective, découvrez le pouvoir de l’écriture et comment cet
outil puissant peut booster l’estime de vous-même et votre capacité à vous dépasser/oser. *
Atelier écriture le Samedi 18 Janvier de 10h à 12h : THEMATIQUE « Eh! Crie ton SLAM! »
Directement par sms ou appel à Julie au 06 20 96 81 09
Espace Kairos Ophélie Ratsimbazafy - gérante Espace Kairos 06 38 98 93 18
https://www.kairoslimoges.com
Samedi 21 Mars 2020 - Loto du club des amis de la Gioune - Gioux (23)
14h - salle polyvalente. Bons d'achat et nombreux lots à gagner. Tél. : 05 55 66 32 12. Site :
www.tourisme-aubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Vide ta chambre - Ladignac-le-Long (87)
9h à 17h30 - salle du plan d'eau. Restauration possible sur place jusqu'à 15h, buvette en
continue. Les parents de l'association "Au bonheur des bambins" vous proposent un vide ta
chambre avec vente de jouets, articles de puériculture, mobiliers enfants et vêtements bébés
et enfants uniquement. Tél. : 06 49 89 14 04.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Théâtre : Place aux chaussons - Saint-Marc-à-Frongier (23)
20h30 - salle polyvalente. Troupe de théâtre amateur Lever de rideau. Comédie de Thierry
François. «Place aux chaussons» raconte l'histoire d'un jeunot conservateur aux prises avec
des vieux fantaisistes. Pendant plus d'une heure, tout s'entrechoque : les mots, les
générations, les enjeux, les rires. Tél. : 05 55 51 90 09.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 21 Mars 2020 - Loto de l'Ecole de Turenne - Turenne (19)
20h - Grange Rouge. Organisé par l'Association des parents d'élèves. Tél. : 05 55 85 91 15.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 22 Mars 2020 - Les 10 km des Monts de Guéret - Guéret (23)
11h30 - plan d'eau de Courtille. Course organisée par les Sports Athlétiques Marchois : 10km.
Course au programme du Challenge des Monts de Guéret. Site :
www.sportsathletiquesmarchois.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Dimanche 22 Mars 2020 - Le Moulin Authier : Journée des grosses truites - CoussacBonneval (87)
7h30 et toute la journée - Moulin Auhtier. Journée des grosses truites de 1 à 3 kg 200,
l'occasion de faire de jolies prises. Tél. : 05 55 48 34 24. Site : www.moulinauthier.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 22 Mars 2020 - Opéra : Cendrillon - Limoges (87)
15h - Opéra - 55€ à 18€. La jeune Cendrillon de Perrault évolue de la tristesse au bonheur, de
la pauvreté à l’opulence, la Cendrillon de Massenet, mise en scène par Ezio Toffolutti,
chorégraphiée par Ambra Senatore, offre une autre voie à la jeune héroïne. Certes la marâtre,
les méchantes sœurs et le prince charmant sont de la partie, mais chacun y joue un rôle bien
marqué, loin de la couleur des contes traditionnels. L’opéra donne à voir trois lieux, bien
définis, trois pistes du destin, soulignés par la mise en scène, les costumes ou les éclairages.
Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 22 Mars 2020 - Vide-greniers brocante - Saint-Brice-sur-Vienne (87)
8h à 18h - bourg. Organisé par l'Association de Gymnastique Volontaire de Saint-Brice-surVienne. Vente au déballage de marchandises diverses exceptés objets neufs et produits
alimentaires. Tél. : 06 27 09 20 80.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Dimanche 22 Mars 2020 - Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone Limoges (87)
18h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€ - à partir de 12 ans. Émilie ne sera plus jamais cueillie par
l’anémone est un texte de Michel Garneau, auteur québécois que Michel Bruzat rencontre pour
la première fois en 1987, dans le cadre du Festival international des Francophonies avec Pierre
Debauche, à l’occasion de la création de son texte Quatre à quatre. Cette écriture gourmande
est un cadeau pour l’imaginaire du spectateur et une incitation au voyage intérieur. Tél. : 05
55 79 90 00. Site : www.theatre-union.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 22 Mars 2020 - Loto - Pierre-Buffière (87)
14h - salle de Chabanas. Loto organisé par la Résidence Adeline.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Dimanche 22 Mars 2020 - Concours de saut d'obstacles - Saint-Sornin-Lavolps (19)
8h à 18h - écuries du Mas - entrée libre. Concours de saut d'obstacles clubs. Buvette et
restauration sur place. Tél. : 05 55 73 32 62.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 22 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec Rando Monts d'Ambazac Ambazac (87)
13h30 - place du 19 Mars. Guides : Marie-France et Michel (05 55 56 25 78) et Daniel (05 55 39
81 03). Randonnée déguisée de 12km à la Jonchère-Saint-Maurice. Tél. : 06 84 83 86 96.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Lundi 23 Mars 2020 - Stage de feutre de laine : chaussures et sac assortis Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Approfondissez la technique de fabrication d’un
feutre ferme et résistant en vue de réaliser un ensemble assorti de chaussures et sac à dos
avec la formatrice Natalya Brashovetska. Échantillonnage pour déterminer les facteurs de
rétrécissement et l’épaisseur du feutre, Mesures et prise en compte du rétrécissement pour la
fabrication des gabarits, Dessin des croquis, Travail du volume du feutre pour donner la forme
à l’ouvrage : façonnage. Rétrécissement de l’ouvrage pour arriver à la pointure souhaitée,
Habillage et décoration de la paire de chaussures et du sac à dos. Tél. : 06 75 60 87 75. Site :
www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 23 Mars 2020 - Fabrication d'un four à papier et fonctionnement Chéniers (23)
14h30 - tuilerie de Pouligny - 15€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les
participants à l’atelier réalisent un four papier et découvrent le principe de la caisson à basse
température. Une expérience ludique et une première approche de la cuisson de l’argile.
éservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 23 Mars 2020 - Nirek Mokar quintet - Limoges (87)
20h - centre Jean Gagnant - 8€ à 27€. D'origine indienne, Nirek Mokar avait 12 ans quand il
s'est révélé en France où il vit, comme un pianiste de jazz surdoué. Il fut aussitôt surnommé "
le petit Mozart du boogie-woogie". Il a maintenant attiré et regroupé autour de lui un quintette
éblouissant. Tél. : 05 55 45 94 00. Site : http://www.centres-culturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 24 Mars 2020 - Ateliers bois - Fransèches (23)
18h30 - village de Masgot - 10€. Venez fabriquer votre étagère pour ranger vos bouteilles de
vin et repartez avec. Sur réservation : 05 55 66 98 88. Site : http://www.masgot.fr/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Mardi 24 Mars 2020 - Faire vivre le patrimoine industriel - Limoges (87)
17h30 - chapelle de la Visitation - entrée libre. Dans le cadre de l'exposition " le Patrimoine
industriel en Limousin, sites et métiers emblématiques " : table-ronde animée par Nicolas
PIERROT (CILAC / Centre d’Histoire des Techniques de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne).
Tél. : 05 44 00 10 05. Site : www.haute-vienne.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 24 Mars 2020 - Danse Émoi : L'infiniment dedans - Limoges (87)
20h - CCM Jean Moulin - 12€. Cette création réunit une danseuse, un circassien et un
violoncelliste et oscille de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tél. : 05 55 35 04 10.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 24 Mars 2020 - La nuit des Cri'art - Limoges (87)
19h - pavillon du Verdurier - entrée libre. C’est l’événement qui éveillera tes sens le temps
d’une soirée et te fera prendre conscience que les étudiants sont aussi des artistes. Viens te
faire surprendre par un art frais, transgressif, sans façon, hors des codes, singulier, à fleur de
peau et divers. DJs « Entre Guillemets » et Beaniboï. Exposition des œuvres/créations de divers
artistes de l’ENSA. Tél. : 05 55 45 60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Mercredi 25 Mars 2020 - Danse Émoi : Des visages de la danse par Guy Delahaye Limoges (87)
9h à 22h - samedi 14h à 18h - CCM Jean-Gagnant - entrée libre. Cette exposition présente les
gestes et donc les corps, mais aussi les visages et leurs expressions. Par une alternance de
plans serrés et de plans larges, Guy Delahaye a photographié chacun d'entre eux (danseurs,
patients, etc. ). Organisée par le photographe Guy Delahaye, en partenariat avec la compagnie
Traction. Vernissage le 25 Mars à partir de 19h. Tél. : 05 55 45 94 00. Site : http://www.centresculturels-limoges.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 25 Mars 2020 - Danse Émoi : Existe en ciel - Limoges (87)
15h30 et 16h30 - BFM centre-ville - entrée libre. Retrouvez Théo Touvet sur un numéro de
roue. Emporté dans l'espace par le tourbillon temporel de la vie, il s'agite, brasse de l'air, et
tourne littéralement en rond. Dans ce vide créateur de mondes, ce néant laissant la place à
tous les possibles, cette beauté de l'inutile nous permet de transcender un instant notre
condition. 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
Mercredi 25 Mars 2020 - Atelier boîte à trésors - Châteauponsac (87)
14h à 16h - bibliothèque, rue Jules Ferry - gratuit - dès 5 ans. Découpe des bandes de papier et
tisse-les pour fabriquer une boite pour y mettre tes trésors... Sur inscription : 05 55 76 68 73.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mercredi 25 Mars 2020 - De l'hypnose à l'auto hypnose - Eymoutiers (87)
19h - le mas neuf - 15€. Après l'hypnose accompagné par un spécialiste, vous pourrez vous
programmer si vous ne le faite pas déjà naturellement, il suffit de prendre conscience du
processus pour agir avec soi-même, vous devenez l'auteur, le compositeur de votre vie ! Tél. :
07 66 73 67 47. Site : helene-delaplace.com.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 25 Mars 2020 - Conférence : Déracinés par la guerre : quelle vie les attend
? - Brive-la-Gaillarde (19)
14h30 - centre d'études Edmond Michelet. Par Céline KOMPA. Sur réservation uniquement au
05 55 74 06 08. Site : centremichelet.brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Mercredi 25 Mars 2020 - Conférence :Possible, légal, moral... la médecine entre
ombres et lumières - Bellac (87)
20h30 - salle Jean Blanzat, rue des Rochettes - entrée libre. Conférence dans le cadre du cycle
des conférences de Carême : un temps pour réfléchir. Conférence de Marie Essig, médecin,
enseignante et chercheuse à Paris. Tél. : 05 55 68 75 07.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 26 Mars 2020 - Anna Boulic - Gin Pidgin : C’est l’Episode de l’Homme Ordinaire
et Autres Contes Abracadabrantesques - Limoges (87)
21h - Chapelle de la Visitation. Une harpe qui couine et une voix ardente vous accueille à la
Chapelle de la Visitation... par la truculente artiste Australienne Anna Boulic qui déglingue ce
qu'une harpiste devrait supposément incarner. Anna sera accompagnée sur scène par la fine
fleur des musiciens pour enregistrer ce nouvel album, dont son ami extraordinaire Arnaud
Castellano (Piano / Ukulele / Clarinette & Voix) qui l'a aidée arranger et harmoniser ses
créations. Cette série de nouveaux titres explore la vie mondaine, la recherche de la beauté
dans les aspects parfois insignifiants de la vie et les souvenirs surannés de sa jeunesse et ses
amours envolés.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Jeudi 26 Mars 2020 - Gin Pidgin: épisode de l'homme ordinaire et autres contes
abracadabrantesques - Limoges (87)
21h - chapelle de la Visitation - gratuit. Une harpe qui couine et une voix ardente vous
accueille... par la truculente artiste Australienne Anna Boulic qui déglingue ce qu'une harpiste
devrait supposément incarner. Anna sera accompagnée sur scène par la fine fleur des
musiciens pour enregistrer ce nouvel album, dont son ami extraordinaire Arnaud Castellano
(Piano / Ukulele / Clarinette & Voix) qui l'a aidée arranger et harmoniser ses créations.
Réservation obligatoire : 06 13 01 78 31.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 26 Mars 2020 - Irish Celtic : Le Chemin des Légendes - Limoges (87)
20h - Zénith - 53€ et 39€. Un Leprechaun vous proposera de réaliser trois vœux si vous
l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de trois feuilles et maintenant Irish Celtic revient
avec « Le Chemin des Légendes », troisième et dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau
spectacle, nous retrouvons le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et
son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte
des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette sublime île d’émeraude. C'est un
voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et
musiques celtiques envoûtantes. Direction, l’âme de l’Irlande ! Tél. : 05 55 69 55 55. Site :
www.zenithlimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 26 Mars 2020 - Anne Teresa de Keersmaker et la musique. - Limoges (87)
18h30 - Opéra - entrée libre. Chaque pièce d'Anne Teresa De Keersmaeker est le maillon d’une
grande chaîne qu’elle fabrique depuis presque 40 ans. Regards sur la relation qu’elle établit
avec la musique, sa façon de créer le vocabulaire de danse et les structures spatiales sur
lesquelles se déploient ses chorégraphies. Conférence animée par Lodie Kardouss. Tél. : 05 55
45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 26 Mars 2020 - Wrekmeister Harmonies - Limoges (87)
19h - galerie Le Phare - 5€. Étrange émanation d’un large collectif international regroupant le
gros de la scène expérimentale / heavy US, Wrekmeister Harmonies s’articule autour du
shaman J. R Robinson et Esther Shaw. Le duo de Chicago nous présentera We Love To Look At
The Carnage, leur sixième et dernier album qui sortira chez Thrill Jockey Records en février
2020, lors d’une tournée d’adieu qu'ils effectuent dans le plus simple apparat, sans musiciens
additionnels. Tél. : 05 44 20 22 00. Site : http://hiero.lamanet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 26 Mars 2020 - Raconte-moi la fin - Limoges (87)
19h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Dès leur entrée aux États-Unis, les enfants migrants
sans papiers venant d’Amérique du sud subissent un interrogatoire composé de quarante
questions. Le but ? Leur permettre de raconter leur histoire, et pouvoir en juger la véracité.
Valeria Luiselli a été interprète pour les tribunaux américains. Elle a été confrontée à la
brutalité des politiques migratoires et à leurs angles morts : comment dire la terreur qu’on fuit,
et celle qu’on rencontre en chemin ? Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Exposition : Walter Ciandrini - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 18h - dimanche 15h à 18h - chapelle Saint Libéral - entrée libre.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 27 Mars 2020 - L'Art s'expose en ocre - Limoges (87)
10h à 19h - pavillon du Verdurier - entrée libre. Exposition organisée par l'association Limousin
Arts Rencontres et Techniques. Peintures (acrylique, aquarelle, huile, pastel), émaux,
sculptures (bois, métal, terre). Tél. : 05 55 45 60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Raconte-moi la fin - Limoges (87)
20h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Dès leur entrée aux États-Unis, les enfants migrants
sans papiers venant d’Amérique du sud subissent un interrogatoire composé de quarante
questions. Le but ? Leur permettre de raconter leur histoire, et pouvoir en juger la véracité.
Valeria Luiselli a été interprète pour les tribunaux américains. Elle a été confrontée à la
brutalité des politiques migratoires et à leurs angles morts : comment dire la terreur qu’on fuit,
et celle qu’on rencontre en chemin ? Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Soirée débat : Dans quel pays voulons-nous vivre ? Aubusson (23)
20h - fabuleux destin. Proposée par Stopmines23 et Creuse-Citron. « La Creuse, c’est encore
un secret pour tout le monde». Curieux paradoxe que cet ancien slogan touristique... Et si le
fait qu’il puisse encore faire bon vivre quelque part tenait justement à ce secret, ce léger écart
vis à vis de la frénésie économique ? Ce soir il pourrait être question de lutte, contre tout ce
qui menace la vie ici. « Vous reprendrez bien une cuillère de sirop anti tout ? » Anti tout ? Pas
si sûr... . Nous n’avons rien contre, au hasard : la démocratie directe, les cultures vivrières ou
paysannes et la vente sur les marchés. Les bibliothèques et les bistrots. L’hospitalité,
l’entraide, les communs et bien d’autres choses à défendre, à organiser, à faire vivre. Ce soir,
il pourrait être question de ça, aussi. Tél. : 06 95 34 11 61. Site : lefabuleuxdestin.emonsite.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 27 Mars 2020 - La Chanson de Roland - Limoges (87)
17h et 19h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€. Turold se lève au chant du coq et se prépare un
café en écoutant la radio comme chaque matin, comme tous les matins du monde, depuis l’an
778 jusqu’à aujourd’hui. Aux prises avec ses fantômes, coincé dans un présent perpétuel,
Turold nous emporte dans un tourbillon joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson
de geste et réfléchir sur la démesure du Héros. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatreunion.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Laurent Baffie se pose des questions - La-Souterraine (23)
20h30 - CCYF - 25€ à 20€. Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne
ne se pose. Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte
sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes. Rajoutez à ça toutes les
impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez
un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller... de rire ! Tél. : 05 55 89
23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Vendredi 27 Mars 2020 - Concert : Boeuf Session - Brive-la-Gaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Emmenez votre instrument, ou votre plus belle voix et venez partager la
scène de L'Essentiel avec d'autre musiciens. Tél. : 06 22 94 32 74. Site :
www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 27 Mars 2020 - Odyssey : Création chorégraphique et musicale - SaintYrieix-la-Perche (87)
20h30 - centre culturel JP Fabrègue - 13€ - à partir de 7 ans. Natacha Atlas et Compagnie
Hervé Koubi. Natacha Atlas, outre le fait qu’elle est issue du monde judéo-égyptien, a accepté
de mêler la grâce de son timbre de voix tour à tour cristallin et d’un envoûtement mystique,
ainsi que son univers poétique du déracinement, à celui d’Hervé Koubi. A travers le regard
d’Hervé Koubi, elle incarne la femme, toutes les femmes et l’enjeu du retour d’Ulysse,
interprété par l’ensemble des danseurs de la compagnie, est bien celui de l’amour. Tél. : 05 55
08 88 77. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 27 Mars 2020 - Morning Blues - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 10€ et 5€. Coïncidence a le plaisir de vous inviter à découvrir au cours
d’une belle soirée les compositions de son deuxième album Morning Blues mais aussi quelques
anciennes chansons et des surprises. Du réveil difficile à la nuit sous les étoiles, Céline
chantera les petits moments de la vie sur des musiques empreintes de swing, de folk et de
pop. Elle sera entourée de ses quatre musiciens qui n’hésitent plus à l’accompagner
vocalement. Par l'Association Culturelle et Artistique en Limousin. Tél. : 06 07 39 90 85. Site :
www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Conférence débat sur le jeûne et la naturopathie Dompierre-les-Eglises (87)
19h - maison des Loisirs, place de l'église - 5€ à 7€. Ysabel Andréo, naturopathe au Centre
Bien Être du Moulin des Combes vous parlera du jeûne qui est sans doute l'une des plus
anciennes approches de "santé au naturel". Tél. : 09 52 31 32 46. Site : www.kloreaufil.org.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Vendredi 27 Mars 2020 - Conférence : Les Loups - Evaux-les-bains (23)
15h - salle de la mairie. Conférence par Georges Costecalde. Tél. : 07 88 34 28 18.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Conférence UTATEL : Quand notre environnement s'en
prend à nos hormones - Brive-la-Gaillarde (19)
14h45 - cinéma Rex - 5€ et gratuit pour les adhérents. Par le Docteur Olivier KAH, Directeur de
Recherche Emérite au CNRS, de l’Institut de recherche en santé, environnement et travail à
l’Université de Rennes I. Tél. : 05 55 22 41 69. Site : www.cinema-rex-brive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Musique : Les auditions de classes - Guéret (23)
19h - conservatoire Emile Goué. Ballade des Cordes autour de la musique de chambre et des
ensembles, avec les classes d'alto de L. Osiow, de violons de G. Burgunder, et de P. Etienne,
de contrebasse de M. Nouhaud, de violoncelle de J-P Nouhaud, de guitare de G. Villepoux, des
ensembles cordes de G. Burgunder. Tél. : 05 44 30 26 90. Site : www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 27 Mars 2020 - Les P'tits Concerts du Vendredi soir - Evaux-les-bains (23)
8h30 - salle culturelle - entrée non payante. La soirée sera animée par le Trio Ryp'l Soleil,
composé de Patrick Bouffard à la vielle, Yannis Duplessis à la cornemuse et Raphael Fernandez
à la guitare. Des musiques traditionnelles réinventées, métissées : on connait de ces musiciens
leur gout pour la création et leur capacité à explorer avec bonheur des sentiers nouveaux.
Avec leur nouvelle formation, ils font évoluer le répertoir Centre France en lui associant des
rythmes sud-américains. Tél. : 05 55 82 34 13.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Vendredi 27 Mars 2020 - La Nuit de l'eau - Egletons (19)
17h à 22h - centre aquarécréatif - 2€ minimum au profit de l'UNICEF. Retrouvez toutes les
informations relatives à la 12e édition de la Nuit de l’Eau sur notre site Internet
www.lanuitdeleau.com
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 27 Mars 2020 - Soirée pot au feu - Beyssac (19)
19h - salle polyvalente - 13€ et 7€ moins de 12 ans. Soirée pot au feu organisée par AuvézèreMayne Football Club. Sur inscription au 06 71 10 46 81 ou 05 55 25 57 16 après 18h.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 27 Mars 2020 - Théâtre gestuel : Le petit garçon qui avait mangé trop... Uzerche (19)
20h30 - auditorium Sophie Dessus - 15€ à 5€ - dès 9 ans. Isabelle et Igor sont sur scène pour
raconter un conte bilingue (français / langue des signes). Enfin Isabelle devrait être là, mais
elle arrive en retard, sollicitée pour la énième fois de la journée par son père sourd, qui,
comme d’habitude, a besoin d’aide. Par Les compagnons de Pierre Ménard. Tél. : 05 55 73 00
44. Site : www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Soirée paella - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
19h30 - salle des fêtes - 16€ et 9€ Rens/Résa : 06 15 52 20 82.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Théâtre : Place aux Chaussons - Ajain (23)
20h30 - salle polyvalente. Comédie de Thierry François. Tél. : 05 55 80 56 19.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Soirée Théâtre en français et en occitan - Bosmiel'Aiguille (87)
Salle Georges Bizet à 20h30. Tarif : 8€. Soirée Théâtre organisée par Arts et Culture avec la
troupe des Cars, en français et en occitan. Tél. : 06 76 99 70 13.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 28 Mars 2020 - Ateliers de modelage terre à Rochechouart Rochechouart (87)
De 10h à 17h30. Tarif : 50€ la journée de stage (+10€ le pain de terre de 10kg ou 5€ les 5kg).
Que vous soyez néophytes ou déjà expérimentés si cette aventure vous intéresse, Barbara
Soïa vous rencontrera dans un nouveau lieu pour les stages de terre. Tél. : 06 82 05 36 86.
Site : www.barbarasoia.com.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Concours canin d'obeissance - Soumans (23)
Samedi 8h à 18h - dimanche 8h à 17h - stade Eugène Romaine. Passage de certificat de
sociabilité. Passage de brevet d'obeissance (uniquement licenciés). Concours des niveaux 1, 2
et 3 (uniquement licenciés). Sur inscription : 06 59 44 14 04.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Samedi 28 Mars 2020 - L'A.R.T. s'expose en ocre - Limoges (87)
10h à 19h - Pavillon du Verdurier - entrée libre. Exposition sur 2 étages : peintures : acrylique aquarelle - huile - pastel ; sculptures : bois - métal - terre ; arts du feu : émail sur cuivre fusing – porcelaine ; artisanat d’art : émail sur cuivre – porcelaine. Des démonstration d'émail
sur cuivre ou de peinture auront lieu tous les jours de 15h à 18h. Tél. : NC.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Stage d'accordéon chromatique avec Géraldine Gallois Felletin (23)
10h à 17h30 - espace Tibord du Chalard - 25€. Minimum 3 ans de pratique, niveau Moyen,
limité à 12 personnes. Un stage pour découvrir comment aborder la musique traditionnelle
avec un accordéon chromatique. Rythmique par style de morceau et style de danse,
accompagnement de l'accordéon dans une formation, les ornements… Pour accordéon
touches piano ou bouton. Inscription obligatoire : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Bourse d'échanges de cartes à jouer - Brive-la-Gaillarde (19)
9h30 - Cultura Brive Centre. Bourse d'échange de cartes à jouer. Tél. : 05 55 92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Concert : PAGE - Aubusson (23)
20h - fabuleux destin,. Le PAGE (Pierre-Augustin Galinier Ensemble), offre un panorama de la
musique qui les a accompagnés et qui les accompagne dans leur parcours de musiciens. (Pat
Metheny, Bill Frisell, Joshua Redmann...) C’est donc l’univers d’un jazz éclectique, un jazz
électrique, proposant une musique vivante, sans frontières. On peut entendre des thèmes
issus de la chanson française mise à la «PAGE» qui côtoient une musique plus expérimentale
comme celle de John Zorn par exemple. Les concerts du PAGE laissent une grande place à
l’improvisation, à l’échange et à l’écoute. Tél. : 06 95 34 11 61. Site : lefabuleuxdestin.emonsite.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Dédicace de Paul Dovecote - Brive-la-Gaillarde (19)
10h à 18h - Cultura Brive Centre. Auteur de "Le peuple des ondes", science-fiction. Tél. : 05 55
92 17 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Randonnée pédestre printanière en forêt d'Epagne - Sauviatsur-Vige (87)
14h à 18h - entrée de la forêt, route du Moulin du Monteil - 2€ et gratuit enfants. Randonnée
pédestre à travers la forêt d'Epagne avec une dimension historique. Réservation souhaitable :
06 74 66 40 24.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Atelier de modelage adultes - Bessines-sur-Gartempe (87)
13h30 à 17h30 - centre Gérard Philipe. Intervenante Sandrine Clarisse-Bertrand. Référente S.
Machuron. Tél. : 06 85 34 34 30. Site : sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 28 Mars 2020 - Dîner spectacle - Guéret (23)
19h30 - salle de La Providence - 15€ et 10€. Dîner spectacle de danse orientale Bollywood. Tél.
: 06 20 34 69 28.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Bal trad avec le duo Tourny-Gallois - Felletin (23)
20h30 - espace Tibord du Chalard - 6€. Buvette. Une belle soirée musicale en perspective,
avec Sébastien Tourny à la vielle et Géraldine Gallois à l'accordéon ! Première partie avec
Feltibal. Tél. : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Concert Alain Hiver interprète Hugues Aufray - Meymac (19)
20h - cinéma Le Soubise - 10€ et 5€. Pour notre plus grand plaisir, Alain Hiver, ce merveilleux
troubadour du XXIème siècle revient à Meymac pour interpréter les plus grands succès
d’Hugues Aufray. Tél. : 06 79 90 68 72.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Concert : Karl Strand Feat Dan Conqueret - Brive-laGaillarde (19)
21h30 - l'Essentiel. Franco-américain d'Austin et de la Nouvelle Orléans - Karl Strand joue un
mélange électrique de Rock'n Roll et de Swing Blues qui rappelle Johnny Cash, The Handsome
Family et Muddy Waters. Tél. : 06 22 94 32 74. Site : www.lessentielbrive.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Théâtre : La Locandiera - Felletin (23)
20h30 - salle polyvalente - 7€. On retrouve avec plaisir la Compagnie de la vieille prison qui
présente sa nouvelle pièce, une comédie du 18ème siècle de Carlo Goldoni. Jouée pour la
première fois en 1753, la pièce raconte l’histoire de Mirandolina, une aubergiste florentine au
caractère bien trempé. Seule aux commandes de l’auberge que lui a laissée son père, elle fait
prospérer l’établissement en prenant ses responsabilités, mais aussi grâce à son charme fou !
on de mensonge et de travestissement de la réalité. Tél. : 05 55 66 43 00. Site :
www.portesdumonde.net.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Journée de printemps - Orgnac-sur-Vézère (19)
9h30 à 17h - parking salle de fêtes des Fombiardes - 10€ la journée - gratuit pour les
adhérents. Découverte des forges de Mialet à Orgnac et de la chartreuse du Glandier à
Beyssac. Pique nique tiré du sac. Réservation conseillée au 05 55 73 26 07.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Stage de Vielle avec Sébastien Tourny - Felletin (23)
10h à 17h30 - espace Tibord du Chalard - 25€. Tous niveaux sauf grand débutant. Travail de
réglage, Travail main gauche (liaison, vibratos et détachés), Travail main droite (coups de
poignet jusqu’à 6 coups et coups de poignet relâchés. Tonalité de Ré ou Sol. Inscription
obligatoire : 06 98 75 99 60.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Samedi 28 Mars 2020 - Atelier floral : Bulbes et fleurs - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h et à 17h - boutique, 21 Avenue du Champ de Mars - 30€.Vous créez une composition
florale avec les conseils de votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est
compris : matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur. Réservation obligatoire : 05 55 69 25
52.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Loto des écoles - Dournazac (87)
20h - salle Georges Méliès. Informations : Association des Parents d'Elèves.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Musique : Les auditions de classes - Guéret (23)
18h - conservatoire Emile Goué. Balade Klezmer avec les classes de flûtes traversières de
Céline Deschamps, Mélissa Morsard, Jean-Yves Guy-Duché. Tél. : 05 44 30 26 90. Site :
www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Concert de Cantarédia avec le Choeur des Loups de Lubersac
- Coussac-Bonneval (87)
20h - salle des fêtes - participation libre. Concert de Cantarédia avec le Choeur des Loups de
Lubersac : un choeur de femmes et un choeur d’hommes se rencontrent avec toutes leurs
différences. Tél. : 06 19 33 35 20. Site : ensemblevocalsaintyrieix.wordpress.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Marché de la bière et des saveurs allemandes - Ambazac (87)
10h à 21h - espace Mont Gerbassou. Buvette et restauration. Vente de produits allemands,
producteurs locaux. Tél. : 06 60 62 55 26. Site :
https://www.facebook.com/CJAMBAZACPSKMARKTECKENTAL/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Marche nordique - Dournazac (87)
14h - place de l'église. Marche nordique sur les sentiers de la commune. Prêt de bâtons pour
essai. Tél. : 06 87 22 66 29.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Festival Zic à Vicq - Vicq-sur-Breuilh (87)
18h à minuit - salle des fêtes - 5€ et 2€ - gratuit moins de 12 ans et parents des enfants de la
chorale. Concerts pop rock / folk avec deux groupes (Lucie Manusset et la Nomade Statique) et
la chorale de l’école de Vicq. Tél. : 06 28 06 78 53.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Samedi 28 Mars 2020 - Journée des viandes limousines et comice agricole - SaintHilaire-Bonneval (87)
8h à 18h - bourg. Repas du soir sur réservation à partir de 20h30. Concours d'animaux
reproducteurs bonvins limousins et ovins, vente de viande bovine et ovine. Restauration sur
place de 8h30 à 14h. En soirée repas "viande limousine" et animation musicale.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/

Samedi 28 Mars 2020 - Randonnée pédestre Le barrage de la Triouzoune Neuvic (19)
13h30 - station Sport Nature - 2€. L'association Sports Nature Haute-Dordogne organise une
randonnée, "le barrage de la Triouzoune", de 8km, difficulté moyenne. Tél. : 06 78 41 68 59.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Samedi 28 Mars 2020 - Conférence-parcours : A l'écoute des oiseaux - Brive-laGaillarde (19)
15h à 17h - musée Labenche - gratuit - à partir de 8 ans. Conférence de Jean Michel Teulière,
ornithologue. Reconnaissance d’oiseaux communs, écoute de chants d’oiseaux, observation
des spécimens de l’exposition et sortie au parc de la Guierle (10min à pied du musée). Tél. : 05
55 18 17 70. Site : museelabenche.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 28 Mars 2020 - Repas animé - Balledent (87)
19h30 - salle des fêtes - 20€. Repas organisé par l'association de gymnastique animé par
Serge Animation et ponctué de chorégraphies de gym et de zumba. Grande tombola. Sur
réservation : 05 55 68 93 37.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 28 Mars 2020 - Stages d'entrainement et vols découverte en voltige
aérienne - Lépaud (23)
9h à 12h et 15h à 19h - aéroport Montluçon-Guéret et aérodrome Evaux-Chambon - gratuit.
Assistez aux entraînements à la voltige aérienne et possibilité de vols Découverte en voltige
aérienne ou de promenades aériennes au-dessus de la région. Sur réservation : 06 14 49 27
97.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée avec Miauletous Rando - Ambazac (87)
14h - centre équestre du Muret. Randonnée "sentier du dolmen" de 11km. Animateurs : Annie
S. (06 86 63 74 35) et Daniel S. (06 80 82 35 83).
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Match de rugby Limoges USAL - RC Vichy - Limoges (87)
15h - terrain d'honneur de Beaublanc - 10€ et 3€. Championnat de Fédérale 2. Poule 8. Tél. :
05 55 77 79 97.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Loto - Magnac-Laval (87)
13h - espace du Rocher, avenue François Mitterrand. Amicale des Séniors et Foyer du 3ème
âge : 05 55 68 60 38 / 06 86 80 27 53.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant du club 3ème âge Morterolles - Bessines-surGartempe (87)
14h30 à 19h30 - salle des fête de Morterolles - 10€. Club 3ème âge Morterolles 06 72 46 13
56.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée pédestre - La-Villetelle (23)
14h - étang de la Marchette. Randonnée accompagnée de 7.5km. Tél. : 05 55 67 61 29.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 29 Mars 2020 - Super Loto au profit des Restos du Coeur - Saint-Yrieix-laPerche (87)
14h30 - salle des congrès - ouverture des portes à 13h. Buvette, sandwich et gâteaux. tombola
à 1€. Réservation possible. Partie enfant gratuite. Tél. : 06 76 62 85 44.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 29 Mars 2020 - Loto de Printemps du Comité des Fêtes de Burgnac Burgnac (87)
14h - salle des fêtes.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Rando VTT - Mestes (19)
8h30 - salle des fêtes à La Serre - 5€. L'association Mestes Animation organise une randonnée
VTT avec deux circuits de 25 et 40km plus une boucle de 6km. Tél. : 06 84 43 82 25. Site :
www.facebook.com/Mestes-Animations.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Loto - Bujaleuf (87)
14h - salle Jean Biron - ouverture des portes à 13h. Parties enfants, cartons offerts, 1 ligne
complétée jusqu'à ce que tous les enfants aient joué, puis 1 carton plein pour tous, afin de
gagner le gros lot. Tombola de plus de 20 lots. Les réservations sont souhaitables, pour une
meilleure organisation. Buvette et pâtisseries "maison", café, thé ou infusion. Tél. : 06 15 24
65 99. Site : www.bujaleuf.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Concours de belote du Rider - Bosmie-l'Aiguille (87)
14h - salle Georges Bizet. Concours de belote du Club de Loisirs Le Rider.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec nature et patrimoine Saint-Léger-la-Montagne (87)
14h - place de l'église - gratuit. Nature et Patrimoine 06 77 84 07 86. Site : www.naturepatrimoine-montsdambazac.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Course La Vézerchoise - trail semi urbain - Uzerche (19)
8h30, gymnase de la Peyre : départ rando - 10h : départ courses. Trail semi urbain et
randonnée pédestre. Deux circuits de 7, 3 et 13.6km, dans et autour d'Uzerche. 2
ravitaillements sur le parcours et à l'arrivée. Également ouvert aux randonneurs sur le même
parcours, départ juste après la course. Infos sur jorganize. fr ou page facebook
@uzerchenaturepassion ou 06 06 74 05 56 38.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant - Egletons (19)
14h30 à 19h30 - château Robert - 12€. Thé dansant animé par l'orchestre Joe Béatrice.
Buvette et douceurs sucrées sur place. Renseignements et réservations au 06 79 91 26 15.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 29 Mars 2020 - Salon du bien-être - Lubersac (19)
10h à 18h - salle polyvalente - entrée libre. Salon organisé par l'Association Terre de Mieux
Vivre. Ouvert au public : 30 exposants, marché festif, tombola et spectacle. Buvette sur place.
Tél. : 05 55 98 55 47. Site : www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Vide-greniers de Gym Veyrac - Veyrac (87)
9h à 18h - au Mas Martin - entrée libre. Vide-greniers avec une centaine d'exposants. Tél. : 06
83 46 60 50. Site : www.veyrac.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Danse Emoi : Mitten wir im Leben Sind - Limoges (87)
15h - Opéra - 35€ à 15€. Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach constituent un
jalon de l’histoire de la musique occidentale : la puissance intellectuelle et structurelle de cette
œuvre n’a pas fini de nous fasciner, au travers de sa vitalité rythmique et de la fluidité de ses
lignes mélodiques. La chorégraphe approfondit sa quête d’une écriture chorégraphique qui
puisse capturer l’essence même du langage du compositeur. Le violoncelliste de renommée
internationale Jean-Guihen Queyras, trois danseurs et deux danseuses (dont A. T. De
Keersmaeker elle-même) donnent vie à la partition de Bach. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Foulées de Verneuil - Verneuil-sur-Vienne (87)
8h30 - château de Pennevayre. Événement organisé par Verneuil Macadam. Plusieurs circuits
organisés sur la commune. Course enfants, Événement ouvert à tous, licenciés et autres.
Différents niveaux à voir à l'inscription. Tél. : 06 20 72 59 54. Site : https://ok-time.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée pédestre du Printemps - Saint-SorninLavolps (19)
8h, espace culturel et sportif : circuit 18km - 9h : circuit 9km - 6€. Randonnée organisée par le
Comité de Fêtes de Saint-Sornin-Lavolps. Tél. : 05 55 98 55 47.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée accompagnée avec les marches pieds Razès (87)
13h30 - place André Dufraisse - covoiturage. 10km. Tél. : 07 72 14 32 67. Site :
www.facebook.com/Les-Marches-Pieds-839563902769401/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Randonnée - Fleurat (23)
14h - salle polyvalente - 2€. Randonné avec 2 circuits proposés de 8 ou 12km, avec collation à
l'arrivée. Tél. : 05 55 61 17 23.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/

Dimanche 29 Mars 2020 - Course cycliste La Rochechouartaise - Rochechouart (87)
13h30 - gymnase. Toutes catégories. Tarifs : 5€ licenciés UFOLEP. Course cycliste organisée
par ROC CYCLO sur route UFOLEP par catégorie de valeur. Tél. : 06 26 67 80 79. Site :
www.ufolep-cyclisme.org.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Balade du coucou - Saint-Fréjoux (19)
14h - salle polyvalente. Goûter à l'arrivée. L'association Les amis du Moulin Blanc organise la
randonnée du coucou d'environ 10km. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant orchestre Bernard Rual - Meymac (19)
14h30 - salle des fêtes - 8€. L'Amicale du Mont-Bessou vous invite à son thé dansant animé par
l'orchestre Bernard Rual. Sur réservation : 05 55 95 22 18. Site : www.perols-survezere.fr/amicale-du-mont-bessou-retraites.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 29 Mars 2020 - Thé dansant - Saint-Quentin-la-Chabanne (23)
14h30 - salle des fêtes. Avec l'orchestre Nicolas Texier. Tél. : 06 84 18 58 23.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 29 Mars 2020 - Loto de la Passe Croisée - Neuvic (19)
14h - salle des fêtes. 7 parties + 1 bourriche Buvette, pâtisseries et crêpes. L'association "La
Passe Croisée", Amicale des Anciens de l'USN, organise un loto avec de plus de 5 000€ de lots
à gagner. Tél. : 06 09 26 42 06.
Office de Tourisme de Haute-Corrèze / Neuvic (source LEI) 05 55 95 88 78 http://www.hautedordogne.com
Lundi 30 Mars 2020 - La Chanson de Roland - Limoges (87)
14h et à 20h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€. Turold se lève au chant du coq et se prépare un
café en écoutant la radio comme chaque matin, comme tous les matins du monde, depuis l’an
778 jusqu’à aujourd’hui. Aux prises avec ses fantômes, coincé dans un présent perpétuel,
Turold nous emporte dans un tourbillon joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson
de geste et réfléchir sur la démesure du Héros. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatreunion.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 30 Mars 2020 - Tous tes enfants dispersés - Limoges (87)
19h - espace Noriac. Peut-on réparer l'irréparable, rassembler ceux que l'Histoire a dispersés ?
Tous tes enfants dispersés de Beata Umubyeyi Mairesse met en lumière les traumatismes
familiaux provoqués par le génocide des Tutsi au Rwanda. Ce roman raconte la tragédie
rwandaise et ses conséquences psychiques, sur l'identité et la construction de soi. Sur
réservation : 05 55 43 04 30. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 30 Mars 2020 - Formation tri/stockage des céréales - Bussière-Poitevine (87)
Deux journées de formation sur le tri et le stockage des grains, avec l'intervention de
l'association Dinos ! Jour 1 (30/03): chez Antoine Guitteny à 5 Les Champs, 87230 Bussière
Poitevine >> journée intro sur ferme paysan-boulanger - matin : apports théoriques sur les après-midi : visite commentée installation tri, stockage et meunerie Jour 2 (31/03): chez
Wouter Freeling à Cheblotière, 87330 St Martial s/ Isop >> suite jour 1 sur ferme autoproductrice de semences matin : suite des apports théoriques après-midi : visite commentée
installation + développement atelier tri Pour plus d'infos, contactez Laure Crova (09 72 49 06
81 - laure.crova@civam.org)
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com

Lundi 30 Mars 2020 - Exposition de Nicolas Gouny - Guéret (23)
Heures d'ouverture de l'office de tourisme. Exposition d'illustrations numériques : "Entre Chats
et Loups". 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/
Mardi 31 Mars 2020 - Spectacle : La révérence - Bellac (87)
20h - théâtre du Cloître, rue Lafayette - 17€ à 5€ - dès 13 ans. Collectif la Poursuite. Traduction
de l’italien "Inchino", la révérence est la manœuvre des paquebots de croisière qui
s’approchent au plus près des côtes pour offrir aux touristes un spectacle à couper le souffle.
Et c’est ce qui provoqua la catastrophe du Concordia en 2012 sur les côtes de l’île italienne du
Giglio. ? À travers ce drame et les multiples événements qui l’ont suivi, Hala Ghosn et son
équipe d’acteurs, auteurs, vidéastes et musiciens nous plongent corps et âme dans ce drame
hors du commun, tissant une fiction à partir des fils de la réalité. Transposant le vrai dans une
écriture dramatique tendue, une mise en scène astucieuse convoque toute une galerie de
situations et de personnages, existants ou fantasmés. Leurs diverses interprétations de cette
tragédie ouvrent un champ de réflexion plus intime sur notre rapport à la responsabilité. Sur
réservation : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr / www.theatre-du-cloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Mardi 31 Mars 2020 - Café philo Karl Popper : La solidarité n'est-elle pas la béquille
d'une société inégalitaire ? - Limoges (87)
19h - café Le Vizir, 11 place Jourdan - gratuit. Débat philosophique et convivial. Pour échanger,
dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées et expériences... Tél. : 05 61 42 14 40.
Site : www.alderan-philo.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 31 Mars 2020 - Urban Culture : danse hip-hop - Guéret (23)
20h30 - espace André Lejeune - 9.20€ et 5.10€. "Sous le poids des plumes". Les souvenirs font
ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui
nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous
échappent. Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir… Mais le temps
passe et ces plumes tombent… la vitalité s’estompe. Que nous reste-t-il mis à part ce corps
nu, brut, laissant transparaître nos cicatrices ? Tél. : 05 55 52 84 97. Site : www.la
gueretoisedespectacle.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 31 Mars 2020 - Récital de piano et contrebasse - Guéret (23)
20h - conservatoire. Récital avec Marie-Christine Josset et Marie Nouhaud. Tél. : 05 44 30 26
90. Site : www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 31 Mars 2020 - Saison de Cirque par le Cirque Aital - Nexon (87)
Départ de Nexon à 18h30. Tarifs spectacles et A/R en bus : 15€ / 26 ans, demandeur d'emploi :
10€ / -18 ans : 6€. Saison de Cirque par le Cirque Aital. Afin de compléter sa programmation de
cirque contemporain, Le Sirque - Pôle national Cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine vous
propose de voyager et d'aller voir ailleurs... et plus particulièrement chez notre voisin et ami
Pôle national cirque de Boulazac (24). Le Cirqu'en Bus, c'est aussi un moyen de joindre l'utile à
l'agréable : un "co-voiturage" pratique et économique qui favorise l'échange avec les autres
spectateurs ! Pendant, avant et après la répétition ; pendant avant et après le spectacle, cette
vie dédiée au spectacle est rapportée là dans sa forme brute ; ensemble, unis et portés en
haut par une énergie de feu, les artistes défient les lois de la nature, celles des corps et de la
pesanteur. Sans cesse taquinés par un Auguste atypique qu'incarne Kati Pikkarainen avec
force fantaisie, la famille de Saison de cirque nous conduit aux portes d'une forme nouvelle et
indéfinissable de cirque ; celles d'un cirque ancien nouveau, nous livrant à la belle intimité de
cette vie dédiée à la piste. Sur réservation au 05 55 00 98 36. Le Sirque - Pôle National Cirque
de Nexon en Nouvelle-Aquitaine.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Mardi 31 Mars 2020 - Suite de la demi - journée marcottage de kiwi - Tudeils (19)
Nous irons faire le point sur les différentes techniques de marcottage mises en place fin
octobre : récupération des plants et mise en relation avec les différentes modalités utilisées,
échanges autour de l'implantation d'une nouvelle parcelle et mise en pratique. La date de
cette journée dépendra de l'avancement des plants et sera peut donc être fortement avancée
en fonction de la météo... Si vous êtes intéressé contactez Alice Poitevin
(alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57) afin d'être tenu informé.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 31 Mars 2020 - Danse Émoi : Ballroom - Limoges (87)
20h - centre culturel Jean Moulin - 23€ et 19€. Le chorégraphe Arthur Perole présente une
réflexion sur les origines et les nécessités sociales, parfois vitales, de la danse et sur la force
de rassemblement d'un groupe et d'une communauté. Piste de danse ouverte à partir de 22h
avec DJ Shiva. Tél. : 05 55 35 04 10.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 01 Avril 2020 - L'animation du jour - Rochechouart (87)
15h - Maison de la Réserve - 5.10€ et 2.10€. Animation surprise au fil des saisons proposée
pendant 2h : balade ? Atelier ? Observation ? La séance se terminera par un pot de l’amitié.
Sur réservation : 05 55 03 02 70. Site : www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-vousinvite/decouvrir/maison-de-la-reserve-espace-meteorite.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Mercredi 01 Avril 2020 - Exposition de sculptures au château de Châlus Chabrol Châlus (87)
10h à 19h - château - 6€ et gratuit. Visite libre. Mise à l'honneur du sculpteur Roland Manain
au château de Châlus-Chabrol. Tél. : 06 71 38 19 43.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mercredi 01 Avril 2020 - Exposition du 1er avril au 1er novembre 2020 : l’insecte
dans tous ses états ! - Nedde (87)
10h30 à 19h La Cité des Insectes. En 2020 Mr & Mme Elliott Directeurs de la Cité des Insectes
fêtent leur quinzième saison au musée et vous proposent une exposition temporaire
« L’insecte dans tous ses états » avec 19 artistes et naturalistes. En quelques chiffres ces
dernières 14 saisons peuvent se récapituler avec 13 expositions temporaires qui ont exposé le
travail de 36 artistes et naturalistes, 21 résidences d’artistes et naturalistes, plus de 225
animations famille et 190 000 visiteurs. Tarif : adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Mercredi 01 Avril 2020 - La Chanson de Roland - Limoges (87)
20h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€. Turold se lève au chant du coq et se prépare un café en
écoutant la radio comme chaque matin, comme tous les matins du monde, depuis l’an 778
jusqu’à aujourd’hui. Aux prises avec ses fantômes, coincé dans un présent perpétuel, Turold
nous emporte dans un tourbillon joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson de geste
et réfléchir sur la démesure du Héros. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatre-union.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 01 Avril 2020 - Musique : Les auditions des ensembles cordes - Guéret (23)
19h - conservatoire Emile Goué. Auditions des ensembles cordes avec à la direction Gauthier
Burgunder. Tél. : 05 44 30 26 90. Site : www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Mercredi 01 Avril 2020 - Atelier fabrication de poissons d'avril en origami Egletons (19)
15h - bibliothèque municipale. Renseignements et inscriptions au 05 55 93 99 22.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 02 Avril 2020 - Cinéma : Le Grand Bal - Lubersac (19)
20h30 - centre culturel - 5€. Projection du documentaire : "Le Grand Bal" réalisé par Laetitia
Carton. C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. La projection sera suivie d'une
discussion en partenariat avec Le Centre Régional des Musiques Traditionnelles du Limousin.
Tél. : 05 55 73 20 00. Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Jeudi 02 Avril 2020 - Urban Culture : Abd Al Malik - Guéret (23)
20h30 - espace André Lejeune - 9.20€ et 5.10€. "Le Jeune noir à l'épée". Le rappeur français,
inspiré par le tableau de Pierre Puvis de Chavannes exposé au musée d’Orsay, ainsi que par
d'autres toiles de maîtres du XIXe siècle, réfléchit à l'identité à l'heure de la mondialisation.
L'histoire de ce jeune noir est entrecoupée, fractionnée. C'est une rébellion rythmée,
déclamée, rappée, slamée et chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne et
moderne, faite de fragments mélodiques, d'échantillons musicaux disparates, dont la mise en
relation verra surgir du nouveau et de l'harmonieux. Tél. : 05 55 52 84 97. Site :
www.lagueretoisedespectacle.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 02 Avril 2020 - Rencontre : Les copains d'Allain - Limoges (87)
18h - Opéra - entrée libre. En présence de Didier Pascalis, producteur, Claude Lemesle,
parolier ainsi que les artistes du projet Leprest Symphonique. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 02 Avril 2020 - La Chanson de Roland - Limoges (87)
14h et 19h - théâtre Jean Lurçat - 15€ - à partir de 8 ans. Le jonglage selon Martin Palisse
consiste à faire apparaître des architectures éphémères, de façon à faire de l’homme la
matière première des dites architectures. Avec Futuro Antico, le jongleur, metteur en scène et
directeur du Sirque de Nexon se lance dans une conquête poétique et fantastique, visuelle et
musicale – librement inspirée par le film « 2001, l’Odyssée de l’espace ». Tél. : 05 55 83 09 09.
Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 02 Avril 2020 - Art de la piste/musique : Futuro Antico - Aubusson (23)
20h30 - théâtre Jean Lurçat - 15€ - à partir de 8 ans. Le jonglage selon Martin Palisse consiste
à faire apparaître des architectures éphémères, de façon à faire de l’homme la matière
première des dites architectures. Avec Futuro Antico, le jongleur, metteur en scène et
directeur du Sirque de Nexon se lance dans une conquête poétique et fantastique, visuelle et
musicale – librement inspirée par le film « 2001, l’Odyssée de l’espace ». Tél. : 05 55 83 09 09.
Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Jeudi 02 Avril 2020 - Abd Al Malik- le jeune noir à l'épée - La-Souterraine (23)
9h45 - esplanade Yves Furet - départ en car - 7.20€. Avec le Musée d’Orsay, Abd Al Malik est
devenu Le Jeune noir à l’épée. Le rappeur français, inspiré par le tableau de Pierre Puvis de
Chavannes exposé au musée d’Orsay, ainsi que par d'autres toiles de maîtres du XIXe siècle,
réfléchit à l'identité à l'heure de la mondialisation. L'histoire de ce jeune noir est entrecoupée,
fractionnée. Réservation obligatoire avant le 30 mars auprès du CCYF : 05 55 63 46 46. Site :
www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Vendredi 03 Avril 2020 - Concours de dressage de printemps - ArnacPompadour (19)
Toute la journée - stade équestre - entrée libre. Premier concours de la saison, le dressage de
printemps est l’occasion pour les cavaliers de faire le point sur le travail d’hiver et de lancer la
saison de concours. Restauration, buvette et village exposant sur place. Tél. : 05 55 98 55 47.
Site : http://www.pompadour-equestre.com/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 03 Avril 2020 - Les Descendants - Limoges (87)
20h - espace Noriac - participation libre. Il y avait un enfant et une belle. Non. Il y avait un roi
et un jardinier. Non. Il y avait des gens ordinaires, des poètes et une bête... Des contes
s'entrecroisent, et croisent des histoires ordinaires. On y rencontre ces deux-là, une belle et un
roi, qui vont partir vers l'inconnu. Ils n'ont besoin de rien et ils vont tout quitter. C'est alors que
tout va commencer. Réservation recommandée : 06 88 35 96 53. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 03 Avril 2020 - Chanson humour : Barzingault - Banize (23)
20h30 - salle des fêtes - 6€ et 4€. La philosophie de ce troubadour des temps modernes ? "Peu
importe la scène pourvu qu'il y ait le spectacle"... S'inspirant de Thiéfaine et d'Higelin,
Barzingault propose des textes tantôt poétique, tantôt humoristique. Les jeux de mots et les
rythmes entraînants fusent ! Barzingault, c'est de la goguenardise, en paroles ou en chansons.
Si les textes sont parfois écrits au vitriol, c'est aussi un regard qui peut se faire tendre ou
mélancolique. Sur réservation : 05 55 62 55 93.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 03 Avril 2020 - La Chanson de Roland - Limoges (87)
10h - théâtre de l'Union - 22€ à 10€. Turold se lève au chant du coq et se prépare un café en
écoutant la radio comme chaque matin, comme tous les matins du monde, depuis l’an 778
jusqu’à aujourd’hui. Aux prises avec ses fantômes, coincé dans un présent perpétuel, Turold
nous emporte dans un tourbillon joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson de geste
et réfléchir sur la démesure du Héros. Tél. : 05 55 79 90 00. Site : www.theatre-union.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 03 Avril 2020 - Marionnettes : Je n'ai pas peur - Uzerche (19)
20h30 - auditorium Sophie Dessus - 15€ à 5€ - dès 11 ans. Théâtre et marionnettes.
MartialAnton et Daniel C. Funes, happés par le roman de Niccolò Ammaniti, drôle, cruel et
passionnant, renouent ici avec l’adaptation théâtrale d’une histoire sans concessions,
approfondissant ainsi leur art de la marionnette. Par la compagnie Tro Heol. Tél. : 05 55 73 00
44. Site : www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Vendredi 03 Avril 2020 - Gala d'accordéon - Egletons (19)
15h30 à 2h - espace Ventadour - 16€. Possibilité de se restaurer sur place. Réservation Office
de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières au 05 55 93 04 34.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 03 Avril 2020 - Chanson humour : Barzingault - Saint-Pierre-Chérignat (23)
20h30 - salle des fêtes - 6€ et 4€. La philosophie de ce troubadour des temps modernes ? "Peu
importe la scène pourvu qu'il y ait le spectacle"... S'inspirant de Thiéfaine et d'Higelin,
Barzingault propose des textes tantôt poétique, tantôt humoristique. Les jeux de mots et les
rythmes entraînants fusent ! Barzingault, c'est de la goguenardise, en paroles ou en chansons.
Si les textes sont parfois écrits au vitriol, c'est aussi un regard qui peut se faire tendre ou
mélancolique. Sur réservation : 05 55 62 55 93.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Vendredi 03 Avril 2020 - Concert : Jan dau Melhau chante Brassens en occitan Limoges (87)
À 20h30 à la Librariá occitana, 42 Rue Haute-Vienne. Jan Dau Melhau : voix, traduction /
Frédéric Chabalier, Marianne Tixeuil : guitares. Jan dau Melhau fréquente l’œuvre de Georges
Brassens depuis la prime adolescence. Auteur-compositeur lui-même, rompu à l’art de la
chanson, il a adapté quelques dizaines de celles du grand Georges, dans son occitan limousin,
la meilleure façon de se les approprier et de lui rendre hommage. Il en présentera plus de
vingt accompagné par Frédéric Chabalier et Marianne Tixeuil dont les guitares restituent à
merveille l’univers musical si particulier de Brassens qui, dans son apparente simplicité, n’a
pas pris une ride. Participation libre au chapeau. Nombre de places limitées : Pensez à réserver
au 05 55 32 06 44.
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin Librariá occitana 05 55 32 06 44 https://www.librariaoccitana.org/
Vendredi 03 Avril 2020 - Danse hip hop : Sur le fil - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
20h30 - centre culturel JP Fabrègue - 13€ à 4.50€ - à partir de 7 ans. Compagnie Pyramid. La
danse hip-hop, entraînante et généreuse, de la compagnie rochefortaise Pyramid s’installe
dans une salle d’attente. Six danseurs y patientent. Quelques chaises, une porte close, une
plante verte, la situation est propice à l’expression des énergies, à l’imaginaire du langage des
corps, dans des situations cocasses ou poétiques, où les figures du hip-hop croisent le théâtre
et d’autres styles de danse. Tél. : 05 55 08 88 77. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 03 Avril 2020 - Leprest symphonique - Limoges (87)
20h - Opéra - 35€. Cité comme « le Rimbaud du XXe siècle » par Jean d’Ormesson ou comme «
l’un des plus foudroyants auteurs de chansons au ciel de la langue française » par Claude
Nougaro, force est de constater qu’Allain Leprest avait le talent de réunir les contraires ! Rien
d’étonnant que cet immense auteur ait rêvé de se voir un jour habillé de symphonique. Ce
vœu a été exaucé par l’enregistrement d’un album en 2011, année de sa disparition. Quatre
artistes aux parcours différents et un orchestre sont ici unis par le même souci d’exigence :
Clarika, Sanseverino, Cyril Mokaiesh et Romain Didier, compagnon de route d’Allain Leprest et
orchestrateur de ce Leprest Symphonique. Une soirée d’émotion servie par de sublimes
interprètes de la poésie d’Allain Leprest. Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 03 Avril 2020 - Festival le Tourbillon : Vendredi, soirée qui dit ! Lubersac (19)
20h30 - centre culturel - 13€ et 10€. Spectacle de danse basé sur un conte des Frères Grimm :
"Les souliers usés par la danse" ou "le bal des douzes princesses". Création : Le Grand Atelier,
conteur : Pierre Deschamps, comédienne : Marion Berthier, musicien : Alain Bruel, danseurs :
Gisèle Gréau, Pauline Maluski et des danseurs amateurs. Tél. : 05 55 73 20 00. Site :
www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Vendredi 03 Avril 2020 - Soirée surprise - Flavignac (87)
20h - salle polyvalente. Site : www.lescarrioles.fr.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Repas du CA Brignacois - Brignac-la-Plaine (19)
20h - salle polyvalente Jean Ferrat. Tél. : 06 25 95 07 47.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Land art dans la Vallée des Peintres - Fresselines (23)
Espace Monet Rollinat La vallée de la Creuse a nourri de nombreux projets artistiques. Les
artistes y ont trouvé une source d'inspiration tant pour la variété des paysages, des
atmosphères que des lumières. Les jeunes générations ne sont pasen reste. Cette exposition
présentera le travail des 45 élèves de 4ème du collège Benjamin Bord de Dun-Le-Palestel sous
l’égide de l’artiste Marjorie Méa. 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/
Samedi 04 Avril 2020 - Enduro-navette - Vaulry (87)
9h à 17h30 - espace VTT FFC - 8€ la demi-journée. Possibilité de louer VTT ou VAE sur place.
Session enduro allure libre avec remontée en navette. Tél. : 06 83 28 79 61. Site :
www.facebook.com/vtt.vaulry.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Jeux de rôles et société - Egletons (19)
10h à 17h - salle du Château Robert - gratuit. Au programme, du jeux de rôle, 3 tournois
"Magic : The gathering" et des jeux de plateau. Le tout sur la thématique des naufragés !
Ouvert à tous à partir de 12ans (âge conseillé pour le niveau des jeux). Ainsi qu'un concours
du plus beau "Wilson" avec 3 bons d'achats à gagner dans la boutique Guyajeux qui sera
présente. Buvette sur place. Toutes les infos et les inscriptions aux tables, sur notre site
internet : gardiensdesunivers. fr. Tél. : 06 02 23 25 15.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 04 Avril 2020 - Fête annuelle des Rameaux de l'Amicale Laique - SaintSornin-Lavolps (19)
Samedi 21h - dimanche 15h - espace Culturel et Sportif - 7€. Fête théâtrale et folklorique
organisée par l'Amicale Laïque de Saint-Sornin-Lavolps. (théâtre, chants et folklore limousin).
Tél. : 05 55 98 55 47.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Samedi 04 Avril 2020 - Raconte moi le moulin à vent - Valiergues (19)
14h à 18h devant le moulin à vent de Valiergues - gratuit. Un après-midi ludique vous attend
en famille au dernier moulin à vent de Corrèze. La Pays d'Art et d'Histoire, le Centre d'Art
Contemporain de Meymac et le CPIE de la Corrèze vous proposent des animations et ateliers
autour du moulin et du paysage ; visites, ateliers pour les enfants, jeu de piste... En soirée, un
apéro néerlandais lancera la 37ème édition des Printemps Haute-Corrèze. Tél. : 05 87 31 00
57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Journée portes ouvertes à la ressourcerie Maximum - Mailhacsur-Benaize (87)
9h à 12h et 14h à 18h - ressourcerie, les Masgrimauds - entrée libre. Bric à brac, brocante,
outillage, meubles et électroménager. Visite de la plus grande ressourcerie de Nouvelle
Aquitaine. L'association Maximum œuvre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire,
alliant performance économique, développement local et protection de l'environnement. Tél. :
05 55 76 22 78.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 04 Avril 2020 - Super loto - Blanzac (87)
13h30 - salle polyvalente. Club du 3ème Age : 05 55 68 16 36.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 04 Avril 2020 - Geo - Condat-sur-Vienne (87)
21h - espaces Confluences - 7€ et 5€ - gratuit moins de 15 ans. Quelques mois après la sortie
de son album solo -Fort intérieur- et la présentation de son dernier clip "L'acrobate" aux allures
cinématographiques, Géo n'est plus un artiste inconnu en Limousin. Il revient tout en
délicatesse, les mots pour meilleurs amis. Son univers vacille entre amours collégiennes et
amours infinies, nostalgie du temps qui passe et espoir du reste à venir. Il ouvre nos yeux sur
l'humain capable de transformer une oeuvre d'art en cauchemar. 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
Samedi 04 Avril 2020 - Repas bourguignon - Mourioux-Vieilleville (23)
20h - salle des 1000 Clubs. Repas bourguignon et soirée dansante. Inscriptions obligatoires au
06 26 06 29 24. Site : comitedesfetesmouriouxvieilleville.asso-web.com.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Vide ateliers Thé au Fil - Boisseuil (87)
9h30 à 18h - centre culturel du Crouzy - entrée libre. Vide ateliers de la broderie, couture,
cartonnage, scrapbooking, patchwork, tricot, mercerie, tissus... Tél. : 06 70 19 20 92.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Salon de thé anglais - Bourganeuf (23)
15h à 17h - salle Maurice Cauvin - 3€ à 6€. L'association Rencontres Franco-Britanniques vous
propose un salon de thé anglais, avec un choix de thés et les gâteaux anglais, tous faits à la
main ! Animation musicale. Tél. : 05 55 64 22 25. Site : www.francobrit.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Samedi 04 Avril 2020 - Atelier cuisine sauvage - Rilhac-Lastours (87)
14h - jardin de l'An Mil - 20€ et 12€. Atelier découverte de la flore comestible du jardin, les
plantes à fleurs, à feuilles, aromatiques. Celles que l’on croise tous les jours sans les voir,
prenons enfin le temps de faire leur connaissance et de découvrir leur saveur. Leurs intérêts
culinaires, gustatifs et médicinales. Les participants repartent tous avec un livret inédit sur la
flore comestible du limousin vu durant l’atelier, et leur recette réalisée prête à faire cuir en
rentrant pour faire déguster leur création à leurs proches. Sur réservation au 05 55 58 28 44.
Site : www.tourisme-nexon-chalus.fr.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Match de basket Limoges LABC - Caluire et Cuire Limoges (87)
20h - salle municipale des Soeurs de la Rivière - 6€. Ligue Féminine 1. Tél. : 05 55 32 12 86.
Site : www.limogesabc.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Soirée dansante Années 80 - Burgnac (87)
21h - salle des fêtes - 10€. Soirée dansante avec DJ sur le thème des "Années 80", organisée
par la Gym Volontaire de Burgnac et les Zazous de Burgnac, et animée par DJ Osiris.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 04 Avril 2020 - Rando - Les Gorges de la Voueize - Chambon-surVoueize (23)
14h - Office de Tourisme - cotisation annuelle 8€. Découverte de la faune et de la flore des
Gorges de la Voueize. Rando de 10km à allure modérée (2h30 à 3h). Tél. : 05 55 82 18 23.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Concours de belote du comité des fêtes - Vicq-surBreuilh (87)
20h - salle des fêtes - 8€. Tél. : 06 46 43 46 36.
Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne (source LEI) 05 55 00 89 91 http://www.tourismebriancesudhautevienne.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Randonnée accompagnée avec Rando Monts d'Ambazac Ambazac (87)
13h30 - place du 19 Mars. Guide : Jean-Claude (06 61 93 71 97). Randonnée de 10km à
Compreignac.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Concours de belote du comité culturel et festif - SaintSulpice-Laurière (87)
20h15 - salle polyvalente - 8€. 1 lot par participant. Boisson et restauration sur place. Tél. : 06
79 37 59 60. Site : www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Stage : découpe cuivre - Limoges (87)
10h à 18h - centre culturel Jean Le Bail - 39€. Venez vous initier à la découpe de forme en
cuivre avec scie à chantourner et émaillage. Tél. : 05 55 45 61 68. Site : www.centre-cutlurelslimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 04 Avril 2020 - Balade nature dans les bois d'Evaux - Evaux-les-bains (23)
9h30 à 12h30 - parking office de tourisme . Tous les curieux de nature sont les bienvenus pour
cette balade à la découverte des ressources et richesses de la nature qui nous entoure ! Les
oiseaux, les insectes, mais aussi les plantes ont beaucoup de choses à nous raconter. Adapté
aux familles. N'oubliez pas : de bien vous chausser et porter des vêtements adaptés à la
météo. Réservation souhaitée avant le 03 Avril 2020 : 05 55 82 34 13.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Comédie : Place aux chaussons - Saint-Sulpice-leGuérétois (23)
20h30 - salle polyvalente. Comédie de Thierry François : Propriétaire un jour, propriétaire
toujours, pas si sûr ! Tél. : 06 06 49 82 01.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Théatre l:es compagnons de la Rozeille - Néoux (23)
20h30 - salle des fêtes. Les compagnons de la Rozeille proposent cette année une comédie qui
met en scène une histoire de couples adultérins et des belles mères un peu trop intrigantes.
Une pièce pleine d'humour qui vous fera passer une très belle soirée. Tél. : 06 43 19 11 57.
Site : https://www.facebook.com/Les-Compagnons-de-la-Rozeille-110626177139230/.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 04 Avril 2020 - Festival le tourbillon : Yooo !!! - Lubersac (19)
20h30 - centre culturel - 16€ et 13€. Spectacle de danse Hip-Hop crée par Emanuel Gat. A
travers une projection vidéo, la musique sera de la partie pour enrober les corps avec des
percussions, des basses et des nappes électroniques. Emanuel Gat n'a cesser de défricher des
territoires et de dessiner des paysages avec sa danse. En imaginant une pièce pour tout
public, il dégage encore un peu plus son horizon et fait le pari de séduire au delà des âges. Tél.
: 05 55 73 20 00. Site : www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Soirée cabaret - Dun-le-Palestel (23)
19h15 - salle Apollo - 45€. Repas spectacle par Alexis et Jordane. Uniquement sur réservation
(date limite 26/03) : 05 55 61 97 90.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 04 Avril 2020 - Repas dansant - Bessines-sur-Gartempe (87)
19h - salle des congrès - 20€ et 10€. Avec animation dansante. Tél. : 06 87 80 60 75.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 04 Avril 2020 - Match de football Limoges FC - Et.S. Boulazac - Limoges (87)
19h - stade Saint Lazare. Régional 1. Tél. : 05 55 06 33 74. Site : http://limogesfc.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 04 Avril 2020 - Loto du printemps - Saint-Laurent-les-Eglises (87)
20h - salle des fêtes. Comité des Fêtes : 06 95 49 97 43.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Dimanche 05 Avril 2020 - Thé dansant - Saint-Dizier-Masbaraud (23)
14h30 - salle des fêtes - 10€. Animé Pascal Terrible. Ouvert à tous. Buvette. Réservations au
05 55 64 43 14 - 06 73 23 28 85.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Les fleurs sauvages : découverte des fleurs - Verneuil-surVienne (87)
10h et 14h - centre départemental La Loutre - entrée libre. Pas de réservation. Guettons les
fleurs des bois en plongeant dans la vie de ces plantes, pour comprendre comment elles
fonctionnent, repérer leur diversité et leurs adaptations et percer leur grand secret. La nature
arbore de multiples couleurs au printemps grâce aux nombreuses fleurs qui s’ouvrent aux
premières chaleurs. Venez les découvrir et apprendre à les reconnaître tout en vous baladant
ou en profitant de l’exposition élaborée au cours de cette journée. Avec Isabelle Jacob,
botaniste (ALBL). 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
Dimanche 05 Avril 2020 - Danse Emoi : Yooo !!! - Bourganeuf (23)
17h - salle Confluences - 6€ et 4€ - à partir de 5 ans. Avec un choix d'interprètes très jeunes,
Emanuel Gat accorde une grande importance au sentiment d'identification. Selon lui, il est
primordial pour un jeune spectateur de se reconnaître à travers les danseurs. Cela lui donne
des points de repères et rend aussi la pièce plus accessible. Il aime penser que le spectateur
s'imagine lui aussi sur le plateau, que le spectateur lui donne des envies, lui ouvre des portes !
Sur réservation : 05 55 64 12 20. Site : http://ahun-creuse-tourisme.fr.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Randonnée accompagnée avec rando-loisirs - Bessines-surGartempe (87)
8h30 - devant l'école maternelle - covoiturage. 13km. Tél. : 06 19 79 50 00 .
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Vente des gâteaux des Rameaux - Moissannes (87)
9h à 12h - mairie. Vente traditionnelle de tartes et gâteaux individuels, viennoiseries,
cornues... confectionnés par une pâtisserie locale (manifestation en collaboration avec la
Pâtisserie Coignac). Large choix de produits. Café ou thé offert sur place. Rens. : 06 81 54 16
93.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - 9ème bourse aux vêtements et vide-greniers - Lavaveixles-Mines (23)
9h à 17h - salle des fêtes et place Carnot. Buvette et restauration sur place. Vêtements
(adultes et enfants), vide-greniers. Tél. : 05 55 62 51 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
Dimanche 05 Avril 2020 - Théâtre : La Diva et le Clown - Châlus (87)
15h et à 19h - château. Représentation théâtrale avec Cécile Leleux, Paolo Del Vecchio et
Julien Opic. Tél. : 06 71 38 19 43.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Dimanche 05 Avril 2020 - 10e Rando du goût, - Ayen (19)
7h30 - salle polyvalente. 3 parcours de 8, 13 et 20km. Ils rencontreront 10 producteurs
(canards, escargots, miels, confitures, noix, jus de pommes, fromages de vaches et de
chèvres)qui leur feront déguster certains de leurs produits. Au retour, un mini marché,
permettra aux randonneurs de faire quelques emplettes. Un petit déjeuner, un ou plusieurs
ravitaillements en fonction des distances et le pot de l'amitié au retour compléteront cette
dixième édition. Tél. : 05 55 25 76 12.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 05 Avril 2020 - Journée balade, cueillette et cuisine des plantes sauvages
comestibles - Dompierre-les-Eglises (87)
10h - salle des fêtes - 10€ et 15€ - gratuit moins de 12 ans. Balade découverte et cueillette sur
la matinée, pause collation sortie du sac, cuisine des plantes collectées et dégustation des
plats préparés l'après-midi. Matériel à prévoir : des chaussures de marche, un parapluie (si
besoin), une paire de ciseaux, un couteau, un panier, et si vous le souhaitez, un carnet, de
quoi écrire, un appareil photo pour vous créer un herbier. Sur inscription. Kloreaufil : 06 10 34
96 85 / 09 52 31 32 46 / kloreaufil@gmail.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 05 Avril 2020 - Ce que les abeilles nous disent - Verneuil-sur-Vienne (87)
14h - centre départemental La Loutre - entrée libre. Pas de réservation. «Grâce à nous, petites
abeilles, la pollinisation de quantités de plantes, qui sans nous disparaîtraient, est assurée. Si
vous dégustez des fruits, si les oiseaux peuvent se nourrir de toutes sortes de baies, c’est
encore grâce à nous ! Vous souhaitez nous découvrir et nous connaître, en savoir plus sur le
miel et les autres produits que nous élaborons pour le bien de tous, nous aider à surmonter les
problèmes que nous rencontrons ? Alors venez nombreux à ce rendez-vous. » Avec Monsieur
Alain Roby du S. A. L. (Syndicat des Apiculteurs du Limousin). 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
Dimanche 05 Avril 2020 - Fête du printemps - Le-Dorat (87)
10h30 à 17h - jardins de la Providence, près de la Collégiale. Expo/papotages autour du jardin
au printemps, troc de graines et broyage gratuit, auberge espagnole printanière, vente de
produits du jardin (tisanes, graines, etc) au profit de l'association, atelier fabrication de
bombes de graines pour petits et grands, goûter offert à la fin de l'atelier. Sur inscription pour
l'atelier. Les jardiniers de la Providence : 06 75 24 26 35 / 06 15 68 07 40 /
lrcontellec@gmail.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 05 Avril 2020 - Marché mensuel du dimanche matin - Bétête (23)
9h à 13h - salle des fêtes. Tous les 1er dimanche du mois d'avril à décembre, Bétête organise
un marché sur un thème particulier. Tél. : 05 55 80 83 32. Site : amicale2ab@gmail.com.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 05 Avril 2020 - Vide-greniers - Guéret (23)
7h30 à 16h - rue de Londres. Boissons sur place, viennoiseries, sandwich. Tél. : 05 55 61 94
70. Site : http://brocanbulle.wifeo.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/

Dimanche 05 Avril 2020 - Théâtre : Place aux Chaussons - Vidaillat (23)
14h30 - salle des fêtes - 8€ et 4€. "Propriétaire un jour, propriétaire toujours, pas sûr ! Une
jeune femme propriétaire d'une villa s'est absentée pendant deux semaines. Elle cherche à
rentrer chez elle, mais la porte reste close. Unes septuagénaire lui ouvre. Manifestement, elle
s'est trompé de villa. Le doute s'installe... Est -elle bien chez elle ? Que fait ce vieux couple
dans cette maison ? De situations en explications, cette pièce va de rebondissement en
rebondissement sans jamais savoir ce que peut donner la suite. Comédie joviale, pleine
d'humour de roublardises et de sentiments. A voir absolument... Pièce de théâtre comédie de
Thierry François, par les membres de la troupe Lever de Rideau. Tél. : 06 06 49 82 01.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Dégustation de tartes - Bétête (23)
10h à 13h - salle des fêtes - entrée libre. Ancien restaurant La Patte d'Oie. Matinée dégustation
de tartes salées et sucrées. Tél. : 05 55 80 83 32.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 05 Avril 2020 - Loto du Club des Retrouvailles - Saint-Léonard-deNoblat (87)
14h30 à 19h - salle des fêtes. Buvette et pâtisseries sur place. Réservation souhaitable. Rens.
06 60 95 29 24 ou chabant@orange.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Festival le Tourbillon : Un bal à 3 temps - Lubersac (19)
15h - centre culturel - 10€. Tout commence avec une aire de jeux formée par le public. 1er
temps : "Face à face" de danseurs contemporains et danseurs traditionnels. Puis le public
devient à son tour acteur. 2ème temps : transmission des danses traditionnelles
"chorégraphiées" et "réinventées" contemporainement. Enfin tout le monde s'associe, tous
ensemble autour du mot "bal". 3ème temps : bal traditionnel. Possibilité de se restaurer sur
place entre les 3 temps, pendant le bal et après. Tél. : 05 55 73 20 00. Site :
www.laconserverie.lubersacpompadour.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 05 Avril 2020 - Le Passage du Viaduc : randonnée pédestre - Glénic (23)
9h45 - sous les arcades du viaduc - participation libre. Randonnées pédestres de 8 et 12km.
Inscription sur place. Ravitaillement et collation offerts. Tél. : 05 55 52 58 05. Site :
http://foyerruralglenic.wifeo.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Thé dansant - Bussière-Galant (87)
14h30 - salle polyvalente - 10€. Pâtisserie, café, chocolat offerts. Thé dansant animé par Nicole
Bergès. Réservation au 05 55 58 38 71.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Jeune public : Le Joueur de Flûte - Meymac (19)
15h30 - salle des fêtes - 10€ et 6€ - de 3 à 10 ans. Compagnie théâtrale Côte à Côte. Spectacle
d’après le conte des frères Grimm. Tél. : 05 55 95 18 43. Site : www.tourisme-hautecorreze.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Dimanche 05 Avril 2020 - Le Passage du Viaduc : course nature - Glénic (23)
8h - sous les arcades du viaduc - départ 9h. Course Nature avec deux parcours sur la
commune de 10km (dénivelé + 220m) ou 21km (dénivelé + 500m). Animation musicale,
tombola et stands. Épreuve limitée à 500 coureurs. Sur inscription : 05 55 52 38 05. Site :
http://foyerruralglenic.wifeo.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 05 Avril 2020 - Pêche au Moulin Authier : lâcher de truites farios. Coussac-Bonneval (87)
7h30 - moulin Authier. Un point buvette avec boissons chaudes, fraîches et sandwichs est
proposé. Le Moulin Authier. Lâcher de truites farios. Tél. : 05 55 48 34 24. Site :
www.moulinauthier.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Lundi 06 Avril 2020 - Stage de feutre de laine : laine fine accessoires en 3D Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Apprenez à fabriquer des accessoires de mode
et objets décoratifs en volume avec la formatrice Annelie Petitqueux. Contenu de la formation :
utilisation de la laine en ruban peigné, disposition en couches croisées, calcul des facteurs de
rétrécissement et des quantités de laine à poser, fabrication de gabarits et formes creuses,
prise en compte du facteur de rétrécissement, réalisations d’ouvrages sans coupes ni coutures
et intégration d’éléments pré-feutrés (attaches, boutons, anses, poches). Tél. : 06 75 60 87 75.
Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Lundi 06 Avril 2020 - Créer et gérer son site internet - Eymoutiers (87)
Vous souhaitez améliorer le rayonnement de votre ferme, et améliorer le marketing de vos
produits ? Pourquoi ne pas créer un site internet ?! Cette formation vous permettra de vous
approprier pas à pas la conception et la gestion courante de votre propre site internet. De
9h30 à 17h30. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Lundi 06 Avril 2020 - Exposition - Les Printemps de Haute-Corrèze - Egletons (19)
Office de Tourisme. Les accueils de loisirs de la Communauté de commune Ventadour-EgletonsMonédières présentent les travaux réalisés en peinture, dessin, sculpture, vidéo pendant ce
début d'année sur le thème des Pays-Bas. Tél. : 05 55 93 04 34.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Lundi 06 Avril 2020 - Connaissance du Monde : Constantinople au confluent de
l'Orient et de l'Occident - Brive-la-Gaillarde (19)
14h30 et 20h - cinéma CGR - 8€ à 9.50€. Partons à la découverte d'Istanbul, du XIXème siècle
lorsque la ville se prénommait encore Constantinople, jusqu'à aujourd'hui. En présence de
l'auteur. Tél. : 0 892 68 85 88.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Lundi 06 Avril 2020 - Super loto - Châteauponsac (87)
14h - salle des fêtes, avenue de Lorraine. Loto animé par Winter. Tombola. ACCA La Perdrix
Rouge : 06 25 01 24 30 / hugues.lefront@orange.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Mardi 07 Avril 2020 - Jeune public : L'amour vainqueur - Limoges (87)
20h - Opéra - 28€ à 10€. Pour sa dernière création jeune public, Olivier Py a choisi la forme
d’une petite opérette, « comme un Shakespeare miniature dont les monologues seraient
transformés en chanson ». Pour ce faire, il réunit un plateau de multi-talents : chanteurs,
danseurs, acteurs. Avec un rythme soutenu, dans une langue très belle et musicale, se dégage
la profondeur psychologique des personnages. Le contexte de la guerre permet de dégager
des problématiques essentielles, au cœur de laquelle la résilience. Des messages positifs dans
un spectacle enlevé ! Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 07 Avril 2020 - Ma première création contemporaine : un paysage abstrait Fresselines (23)
10h - espace Monet Rollinat - 5€. Les participants à l’atelier vont découvrir comment certains
artistes ont transformé la nature en oeuvres abstraites. Après avoir regardé des tableaux de
Mondrian, Kandinsky ou Picabia, ils pourront choisir un ou plusieurs éléments de la nature et
réaliseront une oeuvre abstraite en faisant appel à leur imagination et leur inspiration.
Réservation obligatoire au plus tard 24h à l'avance au 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/
Mardi 07 Avril 2020 - Exposition : Like an Animal - Limoges (87)
11h à 21h - café épicerie La Locale - entrée libre. Exposition bestiaires et explosion colorées,
voyage avec les cartes médecine. Tél. : 05 19 56 72 08.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 07 Avril 2020 - Le travail à la plaque : réalisation d'une petite jardinière Chéniers (23)
10h30 à 12h - tuilerie de Pouligny - 8€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel
les participants à l’atelier réalisent une petite jardinière. Durant cet atelier les participants
découvrent la technique du travail à la plaque et l’art de la décoration. Réservation obligatoire
au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Mardi 07 Avril 2020 - Les poings dans les poches - Limoges (87)
20h30 - espace Noriac - 5€ et 2€. Drame italien en VOSTFR. Les membres d'une famille
bourgeoise du nord de l'Italie semblent cumuler les problèmes congénitaux. Perdu dans
l'admiration de son frère Augusto qui rêve de départ, et l'amour coupable qu'il voue à sa sœur
Giulia, Alessandro, entre crises d'épilepsie et débilité congénitale, tente de détruire
l'oppression familiale. Sur réservation : 05 55 32 04 48. Site : www.cg87.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 07 Avril 2020 - Théâtre national de Danse : Yooo !!! - Feytiat (87)
14h & 20h30 - epace George Brassens - 18€ à 9€ - moins de 10 ans gratuit. Emanuel Gat,
chorégraphe franco-israélien associé au théâtre de Chaillot, se lance donc à son tour dans la
ronde… celle d’un spectacle tout public. Il entend alors réunir des danseurs de différents styles
urbains et de la musique pour donner le rythme. Il nous plonge dans la culture hip hop avec 5
danseurs et danseuses. Tous alors très jeunes, ils occupent le plateau avec une énergie féroce.
Une ode aux mouvements, un spectacle aussi dynamique que son nom… A partager en
famille. Tél. : 05 55 48 43 18. Site : http://www.sortirafeytiat.fr/home/agenda/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Mardi 07 Avril 2020 - Ponpoko - La-Souterraine (23)
9h30 et 11h - CCYF - 6€ et 3€. Avec Ponpoko, Mami Chan accueille les plus jeunes dans son
univers mystérieux et onirique inspiré de mythes japonais. Dans son cabinet de curiosités
défilent des instruments intrigants, propices à l’éveil : jouets musicaux, petits animaux,
ustensiles de cuisine, objets insolites et sonores. Entre rêve et réalité, mémoire et légende
populaire, Ponpoko allie toy-music, comptines japonaises et théâtre d’objets. Mami Chan
s’inspire de ses premiers souvenirs d’enfant. Tél. : 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Mardi 07 Avril 2020 - Fabrication d'un four à papier et fonctionnement Chéniers (23)
14h15 - tuilerie de Pouligny - 15€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les
participants à l’atelier réalisent un four papier et découvrent le principe de la caisson à basse
température. Une expérience ludique et une première approche de la cuisson de l’argile.
Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Mercredi 08 Avril 2020 - Atelier kap ou pas kap - Meymac (19)
14h30 - Pôle Culturel Clau del Pais - de 6 à 10 ans. Créé par Tom Van Der Bruggen, Kapla vient
du néerlandais "kabouter plankjes" signifiant "planchettes de lutins". Ce jeu de construction
invite les plus jeunes à découvrir l'architecture et ses principes. A partir de modèles
d'architectures corréziennes et hollandaises, imaginez vos propres construction ! Inscription
obligatoire : 05 87 31 00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mercredi 08 Avril 2020 - Heure du conte - Flavignac (87)
16h à 16h45 - médiathèque - gratuit - enfants de plus de trois ans. Venez écouter les histoires
loufoques, tendres, drôles, monstrueuses, parfois tristes, parfois gaies, mais toujours choisies
avec coeur et passion par vos bibliothécaires ! Sur inscription au 05 55 36 09 48. Site :
https://mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr/.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mercredi 08 Avril 2020 - Musique : Les auditions de classes - Guéret (23)
19h - conservatoire Emile Goué. Audition flûte / guitare. Musique de chambre avec la classe de
flûtes traversières de J6Y Guy-Duché et de guitare de G. Villepoux. Tél. : 05 44 30 26 90. Site :
www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mercredi 08 Avril 2020 - Conférence :Agatha Christie et le roman policier - Brive-laGaillarde (19)
18h30 - centre Jean Jaurès - 5€. Conférence de Martine Cadière. Organisée par l'Alliance
Française de Brive. Tél. : 05 55 24 46 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 09 Avril 2020 - Théâtre : Saint-Félix, enquête sur un hameau français Aubusson (23)
20h30 - théâtre Jean Lurçat - 15€. D'Élise Chatauret - compagnie Babel. Saint-Félix part d’une
enquête sur un territoire : nous choisissons de porter et de transposer à la scène un hameau
français. Comment raconter un lieu sur un plateau de théâtre ? Comment raconter un monde
qui disparaît ? Saint-Félix nous fait rire, nous émeut et suscite une grande empathie pour tous
ces personnages de ce village, tous tellement proches de nous : remplis de peurs de l’autre et
de désirs de rencontres, entre rêves d’ailleurs et de désirs d’identités locales. Beaucoup de
tendresse et d’humanité ! Tél. : 05 55 83 09 09. Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Jeudi 09 Avril 2020 - Atelier de création : le roi sifflet! - Chéniers (23)
14h45 - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants
à l’atelier réalisent un sifflet. Les participants découvrent la technique du modelage et
apprennent à dompter le vent. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62
19 61 ou par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 09 Avril 2020 - Atelier de création : Le jouet! - Chéniers (23)
16h - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants à
l’atelier réalisent un jouet faisant appel aux souvenirs d’enfance. Du sac de billes en passant
par la voiture de course, les participants guidés par l’animateur explorent les souvenirs et
réalisent un jouet. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou
par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 09 Avril 2020 - Concert : Salut C'est Cool - Limoges (87)
20h30 - centre culturel John Lennon - 24€ et 20€. Vantant "leur liberté jouissive et
déconcertante", Stéphane Delorme écrit dans les Cahiers du Cinéma que "le seul genre dans
lequel opère Salut C'est Cool, c'est peut-être l'hymne : (... ) au monde, à la nature, aux objets,
aux formes, aux gens, à tout". S’ils se sont d’abord fait connaître par leurs sautillants concerts
électro-punks, Salut C’est Cool doit surtout être considéré aujourd’hui comme un collectif
artistique qui évolue entre l’art du gros son, les voix fluettes de la poésie et le bricolage vidéonumérique. Tél. : 05 44 20 22 02. Site : http://hiero.lamanet.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Jeudi 09 Avril 2020 - Apports de l'autopsie chez les petits ruminants - Limoges (87),
Guéret (23), Tulle (19)
Vous souhaitez améliorer la gestion sanitaire de votre petit élevage ? La pratique de l'autopsie
peut vous aider ! Venez vous former théoriquement et pratiquement à la technique de
l'autopsie, méthode linéaire et rigoureuse. Intervenante : Lucile Brochot du GIE Zone Verte De
9h30 à 17h30. Informations et inscriptions : contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Jeudi 09 Avril 2020 - Lecture et musique - Guéret (23)
19h - conservatoire Emile Goué. Lecture d'extraits du roman "Chronique Bellevilloise" de
Richard Tchélébidès agrémenté de musique sur une idée de José Carloséma-Cabanès.
Accompagnement : Bruno Adam - accordéon, T. Bourguignon - Washboard, L. Raffin clarinette, Gaël Villepoux - guitare, Sébastien Dourdin - trompette, J-Y Guy-Duché - flûte
traversière, P. Gavory - saxophone et Otmane Lahlou - musique Raï. Tél. : 05 44 30 26 90. Site
: www.conservatoire-creuse.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Jeudi 09 Avril 2020 - Petits mensonges entre amis: les vacances - Ussel (19)
20h30 - cinéma Le Carnot - 15€ à 5€ - à partir de 12 ans. La franchise, c’est bien. Mais pas
avec ses amis ! Tous les six sont amis depuis vingt ans et chaque année ils partent en
vacances ensemble. Sauf que cette année, ils n’auraient peut-être pas dû ! En effet, ils vont
commettre une terrible erreur : tout se dire, en toute franchise ! Une comédie sur l’amitié ou
tout le monde se reconnaîtra sans vraiment se l’avouer. Tél. : 05 55 96 28 78. Site :
www.ussel19.fr.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/

Jeudi 09 Avril 2020 - Loto - Bellac (87)
13h30 - centre culturel des Rochettes, rue des Rochettes. Amicale Loisirs de Bellac : 06 71 62
54 78. Tél. : 06 71 62 54 78.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Jeudi 09 Avril 2020 - Conférence : A la recherche de la vie dans l'univers Egletons (19)
19h - bibliothèque municipale. Conférence de Michel Bonavitacola. Tél. : 05 55 93 99 22.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 09 Avril 2020 - Randonnée accompagnée avec les marches pieds - Razès (87)
14h - place André Dufraisse - covoiturage. Circuit et nombre de km à déterminer. Tél. : 06 78
37 26 25. Site : www.facebook.com/Les-Marches-Pieds-839563902769401/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Vendredi 10 Avril 2020 - Réalise en relief ton premier tableau impressionniste à la
façon de Claude Monet - Fresselines (23)
10h - espace Monet Rollinat - 5€. Au travers de tableaux, les participants à l’atelier vont
découvrir l’impressionnisme. Après avoir choisi l’oeuvre d’un peintre, ils esquisseront un
dessin. Au premier plan, ils utiliseront du papier froissé pour le mettre en relief. Puis ces
derniers peindront leur dessin par petites touches comme les peintres impressionnistes en
composant avec les couleurs primaires. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l'avance :
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 10 Avril 2020 - Rando :Il était une fois dans le Sud-Ouest de Millevaches 5 jours - Chaumeil (19)
La Ferme Équestre de Tréphy. Randonnée équestre de cinq jours conçue dans une approche
éthologique et écotouristique : la découverte du territoire au rythme des chevaux sera au
centre de notre cheminement, avec visites de sites et dégustation de produits du terroir !
Formule de séjour en pension complète (dîner, petit-déjeuner, pique-nique), 5 nuits en
chambres d'hôtes à Tréphy, 5 jours à cheval, 750€ tout compris [poss. option Single room, tarif
enfant, tarif groupe]. N'hésitez pas à demander des renseignements au 05 55 21 40 34 ou
trephy@free.fr. Tél. : 05 55 21 40 34. Site : trephy.free.fr.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Vendredi 10 Avril 2020 - La cuisson au four à sciure - Chéniers (23)
9h - écomusée - 15€ - à partir de 15 ans. Encadré par un potier professionnel les participants à
l’atelier réalisent un four à sciure. Durant cet atelier les participants sont initiés à la cuisson en
four à sciure directement inspirée des potiers des Andes. Réservation obligatoire au plus tard
24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Vendredi 10 Avril 2020 - La mangeoire à oiseaux - Chéniers (23)
16h - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants à
l’atelier réalisent une mangeoire à oiseaux qui pourra ensuite après cuisson être installer au
jardin. Durant l’atelier les participants découvrent le modelage. Réservation obligatoire au plus
tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/

Vendredi 10 Avril 2020 - Les reines maracas - Chéniers (23)
14h15 - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants
à l’atelier réalisent des maracas en argile. Les participants découvrent la technique du
modelage et découvrent le principe de la sonorité de l’argile. Réservation obligatoire au plus
tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Vendredi 10 Avril 2020 - Théâtre : Punk Rock - Brive-la-Gaillarde (19)
20h30 - théâtre des Gavroches - 12€ et 10€ - à partir de 12 ans. Lily est nouvelle dans le lycée
de Stockport, banlieue de Manchester. Alors que les examens se profilent, elle y rencontre
Chadwick, Bennett, Cissy, Tania et Nicholas. Au travers d’intrigues en apparence anodines –
qui aimer ? Où aller ? comment exister au yeux des autres ? – ces sept adolescents tentent, en
vain, de vivre ensemble. Par le collectif Summer Limonade. Renseignements et réservations au
07 66 72 17 98 / theatredesgavroches@orange.fr.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 10 Avril 2020 - Exposition Esquisse - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
Esquisse, organise son exposition de printemps du 10 avril au 10 mai de 14 h à 18 h30 (entrée
gratuite). Les invités d'honneur seront Stéphane Le Mouel et Alain Favreau. Un stage
d'initiation à l'enluminure sera organisé le 25 avril de 14 h à 18 h et stage collage et peinture
toute technique avec Stéphane Le Mouel le 9 mai.
Esquisse 05 55 75 17 37
Vendredi 10 Avril 2020 - Don du sang - Rochechouart (87)
15h à 19h - espace de la Gare. Ne pas venir à jeun, se munir d’une pièce d’identité. Toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de
protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien pré-don peut donner son
sang. Ne pas venir à jeun, se munir d'une pièce d'identité. Tél. : 0 800 744 100. Site :
https://dondesang.efs.sante.fr/.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/
Vendredi 10 Avril 2020 - Ciné concert jeune public : Komaneko - Guéret (23)
18h30 - cinéma le Sénéchal - à partir de 3 ans. Komaneko, la petite chatte fait du
cinéma…Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque ni d’idées ni d’amis pour
occuper ses journées. Elle décide un jour de réaliser son propre film... Quatre petites histoires
pleines d’émotion mettent en scène l’univers de ce petit chat curieux, nous parlent de cinéma,
stimulent l’imagination, ouvrent le champ de la création, du faire-ensemble... Tél. : 05 55 52
84 97. Site : www.lagueretoisedespectacle.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 10 Avril 2020 - Initiation à l'acupuncture - Limoges (87), Guéret (23),
Tulle (19)
Vous souhaitez mettre en place des méthodes alternatives de gestion sanitaire pour votre
troupeau ? L'acupuncture peut être une piste à creuser. Venez vous initier à cette pratique !
De 9h30 à 17h30. Intervenante : Lucile Brochot, GIE Zone Verte Informations et inscriptions :
contact@adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com

Vendredi 10 Avril 2020 - Loto du Club de Plongée du Pays d'Egletons - Egletons (19)
21h à 23h - salle du château Robert.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Samedi 11 Avril 2020 - Animation du tournoi international de football de l'Union
Musicale - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
16h à 18h - stade Raymond Poulidor - gratuit. L'union musicale de Saint-Léonard de Noblat
accueillera l'arrivée des équipes en musique lors du tournoi international de football.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Atelier découverte : et si je trouvais les clés enfin moi-même
? - Fromental (87)
9h30 à 12h30 - 2 avenue Jean Cacaud - 40€. Avec Laurence Moreau. La nouvelle association
Sérénité au cœur du Limousin propose des ateliers découvertes dans le domaine du
développement et de l'épanouissement de la personne en lien avec son environnement social,
culturel et naturel. Tél. : 06 77 92 14 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Atelier découvertes et échanges sur le raku - Bessines-surGartempe (87)
13h30 à 17h30 - centre Gérard Philipe - 30€ - adhésion annuelle 10€. Cuisson en raku de
pièces créées au cours d'atelier modelage. Tél. : 06 85 34 34 30. Site :
sites.google.com/icloud.com/vermillon-bessines.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Journée porte ouverte à l'espace Hermeline - BussièreGalant (87)
13h30 à 18h30 - espace Hermeline - 3€ et 5€ - famille 10€. Lancement de la saison 2020. A
cette occasion, les différentes activités se feront sous forme d’initiation à l’aide de pass
activité. Tél. : 05 55 78 86 12. Site : www.espace-hermeline.com.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Pâques au château - Dompierre-les-Eglises (87)
14h à 18h - château de Dompierre - 6€. Le château ouvre ses portes à pâques pour la 3éme
Chasse aux œufs le 11 et le 12 avril 2020 pour 2 après-midis de 14h à 18h, plus de 400 œufs
factices cachés dans le parc, 2 parcours au choix avec une belle récompense chocolatée, vous
pourrez vous divertir avec jeux, balade, maquillage, calèche, et pour les gourmands la taverne
et ses tapisseries maison. Sur réservation : 06 06 46 68 03 / www.chateaudedompierre.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 11 Avril 2020 - Atelier découverte : sur le chemin de soi - Fromental (87)
14h à 17h - 2 avenue Jean Cacaud - 40€. Avec Aurore Leyrat. Vivre en harmonie et dans la
paix. Tél. : 06 77 92 14 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Atelier découverte : se protéger et protéger son habitat Fromental (87)
9h30 à 12h30 - 2 avenue Jean Cacaud - 40€. Avec Lucille Galon. La nouvelle association
Sérénité au cœur du Limousin propose des ateliers découvertes dans le domaine du
développement et de l'épanouissement de la personne en lien avec son environnement social,
culturel et naturel. Tél. : 06 77 92 14 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/

Samedi 11 Avril 2020 - Bal trad - Evaux-les-bains (23)
20h30 - salle La Source - gratuit. Bal trad et contredanse. Tél. : 06 80 59 66 09.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 11 Avril 2020 - Concert :San Salvador - Bellac (87)
20h - théâtre du Cloître - 10€ à 4€, junior (-18 ans) - 5€. San Salvador n’est pas un concert de
musique d’îles lointaines. San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms,
douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à
une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et
hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte un moment
déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe,
d’un chœur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et
haletant. Epoustouflant ! En 1ère partie : Les Insupportables. Sur réservation: 05 55 60 87 61 /
info@theatre-du-cloitre.fr / www.theatre-du-cloitre.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 11 Avril 2020 - Atelier d'initiation les jeux de société - Chéniers (23)
10h30 à 12h - tuilerie de Pouligny - 8€ - de 6 à 14 ans. Encadré par une animatrice les
participants réalisent chaque un jeu de société différents. Durant ces ateliers les enfants
découvrent les techniques du modelage, du travail à la plaque et de nombreux jeux.
Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 11 Avril 2020 - Remise des prix festive du concours poésie sur le thème du
Courage - Varetz (19)
16h - médiathèque. Remise des prix festive du Concours Poésie sur le thème du « Courage ».
Tél. : 05 55 22 47 53.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 11 Avril 2020 - Théâtre Associatin Espoirs Paysans - Brignac-la-Plaine (19)
20h - salle polyvalente Jean Ferrat. Tél. : 05 55 85 35 28.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Samedi 11 Avril 2020 - Théâtre : Place aux chaussons - Saint-Sulpice-lesChamps (23)
20h30 - salle polyvalente. Troupe de théâtre amateur Lever de rideau. Comédie de Thierry
François - histoire d'un jeunot conservateur aux prises avec des vieux fantaisistes. Pendant
plus d'une heure, tout s'entrechoque : les mots, les générations, les enjeux, les rires. Tél. : 05
55 51 90 09.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 11 Avril 2020 - Petite fête de Pâques - Cieux (87)
9h30 à 12h - salle de conférence située derrière la mairie, avenue du Lac. Petit marché
artisanal, animations pour enfants et chasse aux œufs. Tél. : 05 55 03 33 23.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/

Samedi 11 Avril 2020 - Atelier découverte du monde des pierres - Fromental (87)
14h à 17h - 2 avenue Jean Cacaud - 40€. Avec Lucille Galon. La nouvelle association Sérénité
au cœur du Limousin propose des ateliers découvertes dans le domaine du développement et
de l'épanouissement de la personne en lien avec son environnement social, culturel et naturel.
Tél. : 06 77 92 14 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 11 Avril 2020 - Spectacle Au Grand Jour - Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
20h30 - salle des fêtes. Spectacle de magie et de mentalisme. Séance peu ordinaire ! Tél. : 06
15 52 20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Pâques au Scénovision - Bénévent-l'Abbaye (23)
10h - Scénovision - 3€. Chasse et pêche aux oeufs. Tél. : 05 55 62 31 43.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Bourse philatélique, cartes postales et multi-collections Guéret (23)
9h à 18h - espace A. Lejeune. Le groupe philatélique creusois organise sa bourse aux timbres,
fèves, cartes de téléphone, capsules de champagne, vieux papiers... Tél. : 06 43 29 11 49.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - La poule aux oeufs d'or - Le-Chalard (87)
10h30 - parking de la mairie. EA la recherche des oeufs de Pâques. Les petits explorateurs
pourront découvrir des oeufs "couleur or". Sur réservation : 07 82 29 08 50. Site :
www.orenlimousin.com.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Dimanche 12 Avril 2020 - Fête des plantes - Magnac-Laval (87)
10h à 18h - lycée professionnel agricole - 2€. Buvette et restauration sur place. Vente de
vivaces, arbustes, rosiers d'exception, plantes aromatiques, plantes aquatiques, plants de
culture maraîchère, outils de jardin, décoration de jardins...
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 12 Avril 2020 - Spectacle de Pâques du Foyer Rural - Concèze (19)
15h et 21h - salle polyvalente. Spectacle annuel du Foyer Rural de Concèze (danses
folkloriques et moderne, chants et théâtre). Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 12 Avril 2020 - Vide-grenier et vide-jardin - Egletons (19)
9h à 18h - bourg. Inscriptions et renseignements au 06 48 60 18 79.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Dimanche 12 Avril 2020 - Chasse aux oeufs - Nexon (87)
14h à 17h - parc du château - 5€ par enfant. Informations : Comité des Fêtes au 06 59 11 90
91.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Dimanche 12 Avril 2020 - Chasse aux oeufs - Bussière-Galant (87)
14h à 15h et 16h à 17h - espace Hermeline - 3€. A vos paniers ! venez participer à la chasse
aux œufs à l'Espace Hermeline ! Sur réservation uniquement au 05 55 78 86 12 au 07 84 51
32 36.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Zaziessenciel Tour - La-Souterraine (23)
20h30 - CCYF - 45€ à 35€. Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Voix
fluette, paroles originales, engagées et bourrées de jeux de mots, mélodies accrocheuses,
Zazie s'impose doucement mais sûrement. En 1996, elle obtient sa seconde Victoire dans la
catégorie "Vidéo-clip de l'année" pour le clip "Larsen". Elle n'hésite pas à s'engager pour des
causes caritatives ou des manifestations de soutien : Les restos du coeur, le séisme en Haïti, la
libération de Aung San Suu Kyi… Avec un sacré sens de l'humour, Zazie écrit des textes
acérés, aussi bien pour elle que pour le gratin de la chanson française. Après avoir fêté ses 20
ans de carrière en 2012, Zazie s’est illustrée en tant que coach dans la saison 4 de The Voice,
qu’elle a remporté. Tél. : 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Chasse aux œufs de Pâques - Sainte-Anne-SaintPriest (87)
10h - parc face à la mairie. Chasse traditionnelle des œufs de Pâques, organisée par la mairie,
pour les enfants de la commune, offert par le conseil municipal. Pour les personnes en dehors
de la commune, apportez vos œufs avant 10h en prenant contact au 06 15 52 20 82. Tél. : 06
15 52 20 82. Site : http://tourisme-portesdevassiviere.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Dimanche 12 Avril 2020 - Régate : Coupes du Printemps - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - plage d'Auphelle. En avril ne te découds pas d’un fil. L’eau est encore très
froide et il peut neiger. C’est la première régate de la saison, la base reprend des couleurs. Les
bateaux regagnent petit à petit leur place de ponton et de joyeux éclats de voix redonnent vie
à la baie de Port-Crozat. Préparez vos mitaines pour trois manches ! Tél. : 05 55 33 37 15. Site
: www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 12 Avril 2020 - La Bergerie - brocante - Moutier-d'Ahun (23)
8h à 17h - la Bergerie. La Bergerie ouvre ses portes et vous invite à découvrir des oeuvres à
tous les prix. Tél. : 06 18 49 84 50. Site : www.labergerie-expo.fr/.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Stage de feutre de laine : laine fine, gilet Nuno - Felletin (23)
Formation de 5 jours. Réservation obligatoire. Apprenez la technique du feutre Nuno avec
inclusion de tissu de soie pour la création d’une nouvelle matière et la réalisation d’un gilet en
laine fine avec la formatrice Annelie Petitqueux. Pose de la laine en couches croisées ou
aérées sur tissu de soie, utilisation d’échantillons, calcul du facteur de rétrécissement et de la
quantité de laine à poser, technique du Nuno avec structures et volants, dessin d’un croquis et
du patron pour la réalisation du vêtement, feutrage jusqu’à ajustement de la forme et de la
taille. Tél. : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Lundi 13 Avril 2020 - Concours de Pétanque UFOLEP du Comité des Fêtes Clugnat (23)
13h30 - boulodrome Michel Boissit - 1.50€ non licencié et 0.50€ licencié. Concours en
doublette. Tél. : 06 84 33 77 62.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Lundi 13 Avril 2020 - Course aux oeufs géante - Guéret (23)
13h à 18h - Labyrinthe Géant. Les enfants pourront trouver les œufs oubliés par les cloches
dans les allées du Labyrinthe. Ils s'orienteront à l'aide d'un questionnaire familial remis à
l'entrée. Tél. : 05 55 41 01 97. Site : www.labyrinthe-gueret.com.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Thé dansant du club 3ème âge Au fil du temps Chamboret (87)
14h30 à 19h30 - salle polyvalente - 9€. Au fil du temps 05 55 53 38 87.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Découverte et initiation au tournage - Chéniers (23)
14h15 - tuilerie de Pouligny - 15€ - à partir de 15 ans. Encadré par un potier professionnel les
participants à l’atelier découvre le tour du potier et durant le temps de l’atelier apprennent les
premiers gestes du tournage. Préparation de la terre, centrage de sa terre et gestes du
tourneur. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 13 Avril 2020 - Randonnées pédestre et cyclo - Breuilaufa (87)
8h - salle des fêtes. Tarifs selon circuits et licences. Au profit de l'association 'De l'oxygène
pour Elise'. Tél. : 06 30 97 14 79.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Conférence - Claude Monet à Fresselines - Fresselines (23)
15h30 - espace Monet Rollinat - 3€ et 1.50€ de 8 à 18 ans - gratuit moins de 8 ans. Conférence
de Jean-Claude Dugenest ou Christophe Rameix. Réservation obligatoire 24h à l’avance au 05
55 89 27 73 ou par mail à animations.reservation@espace-monet-rollinat.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 13 Avril 2020 - Chasse aux oeufs - Saint-Hilaire-les-Places (87)
14h30 - lac Plaisance - 3€. Information : Association des Parents d'Elèves. Venez fêter Pâques
autour d'une chasse aux oeufs. Sur réservation au 07 51 63 15 49.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Chasse aux oeufs à Pompadour - Arnac-Pompadour (19)
16h à 17h30 - terrasses du château - 3€ - 2 à 12 ans. Dans leur quête vers les précieux œufs,
les enfants rencontreront divers animaux magiques sur leur chemin, et bien sûr, comme nous
sommes à Pompadour, les chevaux seront de la partie. Réservations fortement conseillées : 05
55 98 99 27. Site : https://scenesdemanege.com/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Lundi 13 Avril 2020 - Paul Madeline, un peintre de son époque - Crozant (23)
10h30 - hôtel Lépinat - 3€ et 1.5€ de 8 à 18 ans - gratuit moins de 8 ans. Cycles de conférence
sur les peintres de la Vallée de l’école de Crozant. Inscriptions au 05 55 63 01 90 ou par mail à
animations.reservation@hotel-lepinat.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Lundi 13 Avril 2020 - Randonnée découverte - Saint-Martin-Château (23)
14h20 - parking sentier des poètes - covoiturage bourg de St Martin Château à 14h. Balade
facile d'environ 8km avec découverte de la tourbière de Quenouille, les rochers du Pas de
l'Ane, le tumulus des cabanes de Charroux, le monument 03 (réalisation d'Utopia 2019),
Quenouille, les roches Brunagères et la table d'orientation, le tumulus du Puy de la Besse, le
chemin des poètes. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Tél. : 05 55 64 74 27. Site : www.eclatsderives.com.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Lundi 13 Avril 2020 - Ludothèque éphémère - La-Saunière (23)
10h à 12h et 14h à 17h - salle polyvalente - 4€. Ludothèque éphémère organisée par Petits
d'Homme avec jeux de société, jeux géant, jeux symboliques, jeux de construction. Tél. : 05 55
81 07 61.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Mardi 14 Avril 2020 - Le modelage - réalisation d'une tirelire - Chéniers (23)
10h30 - écomusée - 8€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants
à l’atelier réalisent une tirelire. Durant cet atelier les participants découvrent la technique du
modelage et l’art de la décoration. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05
55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Mardi 14 Avril 2020 - Miss Knife ans friends - Limoges (87)
20h - Opéra - 28€ à10€. Cabaret musical : Olivier Py dans un récit chanté, glamour et cabaret
avec Miss Knife and Friends. Il sera accompagné d'invités surprise. Tél. : 05 55 45 95 95. Site :
www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 14 Avril 2020 - Le Météore - Limoges (87)
20h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Wolfgang Schwitter est écrivain. Il se rend dans son
ancien atelier, appartenant désormais à un couple de peintres, pour y mourir. Durant sa lente
agonie, d’autres personnages, sortes de fantômes reviennent en songe le hanter, perturbent
son désir d’en finir, de se retirer, et tentent de le réanimer. Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 14 Avril 2020 - Café philo Karl Popper : Le suicide, responsabilité individuelle
ou sociale ? - Limoges (87)
19h - café Le Vizir, 11 place Jourdan - gratuie. Débat philosophique et convivial. Pour échanger,
dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées et expériences... Tél. : 05 61 42 14 40.
Site : www.alderan-philo.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Mardi 14 Avril 2020 - AG de Lo Sanabao - Evaux-les-bains (23)
AG de Lo Sanabao chez Marien Sablery à Etivaux, 23110 Evaux les Bains ! Au programme :
livraison des semences de chanvre, visite de l'huilerie et des installations pour le chanvre, et
retours sur l'année 2019 pour le groupe, et les perspectives pour l'année en cours ! Pour plus
d'infos, contactez Laure Crova (laure.crova@civam.org / 09 72 49 06 81)
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 14 Avril 2020 - Rencontre littéraire - Nexon (87)
18h30 - médiathèque Markoff - entrée libre Rencontre littéraire avec Thomas Duranteau et
Yves Chagnaud des éditions Apeiron. Une rencontre avec des statuettes en bois datant de
l'Egypte d'il y a 4 000 mille ans... Intrigant non ? A l'occasion d'une rencontre exceptionnelle,
Thomas Duranteau viendra nous raconter ce tête-à-tête artistique étonnant avec ces modèles
égyptiens ; appuyé par Yves Chagnaud des éditions Apeiron qui conjointement évoquera la
genèse de leur rencontre éditoriale. La rencontre sera suivie d'un verre de l'amitié. Tél. : 05 55
58 33 34.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mercredi 15 Avril 2020 - Le Météore - Limoges (87)
19h - théâtre Expression 7 - 13€ à 8€. Wolfgang Schwitter est écrivain. Il se rend dans son
ancien atelier, appartenant désormais à un couple de peintres, pour y mourir. Durant sa lente
agonie, d’autres personnages, sortes de fantômes reviennent en songe le hanter, perturbent
son désir d’en finir, de se retirer, et tentent de le réanimer. Tél. : 05 55 77 37 50.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 15 Avril 2020 - Atelier enfants : Kakemono sakura - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h à 16h30 - moulin du Got - 14€ - à partir de 6 ans. Réalisation d’un tableau de type
kakemono avec décor du célèbre cerisier en fleur japonais appelé sakura (techniques :
peinture à la paille et impressions aux tampons). Tél. : 05 55 57 18 74. Site :
www.moulindugot.com.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 15 Avril 2020 - Des livres et des jeux, 6-11 ans - Nexon (87)
16h - médiathèque - gratuit. Des livres et des jeux. Le rendez-vous des joueurs qui viennent
passer une heure que pour s'amuser, découvrir grâce à Brigitte Billaudelle... sur le fil des jeux
et des contes, embarquez avec elle ! Sur inscription au 05 55 58 33 34.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mercredi 15 Avril 2020 - Construis ton Kapla - Egletons (19)
14h30 - bibliothèque municipale. Le PAH Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour propose
au 6-12 ans, à partir de modèles d'architectures corréziennes et hollandaises, d'imaginer leurs
propres constructions en "planchettes de lutins", autrement appelées Kapla. Information au 05
55 93 99 92.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Mercredi 15 Avril 2020 - Atelier pâtisserie - Uzerche (19)
14h30 à 16h - ZC des Pâturaux - 15€. Réalisation de Pop cakes. Réservation obligatoire au 05
55 73 52 18.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Mercredi 15 Avril 2020 - Conférence : les Editions des Monédières - Felletin (23)
18h - médiathèque intercommunale - entrée libre. Dans le cadre du cycle mensuel de
conférences organisées par l'association Le Plaisir de Lire et la médiathèque, en partenariat
avec la librairie La Licorne. Esther Mérino vient parler des Editions des Monédières qui ont
quitté Brive pour Limoges. Nouvelle ligne éditoriale, les premières publications sont arrivées,
d'autres sont annoncées. Esther se présentera en tant qu'éditrice et sera accompagnée d'Alain
Amariglio (« Brune, fin d'un maréchal d'Empire »). Tél. : 05 55 66 55 22. Site : www.creusegrand-sud.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 15 Avril 2020 - Conférence : Les mercredis de l'Aulepe - Limoges (87)
18h - Fac de Sciences et Techniques - entrée libre. Qu’ils soient précieusement conservés dans
des collections ou encore nichés dans notre sous-sol, invisibles et méconnus, les minéraux
n’en sont pas moins des éléments de notre patrimoine naturel. Le Limousin, riche d’une
grande géodiversité, a fait l’objet de nombreuses exploitations minières qui ont permis aux
naturalistes d’observer une multitude d’espèces minérales, plus ou moins rares, parfois même
inconnues pour la Science. Cette conférence vous propose de découvrir quelques aspects de
cette richesse minéralogique en abordant une dizaine de localités phares. Tél. : 05 55 43 58
41. Site : https://asso.unilim.fr/aulepe/events/event/conference-changement-climatique-etbiodiversite-les-impacts-observes-les-consequences-futures/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 15 Avril 2020 - Atelier créatif autour de la laine pour enfants - Felletin (23)
10h à 12h - boutique Histoire de laines - 9€ - à partir de 6 ans. Un atelier pour découvrir les
différentes possibilités créatives de la laine : feutre de laine, nénette et rintintin, lucet,
pompons, yeux de dieu, scoobylaine... Un moment ludique et créatif à partager en famille
pendant les vacances. Inscription obligatoire. : 05 55 67 57 27. Site :
www.felletinpatrimoine.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - L'argilophone - Chéniers (23)
14h15 - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants
à l’atelier réalisent un xylophone en argile. Les participants découvrent la technique du travail
à la plaque et découvrent le principe de la sonorité de l’argile. Réservation obligatoire au plus
tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuileriepouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - Un arbre totem - Chéniers (23)
16h - écomusée - 6€ - à partir de 8 ans. Encadré par un potier professionnel les participants à
l’atelier réalisent un totem à l’instar des tribus indiennes d’Amérique du nord. Durant l’atelier
les participants découvrent le modelage. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance
au 05 55 62 19 61 ou par mail à animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - Grand National de Concours Complet et Master Pro - ArnacPompadour (19)
Toute la journée - stade équestre - entrée libre. Événement phare de la saison, cette
compétition, étape du circuit Grand National FFE – AC Print est un rendez-vous incontournable
pour tous les cavaliers de concours complet. Restauration, buvette et village exposant sur
place. Tél. : 05 55 98 55 47. Site : http://www.pompadour-equestre.com/.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com

Jeudi 16 Avril 2020 - Conférence Parlons Nature, parlons d'Oiseaux - Aixe-surVienne (87)
20h - Pôle Nature Limousin - gratuit. Conférence nature de la LPO Limousin. Retour de voyage :
diaporama sur le Nord Vietnam, par Brigitte et Philippe Hubert de la LPO Limousin. Outre
l'aspect naturaliste (surtout oiseaux) nous vous ferons découvrir quelques autres aspects de
cette région (paysage, culture, gastronomie... ) Précédé par un point d’actualité sur la LPO
Limousin. Tél. : 05 55 32 20 23. Site : www.limousin-lpo.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Jeudi 16 Avril 2020 - Animation famille : Spécial Pâques avec quiz sur les insectes Nedde (87)
15h à 17h La Cité des Insectes. Lors de cette animation apprenons à reconnaître les œufs des
différentes espèces et découvrons les œufs des insectes dans le vivarium où chacun pourra
manipuler les insectes ! Pour finir nous allons utiliserez musée et jardins comme terrain de jeu
pour partir à la recherche des œufs des insectes disposés au préalable pour vous. C’est fun et
à ce jeu tout le monde gagne du chocolat, bien sûr c'est Pâques ! . Tarif : adultes 9€, enfants
(4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Jeudi 16 Avril 2020 - La cuisson Raku - Chéniers (23)
9h - tuilerie de Pouligny - 15€ - à partir de 15 ans. Encadré par un potier professionnel les
participants à l’atelier réalisent une cuisson raku et apprennent à émailler. Durant cet atelier
les participants sont initiés à l’art de cette technique ancestrale élevée au rang d’art majeur au
Japon. Réservation obligatoire au plus tard 24h à l’avance au 05 55 62 19 61 ou par mail à
animations.reservation@tuilerie-pouligny.com.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - Wally - Destructuré - Dun-le-Palestel (23)
21h - salle Apollo - 15€ à 6€. Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le
domaine des arts plastiques, Wally pratique l'art du bref ! Jusqu'alors, il exerçait ces trois
disciplines séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une
espèce de « trois en un » avec des chansons courtes, des vidéos courtes, des performances
plastiques courtes... Réservations 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - La cuisine Néerlandaise avec Régine Rossi-Lagorce Egletons (19)
19h - bibliothèque municipale. Tél. : 05 55 93 99 92.
Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Monédières (source LEI) 05 55 93 04 34
https://www.tourisme-egletons.com/
Jeudi 16 Avril 2020 - Comedy show : Marie Desroles - Limoges (87)
20h30 - l'Ambassade - 40€. Avis aux amateurs de fou-rire & de gastronomie : l’équipe de
l’Ambassade vous présente son Comedy Show. Un jeudi soir par mois, notre scène recevra un
ou plusieurs humoristes dans le cadre d’un dîner/spectacle. Profitez du seul Comedy club de la
ville. Programmation concoctée par Marie Desroles. Tél. : 05 55 10 15 20. Site :
https://www.facebook.com/ambassadelimoges.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 17 Avril 2020 - Concert : Flora Estel Swingtet - Brive-la-Gaillarde (19)
20h45 - salle du Pont du Buy - 11€ et 5€. Réservation : jazzclubbrive@gmail.com 06 87 34 54
26 ou 06 58 42 85 36.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Vendredi 17 Avril 2020 - Concert : Nougajazz Quartet - Brive-la-Gaillarde (19)
20h45 - salle du Pont du Buy - 11€ et 5€. Réservation : jazzclubbrive@gmail.com 06 87 34 54
26 ou 06 58 42 85 36.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 17 Avril 2020 - L’Effet escargot : Cirque - Saint-Yrieix-la-Perche (87)
20h30 - centre culturel JP Fabrègue - 13€ à 4.50€ - à partir de 5 ans. Compagnie Kadavresky.
Cinq circassiens enchaînent avec brio et sans bavure des prouesses acrobatiques et
aériennes.Avec Léo Blois : acrobatie au sol et à ski, saxophone - Jean-Loup Buy : jonglerie,
piano et harmonica - Maël Deslandes : sangles aériennes, acrobatie, scie musicale et basse Noé Renucci : équilibre, acrobatie, chant - En alternance Simon Berger et Tristan Curty :
jonglerie. Tél. : 05 55 08 88 77. Site : www.saint-yrieix.fr.
Office de tourisme Saint-Yrieix-la-Perche (source LEI) 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saintyrieix.com/
Vendredi 17 Avril 2020 - Les derniers jours d'Eva Peron - Condat-sur-Vienne (87)
21h - espace Confluences - 8€ et 6€. Mise en scène : Jean-Claude Desport. De juin 1946 à
juillet 1952, Maria Eva Péron fut la première dame d’Argentine comme épouse du Chef de
l’état le général Péron. Elle obtint le droit de vote des femmes en 1947 et l’égalité juridique
entre les époux en 1949, deux mesures révolutionnaire pour l’époque. A travers la Fondation
Eva Péron, et grâce à son influence sur son mari, elle eut une intense activité sociale
(construction d’hôpitaux, d’écoles, création de colonies de vacances, de bourses d’étude,
d’aides au logement, diffusion de la pratique sportive, etc) et devint l’idole d’une grande partie
des classes populaires. 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
Vendredi 17 Avril 2020 - Théâtre documentaire : La dispute - Aubusson (23)
19h30 - théâtre Jean Lurçat - 15€ - à partir de 8 ans. Quand le Théâtre de la Ville a invité
Mohamed El Khatib à écrire une pièce pour la jeunesse, il a tenté de jouer le jeu. Avant de
constater qu’il serait désastreux dans ce rôle. Il s’est alors résolu à écrire à partir de (plutôt
que pour) la jeunesse. En deux ans, il est ainsi parti à la rencontre d’une centaine d’enfants de
huit ans de tous milieux. Et a pu observer qu’une très grande majorité d’entre eux avaient des
parents séparés. Tél. : 05 55 83 09 09. Site : www.snaubusson.com.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Vendredi 17 Avril 2020 - Wally - Destructuré - Fursac (23)
21h - salle des fêtes - 15€ et 6€. Depuis des années, que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans
le domaine des arts plastiques, Wally pratique l'art du bref ! Jusqu'alors, il exerçait ces trois
disciplines séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une
espèce de « trois en un » avec des chansons courtes, des vidéos courtes, des performances
plastiques courtes... Tél. : 05 55 89 23 07. Site : www.ccyf.fr.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Vendredi 17 Avril 2020 - American Beethoven - Limoges (87)
20h - Opéra - 35€ à 15€. Avec Beethoven et Copland, la musique accède au sommet de
l’expression et de l’émotion. Lorsque le compositeur américain recrée un folklore imaginaire
des Appalaches, il érode les frontières entre musique populaire et musique savante. Seule
s’entend une musique profondément humaine dont la masse orchestrale et la palette sonore
colorée accentuent la beauté et la fraîcheur. A contrario, Beethoven apporte dans sa 5e
Symphonie – icône absolue de la musique – une dimension dramatique jamais atteinte
jusqu’alors en musique symphonique. Par l’énoncé réitéré du motif inaugural tellement
imposant – le fameux « pom pom pom pom » –, il créé l’expression d’un conflit entre un
élément oppressant (les coups du « destin à la porte ») et l’Homme. Au programme : Suite
Appalachian Spring de Aaron Copland tiré du ballet éponyme (1944), chorégraphié par Martha
Graham. Symphonie n° 5 dite Symphonie du Destin (1808) de Ludwig van Beethoven, par
l'orchestre de l'opéra de Limoges. Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Vendredi 17 Avril 2020 - La Parenthèse, club des lecteurs - Flavignac (87)
18h - médiathèque - gratuit. Informations : Réseau des Médiathèques Intercommunales. La
Parenthèse, club de lecteurs. Un club de lecture mensuel arrosé d'un petit verre de l'amitié en
toutes simplicité. Venez partager vos coups de cœurs et coups de griffes littéraires ou
cinématographiques, ou venez juste écouter. Sur réservation au 05 55 36 09 48.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Vendredi 17 Avril 2020 - Colours in the street impressionnent en live - Feytiat (87)
20h30 - espace George Brassens - 18€ à 9€ - moins de 10 ans gratuit. En 2018, le groupe
Colours in the street revient encore plus fort avec un nouvel EP « Tell The World ». 2017 et
2018 se ponctuent alors de très belles dates comme la scène de l’Olympia (avec Puggy), de
grands festivals français (Poupet, La Nuit de l’Erdre, Fil du Son.. ) mais aussi trois tournées en
Asie (Chine et Corée du Sud), et des concerts complets à Paris (Maroquinerie) et en province.
Tél. : 05 55 48 43 18. Site : http://www.sortirafeytiat.fr/home/agenda/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 17 Avril 2020 - Concert : Marjolaine Paitel - Brive-la-Gaillarde (19)
20h30 - stadium Jazz café. Auteur compositeur et interprète, Marjolaine Paitel s'inspire du jazz
et de la chanson française pour écrire en collaboration avec différents artistes. Réservations :
contact@brivejazz.fr ou par SMS 07 54 37 87 81.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Vendredi 17 Avril 2020 - Théâtre d'objets : la Balle Rouge - Guéret (23)
18h30 - espace Fayolle - 7.70€ et 3.65€ - à partir de 5 ans. Un opéra visuel pour tous.. La
scène s'ouvre sur une petite balle rouge en suspension. Autour d'elle, deux personnages en
mousse prennent place. C'est le début d'une histoire d'amour, qui devient l’histoire d’une
famille et d’un enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive et c’est la séparation. L'enfant
désemparé trouve refuge sur cette balle, symbole de l'amour de ses parents, qui, en
grandissant, va lui permettre de prendre son élan pour partir vers le monde. Uniquement sur
réservation : 05 55 52 84 97. Site : www.lagueretoisedespectacle-gueret.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Vide dressing - Vallière (23)
Samedi 10h à 18h - dimanche 10h à 19h - salle polyvalente. Vêtements et accessoires
d’actualité en parfait état, avec un très large choix parmi les 3500 articles sélectionnés.
Évènement organisé par le Tennis Club de Vallière, au profit du fonctionnement de
l’association (cours, achat de matériel, organisation d’évènements…). Tél. : 06 77 88 33 77.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Samedi 18 Avril 2020 - Rock Tattoo Show - Séreilhac (87)
Samedi 10h à 1h - dimanche 10h à 18h - salle polyvalente - 6€ et 5€ le dimanche. Buvette et
restauration sur place. Stands de tatouage, piercing, barbier, stands divers... .. Concerts,
expositions auto et motos "US", bourse d'échange.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 18 Avril 2020 - Brocante, vide-greniers et artisanat - Verneuil-surVienne (87)
9h à 19h - parc et salle polyvalente. Vide-greniers, artisanat, miel, petit mobilier... Buvette,
sandwichs, restauration classique. Tél. : 06 80 57 46 22.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Samedi 18 Avril 2020 - Atelier d'écriture, à partir de 15 ans - Nexon (87)
14h à 17h - médiathèque Markoff. Sophie Tessier, professeure de français mais avant tout
amoureuse de la littérature et de l'écriture, vous propose un cycle de deux ateliers d'écriture
autour du thème incontournable de notre saison culturelle : l'Arbre. Venez vous essayer à
l'écriture durant cette première séance où il sera questions des extraordinaires techniques de
l'OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle, groupe d'amoureux des lettres créé en 1960). Ce
moment sera fait d'échanges et de partage, de lectures à voix haute, mais aussi de créativité
et d'explorations, tout en simplicité ! Le deuxième atelier, au mois de juin se déroulera en
pleine nature... Sur inscription au 05 55 58 33 34.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Représentation théâtrale - Châteauponsac (87)
Samedi 20h30 - dimanche 15h - salle des fêtes - 5€ et 3€. Rendez-vous chez la juge Gabrielle
Laloit pour Paulin et Fanny Le Pain. Paulin veut divorcer. Il ne supporte plus sa femme Fanny
qui pourtant lui obéit au doigt et à l’œil. Mais Marius et Rose Le Pin ont également rendez-vous
chez la juge pour le même motif, le même jour et à la même heure suite à une erreur de
convocation d’Axelle, l’assistante du juge. Rose, menant son mari à la baguette, veut divorcer
de Marius pour des motifs on ne peut plus surprenants ! Jo, plombière de son état, voit
débarquer ces deux couples alors qu’elle devait être seule pour réparer un dégât des eaux
dans la salle d’attente. Ajoutez une juge perturbée par l’opération d’une proche on ne peut
plus inattendue. Théâtre et Cie : theatre_et_cie@orange.fr / theatreetcompagnie. jimdo. com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 18 Avril 2020 - Exposition : Le Petit Patrimoine - Bussiere-Dunoise (23)
10h à 12h et 14h30 à 17h30 - salle des fêtes. Tél. : 05 55 81 62 38.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Bal de la foire - La-Croisille-sur-Briance (87)
14h30 à 19h30 - salle des fêtes. Venez danser aux sons du piano à bretelles dans une
ambiance chaleureuse et légère. Chaque bal est animé par des accordéonistes de renom ainsi
que par des musiciens locaux. Buvette et pâtisserie sur place. Tél. : 06 10 18 55 47. Site :
ecoledumontgargan.com.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Samedi 18 Avril 2020 - Les contes à dormir debout - Condat-sur-Vienne (87)
21h - eespace Confluences - 8€ et 6€. Un spectacle pour ne pas s'ennuyer composé de 5
parties issues de 3 auteurs, mêlant des textes drôles et émouvants. 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
Samedi 18 Avril 2020 - Fête de la bière - Les-Salles-Lavauguyon (87)
18h30 - salle des fêtes - 5€. Soirée animée par un groupe local de musique irlandaise.
Dégustation de plusieurs types de bière. Restauration rapide sur place. Attention l'abus
d'alcool est dangereux pour la santé. Organisée par le Comité des Fêtes. Tél. : 06 51 57 43 28.
Site : www.cdflessalleslavauguyon.fr.
Office de tourisme Pays de la Météorite (source LEI) 05 55 03 72 73 http://www.villerochechouart.fr/

Samedi 18 Avril 2020 - Spectacle jeune Public : Le tour du monde de Kokopelli - Aixesur-Vienne (87)
15h - centre culturel Jacques Prévert - 4€ et 2€. Compagnie Le vent se lève, il faut vivre. Le
personnage de Kokopelli vient d'un mythe amérindien du Sud-Ouest des Etats-Unis, il est un
symbole de fertilité et de longue vie. Semeuse de graines, de joie et d'histoires, la Kokopelli
que la compagnie décide d'incarner embarque les jeunes spectateurs dans différentes régions
du monde. Les enfants y reconnaîtront certains contes, tout en apprenant leurs origines et
leurs cultures respectives. Tél. : 05 55 70 77 00. Site : www.mairie-aixesurvienne.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 18 Avril 2020 - Vernissage : Comme à la maison - Saint-Léonard-deNoblat (87)
18h à 21h - jardin des Lys, 3 place de la Collégiale - gratuit. Le collectif d'artistes Factory 87
vous reçoivent au Jardin des Lys comme à la maison et vous font découvrir leur univers :
peinture, sculpture, vitraux, dessins, gravures mais aussi leurs invités artistes chinois en
résidence l'été dernier. Tél. : 05 55 56 63 39.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Rencontre avec l'artiste Marjon Mudde - Saint-Léonard-deNoblat (87)
17h à 18h30 - moulin du Got - gratuit. Rencontre avec l'artiste Marjon Mudde pour la sortie du
livre "Huit mois pour un jour" pour les adultes. Rens. /résa obligatoire au 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Inauguration de la fête foraine de la Quasimodo avec l'Union
Musicale - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 13h - place du Champ de Mars - gratuit. Inauguration de la fête forraine de la Quasimodo
avec l'Union musicale de Saint-Léonard de Noblat. Tél. : 05 55 56 00 13. Site : www.ville-saintleonard.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Concert : choeur de chambre Mikrokosmos - Villefavard (87)
18h - ferme de Villefavard - 17€ à 12€, gratuit moins de 16 ans. Figure de proue du renouveau
choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 30 ans une palette sonore a capella
exceptionnelle, nourrie d’aventures artistiques peu communes. Il cultive l’audace avec des
créations originales mariant influences et partenariats inédits et dissout ainsi les frontières
entre les arts. Très coloré et délibérément débarrassé de toutes chapelles esthétiques, le
répertoire de ce chœur se compose d’œuvres dénichées dans le monde entier. Sur réservation
: 05 55 60 29 30 / info@fermedevillefavard.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Samedi 18 Avril 2020 - Salon du livre Histoire et terroirs - Châlus (87)
10h à 18h30 - salle polyvalente - gratuit. Informations : Échanges et découvertes de nombreux
éditeurs et auteurs. Romans, beaux livres et documentaires sur l'histoire et les terroirs.
Association Histoire et Archéologie au 06 71 10 52 60. Site : www.histoirearcheopaysdechalus.com.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 18 Avril 2020 - Spectacle danse cabaret du P'tit Cabaret - Brignac-laPlaine (19)
20h - salle Polyvalente Jean Ferrat. Tél. : 06 50 50 83 88.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com

Samedi 18 Avril 2020 - Fête de la Casimodo - Nantiat (87)
Journée - centre bourg. Comité des fêtes 06 30 58 04 01, 06 81 78 98 32. Site : www.tourismemontsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Sortie botanique - Dournazac (87)
10h - place de l'église. Première sortie gratuite, puis adhésion à l'association de 10€ pour une
année, 15€ pour un couple. Tél. : 06 83 20 28 92.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Vide-greniers - Nantiat (87)
7h à 18h - centre bourg. Dans le cadre de la fête de la Casimodo. Tél. : 06 30 58 04 01. Site :
www.tourisme-montsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Brocante de printemps - Blond (87)
8h à 18h - place du Champ de foire. Buvette et petite restauration sur place. Brocante
réservée aux professionnels. Tél. : 06 98 85 22 02.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 19 Avril 2020 - Vide-greniers du Theillol - Chaptelat (87)
7h à 18h - village du Theillol. Buvette et restauration rapide sur place. Tél. : 05 55 75 87 35.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Avril 2020 - Randonnée accompagnée avec Rando Monts d'Ambazac Ambazac (87)
8h - place du 19 mars. Repas dans le sac. Randonnée à la journée de 18km. Guide : Gilles 05
55 79 23 01.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Animation famille, L’insecte dans tous ses états ! Nedde (87)
15h à 18h La Cité des Insectes. Dans le cadre de notre exposition de l’année, qui fête notre
quinzième saison à Nedde, nous vous proposons huit animations les 19 avril, 16 mai, 24 mai,
28 juin, 19 juillet, 23 août, 20 septembre & 21 octobre 2020. Régine Elliott, directrice-curatrice
de la Cité des Insectes et artiste plasticienne, va encadrer le public et proposer la création
d’une installation qui va se développer organiquement avec le travail créatif des visiteurs.
Adultes & enfants vont découvrir le rôle des insectes dans la forêt, comment les favoriser, et
l'importance de les protéger. Pour ce faire nous aurons comme support les collections du
musée, le jardin-forêt et les vivariums. Une première partie de l'animation nous permettra de
comprendre les insectes du point de vue naturaliste et la seconde partie du point de vue
artistique. Le public va se consacrer à la réalisation en argile d’insectes qui seront conservés
au musée et exposées ensemble sous forme d’une installation qui va se développer au cours
de ces 8 animations. Cette œuvre globale réalisée par le public tout au long de la saison et des
animations va représenter le grand nombre des espèces chez les insectes, mais aussi
questionner le nombre des espèces qui disparaissent à cause de l’intervention humaine ! Tarifs
: adultes 9€, enfants (4/15 ans) 6€.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Dimanche 19 Avril 2020 - Fête de Saint Georges, patron des cavaliers - Arnac-laPoste (87)
8h - carrière de l'ADAC - 18€ avec repas et 5€ sans. Randonnée équestre suivie cette année
par la célébration d'une messe de Monseigneur Bozo évêque de Limoges, puis par la
bénédiction des chevaux. La cérémonie sera suivie d'un repas. Sur inscription :
annedoirisse@yahoo.fr.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 19 Avril 2020 - Concours de pétanque du club de foot - Bessines-surGartempe (87)
14h - stade Welsch - 10€/doublette. Club de football 06 20 78 77 48. Site :
www.facebook.com/USBM87.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Concours de belote - Fontanières (23)
14h - salle des fêtes. Concours de belote. Tél. : 06.21.61.83.61..
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 19 Avril 2020 - Foire aux plants et vide greniers - Fleurat (23)
8h à 18h - le bourg. Traditionnelle foire aux plants avec grand vide-greniers géré par Fleur de
Lire, exposants, forains... Possibilité de repas sur place, organisé par l’Amicale Fleuratoise,
buvette gérée par l’ACCA. Tél. : 05 55 61 17 23.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Randonnée accompagnée avec rando-loisirs Breuilaufa (87)
8h30 - devant l'école maternelle - covoiturage. Sentier du bois des fées : sortie du trimestre
avec pique-nique et possibilité de rallonger le parcours après le repas. 12km. Tél. : 06 19 79 50
00 .
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Repas des chasseurs - Perpezac-le-Blanc (19)
12h - salle des fêtes. La société de chasse organise son traditionnel repas de chasse. Tél. : 06
37 29 76 71.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Dimanche 19 Avril 2020 - Coupe de la joie au village - Ussel (19)
14h - salle polyvalente. Les Compagnons de la Joie au village vous invite à leur traditionnelle
coupe de la joie avec cette année, la présence du groupe Los Tropicales Mariachis et Ghislaine
Mouly. Tél. : 06 07 56 72 05.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Dimanche 19 Avril 2020 - Foire aux Fromages - Maisonnisses (23)
8h à 15h - le bourg. Les fromages, mais aussi tous les produits du terroir sont à l'honneur.
Restauration à midi à la salle communale ou à emporter. Tél. : 06 31 03 09 77.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/

Dimanche 19 Avril 2020 - Fête des plantes - Couzeix (87)
9h à 18h - Mas de l'Age. 40 exposants et pépiniéristes, des animations, des ateliers, des
conférences et des déambulations ! Restauration sur site. Tél. : 05 55 39 34 09. Site :
www.couzeix.fr/.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 19 Avril 2020 - Cabaret Tapis Rouge : revue spéciale Pâques Limoges (87)
11h45 - Tapis Rouge - 85€ spectacle et déjeuner. Déjeuner spécial Pâques et le spectacle "La
traversée d'Paris" qui est une comédie musicale revue, avec une histoire qui se déroule sous
l'occupation en 1940 à Paris principalement. 2 chanteurs 1 chanteuse, 6 danseurs danseuses,
1 magicien comédien. 26 numéros dans la plus pure tradition du Music-hall, chanté en direct
en français, avec plumes, paillettes, strass, jazz, cancan, humour, magie de grande illusion et
plein de clin d'oeil au cinéma français style "la grande vadrouille, la 7ème compagnie, l'as des
as... ". 2h de show non stop, dans une mise en scène époustouflante devant des décors en
vidéo sur l'écran géant de 30 m2. Tél. : 05 55 08 63 06. Site : www.tapisrougelimoges.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Lundi 20 Avril 2020 - Concours de belote - Meymac (19)
14h - salle des fêtes - 16€ par équipe. L'association la Fiesta Meymacoise organise un concours
de belote gourmand. Un lot à chaque participant. Tél. : 06 32 20 30 26. Site :
www.facebook.com/fiesta.meymacoise.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 21 Avril 2020 - La citoyenne compétition VTT et randonnée pédestre - RilhacLastours (87)
8h45, lieu-dit les Gravilles. Compétition VTT et randonnée pédestre sur circuit de 7km pour les
VTT, et 16km pour la randonnée pédestre. Réservations au 05 55 58 25 00 ou sur le site
www.ufolep-cyclisme.org.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Mardi 21 Avril 2020 - Match de basket Limoges CSP - Roanne - Limoges (87)
20h - Palais des Sports - 7€ à 40€. Saison de JeepElite. Tél. : 05 55 05 06 07. Site :
www.limogescsp.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 21 Avril 2020 - Atelier enfants i:mpressions japonaises - Saint-Léonard-deNoblat (87)
15h à 16h30 - moulin du Got - 14€ - à partir de 6 ans. Création de gravures et impression de
dessins japonais d'une durée de 1h30. Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Mercredi 22 Avril 2020 - Les vacances des 6-12 ans : jeu de piste autour du
patrimoine d'Eymoutiers - Eymoutiers (87)
15h - 17 avenue de la Paix - gratuit. Le Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages invite les
enfants de 6 à 12 ans à une exploration d'Eymoutiers sous forme de jeu de piste pour
apprendre l'histoire de la ville et identifier son patrimoine, de la collégiale médiévale aux
sculptures contemporaines de Christian Lapie... L'occasion de découvrir le nouveau livret
"Explorateur Eymoutiers", tout juste édité par le Pays d'art et d'histoire. Les enfants doivent
être accompagnés par un adulte responsable pendant l'animation. Réservation obligatoire : 05
55 69 57 60. Site : www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/

Mercredi 22 Avril 2020 - Mini pat' : l'architecture à Châteauneuf-la-Forêt Châteauneuf-la-forêt (87)
10h - bibliothèque - 3 à 6 ans. Découvrir l'architecture en s'amusant ! C'est quoi l'architecture
? A quoi ça sert ? Comment construit-on une maison, une tour ? Avec quels matériaux ?
Constructions en kaplas, expérimentations, matériaux à toucher et lecture d'albums. Les
enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation. Rservation
obligatoire : 05 55 69 57 60. Site : www.pahmontsetbarrages.fr.
Office de tourisme Briance-Combade (source LEI) 05 55 69 63 69 https://www.cc-briancecombade.com/
Mercredi 22 Avril 2020 - Atelier jeune public : verdure à feuilles de choux Aubusson (23)
15h30 - cité de la tapisserie - 5€ - 5 à 10 ans. Les enfants entrent dans le paysage mystérieux
et fantastique d’une tapisserie à "feuilles de choux" du XVIe siècle. Griffon, dindon, loup, lion,
renard, oiseaux, etc. , se cachent ou apparaissent dans une énorme végétation à larges
feuilles avec en arrière-plan, des paysages lointains et des villages. À la suite de cette
découverte, les enfants sont invités à réaliser au sol un puzzle géant de la tapisserie.
Réservation obligatoire : 05 55 66 66 66. Site : www.cite-tapisserie.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Mercredi 22 Avril 2020 - Atelier chocolat - Uzerche (19)
14h30 à 16h30 - ZC des Pâturaux - 15€. Réalisation de palets personnalisés façon « Mendiants
» Noir et Lait. Réservation obligatoire au 05 55 73 52 18.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mercredi 22 Avril 2020 - Atelier enfants : sushi de papier - Saint-Léonard-deNoblat (87)
Création d'un plateau de sushi japonais en papiers colorés d'une durée de 1h30. 15h à 16h30 moulin du Got - 14€ - à partir de 8 ans. Rens. /résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Jeudi 23 Avril 2020 - Ballet : Play - Brive-la-Gaillarde (19)
19h15 - cinéma CGR - 13€ à 19€. Retransmission du ballet de Alexander Eckman en direct de
l'Opéra de Paris. Réservations sur www.cgrcinemas.fr/brive/reserver/.
Office de tourisme Brive-la-Gaillarde (source LEI) 05 55 24 08 80 http://www.brivetourisme.com
Jeudi 23 Avril 2020 - Animation famille Spécial Pâques avec quiz sur les insectes Nedde (87)
15h à 17h. La Cité des Insectes vous propose une animation pour fêter Pâques en famille ou
entre amis autour d'un quiz sur les œufs d’insectes. Eh oui les insectes aussi pondent des œufs
! Tous aussi extravagants les uns que les autres. Les formes et textures de ces œufs sont
absolument merveilleuses. L'œuf de l’insecte est souvent orné de motifs délicats comme par
exemple une forme de cœur et de couleurs très diverses. Ils peuvent être poilus ou collants.
Certaines espèces projettent les œufs du haut de leur plante et ça tombe au petit bonheur la
chance, d’autres les colles consciencieusement sur les plantes en faisant de jolis dessins et
d’autres les protègent dans une coque de mousse l’oothèque. Lors de cette animation
apprenons à reconnaître les œufs des différentes espèces et découvrons les œufs des insectes
dans le vivarium où chacun pourra manipuler les insectes ! Pour finir nous allons utiliserez
musée et jardins comme terrain de jeu pour partir à la recherche des œufs des insectes
disposés au préalable pour vous. C’est fun et à ce jeu tout le monde gagne du chocolat, bien
sûr c'est Pâques ! Places limitées.
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com

Jeudi 23 Avril 2020 - Stage de création de manga - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
15h à 17h - moulin du Got - 40€ les 2 jours - à partir de 8 ans. Avec l'école du Crayon de Bois,
inventer et dessiner des personnages de mangas et leurs aventures. Rens. /résa. obligatoire :
05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Vendredi 24 Avril 2020 - Salon de la création à l'aiguille - Panazol (87)
10h à 19h - centre Jean Cocteau, salle des fêtes et école Jaurès. Le salon de broderie au point
compté, de l'encadrement, du patchwork et de l'art textile ainsi qu'un concours broderie :
brodons sur un sac de plage. Organisé par le CAC Panazol. Tél. : 05 55 06 06 20. Site : salonpanazol.blogspot.com.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Avril 2020 - Chantier Théâtre : Hamlet Crazy Road - Guéret (23)
19h - espace Fayolle - entrée Libre. Et le mendiant devint le Prince du Danemark…Un SDF
s’installe pour la nuit. Chaque jour son rituel est le même, il construit sa cabane à partir de son
chariot. Dans son caddie, les objets recueillis tout au long de sa vie d’errance, nous amènent
dans son monde. Le public entre dans le quotidien de ce sans abri et le bouleverse. Alors
l’histoire commence…. Tél. : 05 55 52 84 97. Site : www.lagueretoisedespectacle.fr.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Vendredi 24 Avril 2020 - Atelier kap ou pas kap - Neuvic (19)
14h30 - bibliothèque municipale - de 6 à 10 ans. Créé par Tom Van Der Bruggen, Kapla vient
du néerlandais "kabouter plankjes" signifiant "planchettes de lutins". Ce jeu de construction
invite les plus jeunes à découvrir l'architecture et ses principes. A partir de modèles
d'architectures corréziennes et hollandaises, imaginez vos propres construction ! !inscription
obligatoire : 05 87 31 00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Vendredi 24 Avril 2020 - Match de handball LH87 - Valence - Limoges (87)
20h30 - gymnase Henri Normand. Proligue. Tél. : 05 55 06 93 70.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Vendredi 24 Avril 2020 - Tous au ciné ! Ferdinand - Aixe-sur-Vienne (87)
20h30 - centre culturel Jacques Prévert - 1€ - à partir de 3 ans. Film d’animation. Ferdinand est
un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des équipes ! Tél. : 05 55 70 77 00. Site : www.mairieaixesurvienne.fr.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 25 Avril 2020 - Salon des animaux de compagnie - Séreilhac (87)
10h à 19h - salle polyvalente - 4€ et gratuit. Restauration sur place. Conférences et ateliers.
Vide-greniers organisé par la SPA. Tombola. Tél. : 09 71 46 46 95. Site :
www.salonanimaux.com.
Office de tourisme Val de Vienne (source LEI) 05 55 70 19 71 http://www.ot-valdevienne.com
Samedi 25 Avril 2020 - Atelier origami - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
14h15 à 15h45, moulin du Got : débutants - 16h15 à 17h45 : confirmés - 20€ - à partir de 12
ans. Atelier Origami animé par AnaÏs Masneuf de Nan's créations pour adultes, adolescents et
enfants avec deux séances au choix, débutants ou confirmés. Rens. et réservation obligatoire
au 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Samedi 25 Avril 2020 - Rencontres bien-être et découvertes - Fromental (87)
10h à 18h - salle de la mairie - gratuit. Soins, praticiens, artisans, producteurs locaux.
Restauration toute la journée. Tél. : 06 77 92 14 28.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Championnat de France et de Ligue Nouvelle Aquitaine
Quads et moto - Royère-de-Vassivière (23)
8h à 18h - VCTT. Samedi : manche du championnat de France et de Ligue Nouvelle Aquitaine
Quads. Dimanche : manche du championnat Ligue Nouvelle Aquitaine Motos. Tél. : 05 55 64 75
33.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Samedi 25 Avril 2020 - Concert de printemps - Maisonnais-sur-Tardoire (87)
16h - église - participation au chapeau. Le Club des Bienvenus de Maisonnais-sur-Tardoire vous
propose le concert d'une chorale. Tél. : 05 55 09 82 30.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Samedi 25 Avril 2020 - Théâtre - Les Baladins - Saint-Fréjoux (19)
20h30 - Grange au toit de chaume. L'association les amis du Moulin Blanc vous invite à la
représentation théâtrale avec la compagnie les Baladins. Tél. : 06 77 90 91 10.
Office de Tourisme de Bort-les-Orgues (source LEI) 05 55 96 02 49 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Vide jardins - Saint-Hilaire-les-Places (87)
9h à 14h - place du village. Profitez des prochains jours pour faire le nettoyage de printemps
au jardin et surtout, ne jetez rien ! Après avoir rangé réserves et remises, fouiné dans la cave
et le grenier, venez vendre ou échanger votre surplus de plants, de vivaces et arbustes, de
conteneurs, pots ou vieux outils, afin qu'ils trouvent villégiatures dans un autre jardin.
Tondeuses, tronçonneuses, taille-haies... peuvent également trouver preneurs ! Vous réalisez
des chefs d’œuvres, des accessoires de déco ou du mobilier de jardin, construisez des nichoirs
ou hôtels à insectes, soyez les bienvenus ! Cette manifestation a simplement pour but de faire
se rencontrer amateurs et passionnés de jardinage et d'encourager les débutants. Tél. : 06 20
44 95 20.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Loto de la chasse à Saint-Sornin-Lavolps - Saint-SorninLavolps (19)
20h30 - salle polyvalente. Buvette sur place. Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Samedi 25 Avril 2020 - Soirée moules frites - Saint-Julien-le-Petit (87)
19h - salle culturelle et festive - 20€ et gratuit. Repas dansant. Rens/Résa : 06 22 50 41 21.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Soirée dansante années 80 - Bussière-Galant (87)
19h30 - salle des fêtes. Soirée sur le thème des années 80. Tél. : 06 20 89 61 51.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Samedi 25 Avril 2020 - Théâtre : Place aux Chaussons - Ahun (23)
20h30 - salle polyvalente - 8€ et 4€. "Propriétaire un jour, propriétaire toujours, pas sûr ! Une
jeune femme propriétaire d'une villa s'est absentée pendant deux semaines. Elle cherche à
rentrer chez elle, mais la porte reste close. Unes septuagénaire lui ouvre. Manifestement, elle
s'est trompé de villa. Le doute s'installe... Est -elle bien chez elle ? Que fait ce vieux couple
dans cette maison ? De situations en explications, cette pièce va de rebondissement en
rebondissement sans jamais savoir ce que peut donner la suite. Comédie joviale, pleine
d'humour de roublardises et de sentiments. A voir absolument... Tél. : 06 06 49 82 01.
Office de tourisme Creuse Thaurion Gartempe (source LEI) 05 55 62 55 93 http://www.ahuncreuse-tourisme.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Repas karaoké - Boussac-Bourg (23)
19h - salle Socioculturelle. Au profit de La Petite Récré. Tél. : 07 78 47 03 37. Site :
http://www.lapetiterecre.net/.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Samedi 25 Avril 2020 - Randonnée guidée : Dans les pas de Monet - Fresselines (23)
10h - espace Monet Rollinat - 4€ à partir de 15 ans - 2€ de 6 à 14 ans. Distance 3km - difficulté
: facile. Venez découvrir, le temps d’une balade, l’histoire et les anecdotes autour de Claude
Monet et Maurice Rollinat. Au confluent des deux Creuse, muni d’un crayon, nous esquisserons
le lieu préféré du peintre Claude Monet, les « Eaux Semblantes ». Le matériel sera fourni.
Réservation obligatoire : 05 55 89 27 73 ou par mail à animations.reservation@espace-monetrollinat.com .
Office de Tourisme de Dun-le-Palestel - Destination Ouest Creuse (source LEI) 05 55 89 24 61
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/
Samedi 25 Avril 2020 - Cinéma - Nexon (87)
Salle Georges Méliès. Salle Georges Méliès à 20h30. Tarif de 5.50€. Informations : AAJPN au 05
55 58 11 05. Cinéma (programme à venir). Tél. : 05 55 58 11 05.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Madame Pylinska et le secret de Chopin - Limoges (87)
20h - Opéra - 45€ à 29€. “Madame Pylinska et le secret de Chopin”, mise en scène par Pascal
Faber, est un monologue autobiographique et drôle. Eric-Emmanuel Schmitt y fait vivre
plusieurs personnages colorés et explore l'oeuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des
pages plus rares. Il est accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale.
Tél. : 05 55 45 95 95. Site : www.operalimoges.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Samedi 25 Avril 2020 - Soirée repas concert Anyway the wind blows - Saint-PriestLigoure (87)
18h30, salle municipale : repas - concert à 20h30 - 10€. En duo acoustique, Paul Penicaud et
Thomas Ezekiel s’échangeront, au fil de la soirée, un piano, des guitares, et leurs micros, pour
vous immerger dans une marre d'émotions intenses et souvent contradictoires, à l'image des
chansons de ce groupe mythique des années 80 : Queen ! Réservation :
brefleventsouffle@gmail.com.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Troc des jardins - Pageas (87)
9h30 à 12h30 - lieu-dit Chenevières. Echange et troc de plantes, de graines, de plants, de
boutures, de recettes culinaires, de petits matériels de jardin, d’échanges entre les personnes
présentes (discussions, conseils de culture, partage de connaissances). Aucune vente,
seulement des échanges. En parallèle, des ateliers seront proposés (fabrication de nichoirs,
mangeoires, pièges à frelons, petite vannerie pour enfants et adultes avec un vannier
professionnel, fabrication de cordes, démonstration du travail de feuillardier) et jeux. Sortie
botanique avec l'association "Nos villages et nos chemins". Découverte de l'église de
Chenevières. En fin de manifestation, apéritif offert par les organisateurs et pique nique
partagé tiré du sac de chacun pour ceux qui le veulent (sous chapiteau couvert). Tél. : 05 55
78 52 02.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/

Samedi 25 Avril 2020 - Concert : Pierre Paul Danzin - Jabreilles-les-Bordes (87)
20h30 - salle des fêtes -: 8€. Concert de Pierre-Paul Danzin. Tél. : 06 86 10 36 77. Site :
https://www.facebook.com/jabreilles/.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Samedi 25 Avril 2020 - Exposition-vente Loisirs créatifs à Troche - Troche (19)
10h à 18h - salle des associations - entrée libre. Exposition vente de loisirs créatifs : mosaïque,
carte 3D, peinture sur verre, objets décoratifs. Tél. : 05 55 98 55 47. Site :
www.terresdecorreze.com.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Dimanche 26 Avril 2020 - Loto du club 3ème âge Bessines - Bessines-surGartempe (87)
14h30 - salle des congrès. Club 3ème âge de Bessines 06 80 70 57 63. Site : www.tourismemontsdulimousin.fr.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 26 Avril 2020 - Moto cross - Cussac (87)
8h - domaine de Piègut - 10€. Cussac Moto Club organise une manche de champ de la ligue.
Tél. : 06 83 23 97 78.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Dimanche 26 Avril 2020 - Cérémonie officielle au souvenir des déportés avec l'Union
Musicale - Saint-Léonard-de-Noblat (87)
11h à 12h30 - monument aux morts - gratuit. L'union musicale de Saint-Léonard de Noblat
participe chaque année à la cérémonie au souvenir des déportés. Rens. 06 82 53 35 81.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/
Dimanche 26 Avril 2020 - Randonnée gourmande suivie d'un repas - Berneuil (87)
9h - dolmen de la Borderie - 3€ et 1.50€. Randonnée avec 3 circuits avec ravitaillement pour
chaque circuit : 7km - 9km - 14km. Sur réservation pour le repas avant le 18 avril : 06 10 92 83
45 ou 06 84 60 32 12.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 26 Avril 2020 - Vide-greniers de printemps - Feytiat (87)
8h à 19h - place de l'Europe, devant Espace Georges Brassens. Organisé par le Comité des
fêtes de Feytiat. Restauration et buvette sur la journée. Tél. : 06 11 48 85 33. Site : www.villefeytiat.fr.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Dimanche 26 Avril 2020 - Randonnée pédestre avec Rando Nature - Aubusson (23)
14h - gare routière. Rando Nature vous invite à randonner sur les sentiers de la commune
d'Aubusson. Parcours de 12.5km. Tél. : 05 55 83 88 45.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/
Dimanche 26 Avril 2020 - Match de rugby Limoges USAL - Stade Belvesois Limoges (87)
15h - terrain d'honneur de Beaublanc - 10€ et 3€. Championnat de Fédérale 2. Poule 8. Tél. :
05 55 77 79 97.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com

Dimanche 26 Avril 2020 - Journée du jardinier - Oradour-sur-Vayres (87)
8h à 18h - Champ de Foire. Marché aux fleurs, animations, jeux-concours et expos-vente. Tél. :
06 72 21 55 83.
Ouest Limousin Tourisme (source LEI) 05 55 78 22 21 http://www.tourisme-ouestlimousin.com/
Dimanche 26 Avril 2020 - Chorale la Clé des Chants - Peyrabout (23)
14h30 à 15h30 - salle des fêtes - payant. Tél. : 05 55 80 03 40.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 26 Avril 2020 - Régate : Coupes des Manilles - Peyrat-le-Château (87)
10h30 à 17h30 - plage d'Auphelle. Parcours sur bouées fixes en trois manches, départ 10h30.
Une manille à la remise des prix, ça sert toujours. Tél. : 05 55 33 37 15. Site :
www.cnvassiviere.fr.
Le Lac de Vassivière Pôle Tourisme (source LEI) 05 55 69 76 70
http://www.lelacdevassiviere.com
Dimanche 26 Avril 2020 - Les Foulées Orange - Saint-Christophe (23)
10h ( bourg. Courses de 14km et 8km organisées par ASCET 23. Tél. : 05 55 51 69 67.
Office de tourisme du Grand Guéret info@gueret-tourisme.fr (source LEI) 05 55 52 14 29
http://www.gueret-tourisme.fr/
Dimanche 26 Avril 2020 - 14ème vide-greniers - Le-Dorat (87)
10h à 18h - place de la collégiale. Le Dorat Tourisme et Patrimoine : 05 44 25 46 77 /
ledoratour@gmail.com.
Office de tourisme Haut Limousin (source LEI) 05 55 68 12 79 http://www.tourismehautlimousin.com/
Dimanche 26 Avril 2020 - Randonnée pédestre ADMVC - Saint-SilvainBellegarde (23)
14h - lieu-dit Chez Mursolles - gratuit. Randonnée de 8km. Tél. : 05 55 67 61 29.
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
Lundi 27 Avril 2020 - Circuit Boussaquin - Boussac (23)
13h30 - avenue d'Auvergne. Organisé par l’Union Cycliste Boussaquine. Course cycliste élite
avec la participation de l’école de cyclisme de Boussac. Tél. : 06 84 38 40 25.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Lundi 27 Avril 2020 - Exposition de Nicole Vallot - Guéret (23)
Heures d'ouverture de l'office de tourisme. Exposition d'acrylique : tradition et alchimie des
couleurs susceptibles d'être modifiées. 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/
Lundi 27 Avril 2020 - Masterclasse Feutre mode : vêtement Nuno sans coupe ni
couture - Felletin (23)
Formation 5 jours. Réservation obligatoire. Conception et fabrication d’un vêtement de mode
prêt-à-porter (manteaux, robes, jupes) alliant la technique du feutre Nuno (laine et soie) et la
teinture textile (à partir de colorants acides éco-responsables). Masterclasse pour transmettre
les techniques de base simples que Charity van der Meer utilise dans son travail, une méthode
très efficace qui permettra de développer ses propres modèles et de les ajuster aux
mensurations souhaitées. Tél. : 06 75 60 87 75. Site : www.lainamac.fr.
Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin (source LEI) 05 55 66 32 12 http://www.aubussonfelletin-tourisme.com/

Mardi 28 Avril 2020 - Le Secours Populaire solidaire de l'Espagne républicaine Limoges (87)
10h à 19h - Pavillon du Verdurier - entrée libre. Exposition organisée par le Comité
Départemental du Secours Populaire Français, avec le concours de la ville de Limoges.
Braderie de livres d'histoires d'occasion pendant toute la durée de l'exposition. Tél. : 05 55 45
60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 28 Avril 2020 - Atelier kap ou pas kap - Ussel (19)
10h30, centre Jean Ferrat : enfants de 4 à 6 ans - 14h30 : enfants de 7 à 12 ans Créé par Tom
Van Der Bruggen, Kapla vient du néerlandais "kabouter plankjes" signifiant "planchettes de
lutins". Ce jeu de construction invite les plus jeunes à découvrir l'architecture et ses principes.
A partir de modèles d'architectures corréziennes et hollandaises, imaginez vos propres
construction ! Inscription obligatoire. : 05 87 31 00 57. Site : www.pahcorrezeventadour.com.
Office de Tourisme Haute-Corrèze / Meymac (source LEI) 05 55 95 18 43 http://www.tourismehautecorreze.fr/
Mardi 28 Avril 2020 - Auditorium Sophie Dessus : Tout neuf - Uzerche (19)
16h - auditorium Sophie Dessus - 7€ et 5€ - dès 2 ans. Poème lyrique. et si la musique était
une façon d’écouter le monde ? Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini... Un
moment de poésie visuelle et musicale à partager en famille. Tél. : 05 55 73 00 44. Site :
www.auditorium.uzerche.fr.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mardi 28 Avril 2020 - La Retirada et l'exil espagnol : deux drames absolus Limoges (87)
17h - Pavillon du Verdurier - entrée libre. Dans le cadre de l'exposition " Le Secours Populaire
de l'Espagne républicaine " inauguration suivie d'une conférence animée par Michel Kiener,
agrégé d'histoire, sur la retirada et l'exil espagnol. Tél. : 05 55 45 60 41.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mardi 28 Avril 2020 - Café philo Karl Popper : Le hasard n'est-il qu'ignorance ? Limoges (87)
19h - café Le Vizir, 11 place Jourdan - entrée libre. Débat philosophique et convivial. Pour
échanger, dialoguer, élargir les points de vue, confronter idées et expériences... Tél. : 05 61 42
14 40. Site : www.alderan-philo.org.
Office de tourisme Limoges (source LEI) 05 55 34 46 87 http://www.limoges-tourisme.com
Mercredi 29 Avril 2020 - Yves Duteil + Franck Dettinger - Tulle (19)
20h30 - salle de l'auzelou - 37€. 1ère Partie : Franck Dettinger est un auteur-compositeurinterprète de Limoges. Issu d’une famille d’artiste, il a toujours baigné dans l’univers de la
musique. Vous le retrouverez sur scène seul avec sa guitare, dans une atmosphère qui ne
manque pas d’énergie. Tél. : 05 55 26 59 61. Site : www.tulle-en-correze.com.
Office de Tourisme de Tulle en Corrèze (source LEI) 05 55 26 59 61 https://www.tulle-encorreze.com/
Mercredi 29 Avril 2020 - Stage de masque japonais : Pokemon et Cie - Saint-Léonardde-Noblat (87)
14h30 à 17h - mulin du Got - 65€ les 2 jours - à partir de 6 ans - matériel fourni. Création d'un
masque en papier mâché sur le thème des personnages de dessins animés japonais - depuis la
pâte jusqu'au décor encadré par l'artiste Josée Madrange de l'atelier Maraboud'ficelle. Rens.
/résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr.
Office de tourisme de Noblat (source LEI) 05 55 56 25 06 http://www.tourisme-noblat.fr/

Mercredi 29 Avril 2020 - Concours de belote et tombola - Cheissoux (87)
14h - salle polyvalente - payant. Concours de belote et tombola ouverts à tous. Organisés par
l'Association des Retraités de Cheissoux. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera
réservé. Rens/Résa : 05 55 69 50 54.
Office de tourisme Eymoutiers (source LEI) 05 55 69 27 81 http://tourisme-eymoutiers.fr/
Mercredi 29 Avril 2020 - Atelier chocolat - Uzerche (19)
14h30 à 16h - ZC des Pâturaux - 15€. Le paiement valide la réservation et n'est pas
remboursé. Réalisation d'un montage de Pâques. Réservation obligatoire au 05 55 73 52 18.
Office de tourisme Pays d’Uzerche (source LEI) 05 55 73 15 71 https://www.uzerchetourisme.com
Mercredi 29 Avril 2020 - Heure du conte - Nexon (87)
10h30 à 11h - médiathèque Markoff - gratuit - moins de trois ans. Venez écouter les histoires
loufoques, tendres, drôles, monstrueuses, parfois tristes, parfois gaies, mais toujours choisies
avec coeur et passion par vos bibliothécaires ! Sur inscription au 05 55 58 33 34. Site :
https://mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr/.
Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus (source LEI) 05 55 58 28 44
http://tourisme-nexon-chalus.fr/
Jeudi 30 Avril 2020 - Croquons le paysage au saut du Loup - Evaux-les-bains (23)
14h30 à 17h - parking office de tourisme. Tous les curieux de nature sont les bienvenus pour
cette balade à la découverte des ressources et richesses de la nature qui nous entoure ! Les
oiseaux, les insectes, mais aussi les plantes ont beaucoup de choses à nous raconter. Adapté
aux familles. N'oubliez pas : de bien vous chausser et porter des vêtements adaptés à la
météo. Réservation souhaitée avant le 29 Avril : 05 55 82 34 13.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
Dimanche 03 Mai 2020 - Loto de l'Amicale Fleuratoise - Fleurat (23)
14h - salle polyvalente. Loto de l'Amicale Fleuratoise. Tél. : 05 55 61 17 23.
Office de tourisme Pays des Eaux Vives (source LEI) 05 55 62 68 35 http://www.inspirez-vosvacances-en-creuse.fr/
Samedi 09 Mai 2020 - Animation famille, le Jardin-forêt - Nedde (87)
15h à 18h. Dans le cadre de la 5ème Fête de l’écotourisme organisée par la Fédération
Française des Stations Vertes et en partenariat avec la Mairie de Nedde et Callune, la Cité des
Insectes à Nedde propose une animation sur le Jardin-forêt. Le jardin-forêt est créé selon le
modèle de la forêt naturelle. Il comporte différentes strates de végétation tel des grands
arbres à fruits ou coque comme le châtaignier, des arbustes comme les myrtilliers, des
buissons avec des plantes aromatiques et des légumes comme des salades ou autres. Dans le
« Jardin-forêt » de la Cité des Insectes, nous proposons à un public famille d’observer la forêt
pour mieux comprendre et copier son architecture, ses différents niveaux et les liens entre le
monde végétal et le monde animal et tout spécialement les insectes. Quelle est la place de
l’homme qui participe au développement de ces milieux, mais aussi qui se doit d’apprendre et
de copier cette architecture idéale et nourricière ! Une cueillette de plantes sauvages se fera
avec le public pour préparer ensemble un goûter aux saveurs forestières. Réservation au 05 55
04 02 55 (places limitées).
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Samedi 16 Mai 2020 - Loto de l'été - Gouzon (23)
20h - salle polyvalente - 18h30 ouverture portes. Inscription requise : 06 85 44 74 38.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com

Dimanche 17 Mai 2020 - Loto du club 3ème âge Morterolles - Bessines-surGartempe (87)
14h à 19h - salle des fêtes Morterolles. Club 3ème âge de Morterolles 06 72 46 13 56.
Office de tourisme Bessines-sur-Gartempe (source LEI) 05 55 76 09 28 http://www.tourismemontsdulimousin.fr/
Dimanche 24 Mai 2020 - Animation famille, l’insecte de nos forêts dans tous ses
états ! - Nedde (87)
15h à 18h. Dans le cadre de notre exposition de l’année, « L’insecte dans tous ses
états ! »,nous vous proposons huit animations les 19 avril, 16 mai, 24 mai, 28 juin, 19 juillet,
23 août, 20 septembre & 21 octobre 2020. Régine Elliott, directrice-curatrice de la Cité des
Insectes et artiste plasticienne, va encadrer le public et proposer la création d’une installation
qui va se développer organiquement avec le travail créatif des visiteurs. Adultes & enfants
vont découvrir le rôle des insectes dans la forêt, comment les favoriser, et l'importance de les
protéger. Pour ce faire nous aurons comme support les collections du musée, le jardin-forêt et
les vivariums. Une première partie de l'animation nous permettra de comprendre les insectes
du point de vue naturaliste et la seconde partie du point de vue artistique. Le public va se
consacrer à la réalisation en argile d’insectes qui seront conservés au musée et exposées
ensemble sous forme d’une installation qui va se développer au cours de ces 8 animations.
Cette œuvre globale réalisée par le public tout au long de la saison et des animations va
représenter le grand nombre des espèces chez les insectes, mais aussi questionner le nombre
des espèces qui disparaissent à cause de l’intervention humaine ! Réservation au 05 55 04 02
55 (places limitées).
La Cité des Insectes 05 55 04 02 55 http://www.lacitedesinsectes.com
Dimanche 31 Mai 2020 - Loto de Lavaufranche Loisirs - Lavaufranche (23)
14h - salle Robert Lamier. Organisé par Lavaufranche loisirs. Tél. : 05 55 65 82 44.
Creuse Confluence Tourisme (source LEI) 05 55 65 50 90
http://www.creuseconfluencetourisme.com
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