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Du 4 au 19 avril, la Culture au grand
jour s’invite tout près de chez vous avec
ses 40 spectacles gratuits !
Comme chaque année depuis plus
de trente ans, la Culture au grand jour
revient avec le printemps. Au gré de vos
envies et de votre curiosité, vous pourrez
taper du pied à un concert de rock
ou des mains pour applaudir une pièce
de théâtre, rire en famille à un spectacle
jeune public, danser à un bal de musique
trad’ ou encore vous évader grâce à
des performances étonnantes…
Alors profitez-en, vous trouverez
forcément votre bonheur parmi
la diversité des spectacles proposés.
Originalité et créativité seront
une nouvelle fois au rendez-vous,
avec toujours cette ambition du Conseil
départemental de faire vivre la culture
partout en Haute-Vienne et faire connaître
la diversité de la création artistique locale.
Cette quinzaine culturelle du Département
va en effet vous faire (re)découvrir
de nombreux artistes qui continuent
à créer sur notre territoire...
pour notre plus grand plaisir !
Théâtre, musique, danse, conte, magie,
spectacles jeune public…
Les artistes haut-viennois vous réservent
de belles surprises. Il suffit de vous rendre
à l’endroit et à l’heure indiqués dans
cette brochure pour en profiter.

Jeune Public
1 Cie Avec 2 Ailes
« La Popotte à Papille »
DIMANCHE 5 AVRIL À 16H30
SAINT-SORNIN-LEULAC, SALLE POLYVALENTE
Papille, c’est une petite fille de huit ans. Elle adore cuisiner
avec sa mamie Anna. Un conte pédagogique gourmand
pour aborder les saveurs, mais aussi les relations
intergénérationnelles, qui régalera petits et grands spectateurs.
A partir de 3 ans. Attention, jauge limitée.
2 Mon Petit Théâtre
« Le vilain petit canard »
DIMANCHE 12 AVRIL À 16H30, EYBOULEUF, SALLE POLYVALENTE
Sandrine Canou revisite le conte d’Andersen, un grand
classique de la littérature jeunesse de 1842. Autour des thèmes
que sont la quête d’identité, la découverte de la différence
ou encore la reconnaissance des autres, le vilain petit canard
va vivre ici un joli voyage initiatique avant de s’épanouir
vraiment. Le petit caneton sort de son œuf et rencontre
un flamand rose, des papillons, une coccinelle, un perroquet…
un jardinier ! Un spectacle interactif avec les enfants,
drôle mais aussi poétique, où la magie s’invite sur le plateau.
De 6 mois à 6 ans. Attention, jauge limitée.

©Yann Brisson

musique classique
3 Duo Cuerdas
« Concerto latino »
VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
LA-CROIX-SUR-GARTEMPE, SALLE POLYVALENTE
Cristiana Eso, chanteuse lyrique, et Franck Lasteyrie, guitariste,
vous invitent à découvrir un répertoire de pièces aux formes et
caractères très diverses autour du monde latin. Au programme,
de la chanson mexicaine moderne à travers l’œuvre du
compositeur Manuel Maria Ponce, des chants traditionnels et
danses d’Espagne, ainsi que des airs d’opéras baroques italiens.
Quelques poèmes de Cristiana Eso ponctueront ce voyage.
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4 Chorale Intermezzo
« Concert de printemps »
VENDREDI 17 AVRIL À 20H30, BERNEUIL, ÉGLISE
Les chanteurs de la chorale Intermezzo présenteront une
palette de leur répertoire, des chansons de la Renaissance à
des compositions contemporaines, en passant par la musique
sacrée, le folk, les negro spirituals, le jazz… Avec toujours comme
fil conducteur, à travers les époques et les styles, les thèmes de
l’enfance, la liberté, l’aspiration à la paix, le refus de l’oppression
sous toutes ses formes, l’amour, la joie de vivre, l’amitié. Pour
Intermezzo, tout est prétexte à chansons.
5

Quatuor Winston

SAMEDI 18 AVRIL À 20H30
BLANZAC, SALLE POLYVALENTE
C’est le plaisir de jouer ensemble qui a motivé quatre musiciens
professionnels issus de l’orchestre de l’Opéra de Limoges à
fonder le Quatuor Winston. Le répertoire proposé, associé à
un enthousiasme communicatif et à une dose d’humour non
négligeable permet de sensibiliser un maximum de spectateurs.
Ce sont bien Queen, Scott Joplin, des musiques traditionnelles
du monde ou des chansons françaises que vous reconnaitrez…
6 Ensemble Traversées
« Concert en trio flûte, basson et harpe »
DIMANCHE 19 AVRIL À 16H
PENSOL, SALLE POLYVALENTE
C’est un voyage commenté à travers des siècles, des continents
et des styles musicaux que propose le trio formé de Myriam
Darmé, Frank Vassalucci et Maia Darmé. De la Renaissance à la
musique de film en passant par divers airs folkloriques et des
chefs d’œuvres du classique, ils font briller de manière virtuose
des facettes méconnues de leurs instruments. Instruments que
les curieux pourront approcher de plus près, lors d’un échange
convivial informel à l’issue du concert.

jazz
7

Jean-Marc Taboury Quartet

JEUDI 9 AVRIL À 20H30
LE-CHÂTENET-EN-DOGNON, SALLE DES FÊTES
Désireux d’explorer les subtilités de l’exigeante formule du
quartet, le trompettiste Jean-Marc Taboury a réuni autour de lui
Franck Jaccard au piano, Guillaume Souriau à la contrebasse et
Emmanuel Lajudie à la batterie. Ensemble, ils vous convient
à une balade mélancolique, vivante, vibrante et chaleureuse,
empreinte de délicatesse et de lyrisme.
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Silvia Ribeiro Ferreira Quartet

VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
BUJALEUF, SALLE JEAN BIRON
Silvia Ribeiro Ferreira, saxophoniste baryton, ténor et alto,
présente « Luziades », son tout premier programme personnel,
avec des compositions originales et thèmes lusophones
réadaptés. Un voyage sonore métissé, parfois improvisé, aux
influences électroniques, enrichi par les arrangements de Xavier
Parlant, batteur accompagné aux claviers par Sébastien Barrier
et Clément Denis à la guitare basse.
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Adamas Trio

MERCREDI 15 AVRIL À 20H30
CUSSAC, CHAPITEAU DE LA FONTANELLE
3 A, 3 artistes, 3 amis, les pieds bien ancrés dans le sol et le cœur
pointant vers les nuages. Cette première lettre de l’alphabet
nous rappelle qu’au commencement était le verbe, et souligne
leur amour de la poésie et des textes bien faits. Parce qu’on ne
donne bien que ce que l’on aime le plus, le groupe a donc tout
simplement choisi de vous présenter ses chansons préférées.
L’aventure sera vive et joyeuse, langoureuse parfois, toute
empreinte de swing, de romantisme et d’humour, à l’image des
voix de Sylvie Dubreuil, Thomas Ezekiel et Gaël Rouilhac qui
composent ce trio insolite.

blues, rock, folk
10 Bourbon Street
« Acoustic Blues Summit »
MARDI 7 AVRIL À 20H30, AZAT-LE-RIS, SALLE GILBERT BIZAGUET
Blues - Estampillé «folk-blues», le répertoire de Bourbon Street
est composé de reprises et de compositions en anglais. Au
blues des créateurs tels que Robert Johnson, Charley Patton,
le duo associe le savoir-faire d’héritiers dont John Hammond,
Ry Cooder, Corey Harris, John Mooney... On voyage du country
blues des origines au Chicago Blues d’avant-guerre, jusqu’à des
influences «Nouvelle-Orléans».
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Chapitre V

VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
SAILLAT-SUR-VIENNE, SALLE DES DEUX RIVIÈRES
Rock - Chapitre V, c’est une musique originale fusionnant rock,
funk, musiques traditionnelles et du monde. Les musiciens
puisent des sonorités dans un répertoire populaire avant de leur
offrir, tels des alchimistes, une seconde vie au rythme de cultures
et de timbres planétaires. Adeptes d’une musique à danser
énergique, entre trad et transe ? Venez écouter Chapitre V !
5

12

Honey Honey

SAMEDI 11 AVRIL À 20H30
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES, SALLE DES FÊTES
Folk - Avec leurs accordéon, ukulélé et contrebasse, Whitney
Anne et Inouk remettent au goût du jour les sons enjoués de
la tradition américaine. Ce duo vous invite dans son univers de
chansons bluegrass et compositions folk. Embarquez pour un
voyage outre-atlantique plein de poésie ensoleillée et de vie !
13 Les Chaussettes Sauvages
« Elvis, Gene, Eddie, Chuck et les autres »
SAMEDI 11 AVRIL À 20H30
CHÂLUS, SALLE LOUIS ARAGON
Rock - Grâce à son talentueux nouveau chanteur Ronnie Hunter,
aussi à l’aise dans « Good rockin’ tonight » que dans les balades
comme « Suspicious mind » ou « My way », le groupe nous
propose un retour aux sources, avec un répertoire pur rock’n’roll
des années 50 et 60. Alors ne dites pas « Le rock c’est fini », venez
passer une soirée avec les Chaussettes Sauvage !

musiques du Monde
traditionnelles
14

Valsaviris

DIMANCHE 12 AVRIL À 17H, ROYÈRES, SALLE SAINT-ANTOINE
Le groupe Valsaviris fait frissonner vos feuilles d’un vent
mélodique et décolle vos racines pour mieux faire vibrer un
parquet endiablé de bonne humeur ! Tant par l’écoute de
leurs musiques traditionnelles et néo-traditionnelles que
par la danse, les musiciens vous proposent de découvrir un
univers toujours surprenant par sa recherche de renouveau. Le
concert/bal sera précédé d’un stage d’initiation aux danses
traditionnelles, également gratuit, à 15h.
15

Guvetch

MERCREDI 15 AVRIL À 20H30
COUSSAC-BONNEVAL, SALLE POLYVALENTE
Guvetch, qui signifie « faitout » en terre bulgare, vous propose
une soirée de musiques traditionnelles bulgares et françaises,
mitonnée avec passion par Siyka Katzeva et ses amis musiciens.
Un spectacle qui mêle à la fois moments calmes à écouter
et des moments de partage en vous essayant aux danses
collectives bulgares et françaises.
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16 Couleur Chabrette
« Que Lo Diable aïe ta chabreta ! »
JEUDI 16 AVRIL À 20H30, SAINT-PAUL, SALLE DE L’ANGUIENNE
La chabrette limousine, instrument ancien s’il en est, est
diablement vivante. Couleur Chabrette continue d’associer
l’héritage culturel de nos musiques dites « du passé » avec le
plaisir de la re-création. Ainsi, les mélodies anciennes nourries
de contre-chants, épousent les influences diverses nées de la
curiosité des musiciens, et côtoient les créations d’airs à danser,
où chaque instrument peut s’exprimer pleinement.
17

Ricardo Flores 4tet

SAMEDI 18 AVRIL À 20H30
JABREILLE-LES-BORDES, SALLE DES FÊTES
L’orchestre interprète avec brio les plus belles voix de la musique
cubaine : Arsenio Rodrigues, Ignacio Piñero, Nico Saquito…
La bonne humeur que cette musique transpire, à travers son
métissage, est enthousiasmante : de la pure vitamine C.

musiques actuelles
18

Phaon

MARDI 7 AVRIL À 20H30
COMPREIGNAC, ENSEMBLE SOCIO-CULTUREL
Phaon n’est pas un mythe. Il est tel un Bambi dans les feux
envoutants d’une Auverland roulant à toute berzingue sur les
routes sinueuses d’une pop-rock revêtue d’électro. Le groupe
joue avec la couleur du son, sa texture. Les voix se superposent,
s’additionnent. Les mélodies lumineuses se cabrent face à des
textes sombres. Un univers aux multiples sentiers obscurs… à
découvrir !
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Undre@ds

SAMEDI 11 AVRIL À 20H30
BONNAC-LA-CÔTE, MAISON DU TEMPS LIBRE
Sept musiciens aux multiples influences, animés par le goût du
reggae et l’envie de faire voyager les sens au son de mélodies
envoûtantes. Batterie complète (de gaucher !), percussions avec
plein de gadgets rigolos, synthétiseur spatio-temporel, basse
bien basse et bien classe, guitares électriques (si, si…) aux riffs
aiguisés accompagnent des textes humanistes et imagés pour
le plaisir des oreilles, des yeux, des pieds, des mains, et surtout
du cœur.
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20

Laura Light

VENDREDI 17 AVRIL À 20H30
MAILHAC-SUR-BENAIZE, SALLE POLYVALENTE
Accompagnée par la guitare et le piano de Thomas Ezekiel,
Laura nous fait découvrir un répertoire allant du blues des
années 40 à des morceaux contemporains, des Pixies à Prince,
en passant par ses compositions. Laissez-vous surprendre par
l’univers de cette artiste qui va vous envoûter avec sa voix à
tomber par terre !

chanson française
21 Mapatazz
« Trois, Quatre ! »
MERCREDI 8 AVRIL À 20H30
JANAILHAC, SALLE ANDRÉ GARNIER
Puisant son inspiration dans le quotidien, les petits rien de la
vie, bercé par Georges Brassens et Anne Sylvestre, séduites par
Aldebert et Jeanne Cherhal, le trio a chaussé ses instruments,
et peaufiné ses plus belles chansons… Des chansons tendres,
enjouées, faussement naïves mais résolument optimistes.
22

Franck Dettinger

VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
GLANGES, SALLE ANDRÉ DEZEIRAUD
Seul sur scène, le jeune artiste propose un concert qui bouge
avec sa guitare et ses pédales d’effets. Un univers bien à lui,
qui ne manque pas d’énergie, rempli de chansons qu’il écrit et
compose, et d’hommages à des artistes qu’il admire.
23 Cie des Mordues
« Chanson à rêver debout »
MARDI 14 AVRIL À 20H30
DINSAC, SALLE POLYVALENTE
Matilde, une voix, une guitare, des textes, un accordéon. Elle vous
agrippe dans la terre de ses mots, ses cheminements intérieurs
deviennent les vôtres, sa quête initiatique se teinte d’universalité.
Vous voyagez à travers ces univers où la fragilité est une force et
la force un désir lunaire.
Tout public à partir de 10 ans.
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24

Rym Trio

JEUDI 16 AVRIL À 20H30
GORRE, SALLE DES FÊTES
Dans ce trio, chacun apporte sa pierre à l’édifice : René ses
nombreuses chansons, Yves ses mélodies, et Manu son talent
de musicien arrangeur et sa connaissance de l’harmonie. Tous
trois parlent le même langage, celui d’un monde empreint d’une
douce nostalgie, de rêves et de poésies. Le spectacle alterne les
rythmes bossa nova, latino et folk. La musique, les mots, les voix
mêlées nous emmènent sur le chemin de l’émotion.

théâtre
25 Théâtre de la Couvée
« Au bord du lit »
SAMEDI 4 AVRIL À 20H30, VEYRAC, SALLE JEAN-FERRAT
Une pièce construite à partir de plusieurs nouvelles et contes
de Guy de Maupassant adaptés théâtralement avec pour fil
rouge le couple et l’amour. L’écrivain de de la fin du 19e siècle
nous raconte des histoires tantôt réalistes, tantôt «coquines»,
mais toujours pleines d’humour, où se côtoient des personnages
souvent cyniques, égoïstes et intéressés.
26 Cie Les Barbus
« Hamlet crazy road »
MERCREDI 8 AVRIL À 20H30, MEILHAC, SALLE POLYVALENTE
Le personnage s’installe pour la nuit. Chaque jour, son rituel est
le même, il construit sa cabane à partir de son charriot. Dans
son caddie, les objets recueillis tout au long de sa vie d’errance,
nous amènent dans son monde. De ces objets insolites, on voit
surgir les amitiés perdues, les fantômes du passé et l’amour
oublié. Les mots se mélangent pour trouver le fil de la pensée
chaotique de ce personnage hors norme. L’écriture du mendiant
se fond dans celle du génie anglais. La vie du mendiant se
mélange avec celle d’Hamlet.
27 Black-out en scène
« J’arrive… »
DIMANCHE 12 AVRIL À 16H
MÉZIÈRES-SUR-ISSOIRE, SALLE POLYVALENTE
Cette création d’Alexandre Josse et du docteur Maxime Sodji
nous emmène à la rencontre d’une femme obèse, en déni de
grossesse total. Hospitalisée pour des douleurs à l’abdomen,
elle 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
d’humour et de vie !
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28 Cie Les pieds dans les étoiles
« Le silence de la mer »
VENDREDI 17 AVRIL À 20H30, SOLIGNAC, SALLE DES FÊTES
Un homme et sa nièce se voient contraints d’héberger un
officier allemand pendant la guerre de 1939-1945. Le seul moyen
qu’ils trouvent pour marquer leur hostilité au régime nazi est
d’opposer un mutisme constant à l’officier qui se montre malgré
tout courtois, poli et discret. Mais la jeune femme ne semble
pas insensible à son charme… Une adaptation de la nouvelle
éponyme de Vercors.
29 Théâtre de l’Attraction à Vent
« Plus haut que les oiseaux ! »
DIMANCHE 19 AVRIL À 16H, BESSINES, SALLE GÉRARD PHILIPPE
Le rire est-il le propre des oiseaux ? Le chant d’une diva fait
s’enchaîner une série de quiproquos burlesques. Avec la mort
d’un père et un fils trop tôt parti, la chanteuse se fige dans le
silence, celui d’un fantôme empli d’amour et de remords... Cette
pièce à 12 protagonistes, (presque !) aussi sérieuse que récréative
est un voyage entre froideur et canicule... Relations extrêmes,
tendues ou ténues, thèmes sociétaux, tissent une comédie riche
et touchante. Que d’humanité chez ces drôles d’oiseaux !

danse
30 Triana Flamenca
« La Moi »
JEUDI 9 AVRIL À 20H30, VILLEFAVARD, SALLE YVES DUTHEIL
Entourée de plusieurs danseurs et musiciens, Marta Balparda
invite le spectateur à entrer dans un voyage intérieur, une
introspection artistique où l’élégance féminine sévillane et le
caractère profond et versatile du flamenco ne font qu’un.

inclassables
31 Dust-A-Mond & Hilda
« Think Outside the Box »
VENDREDI 10 AVRIL À 20H30, CHAMBORET, SALLE DES FÊTES
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Benoit Ribière à l’orgue Hammond B3, Ludovic Nagy à la
batterie et Yvan « Dustaphonic » Serrano à la guitare offrent un
son unique, soul jazz rythm and blues instrumental aux accents
rock’n’roll des années 50, adaptant certains standards de Ray
Charles, Jimmy Smith, Jimmy Mc Grifff, Billy Larkin etc… Le tout
mis en chorégraphie par la jeune et talentueuse danseuse
classique et contemporaine Charlotte Nopal, alias Hilda.

32 Le Violon Rouge
Spectacle musical conté
VENDREDI 10 AVRIL À 20H30, BLOND, SALLE DE SPECTACLES
Adapté du célèbre roman Les Tribulations d’un Stradivarius en
Amérique de Frédéric Chaudière, ce spectacle musical conté
retrace l’épopée du Violono Rosso, fameux violon rouge du
maître italien Stradivari. Au détour de pièces virtuoses pour
violon seul, la musique et les mots se mêlent pour nous plonger
dans un univers de passion, de fascination…
33 Circo Aereo
« Une séance peu ordinaire »
SAMEDI 11 AVRIL À 20H30
SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST, SALLE COMMUNALE
Entre attraction foraine et entre-sort, entre cirque d’objets et
mentalisme, Jani Nuutinen vous embarque dans un monde où
vos certitudes deviennent des doutes, où votre vision vous joue
des tours. Ce maître de l’illusion invente un ingénieux bricolage
d’effets magiques et se livre à d’insolites expérimentations
chimiques, épatantes et plutôt risquées… Au programme, de
l’humour, de l’émotion, des trouvailles et de l’inattendu.
Tout public à partir de 12 ans. Attention, jauge très limitée.

Cie C’est pas permis
« Flûte alors ! »
34

© Philippe Laurencon

LUNDI 13 AVRIL À 16H30, VIDEIX, SALLE POLYVALENTE
Une conférence théâtrale loufoque sur la musique et plus
particulièrement autour de l’histoire et du fonctionnement de la
flûte à bec qui jongle entre vulgarisation historico-culturelle et
théâtre burlesque. Bien décidé à vous convaincre de redonner
sa chance à ce noble instrument riche de 30 000 ans d’histoire,
Mila Dorefadovitch mettra en œuvre des démonstrations
audacieuse qui changeront à jamais votre regard sur les cours
de flûte de la classe de 6e…
Tout public.
35 Cie La Femme Bilboquet
« Un violon sur le toit »
JEUDI 16 AVRIL À 20H30
SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE, SALLE DES FÊTES
Teyve le laitier nous raconte avec talent les déboires auxquels
il est confronté, et particulièrement les problèmes que lui
posent ses filles, qui représentent la modernité, face à un père
campé sur ses valeurs traditionnelles. Ce qui fait l’originalité du
spectacle, c’est que le texte est joué en même temps qu’il est lu
et cela parce que le livre est essentiel dans l’histoire au point
qu’il en devient presque un personnage...

© William Windrestin
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expos
36 Eva Del Casale
« A Paper Story »
DU 4 AU 19 AVRIL, LIMOGES, CHAPELLE DE LA VISITATION RUE FRANÇOIS CHÉNIEUX
Illustrations découpées et sculptées sur papier La jeune artiste utilise le papier pour exprimer des
concepts, des visions de la temporalité, de la beauté,
de la fragilité et de la métamorphose des choses.
L’exposition « A Paper Story » est consacrée aux
créatures mythologiques, à l’aspect animal. Ces œuvres
faites uniquement de colle et papier, assemblées avec
minutie, révèlent tout le potentiel expressif du support
par des jeux d’ombre et de lumière, et mettent en avant
le sens du détail d’Eva Del Casale.
Entrée libre du lundi au dimanche de 13h à 19h.
37 Isabelle Braud
« Le vase préféré de mes voisins »
DU 4 AU 19 AVRIL, LIMOGES, HÔTEL DU DÉPARTEMENT
(SALLE DES PAS PERDUS) – RUE FRANÇOIS CHÉNIEUX
Peinture - Artiste plasticienne, Isabelle Braud a bâti
le projet du « vase préféré » fondé sur la rencontre
avec une femme ou un homme possédant un vase
qu’il affectionne particulièrement. Cette rencontre
autour de leur vase dévoile une dimension intime et
philosophique autant qu’émotive et sentimentale
souvent insoupçonnées. Pour cette neuvième série,
l’artiste a choisi d’explorer un territoire géographique : le
quartier Marceau-Carnot à Limoges.
Entrée libre du lundi au dimanche de 13h à 19h.
38 Musée d’art contemporain
de la Haute-Vienne Château de Rochechouart

Pendant toute la durée de la quinzaine culturelle, le
musée d’art contemporain de la Haute-Vienne situé
à Rochechouart est accessible gratuitement. Profitezen pour découvrir le travail remarquable de l’artiste
Joëlle de la Casinière qui développe depuis le début
des années 70 une œuvre graphique et visuelle où se
juxtaposent la calligraphie, le collage et la poésie. Née
en 1944 à Casablanca, Joëlle de la Casinière fut l’une
des pionnières de l’art vidéo notamment autour de la
transformation du paysage social et économique en
Amérique Latine et développa une poésie graphique
singulière.
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.
12

calendrier
DATE

SPECTACLE

CARTE

LIEU

PAGE

4 avril
20h30
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« La Moi »		
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salle Yves Dutheil
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7
20h30 			

Le-Châtenet-en-Dognon
salle des fêtes

5

10 avril Duo Cuerdas
3
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La-Croix-sur-Gartempe
salle polyvalente

3

10 avril Dust-A-Mond & Hilda
31
20h30 « Think Outside the Box »		
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10 avril Chapitre V
11
20h30 			
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5
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20h30 			

Bujaleuf
salle Jean Biron

5

10 avril Franck Dettinger
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32
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salle de spectacles

11

11 avril Circo Aereo
33
20h30 « Une séance peu ordinaire »		

Sainte-Anne-Saint-Priest
salle communale

11

11 avril Honey Honey
12
20h30 			

Saint-Germain-les-Belles
salle des fêtes

6

11 avril Les Chaussettes Sauvages
13
20h30 « Elvis, Gene, Eddie, Chuck et les autres »

Châlus
salle Louis Aragon

6

11 avril Undre@ds
19
20h30 			

Bonnac-la-Côte
Maison du temps libre

7

10

13

DATE
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PAGE

12 avril Black-out en scène
27
16h
« J’arrive… » 		

Mézières-sur-Issoire
salle polyvalente

9

12 avril Mon Petit Théâtre
2
16h30 «Le vilain petit canard »		

Eybouleuf
salle polyvalente

3

12 avril Valsaviris
14
17h 			

Royères
salle Saint-Antoine

6

13 avril Cie C’est pas permis
34
16h30 « Flûte alors ! »		

Videix
salle polyvalente

11

14 avril Cie des Mordues
23
20h30 « Chanson à rêver debout »		

Dinsac
salle polyvalente

8

9
15 avril Adamas Trio
20h30 			

Cussac
5
chapiteau de la fontanelle

15 avril Guvetch
15
20h30			

Coussac-Bonneval
salle polyvalente

6

16 avril Cie La Femme Bilboquet
35
20h30 « Un violon sur le toit »		

Saint-Priest-sous-Aixe
salle des fêtes

11

16 avril Couleur Chabrette
16
20h30 « Que Lo Diable aïe ta chabreta ! »		

Saint-Paul
salle de l’Anguienne

7

16 avril Rym Trio
24
20h30 			

Gorre
salle des fêtes

9

17 avril Chorale Intermezzo
4
20h30 « Concert de printemps »		

Berneuil
église

4

17 avril Cie Les pieds dans les étoiles
28
20h30 « Le silence de la mer »		

Solignac
salle des fêtes

17 avril Laura Light
20
20h30			

Mailhac-sur-Benaize
salle polyvalente

8

18 avril Quatuor Winston
5
20h30 			

Blanzac
salle polyvalente

4

18 avril Ricardo Flores 4tet
17
à 20h30 			

Jabreille-les-Bordes
salle des fêtes

7

19 avril Ensemble Traversées
6
16h
« Concert en trio flûte, basson et harpe »

Pensol
salle polyvalente

4

19 avril Théâtre de l’Attraction à Vent
29
16h
« Plus haut que les oiseaux ! » 		

Bessines-sur-Gartempe
salle Gérard Philippe

10

10

4 / 19 avril Eva Del Casale

36

Limoges

12

4 / 19 avril Isabelle Braud

37

Limoges

12

4 / 19 avril MAC Haute-Vienne

38

Rochechouart

12

14

A 20

20

10
23

3

1

30

5

27

29

4

32

31

17

18
19

11

35

38
34

7

25

N 141

Musée de
Rochechouart

36 37

14

LIMOGES

2

28

24

D 941

8

16

26

9
13

33

22

21

6

12
A 20

15
Jeune public
musique classique
théâtre
danse
inclassables
blues, rock, folk
jazz
musiques du Monde & traditionnelles
musiques actuelles
chanson française
expos
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Retrouvez
toute la programmation
sur
www.haute-vienneenscenes.fr
et découvrez des extraits
sons et vidéos

