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Vous avez entre les mains une nouvelle 
édition de l’agenda culturel sur un mois, 
février, en raison de la crise sanitaire. 
Pour autant, tous les établissements 
municipaux et les structures culturelles 
de la Ville de Limoges se mobilisent 
pour continuer à faire vivre le spectacle 
vivant et proposer des animations. 
Nous ouvrons cet agenda sur une expo-
sition réalisée par les jeunes du Centre 
éducatif fermé des Monédières dans le 
cadre d’ateliers d’Art-Thérapie. Le tra-
vail réalisé dans l’échange et l’observa-

tion a eu des effets positifs sur l’estime de soi et l’implication des 
jeunes qui se traduit par de très belles réalisations artistiques. À 
découvrir dans le jardin d’hiver de la Bfm centre-ville.  
Le mois de février est aussi celui des vacances scolaires. Les 
Centres culturels municipaux, le service Ville d’art et d’histoire, 
les musées des Beaux-Arts et de la Résistance proposent de nom-
breux ateliers pour les enfants et les adolescents sur des thèmes 
riches et variés. N’oubliez pas de les inscrire.
Mais les grands ne seront pas en reste avec des balades guidées 
proposées par les Archives municipales autour de l’herbier de 
Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin à Limoges et Couzeix.
En ces temps incertains de pandémie, je vous invite à consulter 
régulièrement le site Internet de la Ville : limoges.fr et les réseaux 
sociaux, pour vérifier la tenue des événements, certains spec-
tacles risquent d’être annulés ou reportés.
Pour votre sécurité, nos structures respectent scrupuleusement 
les préconisations sanitaires  et  adaptent leur programmation 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Je 
vous encourage aussi à rester vigilants, à respecter les gestes bar-
rières et à venir masqué lors des animations.
Souhaitons que les prochaines semaines nous apportent des jours 
meilleurs et plus sereins afin que la culture rayonne davantage.
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EXPOSITION
9 / 27 FÉVRIER
Créations des jeunes du Créations des jeunes du 
Centre Éducatif Fermé Centre Éducatif Fermé 
des Monédièresdes Monédières

Bfm centre-ville
(jardin d’hiver)
Une exposition réalisée par les jeunes du 
Centre Éducatif Fermé des Monédières 
dans le cadre des ateliers d’Art-Thérapie. 
Ils sont basés sur la sensibilisation et la 
pratique des Arts plastiques.   Au-delà du 
travail réalisé, qu’il soit dans la produc-
tion d’une œuvre, dans l’échange ou dans 
l’observation, c’est la réflexion de ce qui 
a été fait, observé, écouté qui devient pri-
mordiale. Au cours de toutes ces séances, 
de nombreuses et diverses productions 
ont pu être réalisées. Tout ce chemine-

ment a eu des effets positifs sur l’estime 
de soi et l’implication des jeunes, révélant 
leurs créativité, leur perfectionnisme, leur 
attachement à l’esthétisme pour certains 
et le lâcher prise pour d’autres. 
Cette exposition permet de présenter au 
public et aux partenaires l’aboutissement 
d’un travail artistique individuel réalisé 
dans le cadre de ces ateliers d’expression.



VILLE D’ART
& D’HISTOIRE
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CRYPTE SAINT-MARTIAL
VENDREDIS 12 & 19

LUNDIS 8 & 15



• 10 h
Durée 1 h 30
Tarif 5 €
Découvre cette sculpture 
appelée Notre-Dame-de-
pleine-lumière, réalisée par 
Léa Sham’s et Alain Duban. 
Elle brille de mille feux. À 
ton tour de réaliser son 
double en miniature et de la 
décorer de motifs colorés, 
qui te rappelleront sa belle 
parure !

MARDI 9
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
La rue Jean-Jaurès :La rue Jean-Jaurès :
art déco & coart déco & co

• 14 h 30
Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / 4 €
À l’aube du XXe siècle
est entrepris un grand 
réaménagement du centre-
ville. C’est le temps des 
lignes pures, du béton 
et des élégants décors 
géométriques. Du pavillon 
du Verdurier à la Maison 
du Peuple, savourez le 
patrimoine du XXe siècle.
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FÉVRIERFÉVRIER

SAMEDI 6
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Patrimoine industriel Patrimoine industriel 
dans le quartier Carnot dans le quartier Carnot 
CharentesCharentes

• 14 h 30
Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / 4 €
Une promenade 
passionnante dans le 
quartier Carnot-Charentes, 
cœur battant de Limoges 
industrielle au XIXe siècle. 
Laissez-vous conter un 
patrimoine trop souvent 
méconnu.

LUNDI 8
VISITE 
INCONTOURNABLE
Crypte Saint-MartialCrypte Saint-Martial

• 14 h 30
Voir ci-contre.

MARDI 9
ATELIER 4-5 ans
Drôle de DameDrôle de Dame

INFOS PRATIQUES
Nombre de places limité par 
visite. Si un nombre minimum de 
participants n’est pas atteint, le 
service Ville d’art et d’histoire se 
réserve le droit d’annuler une 
visite. 
Réservation et règlement obli-
gatoire avant les visites.
Vente en ligne depuis le site 
internet de l’Office de tourisme.
Billet remboursable uniquement 
en cas d’annulation de la visite 
et échangeable une seule fois au 
minimum 48 heures à l’avance.
Port du masque obligatoire 
durant les visites
Office de tourisme
intercommunal
12 boulevard de Fleurus
Tél. : 05 55 34 46 87 
info@limoges-tourisme.com - 
www.limoges-tourisme.com
Conditions du tarif
réduit (TR) : demandeurs 
d’emploi, étudiants, enfants 
jusqu’à 18  ans, personnes en 
situation de handicap - sur pré-
sentation d’un justificatif.

VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE

La crypte 
Saint-Martial

• 14 h 30
Durée 1 h 15 
Tarifs 6 € / 4 €
La crypte Saint-Martial 
vous réserve un voyage 
passionnant à travers 
l’histoire de la ville, depuis 
l’époque gallo-romaine 
jusqu’aux heures de gloire 
de l’imposante abbaye 
Saint-Martial, au temps 
d’Aliénor.

VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE
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MERCREDI 10
VISITE GOURMANDE
Sur les traces de la Sur les traces de la 
RévolutionRévolution

• 15 h 
Durée 2 h 
Tarifs 10 € / 8 €
En écho à l’exposition Autour 
de l’herbier de Jacques- 
Joseph Juge de Saint-Martin 
1743-1824, un homme des 
lumières, venez découvrir 
lors de cette balade urbaine 
les hommes, lieux et 
histoires qui ont façonné 
Limoges durant le siècle des 
Lumières.
Avec l’aimable participation 
de la Table du couvent.

JEUDI 11

ATELIER 6-12 ans
À vos blasons ! À vos blasons ! 

• 10 h
Durée 2 h
Tarif 5 €
Au Moyen Âge, telle une 
carte de visite, ils servent 
à se faire reconnaître et à 
montrer le prestige de sa 

famille. Observe-les et viens 
fabriquer ton propre blason.

DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Cité Victor-ThuillatCité Victor-Thuillat

• 14 h 30 
Durée 1 h
Tarifs 6 € / 4 €
Laissez-vous guider, à travers 
les rues du quartier et le 
parc tout proche, jusqu’à 
cette Cité construite dans 
les années 1930 par Roger 
Gonthier, architecte de la 
gare des Bénédictins.

VENDREDI 12
VISITE 
INCONTOURNABLE
Crypte Saint-MartialCrypte Saint-Martial

• 14 h 30
Voir ci-dessus.

SAMEDI 13

ATELIER 8-12 ANS 
Porcelaine :  Totem de tasse Porcelaine :  Totem de tasse 

• 10 h
Durée 2 h
Tarif 5 €
Et si les tasses rondes ou 
petites, menues ou évasées, 

se mettaient à ressembler 
à des figures humaines ? 
Assemblées selon ton 
imagination, elles trôneront 
telles des totems sur les 
étagères de ta chambre…

VISITE 
INCONTOURNABLE
Limoges en 90 minutesLimoges en 90 minutes

• 14 h 30
Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / TR 4 €
Rapide et efficace, c’est la 
visite incontournable entre 
les deux cœurs historiques 
pour découvrir la ville 
depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’à nos jours.

LUNDI 15
VISITE 
INCONTOURNABLE
Crypte Saint-MartialCrypte Saint-Martial

• 14 h 30
Voir p. 5

MARDI 16

ATELIER 4-5 ans
GargouillisGargouillis

• 10 h
Durée 1 h 30
Tarif 5 €
Comme les grands, observe 
ces monstres qui veillent sur 
la cathédrale puis lors d’un 
atelier, viens fabriquer une 
gargouille en argile.
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DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Quartier de la gare des Quartier de la gare des 
BénédictinsBénédictins

• 14 h 30
Durée 1 h 30
Tarif 5 €
Le long de ce parcours 
urbain, depuis le champ 
de Juillet, découvrez 
l’emblématique gare des 
Bénédictins, la discrète Cité 
des coutures et l’immeuble 
des Douanes converti en 
hôtel, trois édifices conçus 
par l’architecte Roger 
Gonthier. 

MERCREDI 17
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
Limoges à l’heure du crimeLimoges à l’heure du crime

• 14 h 30
Durée 1 h 30
Tarifs 6 € / 4 €
Revivez les grandes affaires 
criminelles au travers des 

lieux emblématiques de la 
justice à Limoges.

JEUDI 18
ATELIER 8-12 ANS
Maître charpentierMaître charpentier

• 10 h
Durée 2 h
Tarif 5 €
Après une petite balade le 
nez en l’air dans le quartier 
de la cathédrale, exerce-toi 
à l’aide d’une maquette à la 
construction à pans de bois.

VISITE 
INCONTOURNABLE
Autour du quartier de la Autour du quartier de la 
BoucherieBoucherie

• 14 h 30
Durée 1 h
Tarifs 6 € / 4 €
Venez découvrir ce quartier 
et ses nombreuses maisons 
à pans de bois, marqué 
depuis le Moyen Âge par la 
vie sociale et professionnelle 
des bouchers de Limoges.

VENDREDI 19
VISITE 
INCONTOURNABLE
Crypte Saint-MartialCrypte Saint-Martial

• 14 h 30
Voir p. 5

SAMEDI 20
ATELIER 8-12 ANS 
Porcelaine :  Totem de tassePorcelaine :  Totem de tasse

• 10 h
Voir samedi 13 février.

VISITE GOURMANDE
Sur les traces de la Sur les traces de la 
RévolutionRévolution

• 15 h 
Voir mercredi 10 février.

SAMEDI 27
DÉCOUVRIR
LES QUARTIERS
La céramique en villeLa céramique en ville

• 14 h 30
Durée 1 h 30 
Tarifs 6 € / 4 €
À Limoges, la céramique ne 
s’arrête pas aux arts de la 
table. Découvrez comment 
cet art s’intègre dans le 
paysage urbain.
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EXPOSITION
JUSQU’AU 27 MARS
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Expositions gratuites

Bfm centre-ville 05 55 45 96 00Bfm centre-ville 05 55 45 96 00
du lundi au samedi 10 h - 18 h

Bfm Aurence 05 55 05 02 85Bfm Aurence 05 55 05 02 85
et Beaubreuil 05 55 35 00 60et Beaubreuil 05 55 35 00 60
mardi, jeudi et vendredi 13 h - 18 h
mercredi et samedi 10 h - 18 h

Bfm La Bastide 05 55 37 44 45,Bfm La Bastide 05 55 37 44 45,
Landouge 05 55 05 29 81,Landouge 05 55 05 29 81,
et  Vigenal 05 55 45 85 15et  Vigenal 05 55 45 85 15
du mardi au vendredi 14 h - 18 h, 
samedi 10 h - 13 h

Sauf mention contraire, l’en-
trée est libre, dans la limite des 
places disponibles et des jauges 
sanitaire.
Vous pouvez consulter l’af-
fluence en direct de la Bfm 
centre-ville sur affluences.com
Informations et précisions 
en temps réel sur notre site 
Internet
http://bfm.limoges.fr

INFOS PRATIQUES Animations, Animations, fonctionnement,fonctionnement,
plus de détails :plus de détails :
bfm.limoges.frbfm.limoges.fr

LE RÉSEAU DES BFM DE LIMOGES EST OUVERTLE RÉSEAU DES BFM DE LIMOGES EST OUVERT
Vos six bibliothèques vous accueillent aux joursVos six bibliothèques vous accueillent aux jours

et horaires habituels sans changementet horaires habituels sans changement
Les trésors
minuscules
Christian VoltzChristian Voltz

Bfm centre-ville (hall)  Bfm centre-ville (hall)  
Une exposition sensible 
aux décors insolites 
mettant en exergue 
le travail artistique et 
plastique de Christian 
Voltz, un personnage aux 
mille facettes : illustrateur 
jeunesse, créateur de 
génie, sculpteur de 
récupération, céramiste, 
graveur… Des trésors 
racontant des histoires, 
des aventures drôles 
qui nous plongent 
dans la puissance de 
l’imagination. Aux allures 
d’atelier d’artiste et de 
cabinet de curiosités, 
l’exposition retrace la 
démarche artistique 
de ce créateur hors du 
commun, et les différentes 
étapes de la création : 
brouillons, maquettes, 
photos, croquis, pages 
d’impression. Elle révèle 
aussi d’autres facettes 
de son œuvre, dévoilant 
gravures et sculptures 
en céramique. Une 
exposition didactique 
et interactive pleine de 
fantaisie et d’originalité.

VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIRE - VAH - VILLE D’ART & D’HISTOIREBIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA - Bfm - BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA
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LA BFM S’AFFICHE
Le mois de février vous en 
met plein les yeux. Avec pas 
moins de sept expositions, il y 
en a de toutes les couleurs et 
pour toutes les passions. 

À la Bfm La Bastide
JUSQU’AU 13 FÉVRIER
Les enfants de la Terre,Les enfants de la Terre,
une collection du Père Cas-
tor : Les enfants de la Terre 
se ressemblent par-delà leurs 
différences 
Une exposition ludique qui 
nous fait voyager à travers 
le monde et le temps en sui-
vant les enfants de différents 
pays.

À la Bfm LANDOUGE
JUSQU’AU 13 FÉVRIER
Nos héros préférés,Nos héros préférés,
Depuis 50 ans, les éditions 
L’École des loisirs publient 
des livres pour la jeunesse. 
Redécouvrez les personnages 
de Claude Ponti, Stephanie 

Blake, Nadja, Tomi Unge-
rer… et plongez dans leurs 
aventures.

À la Bfm centre-ville
JUSQU’AU 6 FÉVRIER
Alicia Pénicaud,Alicia Pénicaud,
illustratrice

Une exposition où les œuvres 
d’Alicia Pénicaud révèlent la 
beauté fragile de la faune et de 
la flore de nos régions.

Bfm centre-ville 
(jardin d’hiver)
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LA BFM S’AFFICHE

À la Bfm centre-ville

JUSQU’AU 27 FÉVRIER
Autour de l’herbier de Autour de l’herbier de 
Jacques-Joseph Juge de Jacques-Joseph Juge de 
Saint-Martin, un homme Saint-Martin, un homme 
des lumières (1743-1824)des lumières (1743-1824)
Personnalité aux multiples 
facettes cet homme des Lu-
mières traverse la Révolution 
et ses réalisations nous ques-
tionnent encore aujourd’hui. 
À la place de l’ancien couvent 
des Carmes détruit vers 1790, 
il aménage une pépinière au 
sein d’une importante opéra-
tion immobilière qui s’étendit 
jusqu’en 1815. 
Une exposition proposée par 
les Archives Municipales de 
Limoges.

Espace Limousin et
patrimoine

9/27 FÉVRIER
Créations des jeunes du Créations des jeunes du 
Centre Éducatif Fermé des Centre Éducatif Fermé des 
Monédières Monédières 

Galerie du jardin d’hiver
Voir P. 3

JUSQU’AU 27 MARS
Les Trésors minuscules – Les Trésors minuscules – 
Christian Voltz Christian Voltz 

Hall
Voir P. 8

Mosaïques :Mosaïques :
Limoges à travers le temps Limoges à travers le temps 

Quatre mosaïques réalisées 
par les élèves de l’école élé-
mentaire René Blanchot, té-
moignant de quatre périodes 
de l’histoire de Limoges : une 
vue imaginaire d’Augustori-
tum, la rue de La Boucherie, 
la gare des Bénédictins, la 
coupole d’Ester Technopole. 
Œuvres réalisées sous la su-
pervision de Jackeline Carmen 
Poirier.

Parvis de la Bfm

LE BONUS

RELAIS ARTOTHÈQUE : 
Une exposition à la mai-Une exposition à la mai-
son...son...
Une œuvre d’art ?
Et pourquoi pas !
À la Bfm centre-ville : choi-
sissez jusqu’à trois œuvres 
et demandez au personnel 
de vous les conditionner 
avant de les emporter chez 
vous. 
Détails et conditions de 
prêt sur notre site Internet.
En partenariat avec le 
FRAC-Artothèque du 
Limousin

FÉVRIER, C’EST 
AUSSI LES 

VACANCES ! 

POUR LES ENFANTS
BÉBÉ LECTEUR
Un espace dédié aux tout Un espace dédié aux tout 
petits accueille les enfants petits accueille les enfants 
à quatre pattes.à quatre pattes.
À leur hauteur des livres, 
pour manipuler l’objet, se 
familiariser avec les formes 
et les couleurs. Un espace 
sensoriel pour apprivoiser 
ses premières lectures 
avec une sélection « spécial 
bébés ». 

Bfm centre-ville
(espace jeunesse acces-
sible aux poussettes par 
ascenseur)

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA - Bfm - BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE MULTIMÉDIA
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POUR DES VACANCES 
STUDIEUSES
Apprendre à lire, réviser Apprendre à lire, réviser 
les mathématiques ou les mathématiques ou 
débuter l’apprentissage de débuter l’apprentissage de 
l’heure... l’heure... Une collection 
de livres vous attend pour 
accompagner les enfants 
dans les différents appren-
tissages et aider les parents 
à l’heure des devoirs.

Bfm centre-ville
(espace jeunesse)

DES LIVRES POUR 
TOUS ! 
Pour que les enfants Pour que les enfants 
dyslexiques, malvoyants ou dyslexiques, malvoyants ou 
souffrant d’autres handi-souffrant d’autres handi-
caps puissent également caps puissent également 
goûter au plaisir de la goûter au plaisir de la 
lecture, des livres adaptés lecture, des livres adaptés 
les attendent !les attendent ! Romans 
adaptés à la dyslexie, livres 
en braille, livres lus ou en 
gros caractères, histoires 
en pictogrammes ou adap-
tées en langue des signes... 
Tout un panel d’ouvrages 
qui s’adaptent à chaque 
enfant. 

SERIAL BLOGUEUSES
On n’oublie pas les ados ! On n’oublie pas les ados ! 
Des mangas et BD à la 
pointe, des romans qu’on 
ne lâche pas, des séries 
incontournables… mais 
aussi des ouvrages pra-
tiques, d’orientation, de 

DIY, de codage… Envie de 
conseils ou de partager vos 
dernières découvertes ?

Rendez-vous sur le blog 
Serial blogueuses (serial-
blogueuses.wordpress.
com). 

Prenez le temps de Prenez le temps de 
consulter ou d’emprunter consulter ou d’emprunter 
des documents pour les des documents pour les 
enfants. Dans le réseau il enfants. Dans le réseau il 
n’y a pas que des livres. n’y a pas que des livres. 
Adoucissez les vacances en Adoucissez les vacances en 
empruntant des comptines, empruntant des comptines, 
organisez une comédie organisez une comédie 
musicale ou une chasse musicale ou une chasse 
aux trésors… Nos trésors aux trésors… Nos trésors 
n’attendent que vous et n’attendent que vous et 
l’ingéniosité de vos enfants.l’ingéniosité de vos enfants.

DU NOUVEAU 
À L’ESPACE 

LITTÉRATURES

FACILE À LIRE 
À l’espace littérature, of-À l’espace littérature, of-
frez-vous une flânerie dans frez-vous une flânerie dans 

l’espace l’espace 
« Lire au-« Lire au-
trement ». trement ». 
Romans, Romans, 
documen-documen-
taires, taires, 
albums, albums, 
récits récits 
de vie… de vie… 
accessibles accessibles 
à tous. à tous. Ce 
sont plus 
de 300 
ouvrages, 

régulièrement renouvelés 
et attractifs, qui vous sont 
proposés. Une manière 
simple pour revenir au 
livre, se redonner confiance 
et vivre des expériences à 
travers les mots. 

Bfm centre-ville
(espace littératures)

HEURE DU CONTE
EN LIGNE 
Retrouvez vos biblio-Retrouvez vos biblio-
thécaires pour partager thécaires pour partager 
virtuellement le plaisir virtuellement le plaisir 
d’entrer dans une histoire. d’entrer dans une histoire. 
Asseyez-vous confortable-Asseyez-vous confortable-
ment en famille, ouvrez vos ment en famille, ouvrez vos 
yeux et vos oreilles, c’est yeux et vos oreilles, c’est 
parti !parti !

Rendez-vous sur notre 
site Internet (bfm.limoges.
fr), notre chaîne Youtube 
(Bibliothèque franco-
phone multimédia de 
Limoges) et notre page 
Facebook (Bibliothèque 
Francophone Multimédia).

JEUX SUR PLACE
Venez jouer ! Pour aguerrir Venez jouer ! Pour aguerrir 
vos tactiques de cham-vos tactiques de cham-
pions, pour découvrir de pions, pour découvrir de 
nouveaux défis ou simple-nouveaux défis ou simple-
ment partager un moment ment partager un moment 
ludique.ludique.

La Bfm met à votre disposi-
tion le mobilier et l’espace. 
Faites vos jeux !
Jusqu’à 12 ans. 

Bfm centre-ville
(espace jeunesse)

1111
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& ses contemporaines 
Peintres et sculptrices, 1880-1940

 Suzanne Valadon- La Chambre bleue - 1923 - Huile sur toile, 90 x 113 cm (détail) - Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne/CCI, déposé au musée des Beaux-Arts de Limoges, inv. LUX.1506 P (achat de l’État, 1924) /
Cliché © Centre Pompidou, MNAM - CCI, Dist. RMN - Grand Palais / Jacqueline Hyde / Conception : Ateliers d’édition , direction de la communication - Ville de Limoges 

limoges.fr

 BAL - MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES - BAL

ENTRÉE 
GRATUITE
jusqu’au 31/12/2021
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Suzanne Valadon (Bessines-sur-Gartempe, 1865 – Paris, 1938)
La Chambre bleue
1923 - Huile sur toile, 90 x 113 cm
Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne/CCI, déposé au musée des 
Beaux-Arts de Limoges, inv. LUX.1506 P (achat de l’État, 1924)
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde



FÉVRIER

SAMEDI 6
VISITE D’EXPOSITION
Valadon et ses contemporainesValadon et ses contemporaines

• 14 h et 15 h
Durée 1 h - Tarif 1€ 
Une visite de l’exposition 
accompagnée d’un 
guide-conférencier, pour 
redécouvrir l’incroyable 
créativité des femmes 
artistes et leur contribution 
majeure aux révolutions 
artistiques du XXe siècle.

DIMANCHE 7
VISITE TOUT PUBLIC
Balade découverteBalade découverte

• 14 h 30
Durée 1 h 30 - Tarif 1€ 
Une déambulation dans tout 
le palais accompagnée d’un 
médiateur pour découvrir la 
richesse de l’ensemble des 
collections du musée.

ACTIVITÉ 2-3 ANS 
Mémo AntikMémo Antik

• 16 h
Durée 45 min - Tarif 1€ 
par enfant 
Un jeu de mémoire dans les 
collections d’antiquités égyp-
tiennes..

LUNDI 8
VISITE THÉMATIQUE
ÉgypteÉgypte

• 15 h
Durée 1 h - Tarif 1€ 
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
égyptiennes du musée.

INFOS PRATIQUES
Musée des Beaux-Arts de 
Limoges - Palais de l’Évêché 
1 place de l’Évêché

Tél. : 05 55 45 98 10 
musee.bal@limoges.fr
www.museebal.fr
Horaires : 
9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h
Fermeture le mardi et le 
dimanche matin
Réservation obligatoire pour 
toutes les activités : au 05 55 
45 98 19 du lundi au vendredi.

Modalités de visite de l’exposition
• Entrée gratuite, activités avec médiation 1€
• Réservation obligatoire via le site Weezevent : https://www.

weezevent.com/exposition-valadon-et-ses-contempo-
raines-peintres-et-sculptrices-1880-1940

• Réservation obligatoire pour les visites commentées 
et les activités : au 05 55 45 98 19 du lundi au vendredi.

• Réservation obligatoire pour les groupes déjà constitués 
(accueils uniquement le lundi matin) : au 05 55 45 98 10 
du lundi au vendredi.

• Retrouvez une visite filmée et une visite virtuelle de l’exposition 
sur notre site www.museebal.fr !

JUSQU’AU 14 FÉVRIERJUSQU’AU 14 FÉVRIER
EXPOSITIONEXPOSITION
Valadon et ses Valadon et ses ccontemporaines. ontemporaines. 
Peintres et sculptrices, 1880-Peintres et sculptrices, 1880-
19401940..
Le musée des Beaux-Arts de la Le musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Limoges et le Monas-Ville de Limoges et le Monas-
tère royal de Brou s’associent tère royal de Brou s’associent 
pour organiser une exposition pour organiser une exposition 
consacrée non seulement à consacrée non seulement à 
Suzanne Valadon (1865-1938) Suzanne Valadon (1865-1938) 
mais aussi aux artistes fémi-mais aussi aux artistes fémi-
nines de sa génération, actives nines de sa génération, actives 
entre 1880 et 1940.entre 1880 et 1940.
Comment devenir artiste lors-Comment devenir artiste lors-
qu’on est née femme, à une qu’on est née femme, à une 
époque où celles qui appar-époque où celles qui appar-
tiennent au « deuxième sexe » tiennent au « deuxième sexe » 
ne peuvent accéder à l’École ne peuvent accéder à l’École 
nationale des beaux-arts et nationale des beaux-arts et 
sont priées de se canton-sont priées de se canton-
ner à la sphère domestique ? ner à la sphère domestique ? 
C’est au tournant des XIXC’est au tournant des XIXee  
et XXet XXee siècles que les femmes  siècles que les femmes 
peintres et sculptrices vont peintres et sculptrices vont 
lutter pour être reconnues lutter pour être reconnues 
comme des artistes à part comme des artistes à part 
entière, telle Suzanne Valadon, entière, telle Suzanne Valadon, 
modèle devenue peintre ac-modèle devenue peintre ac-
complie. Contribuant aux complie. Contribuant aux 
mouvements d’avant-gardes, mouvements d’avant-gardes, 
elles s’emparent aussi de su-elles s’emparent aussi de su-
jets jusque-là réservés aux jets jusque-là réservés aux 
hommes, comme le nu. hommes, comme le nu. 
L’exposition réunit près de 50 L’exposition réunit près de 50 
d’entre elles, célèbres comme d’entre elles, célèbres comme 
Camille Claudel, Marie Lau-Camille Claudel, Marie Lau-
rencin, Sonia Delaunay, Séra-rencin, Sonia Delaunay, Séra-
phine de Senlis ou Tamara de phine de Senlis ou Tamara de 
Lempicka, ou moins connues, Lempicka, ou moins connues, 
démontrant ainsi que le talent démontrant ainsi que le talent 
artistique n’a pas de genre. Dé-artistique n’a pas de genre. Dé-
voilant une centaine d’œuvres, voilant une centaine d’œuvres, 
elle permet au public d’appré-elle permet au public d’appré-
hender au mieux le rôle et l’in-hender au mieux le rôle et l’in-
fluence de ces femmes artistes fluence de ces femmes artistes 
à l’assaut de la modernité.à l’assaut de la modernité.

7 nov. 20
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& ses contemporaines 
Peintres et sculptrices, 1880-1940

 Suzanne Valadon- La Chambre bleue - 1923 - Huile sur toile, 90 x 113 cm (détail) - Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne/CCI, déposé au musée des Beaux-Arts de Limoges, inv. LUX.1506 P (achat de l’État, 1924) /
Cliché © Centre Pompidou, MNAM - CCI, Dist. RMN - Grand Palais / Jacqueline Hyde / Conception : Ateliers d’édition , direction de la communication - Ville de Limoges 
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Suzanne Valadon (Bessines-sur-Gartempe, 1865-Paris, 
1938)
Deux figures (après le bain)1909 - Huile sur carton, 
101 x 82 cm
Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art mo-
derne/CCI, inv. AM 1974-122 (legs du Docteur Robert 
Le Masle, 1974)
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI
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LUNDI 8
VISITE THÉMATIQUE
Histoire de LimogesHistoire de Limoges

• 16 h
Durée 1 h - Tarif 1€
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
sur l’histoire de Limoges.

MERCREDI 10
ACTIVITÉ 2-3 ANS 
Mémo AntikMémo Antik

• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € par enfant
Un jeu de mémoire dans les 
collections d’antiquités égyp-
tiennes.

VISITE D’EXPOSITION
Valadon et ses contempoValadon et ses contemporainesraines

• 15 h
Voir samedi 6 février.

ACTIVITÉ 4-5 ANS 
Dominos Beaux-ArtsDominos Beaux-Arts

• 16 h
Durée 45 min
Tarif 1 € par enfant
Un jeu de dominos dans les 
collections Beaux-Arts.

JEUDI 11
VISITE MYSTÈRE 2021

• 15 h et 16 h
Durée 1 h
Tarif 1 € 
Une visite commentée 
autour d’une thématique 
surprise choisie pour l’année 
2021…

VENDREDI 12
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections

• 15 h et 16 h - Durée 1 h
Tarif 1 € par personne
Pour les 6-12 ans et leurs 
parents. 
Une visite-jeux interactive et 
ludique avec médiateur, favo-
risant l’échange entre petits 
et grands : testez le livre 
d’images et de défis intitulé 
Folio 4 collections.

SAMEDI 13
VISITE D’EXPOSITION
Valadon et ses contempoValadon et ses contemporainesraines

• 14 h et 15 h
Voir samedi 6 février.

LUNDI 15LUNDI 15
VISITE THÉMATIQUE
Beaux-ArtsBeaux-Arts

• 15 h - Durée 1 h
Tarif 1 € 
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
Beaux-Arts du musée.

VISITE THÉMATIQUE
ÉmauxÉmaux

• 16 h
Durée 1 h
Tarif 1 € 
Pour approfondir votre 
connaissance des collections 
émaux du musée.

MERCREDI 17MERCREDI 17
ACTIVITÉ 2-3 ANS
Dominos émauxDominos émaux

• 11 h
Durée 45 min
Tarif 1 € par enfant
Un jeu de dominos dans les 
collections émaux.

ACTIVITÉ 4-5 ANS 
Mémo émauxMémo émaux

• 16 h
Durée 45 min
Tarif 1 € par enfant
Un jeu de mémoire dans les 
collections émaux.

JEUDI 18JEUDI 18
VISITE MYSTÈRE 2021

• 15 h et 16 h15 h et 16 h
Voir jeudi 11 février.

VENDREDI 19VENDREDI 19
ACTIVITÉ EN FAMILLE
Folio 4 collectionsFolio 4 collections

• 15 h et 16 h
Voir vendredi 12 février.

SAMEDI 20SAMEDI 20
VISITE THÉMATIQUE
Femme, femme, femmesFemme, femme, femmes

• 15 h - Durée 1 h
Tarif 1 € 
Une nouvelle visite théma-
tique pour découvrir les 
collections permanentes 
du palais sur le thème de 
la femme dans l’art et dans 
tous ses états : artiste, mère, 
amante, vierge, muse… 

À VENIR
12 MARS / 9 MAI 
Résidence de Rui Shu

1414
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Martial Adolphe Thabard (1831 – 1905)
Le Charmeur de Serpent, Salon de 1872 Plâtre ; modèle pour la statue en marbre 
placée dans le jardin du Palais-Royal, Paris ; dépôt de l’État, 1872 

© Vincent Schrive
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ENTRÉE 
GRATUITE
jusqu’au 31/12/2021
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INFOS PRATIQUES

Musée de la Résistance 
7 rue Neuve-Saint-Étienne 
Tél. : 05 55 45 84 44 
musee.resistance@limoges.fr

Horaires :
Tous les jours 9 h 30 - 17 h
Fermeture le dimanche matin
et le mardi

EXPOSITION
PÉDAGOGIQUE
3 FÉVRIER
30 AOÛT
Vichy parle aux jeunes 
Français. Affiches de 
propagande
Arrivé au pouvoir après le 
désastre de 1940, le Maréchal 
Pétain entend reconstruire 
la nation en misant sur une 
jeunesse française remode-
lée à l’opposé de « l’esprit 
de jouissance », responsable 
selon lui de la décadence du 
pays. Il faut donc dorénavant 
endoctriner et contrôler ces 
jeunes afin d’éviter les « éga-
rements du passé ». La créa-
tion de multiples structures 
censées remplir ce rôle et la 
mise en place d’une propa-
gande d’État témoignent de 
cette volonté politique.
Cette exposition basée sur 
des affiches de propagande 
et divers documents issus des 
réserves du musée entend 
faire découvrir cet aspect de 
la Révolution Nationale : vé-
nération du chef, virilisation 
de la société, culte du corps, 
prédominance de valeurs 
morales regroupées autour 
du travail, de la famille, de la 
patrie...

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - MR - MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - MR - MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
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JUSQU’AU 17 MAIJUSQU’AU 17 MAI
EXPOSITION
Sport, Mémoire & DéfenseSport, Mémoire & Défense

L’exposition nous invite à 
découvrir les liens entre le 
sport de haut niveau, la mé-
moire des conflits contem-
porains et les armées. 
D’approche didactique, elle 
s’appuie sur la présentation 
d’athlètes combattants ou 
victimes de guerre, et de 
structures ayant marqué 
l’histoire du sport dans les 
Armées, comme le bataillon 
de Joinville et le Centre 
national des sports de la 
Défense. 
Animés par le courage et 
le dévouement, ces sportifs 
ont tous mis leur énergie 
au service de notre liberté. 
Parmi ceux qui ont marqué 
la Grande Guerre : Faber, 
Lapize et Petit-Breton, Jean 
Bouin, Roland Garros ou 
encore Marie Marvingt. La 

Seconde Guerre mondiale 
est représentée à travers 
entre autres Louison Bobet, 
Young Perez, Alfred Nakache 
ou encore Alain Mimoun.
De nombreux objets et 
documents prêtés par le 
Musée national du Sport à 
Nice et le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Dé-
portation à Lyon illustrent 
cette exposition réalisée 
en partenariat avec l’Office 
national des anciens combat-
tants et victimes de guerre 
et présentés de façon inédite 
au musée de la Résistance 
de Limoges.

FÉVRIER

MERCREDI 10
JEUDI 11
MERCREDI 17
JEUDI 18
ATELIERS 12 ANS et +
Visite de l’expositionVisite de l’exposition
Vichy parle aux jeunes Fran-Vichy parle aux jeunes Fran-
çais. Affiches de propagançais. Affiches de propagande  de  
suivie de la réalisation suivie de la réalisation 
d’une affiche en sérigraphid’une affiche en sérigraphie e 
avec l’association Terror avec l’association Terror 
Print.Print.

• 14 h
Durée 2 h
Tarif 1 € par enfant
Sur inscription au
05 55 45 84 40.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
  DE LIMOGES
    Prolongation
      ►  17 mai 2021
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CENTRES
CULTURELS
MUNICIPAUX

1818

CONCERT

CCM JEAN-GAGNANT

MARDI 23 FÉVRIER - 20 H
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Silvia Ribeiro Ferreira : Silvia Ribeiro Ferreira : 
Alma BrancaAlma Branca

• 20 h
Durée 1 h 15
Tarif 8 € à 23 €
Tout public
Acte 2 pour Silvia Ribeiro Fer-
reira. Un mois après sa rési-
dence au CCM Jean-Gagnant, 
la saxophoniste présente la 
création qui en ressort, Alma 
Branca. Une création qui la 
pousse à explorer son « moi » 
intérieur, à nous retransmettre 
ce qu’elle a de plus profond 
dans cette construction du 
« soi ». Une construction de 
thèmes traversant la naissance, 
la vie, le chemin vers la socia-
lisation, vers la liberté, vers le 
droit à la parole… Mais aussi 
l’ombre de ces femmes enga-
gées qu’elle admire et dont 
elle revendique un héritage : 
Simone Veil, Josephine Baker, 
sans oublier quelques hommes 
d’importance, Fernando Pes-
soa est de ceux-là.
Ce nouveau répertoire origi-
nal navigue entre jazz, impro-
visation et musiques tradition-
nelles. Ce n’est pas une quête 
d’aventure, c’est un état de vie, 
un état d’être, une respiration 
intérieure, un souffle continu 
de toute une vie. Si la direc-
tion est donnée par Silvia Ri-
beiro Ferreira, le pianiste Lo-
renzo Naccarato, et ses fidèles, 
Adrien Rodriguez et Benjamin 
Naud, l’accompagneront dans 
cette aventure qui aura la 
forme d’un concert illustré 
avec la présence également de 
l’illustrateur mélomane Bruno 
Liance.

LES STAGES DES 
VACANCES DE 

FÉVRIER

AU CCM JEAN-MACÉ
DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 
DE 14 h à 17 h
4-6 ans : Expression 
plastique, avec Damienne 
Durand 

Découpage, collage, 
peinture… Fabrication 
d’un masque d’animal 
imaginaire. 
Tarifs 30 € / 35 € 

4-6 ans : Village enneigé,
avec Maud Garreau

Imagine un village enneigé 
et ses habitants de 
quartiers et invente de 
fabuleuses histoires… 
Tarifs 24 € / 29 € 

6-10 ans : Initiation à 
la batterie, avec Valérian 
Doumeix 

Tarifs 24 € / 29 € 
6-10 ans : Sculpture et 
modelage, avec Delphine 
Alric 

Terre auto-durcissante. 
Petits lapins et 
compagnie… 
Tarif 30 € / 35 €  

7 ans et + : Mosaïque – 
petit oiseau de printemps, 
avec Nathalie Pariani

Tarif 30 € / 35 € 
7-12 ans : Dessin, manga, 
illustration, avec Theresem

Tarif 24 € / 29 € 
8 ans et + : Émail,
avec Arnaud Jouhannet 

Tarif 23 € / 28 € 

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

INFOS PRATIQUES
www.centres-culturels-limoges.fr

CCM Jean-GagnantCCM Jean-Gagnant
05 55 45 94 00
7 avenue Jean-Gagnant  
CCM Jean-MoulinCCM Jean-Moulin
05 55 35 04 10
Beaubreuil
76 rue des Sagnes  

CCM Jean-Le-BailCCM Jean-Le-Bail
05 55 45 61 68
9 rue Jean-Le-Bail / Val de l’Aurence 
CCM Jean-MacéCCM Jean-Macé
05 55 45 61 67
rue de New-York 
CCM John-LennonCCM John-Lennon
05 55 06 24 83
05 55 45 61 69
41ter rue de Feytiat
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LES STAGES DES 
VACANCES DE 

FÉVRIER

AU CCM JEAN-MOULIN
DU LUNDI 15 AU JEUDI 
18 DE 14 h à 17 h

4-6 ans : Arts plastiques, 
avec Laëtitia Mangeret 

Tombe la neige : nous 
réaliserons différents 
univers neigeux en 
utilisant la peinture, le 
découpage et le collage.
Tarif 30 € / 35 € 

7-10 ans : Danse 
comédie, avec Pascale 
Mareix et Pascale Setters 

Au bal, au bal masqué ohé, 

20

ohé, on danse, on danse, 
on danse à Jean-Moulin. 
On ne peut pas s’arrêter 
ohé, ohé de s’amuser, se 
déguiser et de chanter. 
Venez tous ! 
Tarif 24 € / 29 € 

8-10 ans : Calligraphie 
latine, avec Flora Aubrun

Découvre les secrets des 
pharaons en déroulant un 
papyrus et invente une 
histoire où le sphinx sera 
guidé par le scarabée d’or. 
Tarif 30 € / 35 € 

8-11 ans : Initiation à 
la guitare, avec Emilien 
Grémeaux 

Tarif 24 € / 29 € 

8 ans et + : Émail, avec 
Dominique Pradeau 

Mangeoire à oiseaux, 
émail et terre gagnent le 
ciel… 
Tarif 30 € / 35 € 

10 ans et + : 
Encadrement, avec Odile 
Escalle 

À partir d’une de tes 
photos ou cartes postales 
que tu apporteras, réalise 
une déco tout en volume. 
Une bonne idée pour 
décorer ta chambre ou 
faire un joli cadeau. 
Tarif 30 € / 35 € 



ATELIERS
& STAGES

20
21
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CRR - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONALCRR - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
RÉGIONAL

2222

MASTERCLASS
VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 FÉVRIER



Auditorium

23

FÉVRIER

LUNDI 1ER

SCÈNE OUVERTE 
aux grands élèves du cycle aux grands élèves du cycle 
approfondissement – Dvorak approfondissement – Dvorak 
et les musiques de l’Est et les musiques de l’Est 

• 18 h 30
Auditorium

 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL - CRR - CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Dans le cadre du projet 
des 24 violons du Roy, 
Versailles à Limoges, les 
élèves du Conserva-
toire auront la chance 
d’assister à une master 
class de danse baroque 
les 26, 27 et 28 février. 
Cette session sera ani-
mée par Gilles Poirier, 
danseur, chorégraphe 
et professeur au Centre 
de musique baroque de 
Versailles.
Salle de l’Artscénic
Détail des horaires sur le 
facebook du Conservatoire

INFOS PRATIQUES
Conservatoire
à rayonnement régional 
9 rue Fitz-James 

Tél. : 05 55 45 95 50

Tél. scolarité :
05 55 45 95 62
05 55 45 95 78

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
8 h 30 - 12 h 30
et 13 h 30 - 17 h

Mercredi  
8 h 30 - 17 h

VENDREDI 5                                                                                                                                              
SCÈNE OUVERTE 
aux grands élèves du cycle aux grands élèves du cycle 
approfondissement –approfondissement –
Suzanne Valadon et lesSuzanne Valadon et les
compositrices de son temps compositrices de son temps 

• 18 h 30
Auditorium

Gilles Poirier

Répétition Les 24 violons du Roy / © Thierry Laporte
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Dvorák, avis de Bohême
par l’Orchestre de l’Opéra
de Limoges
Direction : Robert Tuohy 
Violoncelle : 
Victor Julien-Laferrière 
Concerto pour violoncelle
en si mineur 
Chef-d’œuvre de légende, ce concerto 
pour violoncelle est une incarnation 
de la notion de concerto pour « 
soliste et orchestre », et il n’est pas 
rare de lire que rien avant qu’Antonin 
Dvorák (1841-1904) n’avait si bien été 
écrit pour le violoncelle concertant, 
rejoignant ainsi le panthéon des 

concertos pour piano ou violon.
Il s’agit de la dernière œuvre de Dvorák 
composée aux États-Unis où, depuis 
trois ans, il dirigeait le Conservatoire 
National de New York et enseignait 
la composition. Pourtant, le concerto 
ne porte pas de trace de l’influence 
américaine mais plutôt le partage 
entre un sentiment de nostalgie de 
sa patrie et l’énergie qu’il a toujours 
puisée dans ses racines nationales.
Si j’avais pu imaginer que l’on pouvait 
tirer de tels accents du violoncelle, j’aurais 
écrit depuis longtemps un concerto pour 
cet instrument. s’exclame Brahms, grand 
ami de Dvorák.

OPÉRA
DE LIMOGES

OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL - OPÉRA DE LIMOGES - OL

CONCERT

Dvorák, avis de bohème

Par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges
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VICTOR JULIEN-LAFERRIERE, 
violoncelliste
Victor Julien-Laferriere remporte la 
Victoire de la Musique classique 2018 
dans la catégorie, « Soliste Instrumentiste 
de l’Année ». Vainqueur du 1er prix au 
Concours Reine Elisabeth à Bruxelles en 
2017, il avait déjà obtenu le 1er prix au 
Concours International du Printemps de 
Prague 2012.
Il a obtenu plusieurs récompenses 
discographiques, dont le Diapason d’or de 
l’année 2017 pour son enregistrement en 
sonate avec le pianiste Adam Laloum. 
En 2019, il a fait paraître un album Schubert 
avec le Trio Les Esprits chez Sony Music, 
puis un disque de sonates avec le pianiste 
Jonas Vitaud pour Alpha Classics.

INFOS PRATIQUES
Opéra de Limoges
48 rue Jean-Jaurès
www.operalimoges.fr

Symphonie n° 7 en ré mineur
La Symphonie n°7, commandée en 1884 
par le London Philharmonic Society, 
est, comparée aux autres symphonies 
du compositeur, sans conteste la plus 
turbulente, emplie d’un héroïsme presque 
tragique, et finalement la plus typiquement 
romantique de celles-ci.

Cette Septième Symphonie, parfois 
nommée « La Grande » pour la distinguer 
de la Quatrième, écrite dans la même 
tonalité, est qualifiée ainsi pour la maîtrise 
dont le compositeur fait preuve ici et qui 
manquait encore à l’œuvre précédente.
Lors de sa création en 1885, la Septième 
Symphonie remporte un grand succès 
et apparaît d’emblée comme l’une des 
partitions majeures de son auteur.



DESCRIPTION DE L’HERBIER DE J.-J. JUGE DE 
SAINT-MARTIN 

L’herbier constitué par J.-J. de 
Saint-Martin se compose de 
deux volumes relié, contenant 
541 espèces, dont deux sont pré-
sentes en deux exemplaires.  

 

DESCRIPTION DE L’HERBIER DE J.-J. JUGE DE SAINT-M
ARTIN   

Conception et réalisation: Daniel Petit Contact : daniel.petit@unilim.fr 
Remerciements à Dorine Borne, Nicolas Talou et Julien Touzeau, et  à Mr Philippe 
de La Croix 

Un classement au fil des récoltes... 

J.J. Juge de Saint-Martin 

 

CONCLUSION 
L’herbier de J.-J. Juge de Saint-Martin été constitué petit à petit, en collant les spécimens au fur et à mesure de leur récolte, sans doute en 
menant de front les deux volumes. Les déterminations étaient dans l’ensemble correctes par rapport à la nomenclature de l’époque. Comme 
dans la plupart des herbiers de ses contemporains, les indications des localités et milieux de récolte sont absentes. Dans l’herbier de Lamarck 
par exemple, les mentions sont rares et très imprécises (vit en Espagne par exemple). Ce qui manque avant tout, c’est un catalogue annoté de 
la main de l’auteur, pratique qui se faisait couramment.  

Volume 2 : plantes tant cultivées que incultes avec 269 
échantillons et 71 planches. 

Volume 1 : arbres et arbrisseaux avec 274 
échantillons et 71 planches. 

JJSM a hésité entre 
Mentha aquaticum 
à fleurs verticillées 
(erreur)  et M. 
pulegium, la menthe 
pouillot (exact).   

Foeniculum vulgare, 
le fenouil commun.  

La détermination 
est correcte mais le 
nom de genre a 
changé.  Epipactis helleborine 

l’Epipactis à larges 
feuilles 

La détermination 
est correcte mais le 
nom de genre a 
changé.  

JJSM a hésité entre deux noms 
qui sont maintenant syno-
nymes Seseli tortuosum, le 
Séséli tortueux (exact) et Seseli 
massiliensis, le Séséli de 
Marseille. 

Cette planche d’herbacées contient des espèces appartenant 
à des familles différentes : Lamiacées pour la menthe, Orchi-
dacées pour l’Helléborine et Apiacées pour le fenouil et le 
séséli. 

Cette planche de ligneux contient des espèces appartenant 
à des familles différentes :  Anacardiacées pour le Len-
tisque, Ericacées pour le raisin d’ours, Aquifoliacées pour le 
houx, et Oléacées pour l’olivier.  

Pistacia lentiscus, le 
pistachier lentisque 

La détermination 
est correcte mais le 
nom de genre a 
changé.  

JJSM a hésité entre 
Arbutus unedo, 
l’arbousier (erreur)
et Arctostaphylos 
uva-ursi, le raisin 
d’ours  ou busserole 
(correct). 

JJSM a bien déter-
miné le houx Ilex 
aquifolium mais il a 
hésité dans l’ortho-
graphe entre 
aquifolium et 
agrifolium.  

Oela europaea, 
l’olivier 

La détermination 
est correcte . 

Une grande diversité de familles….  
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Les principales familles de plantes sont représentées de ma-
nière proportionnelle à la flore de France. Cependant, Les 
Orchidacées et les Poacées qui représentent environ 7% cha-
cune de cette flore sont notoirement sous-représentées. In-
versement, les Lamiacées et Fabacées sont nettement au 
dessus de leur abondance en France.  
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INFOS PRATIQUES

Archives municipales
1 place des Jacobins
Tél. : 05 55 45 84 70
archives@limoges.fr

Ouverture : du lundi au vendredi
8 h 30 - 12  h 30 / 13 h 30 - 17 h 
Accès wifi en salle de lecture

AM - ARCHIVES MUNICIPALES - AM - ARCHIVES MUNICIPALES - AM - ARCHIVES MUNICIPALES

/Archives municipales de Limoges

En écho à l’exposition « Au-
tour de l’herbier de Jacques- 
Joseph Juge de Saint-Martin, 
un homme des Lumières » 
présentée à l’espace Limou-
sin & patrimoine de la Bfm 
jusqu’au 27 février 2021, les 
Archives municipales et leurs 
partenaires proposent :

BALADE URBAINE 
MERCREDI 10 &
SAMEDI 20 FÉVRIER 
Sur les traces de la Révolu-Sur les traces de la Révolu-
tion française à Limogestion française à Limoges

• 14 h 30
Durée 2 h
Tarifs 10 € / 8 €
Distance 2 km
Inscription préalable à l’Of-
fice de tourisme
Cette balade permet de décou-
vrir les hommes, lieux et his-
toires qui ont façonné Limoges 
durant le siècle des Lumières, 
dont Jacques-Joseph Juge de 
Saint-Martin. Le parcours re-
lie les lieux des évènements : 
la chapelle des Jésuites, des 
églises (Saint-Pierre, Saint-Mi-
chel, Saint-Aurélien), des lieux 
de pouvoir, l’habitat civil… Les 
acteurs de cette époque seront 
évoqués et le final se déroulera 
au restaurant La Table du Cou-
vent.

EXPOSITION
1ER FÉVRIER / 26 MARS

Bibliothèque universitaire 
de la Faculté des sciences et 
techniques
Entrée libre de 9 h à 17 h 30
Daniel Petit, professeur à la Fa-
culté des Sciences, biologiste 

et naturaliste, et trois de ses 
étudiants (Dorine Borne, Ni-
colas Talou et Julien Touzeau) 
ont analysé et expertisé l’her-
bier de Jacques-Joseph Juge de 
Saint-Martin. Cette exposition 
met en valeur la description 
de cet objet patrimonial et 
s’accompagne d’une docu-
mentation historique. Elle 
permet également de mon-
trer l’origine géographique 
des plantes et d’en préciser 
leurs usages.

VISITE GUIDÉE
MERCREDI 10 &
SAMEDI 20 FÉVRIER
La Chapelle Saint-Martin, sé-La Chapelle Saint-Martin, sé-
pulture de la famille Juge de pulture de la famille Juge de 
Saint-Martin (Couzeix)Saint-Martin (Couzeix)
Avec l’association Mémoire 
de Nieul et alentours

Durée 30 min.
Gratuit sur inscription uni-
quement au 06 62 23 43 89. 
Groupes de six personnes, 
aux horaires suivants : 10 h, 
10 h 45, 11 h 30
« En 1789, Jacques-Joseph Juge 
de Saint-Martin fait recons-

truire son château de Bou-
baud. La chapelle précédente 
vétuste ayant été interdite, 
il demande alors à l’évêque 
l’autorisation de construire 
une chapelle privée. C’est 
celle que nous voyons de nos 
jours, chapelle funéraire de 
plusieurs générations de Juge 
de Saint-Martin ».
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EXPOSITIONS

JUSQU’AU 27 FEV.
Jean-Joseph Sanfourche, Jean-Joseph Sanfourche, 
inéditsinédits

Galerie Vincent Pécaud
Entrée libre du mardi au 
samedi de 10 h 30 à 12 h 15 
et de 14 h 30 à 19 h

JUSQU’AU 22 MARS
Jardin de pierres - Intro-Jardin de pierres - Intro-
duction. L’expérience de duction. L’expérience de 
SuzhouSuzhou
Musée Adrien-Dubouché
En partenariat avec l’École 
Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges.

FÉVRIER

LUNDI 1er 
CONFÉRENCE
Céramique au féminin :Céramique au féminin :
la femme au XVIIIla femme au XVIIIee siècle siècle
14 h 30 - Tarif 5,50 €
Musée Adrien -Dubouché

MARDI 2 / 20 h
MERCREDI 3 / 19 h
THÉÂTRE
Ronce-Rose,Ronce-Rose,
par la Cie Les Indiscrets
D’après le roman d’Éric 
Chevillard

Durée 1 h 20
Expression 7
Tarifs 8 € à 13 €

2 / 4 FÉVRIER
THÉÂTRE
How deep is your usage How deep is your usage 
de l’art ?de l’art ? (nature morte),  (nature morte), 
d’Antoine Franchet, Ben-
oît Lambert Jean-Charles 
Massera
Théâtre de l’Union
Tarifs 10 € à 22 €

MERCREDI 3
CONFÉRENCE
Tempêtes et naufragesTempêtes et naufrages
de Turner à Géricault,de Turner à Géricault,
par Gaëlle Rio
19 h - Espace Simone Veil
Tarifs 2 € à 10 €
Avec les amis du musée des 
Beaux-Arts. En relation avec 
l’exposition au Musée de la 
Vie romantique de Paris.

CINÉMA
Mandy,Mandy,
de Panos Cosmatos
19 h 45 - Espace Noriac
Tarif 3 € - Avec Décal’ciné.

JEUDI 4
CONFÉRENCE
La traque des résistants, La traque des résistants, 
par Fabrice Grenard
19 h - Espace Noriac 

VENDREDI 5 / SAMEDI 6
CONCERT
Hommes de Vénus, femmes Hommes de Vénus, femmes 
de mars, de mars, par Hélène 
Delavault (chant) et Cyrille 
Lehn (piano)
19 h - Théâtre de La Passerelle
Tarifs 10 € à 17 €

5 / 7 FÉVRIER
THÉÂTRE
Strip pokerStrip poker
La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €

SAMEDI 6
DANSE
Ouroboros – solo de Ouroboros – solo de 

claquettes, claquettes, par Sandra 
Choffel - Cie Shuffle vibra-
tions 
16 h - Durée 50 min
Prix libre
Bfm centre-ville
(auditorium Clancier) 

THÉÂTRE
Match d’improvisation avec Match d’improvisation avec 
le théâtre de la Balisele théâtre de la Balise
Équipe invitée la LUDI de 
Poitiers - CCM Jean-Moulin 

DIMANCHES 7, 14, 21 
ET 28 FÉVRIER
ATELIER
Un dimanche à l’atelier : Un dimanche à l’atelier : 
arts plastiques, initiation à arts plastiques, initiation à 
l’histoire de l’art, analyse l’histoire de l’art, analyse 
d’œuvres, d’œuvres, avec Élisabeth 
Thomas.
Tarif 60 € la journée (matériel 
et repas compris)
elisabeth.thomas66@sfr.fr – 
06 30 88 29 73

LUNDI 8
VISITE GUIDÉE
Chefs d’œuvreChefs d’œuvre
14 h 30
Musée Adrien-Dubouché
Tarif 4 € 

9 / 13 FÉVRIER
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Un peu plus de sacripants ?Un peu plus de sacripants ?
La Comédie de Limoges
Tarif 8 € - À partir de 4 ans.

10 / 12 FÉVRIER
ACTIVITÉ EN FAMILLE
À la manière de la ChineÀ la manière de la Chine
15 h
Musée Adrien-Dubouché
Tarif 8 € 

VENDREDI 12
ATELIER ADOS
Mon tote bag contemporainMon tote bag contemporain
10 h
Musée Adrien Dubouché
Tarif 10 €

12 / 14 FÉVRIER
THÉÂTRE
Et si Cupidon avait un S.A.V. ?Et si Cupidon avait un S.A.V. ?
La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €
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LUNDI 15
VISITE GUIDÉE
Chefs d’œuvreChefs d’œuvre
14 h 30
Musée Adrien-Dubouché
Tarif 4 € 

16 / 20 FÉVRIER
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Le Petit Chaperon rougeLe Petit Chaperon rouge
La Comédie de Limoges
Tarif 6 € - De 3  à 8 ans.

17 / 20 FÉVRIER
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Hans Christian, le plus grand Hans Christian, le plus grand 
conteur du Danemark,conteur du Danemark,

par la Cie Léonie Tricote
cieleonietricote.com
Espace Noriac 
Tarifs 6 € à 8 €
À partir de 8 ans.

19 / 21 FÉVRIER
THÉÂTRE
Duel à grande vitesseDuel à grande vitesse

La Comédie de Limoges
Tarifs 8 € à 16 €

LUNDI 22
SPECTACLE 
Polar, vin et chansons avec Polar, vin et chansons avec 
le Buena vista polar cluble Buena vista polar club
19 h  - Médiathèque - Centre 
culturel d’Isle 

23 / 25 FÉVRIER
THÉÂTRE
Le Désert du vivre ensem-Le Désert du vivre ensem-
bleble, , d’Ingrid Astier - Mise en 
scène : Karelle Prugnaud
Théâtre de l’Union
Tarifs 10 € à 22 €
À partir des textes d’Ingrid 
Astier, la metteuse en scène 
Karelle Prugnaud invite Pierre 
Richard et Jean Lambert-wild 
à un voyage à la croisée des 
genres : entre art et essai, con-
cert, lecture et performance. 

MERCREDI 24
ATELIER JEUNE PUBLIC
ModelageModelage
10 h
Musée Adrien Dubouché
Tarif 10 €

VISIO-CONFÉRENCE
Les mercredis de l’Aulepe Les mercredis de l’Aulepe : 
Les papillons du Limousin, 
par Laurent Chabrol (Société 
entomologique du Limousin)
18 h - Sur ce lien : https://bbb.
unilim.fr/b/lab-y8b-fiv-ygj

JEUDI 25 / 19 h
VENDREDI 26 / 20 h
THÉÂTRE
La Mère (1924)La Mère (1924),,
par la Cie Théâtre des astres

Durée 1 h 40
Expression 7 - Tarifs 8 € à 13 €

25 / 28 FÉVRIER
THÉÂTRE
Le Magasin des suicidesLe Magasin des suicides,
par la Cie J’dis ça mais J’dis 
rien - Espace Noriac
Tarifs 5 € à 10 €

www.musee-adriendubouche.fr / FRAC Artothèque du Limousin - www.fracartothequelimousin.
fr / Galerie La Vitrine  - lavitrine-lacs.org / www.bernardaud.com / www.lephare-limoges.com / 
Musée du four des Casseaux - museedescasseaux.com / Galerie I.-F. - Irrésistible Fraternité - 
www.facebook.com/IrresistibleFraternite / www.theatre-union.fr / www.theatreexpression7.
fr / www.theatredelapasserelle.fr / Espace Noriac - Chapelle de la Visitation - haute-vienneens-
cenes.fr / Café philo Karl Popper - www.alderan-philo.org / aquariumdulimousin.com / Dante 
Alighieri - dante-limoges.fr / www.espace-eldoggo.com / festival1001notes.com / www.photo-
lim87.com / École nationale supérieure d’art / Théâtre La Balise - www.la-balise.com / www.
zenithlimoges.com / francegypte87.canalblog.com / www.fdse.unilim.fr / www.facebook.com/
LaRuchidee / Fédération Hiero - hiero.lamanet.fr / www.horizonscroises.fr / Itinéraires photo-
graphiques en Limousin - www.ipel.org  / 

CARNET D’ADRESSES SUR LA TOILE
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A AteliersAteliers - Cf  ConférenceConférence - Ci  CinémaCinéma - C  ConcertsConcerts - D  DanseDanse - E  ExpositionExposition
Jusqu'au... Nom Genre Lieu Page

Jusqu’au 6 février Alicia Pénicaud, faune et flore E Bfm centre-ville 9

Jusqu’au 13 février Les enfants de la Terre,
une collection du Père Castor E Bfm La Bastide 9

Jusqu’au 13 février Nos héros préférés E Bfm Landouge 9
Jusqu’au 14 février Suzanne Valadon et ses contemporaines E Musée des Beaux-Arts 13

Jusqu’au 27 février Autour de l’herbier de Jacques-Joseph Juge de 
Saint-Martin, un homme des lumières (1743-1824) E Bfm centre-ville 10

Jusqu’au 27 février Jean-Joseph Sanfourche, inédits E Galerie Vincent Pécaut 28

Jusqu’au 22 mars Jardin de pierres - Introduction.
L'expérience de Suzhou E Musée A.-Dubouché 28

Jusqu’au 27 mars Christian Voltz : Les trésors minuscules E Bfm centre-ville 9
Jusqu’au 17 mai Sport, mémoire et défense E Musée de la Résistance 28

En février

1er – 14 h 30 Céramique au féminin : la femme au XVIIIe s Cf Musée A-Dubouché 28

1er – 18 h 30 Scène ouverte aux grands élèves du cycle appro-
fondissement C Conservatoire 23

1er février / 26 mars L’herbier de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin E BU Fac de Sciences 27
2 – 20 h Ronce-Rose, par la Cie Les Indiscrets T Expression 7 28

2 / 4 février How deep is your usage de l'art ?
(nature morte) T Théâtre de l'Union 28

3 – 19 h Ronce-Rose, par la Cie Les Indiscrets T Expression 7 28
3 – 19 h Tempêtes et naufrages de Turner à Géricault Cf Espace Simone-Veil 28
3 – 19 h 45 Mandy, de Panos Cosmatos Ci Espace Noriac 28

3 février / 30 août Vichy parle aux jeunes Français. Affiches de pro-
pagande E Musée de la Résistance 17

4 – 19 h La traque des résistants, par Fabrice Grenard Cf Espace Noriac 28

5 – 18 h 30 Scène ouverte aux grands élèves du cycle appro-
fondissement C Conservatoire 23

5 – 19 h Hommes de Vénus, femmes de mars T Théâtre de la Passerelle 28
5 / 7 février Strip poker T La Comédie de Limoges 28
6 – 14 h et 15 h « Valadon et ses contemporaines » V Musée des Beaux-Arts 13

6 – 14 h 30 Patrimoine industriel dans le quartier Carnot 
Charentes V Ville d'art et d'histoire 5

6 – 16 h Ouroboros – solo de claquettes D Bfm centre-ville 28
6 – 19 h Hommes de Vénus, femmes de mars T Théâtre de la Passerelle 28
7 – 14 h 30 Balade découverte V Musée des Beaux-Arts 13
7 – 16 h 2-3 ans : Mémo Antik’ JP Musée des Beaux-Arts 13
8 – 14 h 30 Crypte Saint-Martial V Ville d'art et d'histoire 5
8 – 14 h 30 Visite guidée : Chefs d’œuvre V Musée A.-Dubouché 28
8 – 15 h Visite thématique : Égypte V Musée des Beaux-Arts 13
8 – 16 h Visite thématique : Histoire de Limoges V Musée des Beaux-Arts 14

8 / 27 février Créations des jeunes du centre éducatif fermé des 
Monédières E Bfm centre-ville 3

9 – 10 h  4-5 ans : Drôle de Dame JP Ville d'art et d'histoire 5
9 – 14 h 30 La rue Jean Jaurès : art déco & co V Ville d'art et d'histoire 5
9 / 13 février Un peu plus de sacripants ? T La Comédie de Limoges 28
10 – 14 h 30 Sur les traces de la Révolution française à Limoges V Archives municipales 27
10 – 10 h, 10 h 45
et 11 h 30 La Chapelle Saint-Martin V Archives municipales 27

10 – 11 h 2-3 ans : Mémo Antik’ JP Musée des Beaux-Arts 14

10 – 14 h 12 ans et + : Visite de l’exposition et atelier 
sérigraphie JP Musée de la Résistance 17

10 – 15 h Sur les traces de la Révolution française à Limoges V Ville d'art et d'histoire 6
10 – 15 h « Valadon et ses contemporaines » V Musée des Beaux-Arts 14
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JP  Jeune publicJeune public - L  LectureLecture - M  MultimédiaMultimédia   O  OpéraOpéra - T  ThéâtreThéâtre - V  VisiteVisite
En janvier Nom Genre Lieu Page

10 – 16 h 4-5 ans :  Dominos Beaux-Arts JP Musée des Beaux-Arts 14
10 / 12 février En famille : À la manière de la Chine A Musée A.-Dubouché 28
11 – 10 h 6-12 ans : À vos blasons ! JP Ville d'art et d'histoire 6

11 – 14 h 12 ans et + : Visite de l’exposition et atelier 
sérigraphie JP Musée de la Résistance 17

11 – 14 h 30 Cité Victor Thuillat V Ville d'art et d'histoire 6
11 – 15 h et 16 h Visite mystère V Musée des Beaux-Arts 14
12 – 10 h Atelier ados : Mon tote bag contemporain JP Musée Adrien-Dubouché 28
12 – 14 h 30 Crypte Saint-Martial V Ville d'art et d'histoire 5
12 – 15 h et 16 h En famille : Folio 4 collections JP Musée des Beaux-Arts 14
12 / 14 février Et si Cupidon avait un S.A.V. ? T La Comédie de Limoges 28
13 – 10 h 8-12 ans : atelier porcelaine JP Ville d'art et d'histoire 6
13 – 14 h et 15 h « Valadon et ses contemporaines » V Musée des Beaux-Arts 14
13 – 14 h 30 Limoges en 90 minutes V Ville d'art et d'histoire 6
15 – 14 h 30 Crypte Saint-Martial V Ville d'art et d'histoire 5
15 – 14 h 30 Visite guidée : Chefs d’œuvre V Musée Adrien-Dubouché 29
15 – 15 h Visite thématique : Beaux-arts V Musée des Beaux-Arts 14
15 – 16 h Visite thématique : Émaux V Musée des Beaux-Arts 14
16 – 10 h 4-5 ans : Gargouillis JP Ville d'art et d'histoire 6
16 – 14 h 30 Quartier de la gare des Bénédictins V Ville d'art et d'histoire 7
16 / 20 février Le Petit Chaperon rouge JP La Comédie de Limoges 29
17 – 11 h 2-3 ans : Dominos émaux JP Musée des Beaux-Arts 14

17 – 14 h 12 ans et + : Visite de l’exposition et atelier 
sérigraphie JP Musée de la Résistance 17

17 – 14 h 30 Limoges à l’heure du crime V Ville d'art et d'histoire 7
17 – 16 h 4-5 ans :  Mémo émaux JP Musée des Beaux-Arts 14
17 / 20 février Hans Christian, par la Cie Léonie Tricote JP Espace Noriac 29
18 – 10 h 8-12 ans : Maître charpentier JP Ville d'art et d'histoire 7

18 – 14 h 12 ans et + : Visite de l’exposition et atelier 
sérigraphie JP Musée de la Résistance 17

18 – 14 h 30 Autour du quartier de la Boucherie V Ville d'art et d'histoire 7
18 – 15 h et 16 h Visite mystère V Musée des Beaux-Arts 14
19 – 14 h 30 Crypte Saint-Martial V Ville d'art et d'histoire 5
19 – 15 h et 16 h En famille : Folio 4 collections JP Musée des Beaux-Arts 14
19 / 21 février Duel à grande vitesse T La Comédie de Limoges 29
20 – 14 h 30 Sur les traces de la Révolution française à Limoges V Archives municipales 27
20 – 10 h 8-12 ans : atelier porcelaine JP Ville d'art et d'histoire 7
20 – 10 h, 10 h 45 et 
11 h 30 La Chapelle Saint-Martin V Archives municipales 27

20 – 15 h Visite thématique : Femme, femme, femme V Musée des Beaux-Arts 14
20 – 15 h Sur les traces de la Révolution française à Limoges V Ville d'art et d'histoire 7
22 – 19 h Polar, vin et chansons avec le Buena vista polar club C Médiathèque d’Isle 29
23 – 20 h Silvia Ribeiro Ferreira : Alma Branca C CCM Jean-Gagnant 19
23 / 25 février Le Désert du vivre ensemble, d’Ingrid Astier T Théâtre de l'Union 29
24 – 10 h Atelier modelage enfants JP Musée Adrien-Dubouché 29

24 – 18 h Les mercredis de l'Aulepe : Les papillons du 
Limousin Cf Visioconférence 29

25 – 19 h La Mère (1924), par la Cie Théâtre des astres T Expression 7 29

25 / 28 février Le Magasin des suicides, par la Cie J'dis ça mais 
J'dis rien T Espace Noriac 29

26 – 20 h La Mère (1924), par la Cie Théâtre des astres T Expression 7 29
26 / 28 février Masterclass A Conservatoire 23
27 – 14 h 30 La céramique en ville V Ville d'art et d'histoire 7




