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L’AGENDA
DE L’ÉTÉ
2008

La ville offre pendant
la période estivale
une grande variété
d’évènements.

La troupe Légende présente “Cartouche”
spectacle gratuit pour toute la famille
le 18 juillet.

Bourse d'échanges et vente aux enchères
d’autos et motos de collection à La Peyre
les 19 et 20 juillet.

Photo : Michel Roussaux.
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Le Championnat du Monde d'Enduro,
à La Peyre les 26 et 27 juillet.

Agenda2008
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Juillet
13 et 14 juillet : fête de la Nature.
18 juillet, 21h : spectacle Cartouche
par la troupe Légende dans le centre
ancien. Spectacle de cape et d'épée.
Gratuit.
19 et 20 juillet, de 7h à 19h : 12e
Bourse d'échange d’autos et de motos
de collection et vide grenier à
La Peyre (350 exposants).
20 juillet, 14h30 : 21e vente aux
enchères.

22 juillet : Rencontres de l'agriculture.
Visite gratuite d'exploitations agricoles
suivie d'une dégustation. 15h, station
de Moussours, 17h, Jean François
Freyssinet. Inscription au
05 55 73 15 71 (Office de tourisme).
22 juillet, 21h : Théâtre de la Boucle,
au cinéma Louis Jouvet.
Spectacle gratuit.
26 et 27 juillet : Championnat du
Monde d’Enduro à La Peyre.
29 juillet : Festival de la Vézère, avec
l'Ensemble Baroque du Limousin,
abbatiale Saint Pierre.

Les expositions
Du 14 juin au 19 juillet : photographies d'André Spinosa dans le cadre
des Itinéraires Photographiques en
Limousin, médiathèque Simone de
Beauvoir.
Du 1er au 31 juillet : “Folie Douce”,
gravures et sculptures de Charlotte
Reine, salle Espace Vézère, place de
la Libération.
Du 3 juillet au 31 août : sculptures
de Yohann Pénard, Chapelle Notre
Dame, place des Vignerons.
Du 2 juillet au 31 août : “Lecture du
paysage en Limousin, de l'antiquité à
nos jours”, Sénéchaussée, rue de la
Justice.
Du 19 juillet au 24 août : peintures
de Jean-Michel Meurice,
Sénéchaussée, rue de la justice.
Du 1er au 18 août : “Les arbres et
leur mystère” par Frédéric Jacqin,
gare SNCF.
Du 1er au 31 août : “Soleil
d'Afrique”, peintures, salle Espace
Vézère, place de la Libération.

Les stages associatifs
En juillet et en août, du lundi au
vendredi, en 5 demi journées,
canoë-kayak à la Base de la
Minoterie
(inscription : 05 55 73 02 84).
En juillet et en août, du lundi au
vendredi, en 5 demi journées, multi
activités “Sport Nature” à la Base de
la Minoterie
(inscription : 05 55 73 02 84).
Août
3 août : concours de pêche, Garenne
du Puy Grolier dès 8h.
5 août, 21h : concert de Nicolas
Farrès, cour Jean Jaurès, spectacle
gratuit.
7 août, 21h : concert de piano à
4 mains par Charles Lavaud et Billy
Eidi, abbatiale Saint Pierre.
9 août, dès 17h : Marché des
Producteurs de Pays à la Petite Gare.
12 août, 21h : concert de Gyslaine
Mouly, cinéma Louis Jouvet.
19 août, 21h : concert jazz de Swing
Macadam, cour Jean Jaurès.
Spectacle gratuit.
23 août, dès 17h : Marché des
Producteurs de Pays à la Petite Gare.

13-14 juillet :
Fête de la Nature
13 juillet : dès 9h, fête de la chasse
(stands, présentation de chiens de
chasse), initiation et démonstration
de pêche, concours spécial “grosses
truites”, repas champêtre, illumination de la ville, feu d'artifice avec
embrasement et bal populaire.
14 juillet : fête médiévale avec de
nombreuses animations (camps,
chevaliers, rapaces, etc.) Marché des
Producteurs de Pays. Soirée concert
avec le Band de Seilhac et Polyglotte.

La fête de la Nature aura cette année encore
une belle allure médiévale !

Du 21 au 25 août :
2e Festival
International de
Musique
21 et 25 août, 21h : soirée opéra,
production Royal Northern College
of Manchester.
22 août, 21h : soirée lyrique.
23 août, 21h : les trésors de la
musique sacrée avec le chœur All
Saints Choir de Londres.
24 août, 10h30 : Messe du Festival
avec le choeur Voces Insularum.
24 août, 17h : récital de piano par
Thibault Maignan.

Les concours
de pétanque
Belle saison de musique classique avec
L'Ensemble Baroque du Limousin le 29 juillet
à l’abbatiale Saint Pierre dans le cadre du
Festival de la Vézère.

Les 3,10,17,20,24 et 31 juillet et les
7,14,21 et 28 août : concours en
doublettes ouvert à tous,
boulodrome- quai Julian Grimau.
Le 20 juillet, concours en triplette,
Prix de la Ville, licence obligatoire.

