Calendrier des animations
PERIGORD LIMOUSIN

JANVIER 2019

Tous les jours
Visite de la ferme laitière de Bosloubet (à l’heure de la traite)
18h30 : Gratuit - Bosloubet – EYZERAC - Rens: 06 85 32 18 84
Tous les samedis
De 10h à 12h : Exposition de faïence de THIVIERS (mairie)
Tous les lundis
Ateliers Méditation – Relaxation
20h30 / Gestion et libération d’émotions, méditation, relaxation pour
prendre soin de soi / 15 € par atelier ou forfait 10 ateliers 100€
Résa. : 06 95 13 27 61 Salle de la Mairie / LA COQUILLE
Tous les lundis (sauf vacances scolaires)
Marche nordique et ateliers de prévention santé
13h45 / Dans le cadre du programme « Seniors, à nous la forme » du
Conseil
Départemental :
inscription
préalable
à
la
Mairie
Salle de la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Tous les 1er et 3ème mardis du mois
Café occitan
20h à 22h / Conversations, dégustations, échanges, lectures, chants,
vidéos / Renseignements : 05 53 62 19 34
Salon de thé / Place du souvenir / LA COQUILLE
Tous les mercredis
Atelier d’Occitan
17h / Pour découvrir et pratiquer / Ouvert à tous / Rens: 06 74 37 59 27
Local Club de l’Amitié / SAINT-PIERRE-DE-CÔLE
Café associatif
17h / Venez passer un moment agréable autour d’une activité commune
(jeux ou autre) / Rens: 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) THIVIERS
Tous les jeudis
Les « Cafés Anglais »
18h30 / Kate réunit les adeptes de la langue de Shakespeare et propose
des petits cours d’anglais informels et « fun » structurés autour de la
conversation et des thèmes qui vous passionnent tout en respectant les
bases essentielles / Rens: 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) THIVIERS

Tous les samedis
Exposition
de
faïence
de
THIVIERS
(mairie)
De 10h à 12h / Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques de
la faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la salle, un écran
tactile vous permettra de visionner 6 vidéos de 3 minutes environ retraçant
l’histoire
et
la
production
des
faïenceries
de
Thiviers.
Renseignements:05 53 62 28 00
Marché au gras
8h-12h30 / Place Foch / THIVIERS
Jusqu’au samedi 19 janvier
Pachamama
Aux horaires de la Bibliothèque / Exposition pour la jeunesse en
collaboration avec le cinéma LE CLAIR / Renseignements : 05 53 62 08 82
Bibliothèque : 3, Place du champ de foire / THIVIERS
Mercredi 2
Et si on parlait Astrologie…Le sagittaire !
19h / Chaque 1er mercredi du mois, Mireille Audebert évoque le signe
astrologique du mois en cours à travers le portrait de personnalités du
milieu artistique et politique / Entrée libre
Salle Jean Dubost (à côté de la Mairie) THIVIERS
Du mercredi 02 ou vendredi 04
Ludothèque
10h - 12h30 et 15h30 - 18h30 / La Ludothèque sera ouverte, venez
passer un moment agréable en famille (enfant de – de 11 ans
accompagné d’un adulte)
Renseignements : 06 49 31 95 56 / Rue Albert Theulier / THIVIERS
Jeudi 3
Don du sang
15h30 – 18h30 / Un cadeau qui sauve des vies, pensez-y !
Renseignements : 06 14 67 15 29 / Espace culturel / LA COQUILLE
Samedi 5
Loto
20h / Par le Comité des fêtes / Nombreux lots
Renseignements : 06 74 92 94 58 / Espace culturel / LA COQUILLE

Dimanche 6
Thé dansant
14h30 / Avec l'orchestre Vincent Gavinet
Renseignements : 05 53 62 58 44
Salle des fêtes / SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT
Mardi 8
Echanges littéraires
17h30 / Des personnes viennent librement présenter des livres qu’ils ont
aimés, en quelques minutes ou quelques secondes / Ouvert à tous
Gratuit / Renseignements : 05 53 62 08 82
Bibliothèque : 3, Place du champ de foire / THIVIERS
Mercredi 9
Café littéraire
20h45 / Rendez-vous pour «parler» littérature ! Rens: 06 41 90 66 18
Théâtre de poche (impasse de Tombouctou) THIVIERS
Jeudi 10
Des Bébés lecteurs
10h / Lectures et comptines partagées avec les nounous, parents ou
grands-parents / De 3 mois à 3 ans / Gratuit Rens 05 53 62 08 82
3, Place du champ de foire / THIVIERS
Mythologie, le destin de Persée
20h30 / Le mythe : Une femme et son bébé ballottés dans un coffre sur
la mer ; un bébé devenu un jeune homme avide d’actions héroïques ; une
quête périlleuse menant au refuge de terribles vieilles femmes se
partageant un seul oeil ; une princesse livrée à un monstre marin ; un
casque qui rend invisible, des sandales qui permettent de voler, un cheval
avec des ailes... On comprend pourquoi Persée fut l’un des mythes les
plus populaires de la Grèce antique. A tel point que, 2500 ans plus tard,
vous continuerez de vous étonner, de frissonner, de rire, de vous
passionner enfin pour cette épopée. Les parents s’y réjouiront comme
leurs enfants, et ils y percevront l’écho d’une grande civilisation qui, si
elle a inventé la démocratie, le théâtre, la philosophie, pouvait se montrer
cruelle aux hommes indésirables, et impitoyable pour les femmes. Sur
scène : Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andro
Tarifs : 10 € (plein) / 8 € (adhérents) / 5 € (réduit- de 26 ans, demandeurs d’emplois…)

Réservations : 05 53 55 12 50 / Le Nantholia / NANTHEUIL

Samedi 12
Foire des rois
9h – 12h30 / Concours départemental de Foie Gras / Messe en présence
des confréries, défilé des confréries gourmandes et de la délégation de la
truffe italienne, banda de l’espérance de Juillac / Démonstration de
cuisine avec Nicolas Cousinou, chef à l’Escapade des sens et les
Masterchefs, Philippe Mesuron et Philippe Escaïch / Marché contrôlé aux
truffes dès 9h / Place Foch / THIVIERS
Concours de belote
20h30 / Trois tours de 12 donnes / Nombreux lots, buvette, soupe offerte
à la fin du concours / 10 € par joueur / Renseignements : 05 53 62 13 46
Salle des fêtes / NANTHIAT
Loto du Collège
20h30 / Espace culturel / LA COQUILLE
Jeudi 17
Atelier Bébés lecteurs
9h30-11h30 / Des lectures, des comptines, des histoires…c’est cosy et
c’est à vivre en famille ! / De 0 à 3 ans / Gratuit / Rens : 05 53 52 07 34
RDV bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND
Vendredi 18
Atelier conférence sur les bases de la naturopathie
18h à 19h15 / Quand les conflits psychologiques s’expriment dans notre
corps / Inscriptions : 07 81 50 25 87
Refuge pèlerins / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Soirée Jeux ados-adultes
19h à 22h / Soirée Nouvel An chinois et Jeux autour de l’Asie /En
partenariat avec l’espace jeune / A partir de 10 ans / Chacun amène pour
grignoter / Renseignements : 06 49 31 95 56
Ludothèque / Rue Albert Theulier THIVIERS
Un conte ça compte
18h / Soirée contes à destination de toute la famille par Christine Pinaud,
conteuse sophrologue / Renseignements : 05 53 52 07 34
Bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND

Samedi 19
Soirée Tock avec repas partagé
16h / Jeu de société se jouant en équipe
Renseignements : 05 53 52 00 42
Multiple rural / SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Atout Contes
16h / Contes pour petits et grands / Gratuit / Rens 05 53 62 08 82
Bibliothèque, médiathèque 3, Place du champ de foire / THIVIERS
LeZ’Ames du Grand Jacques
20h30 / Spectacle musical basé sur les chansons de Jacques Brel et
animé par Serge Minetto et son musicien (pianiste/accordéoniste).
Rens: 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche (impasse de Tombouctou)
THIVIERS
Samedi 20
Loto
20h / Par les Amis de la Maison de Retraite / Nombreux lots
Espace culturel / LA COQUILLE
Mardi 22
Atelier « Etre parent aujourd’hui »
19h30 / La dispute entre frères et sœurs / Rens : 06 49 31 95 56
Ludothèque / Rue Albert Theulier THIVIERS
Jeudi 24
Séance de cinéma / 20h30 / Espace culturel / La COQUILLE
Vendredi 25
Le gardien des ombres
20h30 / De plus en plus de personnes se défont de leurs ombres, elles les
encombrent, ils n’en veulent plus... Devant ce constat affligeant, Teppoge
décide de fonder un refuge pour ces ombres, l’Ombril et d’en devenir le
gardien. Dans l’Ombril, les ombres s’amoncellent et prennent de plus en
plus de place. Et puis, il y a l’homme à la mallette. Il est prêt à payer pour
se débarrasser de sa propre ombre, elle lui fait trop d’ombre. C’est sûr,
Teppoge ne pourra en accueillir une de plus. Fatigué, lassé de ce combat
sans fin, il abandonne l’Ombril à une nouvelle gardienne et part pour
comprendre ce qui se trame dans le vaste monde. Il partira avec huit
ombres, ses préférées, fondera pour elles un Cirque et sous le chapiteau,
les gens viendront les applaudir. Ce cirque des ombres, connaîtra un grand
succès, jusqu’à ce que l’homme à la mallette revienne.

Tarifs : 10 € (plein) / 8 € (adhérents) / 5 € (réduit- de 26 ans, demandeurs d’emplois…)

Réservations : 05 53 55 12 50 / Le Nantholia / NANTHEUIL

Samedi 26
Atelier « Etre parents-enfants »
14h30-15h30 ou 16h30–17h30 / Empreintes Patadur
2€ par famille ou Gratuit usager ludothèque
Renseignements : 06 49 31 95 56
Ludothèque / Rue Albert Theulier / THIVIERS
Dimanche 27
Loto par les ainés ruraux
14h / Salle Audebert / NEGRONDES
Concert de l’Harmonie de Thiviers
16h / Salle la Pépite / Entrée libre / Renseignements : 06 04 45 26 55
JUMILHAC LE GRAND

Votre programme du Cinéma Le Clair / THIVIERS

