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Le mot de la Présidente

Conditions d’utilisation

Pour la cinquième 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.

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 !

DURAND JEAN-PAUL

3 RUE MAURICE ROLLINAT

87000 LIMOGES
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Musée de Minéralogie et de Pétrographie 
Espace Izis d’Ambazac
5, Avenue de la Libération - 87240 AMBAZAC
Tél. : 05 55 56 59 14 - musee.ambazac@orange.fr

http://musee.ambazac.free.fr/

Les collections minéralogiques que vous découvrirez tout au long de 

votre visite ont été confiées à la municipalité d’Ambazac par le Commissariat 

à l’Énergie Atomique (1997). De généreux donateurs ont depuis complété cet 

ensemble, notamment en 2011 avec la création des Espaces Jean VENTENAT 

et IZIS (dédié à la photographie).

ESPACE JEAN VENTENAT : un espace est dédié à ce natif d’Ambazac pour que 

chacun puisse admirer le travail de toute une vie de ce prospecteur passionné.

ESPACE IZIS : Israëlis Bidermanas, alias Izis, s’est réfugié à Ambazac en 1941. Caché et 

protégé par les habitants, il travaillera clandestinement pour les photographes locaux 

et à la Libération, il photographiera les maquisards dont les portraits deviendront 

célèbres et donneront lieu à plusieurs expositions.

Horaires et jours d’ouverture :

Juillet-août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h • samedi et dimanche de 15h à 18h 

De septembre à juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h

• Tarif réduit

© Musée d’Ambazac
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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

• 1,50 e au lieu de 3 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 de-

puis 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 Li-

mousin, le Département de la Haute-Vienne, la Région 

Limousin et le Ministère de la Culture et de la Com-

munication (DRAC Limousin). Cependant, l’histoire du 

Théâtre du Cloître est plus ancienne puisqu’elle est as-

sociée à l’histoire du Festival national de Bellac, né en 

1953 et qui fête en 2016 ses 63 ans d’existence. Le Théâtre du Cloître est conventionné « Théâtre, marionnettes 

et objets » pour la période 2015 - 2017.

« LOOKING FOR ALCESTE » - Conception et interprétation Nicolas Bonneau / Cie La Volige

Spectacle présenté en novembre 2016 au Théâtre du Cloître

La programmation de la saison 2016-2017 sera disponible dès le 6 juillet 2016. 
Toutes les informations en ligne sur notre site dès le 6 juillet.

Ouverture des abonnements et de la billetterie dès le 6 septembre 2016.

• Tarif A : 12 € au lieu de 17 €
• Tarif B : 6 € au lieu de 10 €
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Musée René Baubérot
Place Saint-Thyrse - 87290 Châteauponsac

Tél. : 05 87 59 51 18

www.museechateauponsac.fr

Musée des arts et traditions populaires.

Le Musée René Baubérot de Châteauponsac, qui bénéficie du label Musée de France, met à la portée 

de tous la grande variété de ces collections. Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin 

du XIVe siècle, abritent, outre des collections 

archéologiques, un fond ethnographique 

important pour le Limousin (évocation de la vie 

quotidienne, du monde agricole, des métiers 

d’autrefois).

Un livret de visite ludique attend les enfants !

Le musée est ouvert de 14h à 18h les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
du 1er octobre au 31 mai et tous les jours du  

1er juin au 30 septembre.

Fermeture annuelle : du 15 novembre au 15 février

• Tarif réduit

©
 m

us
ée

 B
au

bé
ro

t



9

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).

Plus de cinquante peintures représentatives de son œuvre 

sont exposées toute l’année. 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 du XXème siècle. Son œuvre puissante, parfois violente, est un appel à la liberté, une révolte 

contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature : un véritable témoignage de 

notre temps.

Chaque année, l’Espace Paul Rebeyrolle, organise des expositions temporaires qui s’inscrivent dans 

un projet culturel invitant les visiteurs à découvrir des parcours singuliers mais toujours exceptionnels. 

Jean-Paul Riopelle, Georges Braque, Michel Macréau, Fernand Léger, César, Jacques Monory, Roel 

d’Haese, Jean Dubuffet ont déjà été présentés sur les cimaises de l’Espace et plus récemment les œuvres 

gravées de Pablo Picasso, Marc Chagall et Joan Miro, ou encore les sculptures en mouvement de Pol Bury.

• Tarif réduit
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Espace Georges Brassens

Ville de Feytiat

Tél. : 05 55 48 43 18 - culture@ville-feytiat.fr

www.ville-feytiat.fr

La ville de Feytiat a le plaisir de vous accueillir à l’Espace Georges Brassens pour une 
programmation culturelle diversifiée avec des artistes de renommée locale, nationale et 
internationale.

• Tarif réduit

(Cl. Ville de Feytiat)
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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 :

Exposition « OSTENDERE – Les Métiers d’Art au cœur des Ostensions »

Du 8 avril au 30 septembre

Nuit Européenne des Musées

Samedi 21 mai de 19h à Minuit

Journées du Patrimoine de pays et des moulins

Samedi 18 et dimanche 19 juin

Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 18 septembre

• 2,50 € au lieu de 4,50 €

Exposition « Les artistes de l’atelier Saint-Affre »

Du 25 novembre au 5 décembre

Noël Art’ 2016

Marché de Noël Artisanat et Métiers d’Art

Du 9 au 11 décembre



13

FRAC Limousin
Les Coopérateurs - Impasse des Charentes 

87100 Limoges - Tél. : 05 55 77 08 98

Le FRAC et L’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 Tableaux (20 février > 30 mai 2015), FRAC-Artothèque du Limousin, site espace 
d’exposition, Les Coopérateurs, Limoges

Site  « FRAC Limousin – espace expositions » - Les Coopérateurs - Imp. des Charentes  - 87100 Limoges 

05 55 77 08 98 - frac.limousin@wanadoo.fr / Mardi-samedi : 14 h - 18 h / Fermé les jours fériés.

Site « Artothèque du Limousin » - 27, bd de la Corderie 87031 Limoges cedex - 05 55 45 18 20
artothequelimousin@gmail.com / Sur rdv et suivant horaires des relais.

www.fracartothequelimousin.fr
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Francophonies en Limousin
11 avenue du Général-de-Gaulle 
87000 Limoges - Tél. : 05 55 10 90 10

v.framery@lesfrancophonies.fr

Renseignements et réservations au 05 55 10 90 10

www.lesfrancophonies.fr

33ème édition du 21 septembre au 1er octobre 2016

33ème édition du 21 septembre au 1er octobre 2016

Festival de théâtre, danse, musique, lectures et rencontres littéraires 
francophones.

Avec un focus sur le Festival haïtien des 4 Chemins de Port-au-
Prince, les créations de Zavtra et Julien Bissila (France / Congo), Patrick 
Corillon (Belgique), Marie-Pierre Bésanger (France / Canada-Québec), 
Gustave Akakpo (Togo), Criss Niangouna (Congo) et les spectacles de 
Salia Sanou (Burkina Faso), Fabrice Murgia (Belgique), Olivier Kemeid 
(Canada-Québec), Philippe Saire (Suisse), Gianni-Grégory Fornet 
(France / Serbie), Marcelle Dubois (Canada / Québec)…

• 12 € au lieu de 15 €
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Horizons Croisés

11, avenue du Général de Gaulle

87000 Limoges

www.horizonscroises.fr

Horizons Croisés est une association qui diffuse des concerts de musique actuelle, acces-
sibles à tous, dans différents lieux (Espace Culturel du Crouzy à Boisseuil, Espace Georges Bras-
sens à Feytiat, C.C.M John Lennon et La Fourmi) à Limoges mais aussi au Confort Moderne 

(Poitiers), La Nef (Angoulême), Espace Boca-
pole (Bressuire)... 

Elle participe aussi chaque premier samedi 
de juillet au festival la Journée Urbaine au jardin 
d’Orsay à Limoges. Elle accueille des artistes 
comme : Yodélice, Patrice, Claudia Tagbo, Ayo, 
IAM, Fauve, Miossec, Skip The Use, Femi Kuti, 
Didier Porte, Fred Wesley, Maceo Parker, Kery 
James, Earth Wind & Fire, John Mayall, Pigalle, 
Julien Doré, Têtes Raides et bien d’autres.C
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• Une réduction de 10 % sur le prix public est  
accordée aux porteurs de la Carte Culture (MGEN 87 
et 23), uniquement pour les billets achetés à l’avance 
chez Point-Show, disquaire, 6, rue Elie Berthet à  
LIMOGES, par téléphone au 06 87 63 75 17 ou à l’en-
trée du spectacle (s’il reste encore des places !)
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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 Sœurs de la Providence transformé en caserne pendant 
tout le XIXème 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. (photo Musée de la Résistance-Ville de 

Limoges).

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 1e janvier et le 1e mai. 

• 2,5 € 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 10h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours (sauf le mardi et le dimanche matin), de 10h à 12h et de 14h à 17h.

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 » (…)

(Cl.  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.
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• Tarif réduit sur les spectacles de l’Opéra
Ouverture des abonnements le 10 juin 2016 :
Ouverture des réservations le 1er septembre 2016

L’info au jour le jour de l’Opéra-Théâtre sur :

www.facebook.com/OperaLimoges et www.twitter.com/OperaLimoges

Opéra-Théâtre 
de Limoges

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

www.operalimoges.fr 

En janvier 2016, l’Opéra de Limoges a changé d’identité : nou-

veau nom, nouvelle image, nouveaux outils. La saison 2016/17 pro-

fite de ce renouveau pour  explorer des thèmes plus vastes et plus 

variés : les figures mythiques de l’amour empêché, les contes de 

Perrault, les anti-héros et leurs paraboles, la parodie médiévale… 

De ces grands thèmes émergent des points d’ancrage historiques 

et culturels, repris par la programmation lyrique comme par la pro-

grammation symphonique, et qui se confrontent au fil de la saison 

: le romantisme germanique, la musique nordique, ou encore la modernité, du tournant du siècle à la 

seconde guerre mondiale. Discrètement, un fil rouge relie les œuvres : celui du symbole, du sens caché, 

du truchement. La saison est marquée par de nouvelles productions, par des ouvrages à la croisée des 

arts, par la venue à Limoges d’une mise en scène de renommée internationale... La saison 2016/17 se veut 

toujours plus  éclectique et exigeante. 
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Festival 1001 Notes en Limousin

Informations
Tél. : 07 68 86 99 69

www.festival1001notes.com

• Tarif réduit

Cette année, le Festival 1001 Notes rend hommage au 7ème art !  

Le programme est aussi ambitieux que varié ! Les lieux sont toujours 

aussi uniques et inspirants ! Moteur ! 1001 liens entre l’image et le son, 

le cinéma et la musique : pour une passion commune, celle de faire 

passer les plus belles émotions.

Pour cette édition vous retrouverez des artistes toujours plus variés 

: Pavel Šporcl, l’Ensemble Vocal la Tempête, Cyril Huvé, L’Orchestre 

de la Nouvelle Europe, Ablaye Cissoko et l’Ensemble Constantinople…

Le festival c’est aussi plus de 1001 années d’histoires patrimoniales 

rurales revisitées lors d’un voyage musical dans les lieux de caractère 

du Limousin.

1001 Notes, c’est aussi une saison de concerts ! 
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• Tarif réduit

Service culturel 
de l’Université de Limoges

Hôtel de l’Université - 33, rue François Mitterrand 
87000 Limoges

www.unilim.fr/culture/

Le Service Culturel de l’Université de Limoges, crée de l’émerveillement, de la magie de l’échange 

et du vivre ensemble, du lien social et de l’effervescence pour améliorer la qualité de la vie étudiante.

Concerts, Conférence, Exposition, jeux… scènes ouvertes ! 

Vous êtes étudiant et musicien, chanteur, danseur, vous aimez 

dessiner… vous pouvez vous inscrire aux différents ateliers artistiques 

proposés par le Service Culturel : cette pratique culturelle et artistique 

vous permettra la validation de crédits ou bonus voire option.

Théâtre, Danse, Zumba/Hip Hop/, Chœur Universitaire, Orchestre 

Universitaire, Écriture, Fanfare, Cinéma, Cirque, Arts dans les soins, 

Bande dessinée… les spectacles et expositions sont ouverts à tous.C
l. 
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• Tarif abonné
(10 € tarif arrêté au 6 avril 2016 - susceptible d’être modifié)

Théâtre  
de la Marmaille 
32, rue de Tourcoing - 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 30 70 32 - contact@la-marmaille.com

www.la-marmaille.com et sur Facebook

Depuis 2008, La Marmaille présente chaque année des spectacles 

pour les enfants et leurs parents, à Limoges. Théâtre, danse, marion-

nettes, théâtre d’objet, théâtre visuel seront au programme en 2016-

2017.

La Marmaille c’est un peu une maison-théâtre où les enfants, avant 

et après les spectacles, peuvent jouer, lire, colorier et savourer nos petits 

goûters « maison » !

Autour de la programmation, La Marmaille organise régulièrement 

des expositions dans son hall.

- Janvier à juin 2017 : une dizaine de spectacles à La Marmaille 

Toute la programmation disponible sur notre site dès le mois de septembre 2016.

- Monster Kid Festival : Novembre et Décembre 2016

4ème édition du festival de musiques actuelles pour les enfants à découvrir en famille. 

- « L’Enfance de l’Art - du doudou à la Joconde  » propose une dizaine de formations pour les

professionnels de la petite enfance.
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Théâtre de la Passerelle 
5 Rue du Général du Bessol - 87000 Limoges

Tél. : 05 55 79 26 49 - theatre-de-la-passerelle87@wanadoo.fr

www.theatredelapasserelle.fr

Le Théâtre de la Passerelle a été 

créé en 1987 par Michel Bruzat, l’actuel 

directeur artistique.

Ce lieu atypique d’une centaine de 

places est, pour le metteur en scène, le 

moyen d’explorer de multiples voies : 

créations d’auteurs, spectacles musicaux, 

accueils…

Pour la saison 2016 -2017, 30ème 

anniversaire du théâtre : une saison 

éclectique, des spectacles surprenants à 

découvrir…

• 13 € au lieu de 17 €

C
l. 
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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 

Dès le mardi 7 juin à 18h, nous dévoilerons notre 

nouvelle saison 2016/2017 à l’occasion de notre 

soirée de présentation de saison à laquelle vous 

êtes tous invités !

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
l. 
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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 

Château de Nexon - BP 20 - 87800 Nexon
Tél. : 05 55 58 34 71 - 05 55 00 73 53

info@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 présentation de la carte culture
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Le Centre de la Mémoire
d’Oradour
Centre de la mémoire L’Auze - 87520 - Oradour- sur-Glane
Tél. : +33(0)5 55 430 430 - www.oradour@oradour.org

www.oradour.org

Le 10 juin 44, une unité Waffen SS de la division Das Reich incendie le village d’Oradour 

sur Glane. 642 hommes, femmes et enfants sont alors assassinés. Depuis 1999, le centre 

de la mémoire, accolé au village martyr, présente un parcours retraçant les évènements 

qui conduisirent à cet acte de barbarie. De plus, tous les ans une exposition temporaire de 

dimension internationale y est présentée. 

Horaires d’ouvertures

Du 1er février au 28 février : 9h à 16h 

Du 1er mars au 15 mai : 9h à 17h

Du 16 mai au 15 septembre : 9h à 18h 

Du 16 septembre au 31 octobre : 9h à 17h 

Du 1er novembre au 15 décembre : 9h à 16h

Fermeture du site une heure après le dernier accès. 

Accès libre et gratuit au village martyr.

• 5,20 € au lieu de 7,80 €
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Cinéma Le Club, 
       Peyrat-le-Château

Le Cinéma Le Club  de Peyrat-le-Château est géré 

par l’association « Bande Originale ». 

Ce cinéma est le dernier à avoir été numérisé dans la 

Région.

La projection des nouveautés a lieu en général environ 

un mois après la sortie officielle. 

Nous proposons également des projections en 3D ainsi que des VO anglaises.

www.lelacdevassiviere.com

• Tarif réduit
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Musée de la Résistance de
                     Peyrat-le-Château

Le Musée de la Résistance est consacré à la 

Première Brigade de Marche Limousine des FTPF 

(Francs-Tireurs Partisans Français) du colonel 

Georges Guingouin.

Les différents documents, objets, etc… permettent 

de mieux appréhender l’engagement de Georges 

Guingouin et de ses camarades. 

Le Musée retrace la naissance, l’extension et les 

actions du maquis ; le rôle des femmes dans la ré-

sistance ; les drames de Tulle et d’Oradour ; la milice 

française ; les camps d’internement en Haute-Vienne 

et les camps de concentration nazis.

Une nouvelle salle reconstitue la reddition de Limoges le 21 août 1944 .

Le musée a reçu l’agrément du Ministère de l’Education Nationale. Il est adhérent à l’asso-

ciation MRN reconnue d’Utilité Publique.

Ouverture au public du 15 juin au 15 septembre du mardi au dimanche 14h30-17h30.

Visite possible toute l’année pour les groupes sur réservation au 05 55 69 40 23.

www.lelacdevassiviere.com

• Gratuit pour tous les adhérents

Crédit photo : Commune de Peyrat-le-Château
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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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• 3 € (- 18 ans : gratuit. Gratuité tous les  
1er dimanches de chaque mois (sauf juillet et août) 
avec visite guidée à 15h30)

Le Musée départemental d’art 
contemporain de Rochechouart 
Place du château - 87600 Rochechouart
Tél. : 05 55 03 77 77 - 05 55 03 77 91 - contact.musee@haute-vienne.fr
Fax : 05 55 03 72 40

www.musee-rochechouart.com

Le musée est installé dans un château qui date pour l’essentiel du XVème siècle et conserve un 

rare ensemble de fresques du début du XVIème siècle.

Il fait dialoguer créations contemporaines et espaces historiques et 

regroupe une collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes représentés 

dans les plus grands musées d’Europe. La présentation de la collection 

est renouvelée fréquemment autour des thèmes privilégiés par le musée : 

paysage, histoire, imaginaire.

Tous les trois mois environ, le musée propose une nouvelle exposition 

temporaire et des activités en lien avec celle-ci. Il possède également un 

fonds consacré à l’artiste Raoul Hausmann (1886-1971) un des membres fondateurs du mouvement 

Dada à Berlin, pionnier du collage et de la poésie sonore. Un espace permanent lui est consacré.

Groupes : Visites conférences et visites ateliers sur réservation au 05 55 03 77 77

Horaires : du 1er mars au 30 septembre : tous les jours, sauf mardi : de 10 h à 12h30 et de 

13h30 à 18h ; du 1er octobre au 15 décembre : tous les jours, sauf mardi : de 10h à 12h30 et de 

14h à 17h. Accessibilité aux handicapés.
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• 12 € au lieu de 15 €, 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, mu-

sique, 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 Poétiques - La  

Mégisserie met en place un travail de proximité : petites 

formes de spectacle « hors les murs » dans les habitations, les 

quartiers, les écoles, les usines... Elle propose également des ateliers, des rencontres et des projets ar-

tistiques avec les habitants. 
La Mégisserie est subventionnée par la Communauté de communes Vienne-Glane, la Ville de Saint-

Junien, le Conseil Général de la Haute-Vienne, le Conseil Régional du Limousin, le Ministère de la Culture 

et de la Communication - DRAC du Limousin.

Vendredi 23 septembre 2016 : 19h Présentation de saison 2016-2017 suivie du Spectacle : La Veillée, 

par la Compagnie Opus.

Samedi 24 septembre 2016 : 18h Présentation de saison 2016-2017 suivie du Spectacle : La Veillée, par 

la Compagnie Opus.
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www.moulindugot.com

Le Moulin du Got 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Tél. : 05 55 57 18 74 - moulindugot@wanadoo.fr

Visite du moulin et de ses ateliers : 

Moulin à papier du XVème siècle, le Moulin 

du Got est à nouveau en activité.

Au cours de la visite guidée, vous 

mettrez les mains à la pâte et vous saurez 

tout des feuilles à la forme, du papier paille, 

des têtes de poupées en carton. L’odeur 

de l’encre vous plongera dans l’univers de 

l’imprimerie où Gutenberg, la composition 

typographique ou la linotype n’auront plus 

de secret pour vous. Après cette visite, 

votre regard sur la feuille blanche ou 

imprimée aura changé ! 

Le Moulin du Got c’est aussi : Expositions - Ateliers enfants /adultes - Boutique.

• 7 € au lieu de 8 €
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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

Lundi 02 mai 2016 : Ouverture au public du musée 

Samedi 21 mai 2016 : Nuit des musées de 18h à 23h 

(animations, jeux...). 

Du 10 juin au 19 juin 2016 : exposition sur les illusions 

d’optique, présentation de la caméra obscura à taille 

humaine..

Vendredi 22 juillet 2016 : 14h30 - 17h30 Osez les expé-

riences au musée, ouvert à tous les âges !

Samedi 20 et dimanche 21 août 2016 : Fêtes médiévales

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 : Journées du patrimoine

Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi  : 10h - 13h et 15h - 18h (sauf le mardi › musée fermé)

Le dimanche : 15h - 18h uniquement en juillet et août

Pour les groupes, cinq personnes minimum, la réservation se fait à l’OTSI - Tél. : 05 55 56 25 06
otsi@ccnoblat.fr
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Centre Culturel
Jean-Pierre Fabrègue 
6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
87 500 Saint-Yrieix - Tél. : 05 55 08 88 77 / 78 

culture@saint-yrieix.fr ou ccjpf@saint-yrieix.fr

http://culturesaintyrieix.over-blog.com

Une programmation variée pour tous les publics

Tout au long de la saison le centre culturel Jean-Pierre-

Fabrègue accueille des spectacles vivants (danse, théâtre, 

musique actuelle et classique, jeune public…) et des 

expositions.

De nombreux 

rendez-vous sont 

organisés pour le 

public autour d’ateliers de création (dessin, peinture, 

illustration, arts plastiques), stage de danse, atelier de 

cirqu’en famille, rencontres avec des artistes…

• Tarif réduit
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• 15 € au lieu de 20 €
• 20 € au lieu de 30 €

Festival musical de Saint-Yrieix

Infos : Office de tourisme de Saint-Yrieix - 05 55 08 20 72

Acteur culturel de la région limousin depuis 1981, le festival de Saint-Yrieix propose une 

programmation prestigieuse depuis ses débuts. Ainsi le public a pu entendre dans la collé-

giale de Saint-Yrieix de véritables stars internationales de la musique classique comme Yehudi 

Menuhin, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine, Alexandre Lagoya pour ne citer 

qu’eux.

Pour cette édition anniversaire, 6 concerts du 15 juillet au 19 août vous sont proposés.

Le point d’orgue de la programmation 2016 sera la soirée du 22 juillet, concert de gala 

présenté par Frédéric Lodéon.

Le Festival se déroulera dans les lieux habituels de Saint-Yrieix, Coussac-Bonneval et Flavignac.

www.festivaldesaintyrieix.com
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La Ferme de Villefavard 
en Limousin 
Direction Artistique Jérôme Kaltenbach
2, impasse de l’Église et de la Cure - 87190 Villefavard
Tél. : 05 55 60 29 32 

Utopie sociale et agricole du début du XXème siècle, la Ferme de Villefavard en Limousin, dirigée 

par Jérôme Kaltenbach, opère en 2002 une mutation qui assoit sa nouvelle vocation dédiée 

à l’échange et aux rencontres artistiques. Lieu essentiellement 

voué aux résidences (enregistrements, résidences de travail, 

de création…) il reçoit tout au long de l’année des artistes 

et personnalités du monde entier : Jean-Claude Pennetier, 

Brigitte Engerer, Abdel Rahman El Bacha… et des ensembles 

prestigieux : l’Ensemble Vocal de Lausanne, le Quatuor Ebène… 

A l’issue de ces résidences, les artistes donnent des spectacles, 

concerts, restitutions de travail (musique, théâtre musical, 

opéra, danse, expositions…). La Ferme de Villefavard organise aussi des formations, master-

class et des festivals. Elle possède des atouts indéniables pour les artistes résidents cherchant 

quiétude et confort : une salle de concert de trois cents places à l’acoustique exceptionnelle, 

une salle de restauration, des chambres confortables, des salles de travail et de détente, une 

ancienne étable transformée en salle d’accueil et d’exposition…

• Tarif réduit
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• 15 € au lieu de 20 €

Festival du  
Haut Limousin 
2, impasse de l’Église et de la Cure - 87190 Villefavard
Tél. : 05 55 60 29 32 - info@festivalduhautlimousin.com

Le Festival du Haut Limousin déploie sa 18e édition du 

27 juillet au 14 août 2016 avec un programme où la musique 

baroque, classique, contemporaine, jazz, chant a capella, 

musique du monde ou traditionnelle, et l’humain occupent une 

place prépondérante. 

Toujours à l’affût de l’excellence, de l’accessibilité et de 

l’originalité, le festival propose la découverte… de grands 

noms de la musique « So British » les King’s Singers et le 

King’s Consort… mais aussi de la nouvelle génération d’artistes 

virtuoses aux choix hybrides et décalés : Vassilena Serafimova 

et Thomas Enhco, Raphaël Merlin et les Forces Majeures, 

le quatuor Zaïde, le trio les Esprits, la soprano Amel Brahim-Djelloul et l’ensemble franco-

algérien Amedyez.

Et en clôture du festival, la Cie de danse américaine de Joe Goode et le quatuor Varèse 

investissent la Ferme de Villefavard pour une création métissée de gestes, textes et humour.
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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




