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Le mot de la Présidente

Conditions d’utilisation

Pour la sixième année, la Carte Culture vous propose, sans condition d’âge, ni de 
profession, un accès facilité à la culture puisqu’elle rassemble toutes les institutions 
culturelles de la Haute-Vienne. C’est l’aboutissement des contacts noués par nos 
anciens président et vice-président Christian BARITAUD et Jean-Claude MATHIVET. 
Merci à eux et à l’équipe qui poursuit leur travail et aux partenaires.

La Lettre C comme Carte Culture est également consultable sur le site mgen.fr.
Béatrice FAUCHER

Présidente de la MGEN 87

La Carte Culture est envoyée à tous les membres participants MGEN et MGEN Filia 
de la Haute-Vienne. 
Les membres bénéficiaires peuvent l’obtenir sur simple demande écrite à l’adresse 
suivante :
MGEN Carte Culture - 3, rue Maurice Rollinat - BP 13604 - 87036 Limoges Cedex 
en précisant leur nom, prénom et adresse.

Cette carte est personnelle et éditée en un seul exemplaire, il ne sera pas délivré de duplicata. Ce n’est 
pas une carte prioritaire, elle ne vous dispense pas de réserver vos places.
Les programmes détaillés de nos partenaires sont/seront publiés sur leurs sites internet et dans le 
numéro spécial de notre lettre électronique, La Lettre C comme Carte Culture, qui restera en ligne sur 
mgen.fr* pendant toute la saison. On pourra aussi consulter les plaquettes éditées par les structures 
partenaires.
Cette année, certains partenaires ne figurent plus sur notre guide car les informations pour une mise à 
jour 2018 ne nous sont pas parvenues dans les délais.
Nous vous invitons à consulter tous les trimestres notre rubrique départementale sur le site :  
https://www.mgen.fr/sections/section-de-la-haute-vienne/.
Tous les mois depuis janvier 2013, la section publie sur le site mgen.fr La Lettre C comme Carte Culture qui 
présente les activités de nos partenaires. Le bulletin départemental leur consacre de son côté une page.

Dans ce guide, les structures partenaires sont classées par ville et par ordre alphabétique.

*Pour trouver nos pages sur internet : mgen.fr > Page d’accueil à droite, «nous trouver», tapez 87, cliquez sur le plan en bas ; vous y êtes !
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La culture.
PROFITE GRANDEMENT À LA SANTÉ !
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Centre International 
d’Art et du Paysage

Île de Vassivière - 87120 Beaumont-du-Lac
Tél. : 05 55 69 27 27

www.ciapiledevassiviere.com

Paysage pensé et façonné par l’homme, l’Île de Vassivière est 

un territoire de rencontre entre nature et sculpture. Son histoire 

exceptionnelle confère au site une singularité stimulant l’imagi-

naire et la créativité.

Le Centre international d’art et du paysage a été construit en 

1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. Lieu de réfé-

rence pour l’art contemporain en Limousin, trois expositions sont 

programmées annuellement, prolongées généralement par des 

projections, des conférences et des débats propices au partage 

d’expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le centre d’art possède une collection de sculptures à ciel 

ouvert unique au monde. Le Bois de sculptures est ainsi composé de soixante-quatre œuvres, implantées entre 

forêt, prairies et bord du lac. Venez faire l’expérience d’un parcours artistique surprenant !

Horaires
Du mardi au dimanche et jours fériés : 14h - 18h et sur rendez-vous

Du lundi au dimanche en juillet/août : 11h - 13h et 14h - 18h

• 2 e au lieu de 4 e
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Théâtre du Cloître
Scène conventionnée 

Rue Lafayette - 87300 Bellac
Billetterie : 05 55 60 87 61 - info@theatre-du-cloitre.fr

www.theatre-du-cloitre.fr

Créé en 2002, le Théâtre du Cloître est géré depuis son 
ouverture par l’association Bellac sur Scène aux termes d’une 
convention signée avec la Ville de Bellac, la Communauté de 
Communes du Haut Limousin, le Département de la Haute-
Vienne, la Région Nouvelle Aquitaine et le Ministère de la 
Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle Aquitaine). 
Cependant, l’histoire du Théâtre du Cloître est plus ancienne 
puisqu’elle est associée à l’histoire du Festival national de 
Bellac, né en 1953 et qui fête en 2017 ses 64 ans d’existence. 
Depuis 2009, le Théâtre du Cloître est une scène convention-
née. Sa programmation est pluridisciplinaire, des spectacles 
pour tous, autour du Théâtre, de la Marionnette, du Théâtre 
d’Objets.

Retrouvez toute la programmation de la saison 2017-2018 
sur le site internet du Théâtre, 
www.theatre-du-cloitre.fr

Billetterie en ligne disponible dès le 1er septembre 2017

Réservations auprès du Théâtre du Cloitre, par téléphone ou sur place, à partir du lundi 2 octobre 2017.

Renseignements et reservations - Service Billetterie : 05 55 60 87 61 – info@theatre-du-cloitre.fr
Infos sur les spectacles, billetterie en ligne sur http://www.theatre-du-cloitre.fr

• Tarif A : 12 € au lieu de 17 €
• Tarif B : 6 € au lieu de 10 €
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Espace Paul Rebeyrolle

Centre d’art, route de Nedde - 87120 Eymoutiers
Tél. : 05 55 69 58 88 - espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

www.espace-rebeyrolle.com

Ouvert depuis 1995, l’Espace Paul Rebeyrolle, musée et centre 
d’art, est dédié au grand peintre né à Eymoutiers (1926-2005).

Lieu unique, ample et lumineux, le centre d’art abrite un 
fonds permanent de plus de 80 œuvres de 1948 à 2005, parmi 
les plus significatives du travail de Rebeyrolle. Des sculptures aux 
dimensions exceptionnelles sont venues enrichir cette collection 
et peuplent le jardin de l’Espace Paul Rebeyrolle. 

Paul Rebeyrolle s’est imposé comme l’un des peintres 
majeurs dans l’art français du XXe siècle. Son œuvre, puissante et 

généreuse, est un appel à la liberté, une révolte contre les injustices, l’oppression, l’aliénation de l’homme 
et son aveuglement. Elle est aussi un hymne à la beauté violente d’une nature indomptable. Un véritable 
témoignage de tous les temps. 

Au moins une fois par an, l’Espace Paul Rebeyrolle consacre une partie de ses salles à une exposition 
temporaire, invitant les visiteurs à découvrir des artistes au parcours singulier et important. Ainsi, Jean-
Paul Riopelle, Michel Macréau, Fernand Léger, César, Jacques Monory, Roel D’Haese, Jean Dubuffet, ont 
déjà été présentés sur les cimaises de l’Espace, ainsi que les sculptures puis les estampes de Joan Miró, 
les œuvres gravées de Pablo Picasso, Marc Chagall ; ou encore les sculptures en mouvement de Pol Bury, 
les dessins de Ernest Pignon-Ernest, les peintures, collages et assemblages de Antoni Clavé et les œuvres 
récentes de Philippe Cognée.

• Tarif réduit
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Le Centre Culturel Robert Margerit, propose d’octobre à juin une programmation de spectacles. 

Elle s’est construite au fil des ans en priorité dans le domaine de la chanson francophone, une place 

ponctuelle étant réservée au théâtre, jazz et rock.

La démarche consiste à accueillir à la fois 

des talents émergents et des artistes confirmés 

qui continuent à faire de la scène sans pour 

autant bénéficier d’une couverture médiatique. 

Une contribution à la découverte par exemple 

avec SANSEVERINO, CALI, Olivia RUIZ, Jeanne 

CHERHAL, Renan LUCE, plus récemment Alex 

BAUPAIN… Mais aussi des anciens qui ont fait leurs 

preuves, Julos BEAUCARNE, Anne SYLVESTRE, Dick 

ANNEGARN…

Centre Culturel 
Robert Margerit / Mairie d’Isle

2 rue du Général de Gaulle - 87170 Isle
Tél. : 05 55 50 26 24 - culture@ville-isle.fr 

www.ville-isle.fr/culture

• Tarif réduit
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La Cité  
des Métiers et des Arts
Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

5 rue de la Règle - 87000 Limoges

Tél. : 05 55 33 86 86 

www.cma-limoges.com

La Cité des métiers et des Arts a élu domicile dans l’ancier 

réfectoire du Séminaire diocésain, dans les jardins de l’Evêché. Elle 

fait face à la cathédrale et au siège des compagnons.

Ouvert en 1999, ce Musée des compagnons et des Meilleurs 

ouvriers de France est un véritable centre de sensibilisation au 

travail à la main, proposant aux visiteurs une exposition permanente 

d’environ 75 chefs-d’œuvre, qui présente le Compagnonnage, son 

histoire et ses œuvres. Elle tend à valoriser les métiers manuels et 

à susciter des vocations.

Les expos attendues :
«  Compostelle - Voyage, Arts & Tradition »

du 6 mai au 30 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre

• 2,50 € au lieu de 4,50 €
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Frac-Artothèque 
du Limousin
Les Coopérateurs - Impasse des Charentes 

87100 Limoges - Tél. : 05 55 77 08 98

Le FRAC-Artothèque du Limousin rassemble 
plus de 6000 œuvres dans ses collections (FRAC, 
Artothèque, Faclim), organise des expositions, 
des actions culturelles (visites, ateliers, cours 
d’histoire de l’art, lectures…), et des projets 
en partenariat. La collection de l’Artothèque 
est accessible au prêt pour les particuliers, les 
collectivités et entreprises à travers quatre relais 
sur le territoire régional (Limoges, Tulle, Guéret, 
CIAP de Vassivière).

• Entrée gratuite

Vue de l’exposition A l’aide des étoiles et du soleil (9 juin > 17 septembre 2017),
FRAC-Artothèque du Limousin, site espace d’exposition, Les Coopérateurs, Limoges.

Le FRAC-Artothèque est réparti sur deux sites à Limoges :

Site réserves de l’Artothèque :  27, boulevard de la Corderie 87031 Limoges cedex - 05 55 45 18 20
Sur rdv et suivant horaires des relais.

Site  Coopérateurs – espace d’exposition : Impasse des Charentes  - 87100 Limoges - 05 55 77 08 98
Fermé les jours fériés - Entrée gratuite
contact@fracartothequelimousin.fr

www.fracartothequelimousin.fr



11

Francophonies en Limousin
11 avenue du Général-de-Gaulle 

87000 Limoges - Tél. : 05 55 10 90 10 - accueil@lesfrancophonies.fr

Renseignements : Christiane Boua - c.boua@lesfrancophonies.fr

www.lesfrancophonies.fr

34e édition du 20 au 30 septembre 2017

Du mercredi 20 septembre au samedi 30 septembre 
2017, la 34e édition réunira de nombreuses créations 
internationales et premières en France (théâtre, danse…), 
et rassemblera de nombreux artistes contemporains 
francophones.

Un focus sur la création contemporaine en Tunisie 
avec le cycle « TUNISIE AUJOURD’HUI » : Théâtre, 
danse, rencontres littéraires pour un regard particulier, artistique et sociétal sur ce pays 
en pleine mutation.

Les auteurs et les artistes accueillis en résidence dans la Maison des auteurs, font émerger 
et se développer un réseau, unique dans le monde qui facilite le dialogue des cultures et 
des langages artistiques, sans souci des frontières. Au cours de cette édition, les lectures de 
L’Imparfait du Présent, les rencontres du Bar des auteurs, les trois prix littéraires permettront 
de découvrir leurs créations.

Au cœur du festival, « Côté Jardin », lieu ouvert à tous, propose de nombreuses rencontres, 
débats, concerts, autour d’une scène, d’un bar et d’une librairie.

• 12 € au lieu de 15 €
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Musée de la Résistance
Ville de Limoges

7, rue Neuve Saint-Etienne

87000 Limoges - Tél. : 05 55 45 84 44

www.resistance-massif-central.fr

Inauguré le 26 janvier 2012, le Musée de la Résistance a 
ouvert ses portes au public dans les locaux de l’ancien couvent 
des Soeurs de la Providence transformé en caserne pendant 
tout le XIXe siècle. Il retrace les faits historiques de la Seconde 
Guerre mondiale avec comme fils conducteurs la Résistance, 
l’Occupation et la Déportation en Haute-Vienne. Le parcours 
découpé en dix grandes séquences de 1939 à 1945 illustre le 
patriotisme, les valeurs citoyennes et solidaires portées par 
la Résistance à Limoges et en Haute-Vienne. Deux étages 
accueillent les collections permanentes, constituées de près 
de 800 pièces. Le musée comprend également une salle 
d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant 
l’organisation d’ateliers pour les scolaires et un centre de 

documentation. 

Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
Du 16/09 au 14/06 inclus, de 9h30 à 17h, le dimanche de 13h30 à 17h

Du 15/06 au 15/09inclus : de 10h à 18h.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Fermeture pour le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

• 3 € au lieu de 5 € pour la visite guidée
Accès aux collections permanentes 4€

(gratuit pour les moins de 26 ans)

Cl. Musée de la Résistance - Ville de Limoges

www.ville-limoges.fr
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• 5 € / 3 € pour les titulaires de la carte MGEN

Musée Municipal des Beaux Arts

Palais de l’Evêché - 1 place de l’Evêché
87000 Limoges
Tél. : 05 55 45 98 10 - musee-bal@ville-limoges.fr

www.museebal.fr

 Installé au pied de la cathédrale en plein cœur du quartier historique de la Cité, le Musée des 

Beaux-Arts de Limoges occupe l’ancien palais épiscopal construit à la fin du XVIIIe siècle et aujourd’hui 

classé Monument historique.  

  Le parcours permanent emmène à la découverte de quatre 

grands départements : les émaux, les Beaux-Arts, l’histoire de 

Limoges et les antiquités égyptiennes. 

 La programmation culturelle propose tout au long de l’année 

des activités et des supports de visite adaptés à tous (familles, jeune 

public, handicap…) et vous invite à partager un autre regard sur ses 

collections à travers des interventions d’artistes, des conférences, des 

concerts…

Du 1er avril au 30 septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours sauf le dimanche matin et le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Fermeture annuelle : les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, titulaires de la carte d’invalidité, de la carte « Enseignant » (…)

(©Ville de Limoges)
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Musée national
Adrien Dubouché 
Cité de la Céramique - Sèvres & Limoges

8 bis, place Winston Churchill Limoges - 87000 Limoges

Tél. : 05 55 33 08 50

www.musee-adriendubouche.fr

• Tarif réduit

 Dans un écrin entièrement rénové, le Musée national Adrien 

Dubouché présente une collection exceptionnelle de porcelaine de 

Limoges. Il compte également des œuvres qui illustrent les grandes 

étapes de l’histoire de la céramique. Le parcours propose ainsi un voyage 

dans le temps qui commence dans l’Antiquité, traverse continents et 

civilisations pour conduire le visiteur aux créations les plus récentes. 

 Un espace dédié aux techniques de fabrication permet à tous 

d’apprécier la virtuosité des chefs-d’œuvre exposés.                                                                                          

Le Musée national Adrien Dubouché et ses collections prestigieuses contribuent ainsi à la valorisation des 

savoir-faire d’exception qui ont fait la renommée de la ville de Limoges.                                                                                                                                          

 Tout au long de l’année, le musée propose une programmation culturelle variée ainsi que des activités 

pour tous les âges, à faire seul ou en famille : visites guidées des expositions temporaires, visites thématiques, 

initiation au dessin, vacances créatives, ateliers de modelage ou de décor sur porcelaine. Le musée est 

entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45.

 Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

Musée national Adrien Dubouché, Limoges : façade de Boris Podrecca.

©
 R

M
N

 (L
im

og
es,

 C
ité

 d
e l

a 
cé

ra
m

iq
ue

) /
 

M
ar

tin
e B

ec
k-

Co
pp

ola



15

 • Tarif réduit sur les spectacles de l’Opéra

 L’info au jour le jour de l’Opéra-Théâtre sur :
 www.facebook.com/OperaLimoges
 www.twitter.com/OperaLimoges

Opéra-Théâtre 
de Limoges

48 rue Jean Jaurès - 87000 Limoges
Tél. : 05 55 45 95 00 - Billetterie : 05 55 45 95 95

www.operalimoges.fr 

TOUTES LES COULEURS DU LYRIQUE 

Avec ce slogan de saison qui pourrait, de prime abord, sembler 
présomptueux, l’Opéra de Limoges ne prétend évidemment pas à 
l’exhaustivité du genre lyrique mais revendique surtout un projet 
artistique qui souhaite se distinguer par l’originalité de sa démarche 
de programmation.

Depuis plusieurs saisons, nous avons fait le choix d’une politique inlassable de découverte d’œuvres plus 
méconnues ; celui d’une politique volontaire de création d’œuvres nouvelles. 

Derrière l’apparente juxtaposition des compositeurs célèbres ou des titres emblématiques présents 
à l’affiche se révèle l’assemblage d’une multitude de teintes comme autant d’émetteurs proposés à vos 
récepteurs de spectateur. 

Une fois encore, nous dévions des grandes artères pour les itinéraires bis qui réinventent des paysages 
oubliés. Nous trempons notre pinceau dans le camaïeu de la palette plutôt que dans la couleur franche du 
pot. Nous privilégions la diversité des lectures plutôt que la facilité du « roman lyrique ».  

Des lectures qui font entendre toutes sortes de nuances dans les interprétations, qui donnent à voir des 
options scéniques atypiques, qui fournissent des clefs de compréhension dramaturgiques inédites, qui font 

la part belle au talent artistique en devenir.
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Festival 1001 Notes en Limousin

Renseignements :
Tél. : 07 68 86 99 69 - contact@festival1001notes.com

www.festival1001notes.com

• La carte culture permet de bénéficier d’une réduction 
de 10% avec le code MGEN1718. Offre uniquement valable 
sur la billetterie en ligne :

Du 20 juillet au 9 août 2017  

Le Festival 1001 Notes en Limousin invitera Katia et Marielle 

Labèque, Richard Galliano, Henri Demarquette, Jean-Frédéric 

Neuburger, Romain Leleu, Thierry Escaich, La Tempête, Le 

Concert de l’Hostel Dieu… à Limoges et aux alentours. 

12 concerts de musique classique avec toujours autant de 

créations et de découvertes.

1001 Notes c’est aussi une saison de concerts d’octobre à mai 

dédiée à la création et à la découverte en musique classique.
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• 12 € au lieu de 21 € sur présentation de la carte

Théâtre de l’Union
Centre Dramatique National du Limousin
20, rue des Coopérateurs - 87006 Limoges

www.theatre-union.fr 

Le jeudi 8 juin, nous avons dévoilé notre nou-

velle saison 2017/2018 !

Comme toujours, nous faisons la part belle aux 

créations, mais les œuvres du répertoire ne sont 

pas non plus en reste, dans la mesure où elles font 

écho à des problématiques actuelles.

Nous aurons le plaisir de recevoir de grands 

noms du théâtre mais aussi de jeunes artistes dont 

nous suivons le travail depuis plusieurs saisons déjà.

Nous vous proposerons de quoi satisfaire vos 

goûts les plus éclectiques en matière de théâtre.

Bref, autant d’occasions de sortir et de découvrir, alors multipliez les plaisirs tout au long de la saison !

N’hésitez pas également à consulter notre site internet ou à venir nous rencontrer à l’accueil-billetterie 

qui vous accueille du mardi au vendredi de 13h à 19h.

A bientôt au Théâtre de l’Union !

C
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Théâtre Expression 7 
Cie Max Eyrolle
20 rue de la Réforme - 87000 Limoges

Tél. : 05 55 77 37 50

www.theatreexpression7-ciemaxeyrolle.fr

Un théâtre éclectique. 

Installé à Limoges depuis 1980, cet espace de culture 

est doté d’une petite salle (94 places), qui favorise toutefois 

l’échange et la convivialité. 
A l’origine lieu de recherche et de création, le Théâtre 

Expression7 - Cie Max Eyrolle accueille de nombreuses 

formes d’expressions contemporaines allant du théâtre, sa 

priorité, aux arts plastiques, en passant par la danse et la 

musique. Des lectures et des expositions sont également 

proposées.

Lieu privilégié de rencontres et de découvertes, Expression7 met aussi l’accent sur l’accueil artistique 

permettant à diverses compagnies de s’exprimer.

Place aux compagnies du Limousin, aux acteurs culturels et aux associations actives de la Région ! 

Prenez le temps de sortir, d’échanger, de rencontrer !

• 13 € / 10 € (groupe) 
• 8 € (réduit)
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Le Sirque 
Pôle National des Arts du Cirque de Nexon

devient  Pôle National Cirque de Nexon / Nouvelle-Aquitaine 

Château de Nexon - BP 20 - 87800 Nexon

Tél. : 05 55 00 73 53 - communication@sirquenexon.com

www.sirquenexon.com

À NEXON, LE SIRQUE C’EST TOUTE L’ANNÉE ! 
Le Sirque - Pôle national des arts du cirque de Nexon 

développe à l’échelle de son territoire un programme de 

soutien aux auteurs de cirque pratiquant celui-ci au risque 

de l’art, avec le souci permanent de penser la transmission 

du savoir et des œuvres. Lieu emblématique en Limousin, 

le Sirque invite tous les publics à la découverte de ces 

écritures artistiques contemporaines. Ne manquez pas ces 

artistes qui inventent le cirque d’aujourd’hui !

• RESIDENCES ET COPRODUCTIONS / RDV PUBLICS HORS PISTE / ACTIONS 
ARTISTIQUES / STAGES CIRQUE / SPECTACLES EN ITINERAIRE REGIONAL / FESTIVAL 
LA ROUTE DU SIRQUE… Demandez le programme !

Pour tout savoir, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à la newsletter !

• Tarif réduit sur le prix public uniquement 
sur réservation au 05 55 00 98 35
ou communication@sirquenexon.com
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Service culturel

  Rilhac Rancon

Billeterie : vente sur place et en mairie

05 55 36 70 10

www.rilhac-rancon.fr

La commune de Rilhac-Rancon propose de septembre à 

juin une programmation culturelle diversifiée, à destination 

de tous les publics, avec la volonté d’offrir à tout un chacun 

la possibilité d’accéder aux spectacles et de vivre des 

parenthèses de détente que la culture sait si bien procurer.

Concerts, spectacles jeune public, projections, 

expositions, … trouvent leurs places soit au sein de l’Espace 

Mazelle, sa  grande capacité  permet l’accueil de spectacles 

de grande envergure, soit au sein de l’auditorium de la 

Médiathèque qui offre des rencontres plus intimistes entre 

les artistes et les spectateurs.

Vous pouvez découvrir l’intégralité de la programmation en cours sur le site de la Mairie.

Possibilité de réserver par téléphone.

• Tarif réduit correspondant au Tarif A
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• 15 € au lieu de 18 €, 13 € au lieu de 16 €

 10 € au lieu de 12 €

• - de 25 ans : 6 €  • - de 6 ans : 4 € 

La Mégisserie 
14, avenue Léontine Vignerie - 87200 Saint-Junien 
Tél. : 05 55 02 87 98 - accueil.vienneglane@wanadoo.fr

www.la-megisserie.fr

La Mégisserie est une Maison des Arts qui propose une 

programmation artistique pluridisciplinaire : théâtre, danse, 

musique, chanson, humour, conte, cirque, cinéma, photographie. 

Une orientation forte est mise autour de la voix. Sont également 

programmées des expositions photographiques. 

Avec les BIP - Brigades d’Intervention Poétique – La Mégisserie 

met en place un travail de proximité : petites formes de spectacle 

« hors les murs » à domicile, dans les quartiers, les écoles, les 

usines... Elle propose également des ateliers, des rencontres et 

des projets artistiques  avec les habitants.

La Mégisserie est subventionnée par la Communauté de 

communes Porte Océane du Limousin, la Ville de Saint- Junien, 

le Département de la Haute-Vienne, le Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine, le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle Aquitaine.

Samedi 23 septembre 2017  : 18h Présentation de saison 2017-2018 suivie du spectacle (Plaire) 

Abécédaire de la séduction / Jérôme Rouger - Cie La Martingale - Théâtre – humour  
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• 50 % du prix public 

Musée Gay-Lussac 
Société des Amis du Musée Gay-Lussac
1 rue Jean Giraudoux
87100 Saint-Léonard-de-Noblat

museegaylussac87@gmail.com

www.gaylussac.fr

Horaires d’ouverture :

Le musée est ouvert au public depuis le 19 avril 

2017, fermeture le 30 septembre 2017.

Fermeture hebdomadaire : mardi.

Du 19/04 au 08/07 et du 04/09 au 30/09/2017 le 

musée est ouvert, sauf le dimanche, de 15h à 18h les 

autres jours.

Du 10/07 au 02/09/2017 :  dimanche 15h à 18h, les 

autres jours de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Principales manifestations .

- Vendredi  21 juillet « Osez les défis en famille»

- 19-20 août : Les alchimistes au village médiéval.

- 6-17 septembre : Journées du Patrimoine.

Pour les groupes (5 personnes minimum) le musée est ouvert toute l’année.

Renseignements et réservations à l’OTSI - 05 55 56 25 06 - otsi@ccnoblat.fr

Retrouvez la vie du musée sur notre page Facebook : muséegaylussac87
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Centre Culturel  
Yves Furet 
Avenue de la liberté
23 300 La Souterraine

info-ccyf@orange.fr

Solidement ancré dans le paysage culturel Sostranien depuis 

15 ans, le centre Yves Furet propose une nouvelle saison 

artistiquement riche et diversifiée. Musique, théâtre, jeune 

public, danse, ciné-concert, cirque : Une programmation 

autour de différents domaines de création en mêlant têtes 

d’affiches et découvertes pour le plus grand bonheur du 

public et pour le rayonnement du capital sympathie du 

territoire. 

Cet ancrage territorial se traduit par de nombreuses actions :

la programmation dans sa globalité, bien sûr, avec les nombreux temps forts qu’elle constitue; 

les spectacles délocalisés en milieu rural avec une présence dans chaque commune du 

territoire ; le dispositif Accès Culture pour les publics empêchés, les expositions, mais aussi 

l’éducation artistique menée en lien avec la MJC centre social, la cité scolaire, les partenariats 

avec les acteurs locaux, les associations ou encore les résidences de créations.

• Tarifs préférentiels

www.ccyf.fr




