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Du 26 mars au 10 avril,
la Culture au grand jour s’installe
de nouveau avec ses spectacles gratuits
tout à côté de chez vous !
Jeune public, cirque, chanson, théâtre,
concerts, expos….Vous trouverez
forcément votre bonheur parmi la
diversité des spectacles proposés !
À travers cette quinzaine,
le Département met à l’honneur
les artistes haut-viennois pour
vous permettre de les (re)- découvrir.
Une occasion de faire de belles
rencontres, d’échanger avec ses voisins,
de profiter d’un moment suspendu au coin
d’une rêverie.
Mais pour le Département, La culture au
grand jour, c’est aussi faire vivre la culture
dans vos communes rurales. Pour que l’art
continue de s’exprimer aux quatre coins
du département. Pour que la culture soit
encore accessible à tous.
Pour en profiter, rien de plus simple :
rendez-vous à l’endroit et à l’heure
indiqués dans cette brochure car
tous les spectacles sont gratuits.
Alors soyez curieux,
osez pousser la porte !
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- JEUNE PUBLIC Cie Cirkaqui

“Cabaret du cirque Pouleglione”

Lundi 28 mars, 16h • La Croisille-sur-Briance,
salle polyvalente
Venues des quatre coins du monde, les célèbres poules du
cirque Poulglione vont vous présenter leurs numéros inédits
et incroyables ! Elles ont posé chez vous leur poulailler, leur
décor, et leur scène pour vous proposer un cabaret extraordinaire. Rencontrez-les sur la piste aux étoiles où se succéderont
numéros de cirque, magie ou acrobaties !

Angélique Pennetier

“Les trois frères crados”
Dimanche 03 avril, 16h • Les Grands Chézeaux,
salle des fêtes
« Un jour un jeune garçon, fils du directeur de la fabrique de jouets en plastique, en a assez des jouets
à gogo, à tire larigot, il en a plein le dos, ce n’est plus
rigolo ! Arrivé chez les trois crados, lui vient l’envie
d’être un grand bricolo... »

Conte et bricole
tout public,
à partir de 5 ans
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16

5

Spectacle
à partir de 3 ans

- musiques classique

4

14

•

Delphine Cheney-Fournier
Récital de violoncelle
Dimanche 27 mars, 16h • Saint-Martin-le-Mault, salle des fêtes
Delphine Cheney-Fournier vous propose une découverte du
répertoire pour violoncelle seul, à travers quatre siècles de
musique. Son programme original, “Entendus ici et ailleurs”,
présente des œuvres phares aux côtés de perles musicales :
des pièces romantiques aux compositions contemporaines
parfois inspirées de musiques traditionnelles restées dans
l’ombre. Avec ses anecdotes et repères historiques, elle vous
invite à une véritable rencontre avec le violoncelle.

Orchestre de Limoges et du Limousin

“Kabaret Schubert”
Samedi 2 avril, 20h30 • Saint-Victurnien, salle Bernardie
Tour à tour émouvants, graves ou méditatifs, les Lieder de
Schubert sont des chefs-d’œuvre marqués par le romantisme le plus pur. En ajoutant un accordéon à la formation
violon et violoncelle pour accompagner la voix de la soprano,
Bernard Cavanna a mélangé les sonorités et les héritages
musicaux. Pari réussi ! Le quatuor de musiciens de l’Orchestre
de Limoges et du Limousin vous propose une expérience
unique qui conjugue les expressions.

Catherine Schneider
33

classique

Récital de piano

Dimanche 10 avril, 16h • Burgnac, salle des fêtes
Avec son programme “Ces génies... ces hommes !”, Catherine
Schneider vous propose de partir à la rencontre des génies
de la musique : Bach le maître absolu, Mozart le surdoué,
Beethoven le besogneux, Chopin le fragile, Liszt l’impétueux,
Fauré l’intimiste, Debussy le non-conformiste… Quelques
objets, quelques textes de leurs proches, des improvisations
vous les rendront tout à coup vivants, sensibles, décalés,
studieux, incompris… en bref, humains !
blues

1

•

blues

The Sugarree Band
Samedi 26 mars, 20h30 • Ladignac-le-Long, salle des fêtes
C’est un vrai show auquel vous invitent les musiciens membres
du Bennetti’s Jazz & Blues Club Band ! Des reprises de folie, des
improvisations renversantes… chacune de leur performance
est pleine de surprises ! Ambiance garantie pour un concert
endiablé !
-4-

musiques du monde

•

& traditionnelles

John Thobé
samedi 2 avril, 20h30 • Saint-Denis-des-murs, salle des fêtes
Multi-instrumentiste en quête de sons nouveaux, John Thobé
a été sacré révélation des musiques métisses à Angoulême.
L’envie d’exporter des rythmes ancestraux l’a conduit à créer
une musique qui puise ses racines dans les polyphonies du
nord du Cameroun. Une musique qui s’habille également des
influences européennes et jazzy chères à son cœur. Le résultat
de ce mélange travaillé aboutit à un son folk-acoustiqueblues énergique et subtil, un vrai petit bijou !

13

Spinning Wheel & friends
dimanche 3 avril, 16h • Gajoubert, salle polyvalente
Les musiciens de Spinning Wheel vous proposent un voyage
au croisement des musiques irlandaises, folk, cajun… mais
surtout de la Oldtime Music ! Née au 18e siècle dans les Appalaches du Sud, de la rencontre des airs des émigrants irlandais
et du blues des ouvriers noirs, cette musique n’est composée
que d’instruments à cordes : violon, banjo, guitare, mandoline
et contrebasse. Partez à sa découverte, bienvenue en pays
Oldtime !

15

Flam-and-co
mardi 5 avril, 20h30 • Le Vigen, centre culturel
Flam-and-Co vous entraîne à la rencontre du monde, au rythme
de la guitare et des percussions et au gré des inflexions de la
voix toute en nuances de sa chanteuse. L’influence hispanique
est bien présente mais elle laisse souvent la place à des thèmes
qui vont vous conduire jusqu’en Roumanie, Russie, Italie ou
encore Amérique Latine pour finir... en France. Voyage assuré!

Gratte et boutons

17

concert-bal

vendredi 8 avril, 20h30 • Fromental, salle des fêtes
Ce duo vous embarque pour un voyage en musique à danser
ou écouter au son de l’accordéon diatonique et de la guitare !
De la valse à la mazurka, de la bourrée à la scottish, du cercle
circassien à la chapeloise, de l’Irlande à l’Italie, du Limousin à
la Provence et jusqu’aux pays de l’est, Véronique et Philippe
vous invitent à leurs côtés... alors écoutez … et surtout soyez
prêts à danser !

-5-
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musiques du monde
30

•

Supergranite

& traditionnelles

Free folk / world jazz

samedi 9 avril, 20h30 •La Chapelle-Montbrandeix,
salle des fêtes
A partir d’un thème emprunté aux musiques trad’ de divers
pays (balkaniques, Grèce…), les musiciens de Supergranite
emmènent la mélodie sur des chemins de traverse, grâce à
une improvisation inventive. Le caractère dansant et entraînant
reste comme un fil qui accompagne ces douces digressions
musicales. Vous allez être surpris par cette musique trad’, qui
telle le granit limousin, a su se réinventer et résister au temps.
34

Les violons de Nedde
“Pour aller voir Virginie”
dimanche 10 avril, 16h • Vicq-sur-Breuilh, salle des fêtes
Avril 1935, un soir de veillée à Eymoutiers ou peut-être à
Rempnat… Les violons de Nedde vous transportent au
milieu des chansons, mélodies et anecdotes collectées
auprès de ceux qui faisaient vivre les soirées d’antan. Vous
y croiserez François Malthieux avec son violon à la main ou
encore les frères Mondoly et leurs chansons traditionnelles.
Asseyez-vous confortablement, ça va commencer.
jazz

Le Gamg
12

•

jazz

samedi 2 avril, 20h30 • Nedde, salle polyvalente
Curieux de surprises auditives ? Alors cette organisation de
4 faussaires spécialisés dans le détournement et la falsification de mélodies populaires, ainsi que dans les rythmiques
de contrefaçon, est pour vous ! Ces comparses, également
soupçonnés de trafic d’influences musicales, vont vous faire
swinguer, de Fever à Spiderman !

September Drift

19

mercredi 6 avril, 20h30 • Blond, salle des fêtes
Un swing entraînant, des mélodies qui pétillent, l’atmosphère
veloutée d’un club de jazz des années 50 : le trio September
Drift vous propose un répertoire composé des plus belles
chansons du jazz. Des chansons au charme universel, qui
parlent aux oreilles des amateurs comme à celles des néophytes. Un spectacle généreux dans une ambiance intimiste
et feutrée.

-6-

Latcho Dives

Jazz manouche

jeudi 7 avril, 20h30 • Meuzac, salle polyvalente
C’est l’histoire de fous de Django, mais aussi d’une rencontre
entre un manouche et deux gadjé. Avec ce trio jeune et détonnant, que ce soit sur des tempos rapides, des valses ou des
ballades, on ne décroche pas, car l’engagement est profond,
l’énergie endiablée, la sensibilité émouvante et la complicité
essentielle.

23

Quintet jazz metis
vendredi 8 avril, 20h30 • Saint-Laurent-sur-Gorre, salle des fêtes
Piano, basse, trompette et percussions accompagnent dans
ce quintet original la jeune chanteuse Charlotte Désirée.
Autour d’un répertoire à la solide rythmique, leur musique
va vous transporter au fil des métissages qui donnent une
couleur particulière à ce jazz chaud et enivrant.
chanson

•

29

française

Lucie Manusset
samedi 26 mars, 20h30 • Chéronnac, salle des fêtes
Mais qui est donc Lucie Manusset ? Avec ses textes ciselés, ses
passions et ses petits défauts, cette trentenaire pleine de vie
s’amuse du quotidien avec beaucoup d’ironie. Des coups de
gueule certes, mais quand elle aime passionnément, elle le
dit aussi ! Ce groupe à la bonne humeur communicative n’a
pas donc pas sa langue dans le plâtre… Venez en profiter pour
vous dérider !

Pierô

3

“À qui le dire”

vendredi 1er avril, 20h30 • La Roche-l’Abeille, salle des fêtes
Grave, légère, ironique, Piêro témoigne dans ses chansons
de vies d’humains. De sa voix chaude éraillée, elle nous dit
les non-dits, révèle les secrets. Baladant son chant en volutes
enrobantes ou en cris salvateurs, elle rythme sa voix en valse,
en reggae, en soul… Musique de l’âme, ici le blues a laissé son
empreinte sur des compositions d’une incroyable sincérité.

10

Issman Cosy Acoustique
mercredi 6 avril, 20h30 • Masléon, salle des fêtes
Des textes qui nous parlent de la vie comme elle va comme
elle vient, des mots pour raconter l’existence avec tendresse
et justesse. Accompagné à la guitare par Yves Dupont, Joël
Issadjy vous ouvre les portes de son univers acoustique,
original et sensible. Vous y croiserez aussi, au détour d’une
composition quelques titres de Barbara ou Reggiani qu’il a
côtoyés à ses débuts dans les cabarets parisiens.

-7-
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chanson
21

•

Thomas Ezekiel

française

“Le rêve de Boubou”

mercredi 6 avril, 20h30 • Couzeix, centre culturel
Cet opéra-rock moderne est une véritable compilation de
20 ans d’expérimentations musicales, 20 ans durant lesquels
Thomas Ezekiel a mêlé ses inspirations pour aboutir à ce
spectacle aux sonorités inclassables. Déroutant, sûrement…
mais plus qu’une histoire, mieux qu’une histoire, ce sont des
émotions et des sensations indescriptibles, que ce rêve nous
fait revivre. Et dire que certains pensent que les musiciens
d’aujourd’hui n’ont plus rien à inventer !

28

Les cactus


“Bienvenue dans mon monde”

vendredi 8 avril, 20h30 • Chamboret, salle des fêtes
Aussi tendres que piquants, les textes de ces cactus oscillent au
gré du violon entre dure réalité et rêves inavoués. Le petit plus
de ce groupe de passionnés ? Des arrangements travaillés et
dynamiques qui entrecroisent des sonorités folk, pop-rock et
reggae ! Vous ressortirez en tapant du pied, pleins d’énergie
et sourire aux lèvres !
pop

•

folk

Fargo
2

Samedi 26 mars, 20h30 • Saint-Hilaire-la-Treille,
salle des fêtes
Le groupe Fargo va vous emporter au rythme de ses guitares
acoustiques et de ses harmonies vocales impeccables. Des
compositions originales enlevées, des arrangements travaillés
et une technique vocale au rendez-vous… ce jeune quatuor
prometteur va séduire vos oreilles !

Blossom Day

11

vendredi 1er avril, 20h30 • Saint-Laurent-les-Eglises,
salle des fêtes
Sur une musique intimiste, composée d’un piano portant les
mélodies, d’une guitare marquant le rythme et d’une percussion bienvenue, les Blossom Day proposent une pop-folk
inventive et énergique. La voix chaude et fragile de Lisa se
marie avec les chœurs graves de Nico pour porter des textes
tout en émotion. Une petite parenthèse de douceur.

-8-

Chris Dorchester & the gardeners
jeudi 7 avril, 20h30 • Saint-Priest-sous-Aixe,
salle municipale
Voici un groupe qui entend semer la bonne musique ! Avec ses
compositions originales aux accents folk-pop, Benoît Ribière
distille une bonne humeur et une énergie façonnées par ses
influences anglaises ou américaines. Il revisite à sa manière
l’esprit de Dylan, des Beatles ou des Stones et nous entraîne
au rythme de ses mélodies chaleureuses.

22

Lylie
samedi 9 avril, 20h30 • Saint-Symphorien-sur-Couze,
salle des fêtes
Il y a de fortes chances qu’Aurélie “Lylie” Dutheil vous désarme.
Avec sa voix profonde et sa guitare acoustique, elle va vous
emporter dans un univers personnel et intimiste empreint
d’une sincérité à fleur de peau. Pleine d’énergie, celle qui est
aussi la talentueuse chanteuse du groupe Union Spirit vous
embarque dans son voyage, en solo, des Beatles à Imelda
May en passant par Joan Baez ou même Maxime Le Forestier !
pop

Monkey Business

•

31

rock

mercredi 30 mars, 20h30 • Saint-Julien-le-Petit,
salle culturelle
Ces quatre musiciens limougeauds piochent dans le répertoire rock, soul ou reggae des années 60’s, 70’s ! Si vous êtes
nostalgique des Beatles, de Creedence clearwater revival
ou de Stevie Wonder ils vous attendent, pour renouer avec
l’esprit seventies enfoui au plus profond de vous !

8

Steff Tej & les Ejectés

jeudi 7 avril, 20h30 • Champagnac-la-Rivière, salle des fêtes
Groupe incontournable de la scène alternative rock-ska
haut-viennoise, le groupe Steff Tej & les éjectés va vous dévoiler
ses toutes nouvelles compositions ! Un savant mélange de
bonne humeur, d’énergie, de groove et de textes toujours
aussi engagés. Venez découvrir ce tout nouvel album !

24

Franck Dettinger
vendredi 8 avril, 20h30 • Saint-Paul, salle de l’Anguienne
Avec son premier album “Nuit blanche”, Franck Dettinger vous
embarque dans un univers rock aux influences folk. Des arrangements très travaillés, une rythmique impeccable et des
mélodies pop-rock savamment distillées servent les textes en
français de ce tout jeune auteur-compositeur-interprète. Un
talent à découvrir !

-9-
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- théâtre 7

Cie Furiosa

“Je est un arbre”

mercredi 30 mars, 20h30 • Le Dorat, salle du cinéma
Dans ce seul en scène onirique et sensible, les métamorphoses
de la comédienne entre théâtre, ombre et marionnette vont
vous emmener dans un voyage intérieur sur la quête de
l’identité. Sur une musique originale d’Aurélien Terrade, cette
pièce questionne ce JE que nous sommes tous : des êtres aux
identités multiples qui se débattent dans une société qui n’a
de cesse d’assigner des appartenances.
> tout public à partir de 12 ans

18
à 15h, sur le temps
périscolaire, les enfants
de l’école rencontreront
les artistes lors
d’un atelier-théâtre
pour les inviter à
une réflexion en amont
du spectacle.

Cie Thomas Visonneau
”Claude Gueux ” de Victor Hugo
mercredi 6 avril, 20h30 • Magnac-Laval, salle de spectacle
Cette pièce va vous projeter dans un tribunal où se joue le procès de Claude Gueux. Après avoir été condamné pour avoir volé
un morceau de pain pour nourrir sa famille, il a tué son geôlier
qui le maltraitait. La liberté, l’injustice, la peine de mort… autant
de thèmes abordés par cette jeune compagnie créée par des
artistes issus de l’Académie Théâtrale de l’Union.
> tout public

Les singuliers associés
27

“Histoires de signes”

vendredi 8 avril, 20h30 • Aureil, salle polyvalente
Un duo de comédiens - l’un sourd, l’autre entendante propose
une interprétation bilingue (Français et Langue des Signes
Française) d’histoires issues de livres de littérature jeunesse.
Ils leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et vont
vous les faire découvrir autrement. Ils vous offrent leur complicité et celle de leur langue pour vous entraîner dans une
expérience artistique unique, accessible à tous.
> A voir en famille à partir de 6 ans • accessible aux sourds
et malentendants

32

Théâtre de l’attraction à vent
“Les femmes savantes” de Molière
samedi 9 avril, 20h30 • Pageas, salle des fêtes
Dans cette pièce écrite moins d’un an avant sa mort, Molière
nous plonge dans l’ambiguïté permanente : lâche ou sage le
bourgeois Chrysale ? Audacieuses aux vaniteuses, son épouse
et leur fille ? Médiocres ou raisonnables, la cadette Henriette
et son fiancé Clitandre ? Cette pièce sur le fil entre féminisme
et misogynie est si subtile qu’on ne sait qu’y comprendre ! Une
certitude pour autant : ridicule et odieux le bel esprit Trissotin !
- 10 -

Les arracheurs de dents

“Desiderata”

dimanche 10 avril, 16h • Sauviat-sur-Vige, salle des fêtes
Une grande interrogation traverse ce spectacle de clown
contemporain pour adulte : le naturel ou l’impossibilité du
changement, le culturel ou le choix
de se défaire pour consentir notre
rapport à l’autre, aux autres… Comment se détacher et oser l’aveu du
besoin d’amour ?… et ainsi fêter les
possibles d’une vie complexe plus que
compliquée !

35
ATTENTION :
Théâtre de rue
proposé dans
un décor forain qui
peut accueillir
50 personnes aussi
seuls les premiers
arrivés seront sûrs
d’avoir une place.

- cirque Cie Ap’nez

”C’est ma tournée !”

mercredi 30 mars, 20h30 • Bersac-sur-Rivalier,
6
village de vacances
Bienvenue sous le chapiteau-café de la Cie Ap’Nez !
Au son de l’accordéon et des chansons, des numéros
de contorsion, de jonglage et des portés ponctués de
vidéos, vous voici plongés dans une ode aux cafés d’antan.
Embarqués, happés dans ce “docu-cabaret-cirque” qui ne
vous laissera pas indifférents, vous sentirez peut-être, qui
sait, l’envie de payer votre tournée pour prolonger l’instant !

Cie ACO

“STO” - Cirque / Théâtre/ humour

vendredi 1er avril, 20h30 • Chaptelat,
9
Halle aux sports
Entre lancer de pomme de terre et service atypique, les
assiettes volent et les serveurs cabriolent. À travers un chemin
semé de bric et de broc trois compères tentent ici d’assembler
un p’tit coin de paradis et une guinguette de guingois qui
réjouira vos pupilles. Alors installez-vous les pieds sous
la table: entrée-plat-dessert, des petites recettes mijotées, certifiées comme chez mémé !

- 11 -

attention :
le chapiteau ne peut
accueillir que 100
spectateurs aussi
seuls les premiers
arrivés seront sûrs
d’avoir une place.

- expositions Patrick Ernaux - photographies

36

“Retour au présent”

du 26 mars au 10 avril • Hôtel du Département, salle des pas
perdus • Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Archéologue de formation, Patrick Ernaux a voulu établir,
avec cette série de photographies, un dialogue entre des
images de ce qui est révolu et des images du quotidien. Tisser
un lien sensible voire sensuel entre les vestiges et les corps.
Tenter ainsi, par la photographie, un retour au présent.
> www.ernaux.com

Jean-Paul Sportiello - peintures-dessins
“Comme ça vient...”
37

du 26 mars au 10 avril • Espace Noriac, salle basse • Du lundi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Basé sur l’improvisation graphique, le travail de Jean-Paul
Sportiello s’inscrit dans une filiation qui va de l’Art naïf et primitif à la Figuration libre des années 80, la bande dessinée en
passant par le surréalisme de Jérôme Bosch.
Il veut ouvrir la voie à une nouvelle forme d’art naïf contemporain, faite d’images colorées et chaotiques d’où le sens et
la structure surgiraient a posteriori, comme un labyrinthe de
signes puisés dans l’actualité du monde, des bribes d’autobiographies et des allusions à l’histoire de l’art.
> jpsportiello.blogspot.com

Musée de Rochechouart
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermeture hebdomadaire le
mardi.
Pendant toute la durée de la quinzaine culturelle, le musée
départemental d’art contemporain de Rochechouart est
accessible gratuitement. Alors venez y fêter les 100 ans du
Dadaïsme ! Le musée vous propose de découvrir comment,
à travers le travail sur la lettre, la poésie phonétique et
sonore, le collage ou encore le détournement, ce mouvement
a influencé l’art contemporain. Une exposition unique pour
découvrir le plus grand fonds existant sur l’artiste Raoul
Hausmann, fort de plus de 700 œuvres.
> www.musee-rochechouart.com

- 12 -

calendrier
date

spectacle	carte	lieu

page

26 mars
The Sugarree Band
1
20h30			

Ladignac-le-Long
salle des fêtes

4

26 mars
Fargo
2
20h30 			

Saint-Hilaire-la-Treille
salle des fêtes

8

26 mars
Lucie Manusset
3
20h30 			

Chéronnac,
salle des fêtes

7

44
27 mars
Delphine Cheney-Fournier
16h 			

Saint-Martin-le-Mault,
salle des fêtes

4

28 mars
16h

Cie Cirkaqui : “Cabaret
5
du cirque Pouleglione”		

La Croisille-sur-Briance
salle polyvalente

3

30 mars
20h30

Cie Ap’nez
6
“C’est ma tournée !”		

Bersac-sur-Rivalier,
au village de vacances

11

30 mars
20h30

Cie Furiosa
77
“Je est un arbre”		

Le Dorat,
salle du cinéma

10

30 mars
Monkey Business
88
20h30 			
1er avril
20h30

Cie ACO
9
9
“Cirque- théâtre-humour” 		

Saint-Julien-le-Petit,
salle culturelle
Chaptelat,
halle aux sports

9
11

1er avril
Pierô
10
20h30			

La Roche-l’Abeille,
salle des fêtes

7

11
1er avril
Blossom Day
11
20h30			

Saint-Laurent-les-Eglises,
salle des fêtes

8

12
2 avril
Le Gamg
12
20h30			

Nedde,
salle polyvalente

6

2 avril
John Thobé
13
20h30			

Saint-Denis-des-Murs,
salle des fêtes

5

Orchestre de Limoges
14
et du Limousin		

Saint-Victurnien,
salle Bernardie

4

3 avril
Spinning Wheel & friends
15
16h			

Gajoubert,
salle polyvalente

5

16
3 avril
Angélique Pennetier
16h			

Les Grands Chézeaux,
salle des fêtes

3

17
5 avril
Flam-and-co
17
20h30			

Le Vigen,
centre culturel polyvalent

5

2 avril
20h30
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calendrier
6 avril
20h30

Cie Thomas Visonneau
18
18
“Claude Gueux”		

Magnac-laval,
salle de spectacle

10

6 avril
September Drift
19
20h30			

Blond,
salle des fêtes

6

20
6 avril
Issman cosy acoustique
20
20h30			

Masléon,
salle des fêtes

7

21
6 avril
Thomas Ezekiel
21
20h30			

Couzeix,
centre culturel

8

Saint-Priest-sous-Aixe
salle municipale

9

23
7 avril
Latcho Dives
23
20h30			

Meuzac,
salle polyvalente

7

24
7 avril
Steff Tej & les éjectés
24
20h30			

Champagnac-la-rivière,
salle des fêtes

9

25
8 avril
Franck Dettinger
25
20h30			

Saint-Paul,
salle de l’Anguienne

9

26
8 avril
Gratte et boutons
26
20h30			

Fromental,
salle des fêtes

5

7 avril
20h30

8 avril
20h30

22
Chris Dorchester
22
& the gardeners		

27
Les singuliers associés
27
“Histoires de signes”		

Aureil,
salle polyvalente

10

28
8 avril
Les cactus
28
20h30			

Chamboret,
salle des fêtes

8

29
8 avril
Quintet Jazz Metis
29
20h30			

Saint-Laurent-sur-Gorre,
salle des fêtes

7

30
9 avril
Supergranite
30
20h30			

La Chapelle-Montbrandeix,
salle des fêtes

6

31
9 avril
Lylie
31
20h30			

Saint-Symphorien-sur-Couze,
salle des fêtes

9

Théâtre de l’attraction à vent 32
32
“Les femmes savantes”		

Pageas,
salle des fêtes

10

33
10 avril
Catherine Schneider
33
16h			

Burgnac,
salle des fêtes

4

34
10 avril
Les violons de Nedde
34
16h			

Vicq-sur-Breuilh,
salle des fêtes

6
11

9 avril
20h30

10 avril
16h

35
Les arracheurs de dents
35
“Desiderata”		

Sauviat-sur-Vige,
salle des fêtes

26 mars
> 10 avril

36
Patrick Ernaux
36
“Retour au présent”		

Limoges, Hôtel du Département,12
salle des pas perdus

26 mars
> 10 avril

37
Jean-Paul Sportiello
37
“Comme ça vient”		

Limoges, Espace Noriac,
salle basse
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12

4

16

St-Martin
-le-Mault

2

18

7

Le Dorat

A 20

Les Grands Chézeaux

St-Hilaire
-la-Treille

Magnac-laval

La e
ur
t
l
u
c u
a d
granr
jou

26
Fromental

15
Gajoubert

6
19

31

Blond

Bersac-sur-Rivalier

St-Symphorien
-sur-Couze

28

St-Laurent-les-Églises

Chamboret

11

Chaptelat

9
N 141

14

Couzeix

St-Victurnien
Musée de
Rochechouart

3

22
St-Priest
-sous- Aixe

29

24
30

Champagnac
-la-Rivière

21

Sauviat
-sur-Vige

36

37
LIMOGES
33

St-Laurent
-sur-Gorre

Chéronnac

D 941

35

27

St-Denis-les-Murs

8

Aureil

13

St-Julien-le-Petit

Le Vigen

25

17

Burgnac

St-Paul

20

Masléon
Nedde

32

La Chapelle
-Montbrandeix

Pageas

34

Ladignac-le-Long

1

10

La Roche -l’Abeille

12

La Croisille-sur-Briance

Vicq-sur-Breuilh

5

A 20

23
Meuzac

jeune public
musiques

du 26 mars
au 1O avril
2O16

théâtre
cirque
expositions

4o es
tacl
spec tuits
a
r
g
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terre-lune*

Retrouvez
toute la programmation
sur
www.haute-vienneenscenes.fr
et découvrez des extraits
sons et vidéos

