
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

JUIN 2019 

Calendrier des animations en 
PERIGORD-LIMOUSIN



 
 
 

 
 

Visite de la ferme laitière de Bosloubet (à l’heure de la traite) 
18h30 / Gratuit / Bosloubet / Rens : 06 85 32 18 84 / EYZERAC 

 
 
Tous les samedis  

10h-12h : Exposition de faïence de THIVIERS (mairie) 
 

Marché traditionnel 
8h-12h30 / Place Foch / THIVIERS 
 

Visite de la ferme d'Achille et Adèle 
9h–12h / Visite libre de la ferme. Petits animaux : cochons nains, chèvres naines, lapins, 

cochons d'Inde, chincillas, furets... 
06 86 88 99 55 ou 06 34 03 74 57 / 2 € / Ferme d'Achille et Adèle / Fayemendie /  

JUMILHAC LE GRAND 
 
Activités enfants à la ferme d'Achille et Adèle 

14h30-16h30 / 40 mn d'atelier (créatif ou floral) / Goûter / Activités et jeux autour de la 
ferme  

06 86 88 99 55 / 8 € / Ferme d'Achille et Adèle / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND 
 
 

 

Tous les jours 

Tous les samedis 



  
Randonnée au départ de la ferme d’Achille et Adèle 
10h / Balade d’1h à 1h30 / 2 € / 06 86 88 99 55 ou ou 06 34 03 74 57 / Fayemendie / 

JUMILHAC LE GRAND 
 

Marche nordique et ateliers de prévention santé  
13h45 / Dans le cadre du programme « Seniors, à nous la forme » du Conseil 
Départemental 

Sur résa. au 05 53 52 50 20 (Mairie) / Salle de la Pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 

Ateliers Méditation – Relaxation 
20h30 / Gestion et libération d’émotions, méditation, relaxation pour prendre soin de soi 
06 95 13 27 61 / 15€ (forfait 10 ateliers : 100€) / Salle de la Mairie  

LA COQUILLE 
 

 
 
Marché de Producteurs de Pays (à partir du 11 juin) 

08h/ Panel gourmand de nos spécialités locales / 05 53 55 12 50 / Place Foch / THIVIERS 
 
Café occitan (les 1ers et 3èmes mardis du mois) 
20h à 22h / Conversations, dégustations, échanges, lectures, chants, vidéos 

Rens. : 05 53 62 19 34 / Salon de thé / Place du souvenir / LA COQUILLE 

Visite nocturne du Château  
21h30 / A la lueur des torches et des bougies, sur un fond de musique baroque vous 

plongerez au cœur des XVIème et XVIIème siècles. Un dépaysement total tant pour les 
petits que pour les grands auquel vous contribuerez en venant déguisé en fée, 
troubadour…(avec une réduction à la clé). / 05 53 52 42 97 / Payant / Château de Jumilhac 

JUMILHAC-LE-GRAND 
 

 
Tous les mercredis 
Marché bio  

16h / Marché 100% BIO / Rens : 05 53 55 12 50 / Place Foch / THIVIERS 
 

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 

 

 

 
Viens jouer à la ludothèque  

Mercredi : 10h-12h30 et 15h30–18h30 
Jeudi et samedi : 10h-12h30 / Vendredi : 16h30-18h30 / 06 49 31 95 56 / Gratuit  
Ludothèque / Rue Albert Theulier / THIVIERS 

 
 

Tous les jeudis 
Les « Cafés Anglais » 

18h30 / Kate réunit les adeptes de la langue de Shakespeare et propose des petits cours 
d’anglais « fun » structurés autour de la conversation tout en respectant les bases 
essentielles / 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche / Impasse de Tombouctou / THIVIERS 

 
 

 

Tous les lundis 

Tous mardis  

Tous les mercredis 

Tous les jeudis 

Du mercredi au samedi 



 
Randonnée au départ de la ferme d’Achille et Adèle 
10h / Balade d’1h à 1h30 / 2 € / 06 86 88 99 55 / Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND 

 
Viens découvrir le monde fantastique des abeilles ! 

9h à 11h30 / Ecoute, ça bourdonne par ici! Julien et Juliette sont apiculteurs 
professionnels, ils t'ouvrent leurs portes pour visiter la miellerie familiale et te présenter la 
vie de l'abeille (Marque Valeur Parc – Dordogne en famille) 

06 72 86 48 75 / Miellerie de Bonhur / Bonhur / LA COQUILLE 
 

 
Du lundi 6 mai au vendredi 7 juin  
Concours photos 

Sur le thème de l'arbre et de la forêt (amateurs adultes et enfants) / Les photos seront 
exposées à la Maison des services / A gagner : Une nuit dans les arbres, un panier garni, 1 

an d'abonnement à la ludothèque, des places de cinéma... / Règlement et conditions du 
concours disponibles sur le site internet : www.perigord-limousin.fr / 05 53 55 12 50 / 
Communauté de communes / THIVIERS 

 
 

 
Ouverture exceptionnelle de la ferme d'Achille et Adèle 

10h – 18h / Restauration sucrée / Possibilité de pique-niquer sur place (apporter votre 
équipement) / 06 86 88 99 55 / 2€ / Ferme d'Achille et Adèle  
JUMILHAC LE GRAND 

 
Après-midi jeux 

15h / Venez jouer avec nous au Château de Nanthiat, avec nos jeux : de plateaux, de 
cartes, de réflexion, de stratégie, d'humour etc... / Petite restauration sur place et aussi 
notre petite buvette (boissons chaudes ou froides) / NANTHIAT 

 
Loto  

19h / 06 80 62 09 29 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
Concert de Eezy Blues  

19h30 / Manger, danser, écouter...musique live et repas-concert 
Résa. au 06 73 97 63 28 / 6,50 € (concert seul à 21h) ou 22,50 € (19h30 avec repas) Salle 

de spectacle / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
 

 
Journée d'exception à la ferme d'Achille et Adèle  

10h / Journée exceptionnelle a l'occasion de la fête des voisins! / Vide dressing au profit de 
l'association / Restauration sur place: Grillade au barbecue, crêpes, glaces, boissons /  
Animations autour de la ferme, chasse aux trésors sur réservation, pirates et princesses / 

Entrée de la ferme à prix libre pour cette occasion!  
Renseignements : 09 63 53 07 73 / Fayemendie / JUMILHAC-LE-GRAND 

 
Balade guidée, découverte des oiseaux  
14h30 / Promenade pour adultes et enfants autour de la ferme à la découverte des 

oiseaux. Les enfants pourront monter sur les ânes et les poneys / 05 53 62 07 69 ou 06 01 
73 14 39 / 7 € / Ferme du chêne de Greletti / La Croix de Marafrêt / CHALAIS 

 
Thé dansant  
14h30 / Avec l'orchestre Alexis Musette / 05 53 62 58 44 / Salle des fêtes  

SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT 

Tous les vendredis 

Samedi 1 

Dimanche 2 

Jusqu’au vendredi 7 juin 



Mémoire inachevée : Catherine Colle chante Barbara 
17h / Spectacle de lecture et de chants / 06 75 51 16 99 / 12 € (10 € adhérents)  
Théâtre de poche / Impasse Tombouctou / THIVIERS 

 
 

 
Génération Paratge - Jeu d'acteur 
10h / Explorez toutes les dimensions du jeu d'acteur au cinéma  

06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la mairie / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 

Génération Paratge - Musique et Son  
15h30 / Venez expérimenter la création musicale sans instrument. / 05 53 55 37 52 ou  
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la Poste / JUMILHAC-LE-GRAND 

 
 

 
Génération Paratge - Land Art: Animer un paysage 
10h-13h / Découvrez la technique de la prise de vue image par image, vous donnerez vie 

et mouvement aux matériaux que nous offre la nature. / 06 07 41 75 40 / Gratuit   
Salle des fêtes / MIALLET 

 
Génération Paratge - Land Art: Animer un paysage 

14h-17h / RDV devant la Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 

 
 

Génération Paratge - Jeu d'acteur et effets spéciaux 
10h-13h/ Explorez toutes les dimensions du jeu d'acteur au cinéma et défiez les lois de la 

physique grâce à des techniques de cinéma / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la mairie  
SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 

Génération Paratge - Jeu d'acteur et effets spéciaux 
14h / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des associations / SAINT JEAN DE CÔLE 

 
50 ans de l'Harmonie  
18h / Inauguration de l’exposition rétrospective des 50 ans de l'Harmonie   

Mairie / THIVIERS 
 

21h / Concert du groupe "Les Insupportables" : Concert festif de style fanfare de rue   
06 38 38 70 73 / Gratuit / Salle du Parc / THIVIERS 
 

Rendez-vous Crok'notes! Vurma  
18h30 / Conférence musicale : Les chants sont essentiellement en roumain et romani. Les 

langues promènent un bagage musical et des particularités sonores étonnantes. Elles 
ramènent dans leurs filets les sédiments rythmique et mélodique accumulés au cours des 
siècles d’influences et de colorations géographique et ethnique. Les paroles racontent une 

vision singulière du monde marquée par la dure vie d’un peuple nomade inexorablement 
marginalisé, totalement en lien avec la nature et le vivant  

Les «vurma» sont des points de repères, un système de signes, un langage symbolique, de 
traces laissées par les tsiganes sur les routes afin de se retrouver entre eux.  
 05 53 52 07 34 /  Gratuit Cours de l'école / JUMILHAC-LE-GRAND 

 
Soirée Jeux 

19h30-22h30 / Chacun amène un plat sucré/salé ou une boisson / Gratuit pour les 
adhérents ou 2 € par famille / Ludothèque / Rue Albert Theulier / THIVIERS 
 

Mercredi 5 

Vendredi 7 

Jeudi 6 



 
 
Ouverture exceptionnelle de la ferme d'Achille et Adèle 

10h / Restauration sucrée / Possibilité de pique-niquer sur place (apporter votre 
équipement) / 06 86 88 99 55 / 2€ / Ferme d'Achille et Adèle / JUMILHAC LE GRAND 

 
 
 

50 ans de l'Harmonie : Rétrospective et table ronde 
11h / Pour son anniversaire, film retraçant les 50 ans de l'Harmonie suivi d'échanges et de 

témoignages / 06 38 38 70 73 / Gratuit / Cinéma Le Clair / THIVIERS 
 
50 ans de l'Harmonie: Concert des Joyeux Thibériens 

20h30 / Pour les 50 ans de l'harmonie, grand concert anniversaire avec les musiciens 
présents et les "anciens" / / +33 6 38 38 70 73 / Gratuit /  Salle du Parc / THIVIERS 

 
Dumont d'Urville joue David Bowie (tribute) 
19h30 / Manger, danser, écouter...musique live et repas-concert 

Résa. au 06 73 97 63 28 / 6,50 € (concert seul à 21h) ou 22,50 € (19h30 avec repas) 
Salle de spectacle / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 

 
 

 
Journée du bien-être et vide-greniers 
9h / Ateliers bien-être:Yoga, qi qong, Marche nordique 

Vide Grenier, marché de producteurs, concours de gâteaux, concert / 06 83 89 78 99  
Gratuit /Jardins de Frugie / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE 

 
1ère fête de la nature 
10h / Sortie nature, horticulteurs, apiculteurs, naturalistes, exposition insectes…et vide 

grenier toute la journée / 06 74 92 94 58 / Place de l’église / LA COQUILLE 
 

50 ans de l'Harmonie : Grand après-midi musical 
14h / Pour les 50 ans de l'Harmonie, Concert géant de tous les musiciens des groupes 
invités (Harmonie de Bergerac, Razac et Ribérac, Union des Sociétés Musicales de la 

Dordogne, Banda du Périgord) / 06 38 38 70 73 / Gratuit / Salle du Parc / THIVIERS 
 

Repair Café 
14h30 / Réparer ensemble pour éviter de jeter, de gaspiller, de racheter (petit 
électroménager, Hifi, informatique, jouets, vêtements...) Bénéficier de l'aide et des conseils 

de bricoleur (euse)s bénévoles ; Échanger dans une ambiance conviviale autour d'un thé, 
d'un café et de gâteaux amenés par les uns et les autres / 06 29 81 57 16 / gratuit  

SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE 
 
50 ans de l'Harmonie  Repas paëlla et Bal Trad 

20h / Grand bal trad avec le groupe Moizbat / 06 38 38 70 73 / 5à 15 € / Salle du Parc 
THIVIERS 

  
 
 

Echanges littéraires  
17h30-19h / Partager le plaisir de la lecture en présentant à d'autres un livre apprécié, 

récent ou non / Gratuit / 05 53 62 08 82 / Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS 
 
 

 

Du samedi 8 au lundi 10 

Samedi 8 

Dimanche 9 

Mardi 11 



 
Mercredi 12  
Génération Paratge - Musique et Son 

15h30-17h30 / Venez expérimenter la création musicale sans instrument.  
05 53 55 37 52 ou 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 

 
 
  

Des bébés lecteurs 
10h / Des séances interactives de lecture pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés 

par un parent. / 05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS 
 
Génération Paratge - Musique et Son  

10h-12h / Venez expérimenter la création musicale sans instrument. / 05 53 55 37 52 ou 
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la Poste / JUMILHAC-LE-GRAND 

 
Vivre en famille d’accueil 
14h ET 20 h / Dans le cadre du projet de maison d’accueil à Jumilhac le Grand, projection 

du film « Portraits de familles » suivi d’un débat / 05 53 52 50 20 / Salle La Pépite   
JUMILHAC LE GRAND 

 
Génération Paratge - Musique et Son 

14h-16h / Venez expérimenter la création musicale sans instrument. / 05 53 55 37 52 ou 
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 

Séance de cinéma 
20h30 / Séance de cinéma / 05 53 52 80 56 / Espace culturel / LA COQUILLE 

 
The Rolling Waves : Tribute to Pink Floyd 
20h30 / Si vous fermez les yeux, vous penserez peut-être les rouvrir à Londres, dans les 

années 1970 à un concert des Pink Floyd. Sauf que vous êtes au Nantholia en 2019 où les 
Creusois The Rolling Waves rendent hommage aux pionniers anglais du rock psyché.  

The Rolling Waves reprendra une bonne partie de l'album « The Wall » et les 
incontournables des Pink Floyd, One Of These Days, Money, Astronomy Domine ou encore 
Shine On You Crazy Diamond. Avis aux fans du Pink Floyd Sound ! / 05 53 55 12 50  

Salle culturelle Le Nantholia NANTHEUIL 
 

 
  
Génération Paratge - Jeu d'acteur 

10h-12h / Explorez toutes les dimensions du jeu d'acteur au cinéma  
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la mairie / SAINT PIERRE DE FRUGIE 

 
Génération Paratge - Jeu d'acteur 
14h-16h / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des associations / SAINT JEAN DE CÔLE 

 
Danse de vie 

18:30 / Une fois par mois, une occasion de partager un voyage dansé, véritable processus 
de transformation, pour accueillir tout ce qui est là et l'embrasser dans sa danse unique. La 
mise en mouvement progressive, l’exploration de rythmes différents, la rencontre avec soi, 

avec l'autre, aident à se défaire des freins qui nous empêchent d'avancer, et nous 
permettent de retrouver nos ressources vivantes et vibrantes. Inscriptions au moins 3 jours 

avant à contact@aujardindelenvol.fr ou 06 95 60 70 05 / La Monnerie / LA COQUILLE 
 
 

 

Jeudi 13 

Vendredi 14 

Mercredi 12 



 
 
Arbracadabois 

09h / Création des enfants au cours des activités des accueils de loisirs et temps 

périscolaires sur le thème du bois et de la forêt / Exposition du PNR « La forêt du Parc, une 
forêt vivante » / Présentation des photographies réalisées dans le cadre du concours photos  

Le 15/06 : Inauguration à 14h avec animation Roule ma poule et jeux en bois 

Gratuit / Maison des services / THIVIERS 
 

 

 
Nouveau : Lancement officiel des deux nouveaux circuits Terra Aventura en Périgord 

Limousin à Jumilhac le Grand et Thiviers 
 
Vide Chambre 

8h30 à 14h / Jouets, livres, puériculture / 4€ le kg de vêtements / Cours de l’Ecole  
JUMILHAC LE GRAND 

 
Contes par Atout Contes 
16h / Contes pour les enfants de tous âges qui aiment écouter les histoires.  

05 53 62 08 82  Gratuit / Bibliothèque - Médiathèque / THIVIERS 
 

Marche semi-nocturne gourmande 

18h30 / On marche, apéro soupe – on remarche, hors d’œuvres – on repart, plat de 
résistance puis direction le fromage – arrivée, dessert café / Départ libre de 18 h 30 à 20 h 
Lampe et gilet fluo recommandés / réservation jusqu'au 10 juin au 05 53 62 12 06  

ou 06 14 15 87 80 / Salle des fêtes / NANTHIAT 
 

Marché de Pays 
19h / Possibilité de repas sur place, dégustation des produits des producteurs, buvette, 

animation musicale / 06 03 52 10 67 / Place du village / SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES 
 
Concert de la Nomade Statique 

19h30 / Manger, danser, écouter...musique live et repas-concert.  
Résa. au 06 73 97 63 28 / 6 € (concert seul à 21h) ou 22,50 € (19h30 avec repas)  

Salle de spectacle / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Cumparsita 

20h30 / Spectacle de musique du monde / 06 75 51 16 99  
Théâtre de poche / Impasse Tombouctou  THIVIERS 

 
Concert 
20h30 / Le groupe Bodsha, constitué de Chloé la chanteuse inspirée et Mathias le sonneur 

de bols en cristal, vous propose leur voyage musical sous forme d'un concert d'une 
profonde intensité. Leur rencontre crée un moment de plénitude, une expérience unique 

qui résonnera longtemps dans votre cœur. / 06 13 60 72 62 / De 5 à 10 €  

Jardin des poètes / La Boulinie / THIVIERS 

 

 
 

1ère "Rando-Sympa" 
A partir de 8h (départ libre) / 2 circuits pédestres, 8 kms et 13 kms, 2 circuits VTT de 20 

et 35 kms, et 1 circuit équestre de 15km. Café et Madeleines offerts au départ / A midi, 
restauration sur inscription (cochon à la broche, frites fraîches, gâteaux maison, café)  
05 53 52 52 43 / 10 € avec repas, 5 € rando seule  

Salle La Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND 

Samedi 15 

Dimanche 16 

Du samedi 15 juin au vendredi 12 juillet 



Brocante et vide grenier 
07h / Par les Amis de Javéa / Restauration sur place / 06 78 46 32 79 / 2€ le mètre  
Place de la république (place de la poste) / THIVIERS 

 
 

 
Atelier bébés lecteurs 
9h30 / Pour les tout petits de 0 à 3 ans, venez partager des histoires, des comptines. 

05 53 52 07 34 / Gratuit / Bibliothèque / JUMILHAC LE GRAND 
 

 
Vendredi 24   
Fête de la Musique 

17h30 / Chants et des enfants de l'Ecole La tour Rose (Montessori), jeux enfants 
Atelier enfants initiation musique bouddhiste, Chorale de St Pierre, Groupe de musicien 

Kanshoji, Accordéon folk/Trad (Fabrice TERTRAIS et Fred), Les fourmis dans les pieds (St 
Jory de Chalais), Match d'impro musical "Ki n'en veut!", Scène couverte 
Restauration sur place (Foodtruck, Plats végétariens, sandwichs, frites)/ 06 03 40 88 51 

Jardins de Frugie /  SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 

Fête de la musique 
18h30 / Avec : Triple sec & the fabulous El Tel / Repas moules/frites 20 € sur réservations 

uniquement (par Rumeurs Bistro ) / 06 24 83 23 88 / Place de la Mairie  / MIALLET 
 
Fête de la Musique : Possibilité pour les 12/17 ans de se rendre à Périgueux au départ de 

la Coquille ou Thiviers avec l’Espace jeunes de Thiviers (sur inscription au 06 21 50 40 59)  
 

Veillée astronomes amateurs 
21h30 / Pour astronomes amateurs confirmés ou débutants qui peuvent venir avec leur 
instrument. Conseils pour débuter en astronomie, régler et utiliser son télescope ou sa 

lunette. Annulation en cas de temps couvert. / 06 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire du 
Haut Périgord NANTHEUIL 

 

 

 
Stage d'Art Thérapie Analytique 
L'atelier se déroule en deux temps : Expression picturale, le samedi, analyse des tableaux, 

le dimanche / Aucune compétence particulière, aucun talent artistique ne sont requis pour 
cet atelier qui n'a pas d'ambition esthétique, et dont les principes fondamentaux sont le non-
jugement de soi et des autres, et la bienveillance envers autrui comme envers soi-même 

L'objectif de cet atelier est de cheminer vers la connaissance de soi au moyen d'un jeu créatif 
basé sur l'expression picturale / Résa obligatoire 06 62 88 07 52 / 120 €  

Groupe de 5 maxi / La Monnerie / LA COQUILLE 
 
Concours Complet d'Equitation 

9h / Coupe des régions CWD / 06 72 54 64 94 / Stade équestre  
SAINT-JORY-DE-CHALAIS 
 

 
 

Atelier créatif parents/enfants 

15h30-17h30 / Pâte slime, couverts en pates fimo, origami / Gratuit pour les adhérents 
ou 2 € par famille / Ludothèque / Rue Albert Theulier / THIVIERS 

 
 
 

Jeudi 20 

Vendredi 21 

Samedi 22 

Samedi 22 et dimanche 23 



Feu de la Saint Jean 
19h / Feu de Saint-Jean : Repas en musique, embrasement nocturne / 05 53 62 32 19  
ou 05 53 52 24 97 ou 06 16 09 53 15 / SAINT-PIERRE-DE-COLE 

 
Fête de la musique 

20h / Avec Eezy Blues / Feu de la St Jean à 22h30 et animation DJ XR7 / Restauration sur 
place, menu à 20 € sur réservation au 05 53 52 50 47 / Place du château  
JUMILHAC-LE-GRAND 

 
Loto 

20h30 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
 

   
Fête foraine à la ferme d'Achille et Adèle 

10h / Venez vous éclater avec nous ! Barbe à papa, crêpes, pomme d'amour... 
Jeux en équipe ou individuel / Animations pour enfants / Les clowns vous accueillent, 
ambiance familiale / Visite de la ferme en prix libre / 09 63 53 07 73 / Fayemendie  

JUMILHAC-LE-GRAND 
 

Loto de l'amicale laïque 
14h / Au profit de la sortie scolaire de l'école / 06 77 08 02 58 / Gymnase / EYZERAC 

 
Le monde qu’il fait aujourd‘hui 
17h  / Le chanteur-guitariste Michael Derotus est de retour au Théâtre de Poche de 

Thiviers. Après ses deux passages réussis sur les planches thibériennes en 2016 et 2017, 
l'artiste présentera son nouvel album sorti en 2018 : "Le monde qu'il fait aujourd'hui" qu'il 

a présenté à Paris, sur la scène du théâtre le Nez Rouge de Gérald Dahan et par deux fois 
au Printemps de Bourges. Un univers poético-réaliste, une voix chaude et des envolées de 
guitares.../ 06 75 51 16 99 / Théâtre de poche / Impasse Tombouctou  / THIVIERS 

 
 

 
Rencontre citoyenne : Comment adapter mon logement 
18h30 / Avec la participation du CAUE / 06 30 55 42 99 / Le Nantholia / NANTHEUIL 

 
 

 
Exposition artistique 
28 juin: Conférence d'Anaïs Gailhbaud sur le thème "Utilisation artistique du végétal en 
temps de crise"./ Exposition toute la semaine avec des oeuvres d'Anne et Anais Gailhbaud 

et Marc-Pierre Encina  06 37 25 19 61 / Salle d'exposition chez l‘artiste  
Bois Saint Germain / THIVIERS 

 
 

 

Atelier conférence sur les bases de la Naturopathie 
18h / Les bienfaits de la réflexologie plantaire avec exercices pratiques / 07 81 50 25 87  

Refuge pélerin / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE 
 

Veillée aux étoiles tout public 
21:30 / Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des constellations, visite de 
l'Observatoire du Haut Périgord avec commentaires sur le fonctionnement du télescope 

Newton de 450 mm, observation du ciel aux jumelles et aux télescopes guidée par les 
animateurs du club. Annulation en cas de temps couvert. Rendez-vous devant la mairie de 

Thiviers / 06 86 60 15 84 / Gratuit / Observatoire du Haut Périgord / NANTHEUIL 

Dimanche 23 

Vendredi 28 

Du 28 juin au 7 juillet 

Mercredi 26  



 
 

 

Gala de danse 
20h30 (le samedi) 15h le dimanche / Par les danseurs de l’association Pas’K’dansé  

05 53 52 80 56 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 

 
Vendredi 31   
Concert d’Angie Palmer (UK) & The Blue Rider (blues/rock) 

19h30 / Manger, danser, écouter...musique live et repas-concert.  
Résa. au 06 73 97 63 28 / 6 € (concert seul à 21h) ou 22,50 € (19h30 avec repas)  

Salle de spectacle / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Gala 

20h30 / Soirée spectacle et de représentation de twirling accueillant tout public  
06 87 91 68 72 / Entrée gratuite / Gymnase René forestier / THIVIERS 

 
 

 
Journée sports et nature 

10:00 / Diverses activités seront proposées gratuitement à partir de 10h : tir à l'arc, 
chasse au trésor nature, pêche, calèche, canoë, paddle, VTT.../ Buvette et restauration sur 

place. / 05 53 52 55 43 / Gratuit / Barrage de Miallet / MIALLET 
 
 

 

Votre programme du Cinéma Le Clair / THIVIERS 

 

 

 

 

Samedi 29 

Samedi 29 et dimanche 30 

Dimanche 30 



 

 

Venez nous voir dans les Offices de Tourisme ! 

 

A Thiviers 

05 53 55 12 50 

bit.thiviers@perigord-limousin.fr 

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 

Les samedis : 9h30 - 12h30  

 

 

A Jumilhac le Grand 

05 53 52 55 43 

bit.jumilhac@perigord-limousin.fr  

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 

 

 

A Saint Jean de Côle 

05 53 62 14 15 

bit.stjean@perigord-limousin.fr 

Le lundi et le samedi : 14h - 17h30  

Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30 

 

 

 

www.perigord-limousin-tourisme.com 

 

Suivez nous aussi sur Facebook 

mailto:bit.thiviers@perigord-limousin.fr
mailto:bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
mailto:bit.stjean@perigord-limousin.fr

