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Ouvert de 15h à 18h
Gratuit
Jeux & Énigmes
Partez à la rencontre du
savant Louis Joseph GayLussac !
Découvrez l'œuvre et
l'apport du physicienchimiste natif de la ville au
patrimoine culturel du
XIXème siècle.
Des jeux, charades et
autres énigmes
permettront une visite
ludique.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE NOBLAT
21 & 22 SEPTEMBRE 2019

Période du 21/09/2019 au 22/09/2019

Du jeudi 02/05/2019 au samedi 21/12/2019
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques,
réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de
papier nous émerveillent et nous transportent dans les
souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette,
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
hommage aux animaux avec pour support le papier.
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant
par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard
de l'homme sur l'animal au cours des siècles.
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Du dimanche 02/06/2019 au dimanche 17/11/2019
Exposition  Ouattara WATTS
Route de Nedde
EYMOUTIERS

Rdv tous les jours de 10h à 19h de Juin jusqu'à fin août et
de 10h à 18h en septembre, octobre et novembre. Espace
Paul REBEYROLLE. Tarifs : 6€/ad., 3€/enf., gratuit  de 12
ans. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Du lundi 01/07/2019 au samedi 21/09/2019
Exposition L'art en Lieux
Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE
Depuis 15 ans, les habitants de Royère choisissent des
oeuvres dans les collections de l'Artothèque et du Frac
Limousin, et ouvrent leurs portes à l'art d'aujourd'hui. Les
commerces, bar, lieux publics et la radio locale accueillent
des oeuvres pour les faire partager.
Rdv dans le bourg. Programme sur demande. Rens : 05 55
69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Du dimanche 07/07/2019 au dimanche 03/11/2019
De l'île au monde : Exposition collective des
résidences de recherche et de création
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Que signifie expérimenter un territoire et plus
particulièrement une île artificielle ? Depuis 7 ans, des
artistes, chercheur(e)s, écrivain(e)s, architectes et
paysagistes se sont succédés dans les résidences du
château de Vassivière, projetant leur désir dans les
paysages de l'île. Ils et elles ont su questionner avec
pertinence les lieux, les habitant(e)s et le Centre d'art,
révélant à chaque saison de résidence un peu plus de
l'identité singulière du Plateau de Millevaches. L'exposition
propose de revenir sur ces récits d'expérimentations ou de
recherches qui ont, à partir d'une île, radicalement
transformé notre vision du monde.
Rdv de 11h à 13h et de 14h à 19h, tous les jours en
juilletaoût ; de 14h à 18h du mardi au vendredi, et de 11h à
13h et de 14h à 18h le weekend, de septembre à
novembre, au Centre d'art. Tarifs : 4€/ad, 2€/tarif réduit,
gratuit/12 ans, personne en situation de handicap, etc.
Rens : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le parcours, conçu à la fois comme un panorama
rétrospectif, une virée initiatique et une explosion de sons
et de couleurs à la hauteur de l’énergie et de la générosité
de la peinture de Ouattara Watts, présentera près de vingt
peintures, parfois monumentales, ainsi qu’un ensemble de
travaux sur papier. Puisant dans ses origines et ses
expériences cosmopolites, l’artiste, natif d’Abidjan mais
originaire de Korhogo, en Côte d’Ivoire, a élaboré ces
dernières décennies une pratique mêlant intimement la
musique et la peinture, composant ses œuvres sur la base
d’une spiritualité héritée des rituels magiques et d’une
philosophie animiste liant l’homme et la nature. Ses toiles
tissent et métissent inlassablement les traditions
africaines, l’art moderne et contemporain occidental,
l’influence des grands peintres et des compositeurs les
plus géniaux du siècle. Des chants pygmées à Mark
Rothko, de Sun Ra à de Chirico, de Gustave Moreau à Miles
Davis, de Cy Twombly à Fela Kuti, d’Albert Ayler ou John
Du dimanche 04/08/2019 au lundi 30/09/2019
Coltrane à Basquiat et Pollock… sa peinture rappelle que le
Visite
d'atelier  Peinture  Dessin
génie artistique est intemporel et ne connaît pas de
Le Mazeau
frontières.

REMPNAT
Patrick DUMAS vous propose la visite de son atelier de
peint

ure, dessin et sérigraphie. Vous découvrirez quelques
oeuvres récentes accrochées, des sérigraphies à tirage
limités dans un univers sréaliste et psychédélique.
Rdv : Le Mazeau. Gratuit. Rens : 06 41 13 40 19 par sms ou
email patrick.dumas@gmx.fr
Rens. : 06 41 13 40 19

Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 20/09/2019 au dimanche 20/10/2019
Mois de l'Architecture 2019
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Depuis quatre ans, la ville de SaintLéonard de Noblat met
en lumière la beauté de son patrimoine bâti au travers du
Exposition " De Vézelay à SaintJacques de
Mois de l'Architecture. Un rendezvous incontournable pour
Compostelle, ils ont fait le chemin.."à la Bibliothèque celles et ceux qui souhaitent valoriser leur bien immobilier,
faire une acquisition sur la commune ou entreprendre des
Place Denis Dussoubs
projets de réhabilitation. Particuliers et professionnels de
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
l'habitat se rencontrent lors de cet événement au travers de
Exposition de photos "De Vézelay à SaintJacques de
visites de biens, stands d'informations en présence des
Compostelle, ils ont fait le chemin..".
artisans, des organismes spécialisés dans l'amélioration
de l'habitat et du bâti ancien, architectes, du service
Rdv aux heures d'ouverture à la bibliothèque municipale
urbanisme de la mairie, ... S'approprier notre patrimoine bâti
Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87
Cet événement vise à sensibiliser les habitants du territoire
Rens. : 05 55 56 76 87
au potentiel que nous offre le cœur de SaintLéonard de
Noblat, reconnu "Site Patrimonial Remarquable" (SPR)
unique dans l'ancien Limousin. Vivre sa ville, c'est avant
Du vendredi 20/09/2019 au dimanche 22/09/2019
tout l'apprivoiser, l'aimer, la promouvoir pour devenir un
Les 1ères Rencontres Vannières en Limousin
"ambassadeur" au sein de la commune et audelà de ses
frontières. Le Mois de l'Architecture s'inscrit pleinement
dans le projet "attractivité du centre bourg" mené par la
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Un rendezvous qui se déroulera sur l'île de Vassivière pour Communauté de Communes de Noblat, partenaire de
l'événement. Un panel d'animations Le Mois de
découvrir, s’initier ou même de se perfectionner à l'art du
l'Architecture s'adresse à tous, quel que soit votre âge.
tressage végétal. Des journées pour petits et grands où
chacun pourra pratiquer le tressage sous toutes ses formes Ainsi, des séances au cinéma municipal "REX" seront
organisées, des animations à destination des scolaires
avec diverses fibres végétales. Venez nous rencontrer
seront proposées par le Pays Art et Histoire de Monts et
avec vos envies, vos lubies, vos rêves et …vous
Barrages, une sélection d'ouvrages vous attend à la
découvrirez le bonheur simple d'être vannier. Vendredi
20/09 : Stages payant sur inscription (sculpture en osier de bibliothèque municipale GeorgesEmmanuel Clancier, ... le
programme complet sera disponible prochainement chez
9h à 17h, vannerie sauvage de 9h à 17h, fabrication d'un
vos commerçants, en mairie, à l'Office de Tourisme ou
nichoir de 9h à 12h et de 14h à 17h). Samedi 21/09 : Stage
encore à la Communauté de Communes de Noblat. Deux
payant sur inscription (tressage de tontine, support de
plantes grimpantes de 9h à 12h) ; Marchés de vannières et rendezvous à ne pas manquer !!! A noter dans vos
vanniers, de 10h à 18h, avec des exposants venus de toute agendas, les dates des vendredi 27 et samedi 28
septembre 2019 ! Lors de ces deux jours seront organisés
la France qui présentent leurs vanneries et tressent sur
les "Portes Ouvertes de l'Immobilier" et "Le Salon des
leur stand ; Conférence à 18h, sur "L'architecture végétale
Artisans". Rendezvous à la salle des fêtes Denis
en osier vivant" (gratuit). Dimanche 22/09 : Visite de
Dussoubs de 10h00 à 18h00 où sur place vous pourrez
l'oseraie de Lauzat (près de Nedde), rdv à 9h30 sur le
retrouver les agences immobilières, les professionnels du
parking de l'île (payant et sur inscription) ; marché de
bâtiment et du bâti ancien, architectes et services d’aide à
vannières et vanniers de 10h à 18h.
l’accompagnement de projets. Des visites de biens en
Rdv sur l'île de Vassivière. Rens : 07 69 26 88 12
vente ou à la location seront organisées durant les deux
Rens. : 07 69 26 88 12
jours. La présentation de l’offre d’immeubles et
appartements disponibles auprès d’un public de futurs
habitants ou d’investisseurs potentiels est l’un des outils
Du vendredi 20/09/2019 au dimanche 06/10/2019
choisi par le territoire pour servir la visibilité de notre ville.
Exposition Émaux contemporains au Foyer Rural
Rdv dans le centre ville. Gratuit. Rens. 05 55 56 92 07 ou
05 87 22 99 00
Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. :

Du mercredi 04/09/2019 au samedi 28/09/2019

Exposition d'émaux contemporains avec Natacha Baluteau,
Christelle Derenne, Vincent Germaneau, Delphine Peytour
Quendolo et Laurent Vaury. Le vernissage est prévu le 20
septembre à 18h.
Rdv au Foyer Rural du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Entrée libre et
gratuite. Rens./résa : 05 55 56 11 18

Le samedi 21/09/2019
Cinéma Le Club : Once upon a time... in Hollywood (en
VO)

Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie dramatique. Sous titré en français. Interdit au
moins de 12 ans.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif, 4€/tarif
réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le samedi 21/09/2019
Cinéma Le Club : Soirée Horreur
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
A 20h30 : Crawl, Epouvante. A 22h20 : Simetierre,
Epouvante. Interdit au moins de 12 ans.
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Tarif unique : 3.50€/film.
Rens. :

Le samedi 21/09/2019
Conférence "Marcher : de l'aventure littéraire au
voyage spirituel à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence organisée par la Bibliothèque "Marcher : de
l'aventure littéraire au voyage spirituel" par Gaëlle de la
Brosse.
Rdv à 18h la Salle des fêtes. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87
ou bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 21/09/2019

ment. On peut ainsi y trouver toute sorte de services et
activités, aucun tierslieu ne se ressemble ! Pourquoi
L’Escalier ? Un majestueux escalier à balustres, classé,
vous invite à monter à nos côtés. Il matérialise idéalement
le projet : ce dernier a été construit marche après marche
avec les habitants, futurs usagers et partenaires, dans une
dynamique participative. Ainsi le nom d’ “Escalier” s’est
imposé : symbole tout trouvé du lien social, à l’image du
lieu et de l’association qui l’anime. Les premières marches
Initié par Monsieur Vincent Robert, porteur de projet
expérimenté et soucieux de redynamiser le territoire de
Noblat, le projet de L'Escalier a pris forme autour d’une
association. Quelques partenaires locaux, le Foyer rural de
SaintLéonarddeNoblat (centre social), la Communauté de
communes de Noblat et l’association Connaissance et
Sauvegarde de SaintLéonard, ont participé à sa fondation.
Enquête, réunions publiques, recherche de partenariats et
groupes de travail se sont succédés pour répondre à un
objectif : rassembler habitants et acteurs locaux autour du
numérique et du patrimoine, en diversifiant l’attractivité du
territoire et en créant du lien social. Un lieu à l’échelle de
vos envies ! Coworking, location de salles ou bureaux,
promotion culturelle et artistique, formations, activités en
lien avec la santé, le bienêtre et la famille : à vous de
compléter la liste des possibles... L’Escalier se veut être un
lieu ouvert, convivial, collaboratif et modulable. Un espace
cafédétente proposera une offre de restauration variée et
locale afin de faciliter rencontres et partages.
Rdv de 10h à 17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Rens.
05 19 09 00 30 ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 21/09/2019
Journée du Patrimoine : Portes ouvertes au cinéma
Le Rex

Journée du Patrimoine : Découverte de la ville par la
maquette de SaintLéonard

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Portes Ouvertes du cinéma avec au programme :
Présentation du lieu, du matériel, des activités, historique
du cinéma ouvert depuis 1920 en présence de M. Bergeron
ancien exploitant et propriétaire + présentation soirées BA
(diffusion de bandes annonces parmi lesquelles les
spectateurs pourront émettre des choix de programmation
future)/CLAP (diffusion une fois par semaine de courts
métrages en avantprogramme) et rencontre avec le
réalisateur Oliver Dickinson. Deux grands classiques
"Cinéma Paradiso" et "7 ans de réflexion"à voir le
dimanche 22 septembre à 14h et à 19h15.
Rdv à 15h et à 17h pour la visite guidée du cinéma le Rex
le samedi et à 14h et à 19h15 le dimanche pour les
séances. Gratuit. Rens. 07 78 82 31 04

À l'occasion des Journées du Patrimoine, l'Association
Connaissance et Sauvegarde organise une découverte de
la ville par la maquette de SaintLéonard de Noblat.
Rdv au 3 Place de la Collégiale, à l'Escalier à 10h30 et à
15h. Gratuit. Rens. 05 55 56 54 88
Rens. : 05 55 56 54 88

Le samedi 21/09/2019
Journée du Patrimoine : Portes ouvertes à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir l'Escalier lors des portes ouvertes.
Qu’estce qu’un tierslieu ? Un tierslieu est un espace
partagé et collaboratif, permettant à des personnes et des
compétences qui n’avaient pas forcément vocation à se
croiser, de se rencontrer et de donner vie à des activités, à
des projets. Espace hybride, le tierslieu se définit par le
lieu luimême, par la communauté qui l’investit et par les
valeurs qui l’ani

Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 21/09/2019
Journée du Patrimoine : Visite à la ferme

Le Bourg
SAINT MARTIN TERRESSUS
L'association Terra Sudoris organise le samedi 21
septembre la visite de deux fermes : La première
exploitation appartenant à Monsieur Philippe Faure est
spécialisée la production de viande Limousine, la seconde
appartenant à Monsieur Chistophe Martel est spécialisée
dans la production laitière. Nous pourrons dans les deux
cas visiter l'exploitation, le troupeau, le matériel. Ces deux
professionnels, passionnés par leur métier sauront
répondre à toutes les questions du public.
Rdv à 15h à Cravailhac et à 17h à La Maligne à SaintMartin
Terressus. Gratuit et ouvert à tous. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. :

Le samedi 21/09/2019
Les Journées du Patrimoine : Visite de l'usine Hydro
et du barrage EDF
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Saviezvous que tout au long de l’année, l’usine
hydroélectrique EDF de PeyratleChâteau, qui produit de
l’énergie grâce au barrage de Vassivière se visite ?
Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, son
histoire et le métier des salariés qui y travaillent au travers
d’une visite guidée gratuite sur réservation. L’usine
hydroélectrique souterraine du Mazet à PeyratleChâteau,
mise en service en 1952, fonctionne grâce à l’eau retenue
dans le barrage de Vassivière, situé sur la rivière Maulde.
En plus de produire annuellement de l’électricité pour 40
000 personnes (soit l’équivalent de la ville de Brive), ce
site contribue au soutien d’étiage de la Vienne et constitue
un pôle touristique important au cœur du Limousin grâce à
son lac. Le parcours de visite offre pendant 2 h une
immersion à l'intérieur de l'usine souterraine du Mazet ainsi
qu'au cœur du barrage de Vassivière avant d’accéder au
sommet de ce mur de béton et de profiter d’une vue
magnifique sur le lac. Le site sera également
exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes
du patrimoine. Conditions d’accès : à partir de 12 ans,
Pièce d’identité en cours de validité, Pantalon, manches
longues, chaussures plates et fermées, Photographies et
sacs volumineux interdits.
Rdv à l'usine du Mazet. Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05
34 39 88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Le samedi 21/09/2019
Les journées du patrimoine à l'Espace Paul
Rebeyrolle
Route de Nedde
EYMOUTIERS
Visite commentée à 14h30 du fonds permanent consacré à
Paul Rebeyrolle, des peintures puissantes parfois violentes
qui sont un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice,
l’intolérance l’asservissement de l’homme et de la
nature&nbsp;; un véritable témoignage de notre temps.
Découverte de l’exposition temporaire invitant les visiteurs
à découvrir un a

rtiste au parcours singulier.
Rdv de 10h à 18h à l'Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit tout le
weekend. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Le samedi 21/09/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine  Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir Le Moulin du Got lors des journées du
Patrimoine.
Rdv de 14h15 à 17h15 au Moulin du Got. Payant. Rens. 05
55 57 18 74
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine  Musée Gay Lussac
1, Rue Jean Giraudoux
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les journées du Patrimoine permettent aux visiteurs, de
partager la vie et l'oeuvre du grand savant miaulétou Louis
Joseph Gay Lussac qui fut l'un des plus grands savants du
XIXème siècle. Quizz, charades, jeux vous permettront de
visiter de façon ludique cette Maison des Illustres, avec les
commentaires éclairés d'un guide. Possibilités
d'expériences !
Rdv de 15h à 18h au musée. Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine au Musée HistoRail
20B, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Musée HistoRail ouvrira ses portes pour les 36ème
Journées Européennes du Patrimoine. A cette occasion,
des visites guidées et commentées seront proposées.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. Entrée payante à
tarif réduit. Rens. : 05 55 56 11 12 ou
historail@historail.com

Rens. : 05 55 56 11 12

duit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journées du Patrimoine  Les Pierres Initiatiques de
SaintNicolas
SaintNicolas
LA GENEYTOUSE
Visite libre ou commentée du site. Découvrez 140 blocs de
granit monumentaux sculptés par un seul homme et
représentant plus de 21000 heures de travail. Techniques
de taille, géobiologie et métaphysique, tels seront les sujets
abordés durant votre visite !
Rdv de 14h à 17h samedis et dimanche au Lieudit Saint
Nicolas. 4€/ad.  gratuit pour les enfants de mois de 8 ans.
Rens. : 05 55 56 07 70
Rens. : 05 55 56 07 70

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Les Journées du Patrimoine, au Centre d'art
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Entrée libre pour visiter l'architecture du Centre d'art d'Aldo
Rossi et Xavier Fabre, ainsi que l'exposition en cours. Pour
les enfants et les plus grands, un livret d'activités "A la
découverte de l'architecture" est disponible à l'accueil
librairie afin de dessiner son parcours dans le bâtiment. En
collaboration avec la Maison de l'Architecture.
Rdv de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Centre d'art. Gratuit.
Rens : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Les Journées du Patrimoine, au Musée de la
Résistance
Avenue de la Tour
PEYRAT LE CHATEAU
Le Musée de la 1ère Brigade de marche limousine, retrace
différents aspects et étapes de la lutte du maquis du colonel
Guingouin. Des objets (conteneurs, parachutes, armes,
habits), des photographies et divers documents, sont
présentés et témoignent de la Résistance dans le sudest
de la HauteVienne.
Rdv au Musée de la Résistance (horaires : se renseigner).
Gratuit. Rens : 05 55 69 40 23
Rens. : 05 55 69 40 23

Le dimanche 22/09/2019
Cinéma Le Club : Perdrix
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/tarif plein, 4€/tarif
ré

Le dimanche 22/09/2019
Concert dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Concert de musique organisé dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine par le Foyer Rural de
Cheissoux.
Rdv à 17h, à la chapelle. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Rens : 05 55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine : Portes ouvertes au cinéma
Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Portes Ouvertes du cinéma avec au programme :
Présentation du lieu, du matériel, des activités, historique
du cinéma ouvert depuis 1920 en présence de M. Bergeron
ancien exploitant et propriétaire + présentation soirées BA
(diffusion de bandes annonces parmi lesquelles les
spectateurs pourront émettre des choix de programmation
future)/CLAP (diffusion une fois par semaine de courts
métrages en avantprogramme) et rencontre avec le
réalisateur Oliver Dickinson. Deux grands classiques
"Cinéma Paradiso" et "7 ans de réflexion"à voir le
dimanche 22 septembre à 14h et à 19h15.
Rdv à 15h et à 17h pour la visite guidée du cinéma le Rex
le samedi et à 14h et à 19h15 le dimanche pour les
séances. Gratuit. Rens. 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 22/09/2019
Les journées du patrimoine à l'Espace Paul
Rebeyrolle
Route de Nedde
EYMOUTIERS
Visite commentée à 14h30 du fonds permanent consacré à
Paul Rebeyrolle, des peintures puissantes parfois violentes
qui sont 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. Découverte de
l’exposition temporaire invitant les visiteurs à découvrir un
artiste au parcours singulier.
Rdv de 10h à 18h à l'Espace Paul Rebeyrolle. Gratuit tout le
weekend. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

Le dimanche 22/09/2019
Randonnée gourmande

