
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAI 2019 

Calendrier des animations en 
PERIGORD-LIMOUSIN



 

 
 

 
 
 
 
Tous les jours 
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 lundis  
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 

Tous les jours 

Tous les samedis 

Tous les lundis 



Marche nordique et ateliers de prévention santé (sauf vacances scolaires) 
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 

 
 
Tous les 1er et 3ème mardis du mois 
Café occitan 

20h à 22h / Conversations, dégustations, échanges, lectures, chants, vidéos 
Rens. : 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 

 
 
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 

 
Chorale Vocalia / 20h / Répétition Château Banceil / 05 53 62 00 57 / THIVIERS  
 
 
Tous les vendredis 
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 
 

 
Mercredi 1er 
Fête du muguet 
8h / Exposition d'artisanat, vente de muguet, vide-grenier / Restauration sur place le midi / 1€ le 
mètre / Les commerçants seront ouverts toute la journée 
Résas. pour le vide grenier : 06 14 36 26 42 / Bourg / SAINT JORY DE CHALAIS 
 

Vide-grenier 
8h / Exposants : 2€ ML extérieur, et 4€ ML intérieur 
Résas. pour le vide grenier : 06 77 34 59 47 / Montcigoux / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 
Stage de brassage à la brasserie artisanale l'Effrontée 
9h / Apprenez à brasser la bière ! / En petit groupe, vous apprendrez à élaborer une recette, la 
réaliser, les étapes critiques à maîtriser, et comment la reproduire chez vous ! 
06 61 63 81 29 / 80 € / Brasserie l'Effrontée / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
 

Tous les 1ers et 3ème mardis du mois 

Tous les mercredis 

Tous les jeudis 

Tous les vendredis 

Mercredi 1er 



Rando du muguet 
9h30 / Rando de "bouche à oreille" de 9 km / Café, vin chaud, soupe et galette / Pique-nique tiré 

du sac / organisée par l'association Amis Chemins 
06 74 00 07 83 / Place de l'église / SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS 
 
Visite de la ferme d'Achille et Adèle 
10h–18h / Ouverture exceptionnelle / 06 86 88 99 55 ou 06 34 03 74 57 / 

Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
Jeudi 2 

La cueillette d'histoires 
14h / Partagez vos petites et grandes histoires (souvenirs d'enfances, contes, recettes de 
cuisines etc.) / Elles seront les ingrédients d'un scénario "Feuilleton des communes" 
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle de la poste / JUMILHAC LE GRAND 
 

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

 
Vendredi 3 
La cueillette d'histoires 
14h / Partagez vos petites et grandes histoires (souvenirs d'enfances, contes, recettes de 

cuisines etc.) / Elles seront les ingrédients d'un scénario "Feuilleton des communes"  
06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 

Atelier conférence sur les bases de la Naturopathie 
18h / Prendre soin de sa peau et de ses cheveux avec la Naturopathie 
07 81 50 25 87 / Refuge pèlerin / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 
Danse de vie 
18h30 / 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 
 
Rendez-vous de mai de Nous voulons des coquelicots ! 
18h30 / Le thème : les semences : un conte par Jean-Claude Jarry, des explications par Loïc et 

un ensemencement de coquelicots ! Vous pouvez apporter de quoi boire et manger pour l’apéro-
repas partagé et vos graines pour le troc ! 
Salle de la Mairie / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 
 
Samedi 4  
Stage de brassage à la brasserie artisanale l'Effrontée 

9h / Apprenez à brasser la bière ! / En petit groupe, vous apprendrez à élaborer une recette, la 
réaliser, les étapes critiques à maîtriser, et comment la reproduire chez vous ! 
06 61 63 81 29 / 80 € / Brasserie l'Effrontée / 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 
 
 
 

Jeudi 2 

Vendredi 3 

Samedi 4 



Festival D'la Scène à la Rue - Soirée de printemps 
18h30 / Présentation du festival et apéritif offert par l'équipe /  

Repas sur résa. au 06 59 58 57 34 / Concert payant le soir avec Paradoxal Groover à partir de 
19h / 10€ / Salle des fêtes / SAINT JEAN DE CÔLE 
 
 
Le "Rendez-vous" lectures à voix haute, musique et chants 

18h30 / Rejoignez les membres d'ACTHiV et leurs amis avec vos textes et vos instruments [vos 
partitions] / Repas sur place - auberge espagnole / nota : la salle dispose d'un piano droit, et il y 
aura le clavier électronique de Gilles et des percussions. 
06 06 78 49 67 ou 06 56 76 71 76 ou 06 82 24 00 76 / Théâtre de poche / Impasse Tombouctou 

THIVIERS 
 
Concert de Stef T & Ejectés (ska/reggae) 
19h30 / Top Concert / Manger, danser, écouter...musique live et repas-concert 
Résa. au 06 73 97 63 28 / 7,50 € (concert seul à 21h) ou 24,50 € (19h30 avec repas) Salle de 

spectacle / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Loto 

20h30 / Renseignements : 06 74 92 94 58 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
 
Samedi 4 et dimanche 5  

Stage d'Art Thérapie Analytique 
L'atelier se déroule en deux temps : Expression picturale, Samedi & analyse des tableaux, 
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. 
Groupe de 5 maxi 
Résa. obligatoire au 06 62 88 07 52 / 120 € / La Monnerie / LA COQUILLE 
 
Visite de la ferme d'Achille et Adèle 
10h–18h / Ouverture exceptionnelle / 06 86 88 99 55 ou 06 34 03 74 57 / 

Fayemendie / JUMILHAC LE GRAND 
 
 
Dimanche 5  
Balade guidée, découverte de la flore 

14h30 / Venez découvrir la flore de notre région (orchidées) au cours d'une promenade à travers 
la prairie, la lande et la forêt au pas de l'âne. Les enfants pourront monter sur les ânes et les 
poneys. Jus de pomme fermier servi au retour 
05 53 62 07 69 ou 06 01 73 14 39 / 7€ / Ferme du chêne de Greletti / CHALAIS 
 
Journée ornithologie 
10h30 / Rendez-vous pour la balade nature de 10h30 à 12h ! 

N'oubliez pas d'amener un petit quelque chose pour l'auberge espagnole du midi, histoire de ne 
pas se retrouver..."le bec dans l'eau ! " 
14h30 / Conférence : L'Incroyable voyage des oiseaux migrateurs ! L'oiseau en cage rêvera des 
nuages ... Proverbe japonnais 
06 76 67 82 86 ou 06 78 76 25 16 / Au jardin des poètes / La Boulinie / THIVIERS 
 
 
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 

Samedi 4 et dimanche 5 

Dimanche 5 

Du lundi 6 mai au vendredi 7 juin 



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 
 
 
Du mercredi 8 au samedi 11   
Enduro carpiste 

8h / Compétition No Kill / 06 16 79 14 28 / Barrage de Miallet / MIALLET 
 
 
Mercredi 8  

Princesses et pirates vous accueillent à la ferme d'Achille et Adèle 
10h30 et 15h : Chasse au trésor (1€) 
12h : pique-nique sur résa. (4€) 
10h-18h : visite de la ferme ouverte gratuitement, petite restauration : salé, sucré / Stand 
maquillage, activités avec les animaux, baptême à poney, jeux, vente de produits et créations 

artisanales. 
06 86 88 99 55 ou 06 34 03 74 57  / Ferme d'Achille et Adèle / Fayemendie / 
JUMILHAC LE GRAND 

 
Loto du basket 
14h / Animé par Jean-Marie / 06 77 08 02 58 / Salle des fêtes / EYZERAC 
 

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 

 
 
Jeudi 9  
Des bébés lecteurs 
10h / Des séances interactives de lecture et Animation jeux par la ludothèque pour les enfants de 
3 mois à 3 ans accompagnés par un parent. Infos : 05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque 
Médiathèque / THIVIERS 
 
Génération Paratge - Land Art : Animer un paysage 

10h / 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 / RDV devant la Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 
 
Vendredi 10  
Soirée jeux "autour de l'Afrique" 
20h / Chacun apporte un plat salé ou sucré / 06 49 31 95 56 / Gratuit / Ludothèque / THIVIERS 
 

 
Samedi 11  
Danse avec le monde animal 
8h / Nous nous plongerons tôt le matin, dans cet univers sauvage en développant notre écoute 
fine, notre marche silencieuse, notre faculté à nous fondre corporellement dans la forêt, pour 
peut-être découvrir les habitants des lieux ; du chevreuil au pic noir, de la martre au loriot 
d'Europe...de la musaraigne à la salamandre... et s'inspirer de leur présence pour faire danser 
nos êtres...  
Infos et inscriptions : 06 95 60 70 05 ou contact@aujardindelenvol.fr / 50€ /  
CORGNAC SUR L'ISLE 
 

Du mercredi 8 au samedi 11 

Mercredi 8 

Jeudi 9 

Vendredi 10 

Samedi 11 



Stage d'initiation à l'attelage 
14h / Venez apprendre à mettre le harnais, atteler et guider / 05 53 62 07 69 ou 06 01 73 14 39 

40€ / Ferme chêne de Greletti / La Croix de Marafrêt / CHALAIS 
 
Concert de Riding Cats (Rockabilly) 
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 
 
Les petits mots 
20h30 / Concert de chansons d'écrivains et de compositions personnelles... 

Charlotte et Bernard, conjuguent ensemble leurs talents artistiques pour chanter les textes de 
Boris Vian, Jacques Prévert, Léo Ferré, Léonard Cohen, Rezvani, Antoine Pol, Bernard Dimey et 
bien d'autres...Ils vous dévoileront également leurs compositions comme une invitation à prendre 
L'air du Large... Pour résumer, Les Petits Mots c'est deux voix, deux guitares, quelques notes 
d'harmonica et... Une bonne dose d’écriture ! 

06 75 51 16 99 / Théâtre de poche / Impasse Tombouctou / THIVIERS 
 
 

Samedi 11 et dimanche 12  
Concours d'obéissance canine comptant pour le championnat de France 
8h / Manifestation canine comprenant une cinquantaine d'équipe maître-chien concourant dans 5 
classes de la discipline obéissance canine 

06 86 99 93 37 / Gratuit / Terrain du club / THIVIERS 
 
38ème Floralies de Saint Jean de Côle 

9h / Thème : les 4 éléments - l'air, l'eau, le feu, la terre 
Salles voutées du château de la Marthonie fleuries ainsi que l'église du XIIème. Exposants de 
fleurs et plantes dans tout le village. Pépiniéristes, horticulteurs et artisans vous feront découvrir 
plantes, fleurs et objets divers. Stand pâtisseries et sandwichs, buvette, restauration sur place. / 
05 53 62 14 15 ou 06 89 12 60 62 / Entrée : 4 euros ; Demi-tarif pour les groupes ayant 
réservés, les handicapés, les personnes portant un nom de fleurs / Gratuit pour les - de 14 ans / 
Bourg / SAINT JEAN DE CÔLE 
 
 

Dimanche 12  
Foire à tout 
9h / Boissons et restauration sur place / 2 € la table / 06 73 44 95 16  
Salle de la Pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 

Dressage et travail à pied 
10h / Dressage et travail à pied / gratuit, buvette et restauration sur place 
06 81 51 49 31 / Stade équestre / SAINT JORY DE CHALAIS 
 
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 
 
Thé dansant 
14h30 / Thé dansant avec Joe Béatrice 
05 53 62 58 44 / Salle des fêtes / SAINT ROMAIN ET SAINT CLEMENT 
 
Loto 
14h30 / ouverture des portes 13h / Animé par Jean-Marie / au profit de la lutte contre Alzheimer 
06 80 62 09 29 / Salle du Parc / THIVIERS 

Samedi 11 et dimanche 12 

Dimanche 12 



Les petits mots (voir descriptif du samedi 11) à 15h 
 

 
 
Echanges littéraires 
17h30 / Echanges littéraires de 17h30 à 19h à la médiathèque de Thiviers 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 
 
 
 

Baltringue 
Ce petit cirque est un petit cirque où l'on entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, qui rit. 
Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. Alors que ce petit cirque débarque sur la place du 
village, il dévoile au crépuscule toute la magie d'une vie passée sur les routes, son quotidien, son 
histoire. Le manège de cette vie se monte petit à petit, au rythme d'exploits circassiens, de 

numéros fantastiques. Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois 
charme une écuyère étincelante. 
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire, leur anecdote, leur petit exploit 

tiré du passé, leur moment de gloire...A elles toutes, elles forment ce petit cirque d'autrefois 
animé par de formidables prouesses d'antan. Un accordéoniste et une fanfare de poche 
accompagnent et chantent cette joyeuse foire aux souvenirs. 
05 53 55 12 50 / 5€ à 10 €/ Salle culturelle Le Nantholia / NANTHEUIL 

 
Génération Paratge - Musique et Son 
15h30 / Venez expérimenter la création musicale sans instrument 

05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 
 
Du samedi 18 au dimanche 19   
Exposition Science'Art : Les relations entre les espèces 
9h / Pour la 7ème année, l’exposition de Science’Art aura pour thème : les relations entre les 
espèces et plus particulièrement la relation entre les fourmis. 
Gratuite / Espace culturel / LA COQUILLE 
 

 
Samedi 18   
Rencontres Printanières 
10h / Randonnée pédestre ; 12h : Buffet (10€), salle La Pépite sur réservation / 15h : Exposition 
Photos sur Jumilhac : Félibrée 1999, Ecole, fanfare, foot, pétanque…. 

05 53 52 55 43 / Salle La Pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 
Animation jeux : Les différences 
15h-17h / Jeux et histoires autour de nos différences  
Par la ludothèque et Atout Contes 
05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque-Médiathèque / THIVIERS 
 

Concert de chorale 
17h / Avec l'ensemble vocale de Saint Yrieix la Perche et la chorale d'Yssandon (19)  
06 04 45 26 55 / Entrée libre / Eglise / JUMILHAC LE GRAND 
 
Concert de Wild Zombies (Punk'n'Roll) 
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 
 
 
 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Du samedi 18 au dimanche 19 

Samedi 18 



La Pie Swing 
20h30 / Jazz Swing Manouche 

06 75 51 16 99 / Théâtre de poche / Impasse Tombouctou / THIVIERS 
 
Marche organisée par le Club de l'amitié 
17h / Marche de 2h suivie d'un repas froid. Départ à 17h devant la Mairie 
05 53 52 36 77 ou 05 53 52 85 51 ou 05 53 62 31 30 / 10€ / SAINT PIERRE DE CÔLE 

 
Soirée Théâtre 
20h30 / Soirée théâtre avec la participation des enfants de l'école. Les acteurs, amateurs 
passionnés, vous feront passer un agréable moment 

06 07 96 46 92 / 7€ / Salle des fêtes / SAINT JORY DE CHALAIS 
 
 
Dimanche 19   
Vide grenier 

8h / Vide-greniers organisé par l’association GRANDIR ET SOURIRE au profit de l’école maternelle 
de Thiviers / Restauration (sandwichs/grillades) et buvette sur place / Ouvert aux particuliers et 
professionnels 

06 79 64 20 00 ou 06 81 15 28 06 / 3€ le mètre / THIVIERS 
 
 
Jeudi 23   

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

 
Atelier conférence sur les bases de la Naturopathie 
18h / Les bienfaits du drainage lymphatique avec exercices pratiques 
07 81 50 25 87 / Refuge pèlerin / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 

 
Du samedi 25 au dimanche 26   
24 h Basket 
11h / 06 77 08 02 58 / Le Bourg / EYZERAC 
 
 
Samedi 25   

Atelier créatif à la ferme d'Achille et Adèle 
16h30 / A partir de 3 ans - Spécial fête des mamans (création d'un cadeau) 
06 86 88 99 55 / 8€ / Ferme d'Achille et Adèle / JUMILHAC LE GRAND 
 
Concert de Creedance Revival Band (Tribute to Creedence Clearwater Revival) 
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 
 
Fête du jeu 
10h / Par la ludothèque / 06 49 31 95 56 / Ecole maternelle / LA COQUILLE 

Dimanche 19 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

Du samedi 25 au dimanche 26 

Samedi 25 



Loto de l'AIPE 
Au profit des enfants des écoles. De nombreux lot de valeurs 

06 29 37 88 98 / Salle de la pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 
TAG 
20h30 / Création de Lazzi Zanni / Une petite ville quelque part en France : son centre, sa gare 
de triage, ses usines au bord de la forêt. Giuseppe Ensam, inspecteur de police, y vit avec sa 

sœur Christelle, bibliothécaire, qui est en fait son frère. Un jour, on tague trois points rouges sur 
leur porte : le même signe qu’au-dessus de leur mère assassinée dans leur enfance. Qui l’a tagué 
? Le même meurtrier ? Quel rapport avec la disparition de S-Kate, jeune graffeuse, dont la 
signature est aussi trois points rouges, avec Dark Jean-Marc, l’adolescent punk amoureux d’elle, 

ou avec le clochard en fauteuil roulant qui arpente la cité désaffectée ? Pourquoi les chiens 
hantent-ils jour et les nuits de Giuseppe ? Comment peut-il les comprendre ? Pourquoi, où et 
quand toutes ces vies chaotiques et intenses vont-elles se croiser ? 
05 53 55 12 50 / de 5€ à 10€ / Salle culturelle Le Nantholia / NANTHEUIL 
 

 
Dimanche 26   
Filofête, 50eme anniversaire 

10h / Concours hippique et animations médiévales 
05 53 55 15 22 / Gratuit / Château de la Filolie / THIVIERS 
 
 

Mercredi 29   
Bal traditionnel 
20h / Salle des fêtes / SAINT PAUL LA ROCHE 

 
Génération Paratge - Musique et Son 
15h30 / Venez expérimenter la création musicale sans instrument 
05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 
 
Du mercredi 29 au jeudi 30   
Fête de l'Ascension 
Vide grenier, marché fermier et artisanal, exposition, manèges, animations... 

05 53 52 89 96 / 06 16 27 98 53 / Entrée libre / SAINT PAUL LA ROCHE 
 
 
Jeudi 30   
Génération Paratge - Land Art : Animer un paysage 

10h / 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 / MIALET 
 
Génération Paratge - Land Art : Animer un paysage 
14h / 06 07 41 75 40 / Gratuit / RDV devant la Salle des fêtes / CORGNAC SUR L'ISLE 
 

 
Jeudi 30 et vendredi 31   
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 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 

Mercredi 29 

Du mercredi 29 au jeudi 30 

Jedui 30 

Jeudi 30 et vendredi 31 



 
Vendredi 31   

Génération Paratge - Effets spéciaux 
10h / Vous voulez savoir comment traverser un mur ? cacher un ami dans une valise ? défiez les 
lois de la physique grâce à des techniques de cinéma 
06 07 41 75 40 / Gratuit / Mairie / SAINT PIERRE DE FRUGIE 
 

Génération Paratge - Effets spéciaux 
14h / 06 07 41 75 40 / Gratuit / Salle des associations / SAINT JEAN DE CÔLE 
 
Fête au Mas d’Arneix : Marché et concerts 

16h-19h30 : Marché / 17h-minuit : Concerts de musique du monde et traditionnelle / jeux, 
maquillage, buvette et restauration sur place 
06 06 67 82 72 62 / 5€ / Le Mas d’Arneix / SAINT PRIEST LES FOUGERES 
 
 

 

 

Votre programme du Cinéma Le Clair / THIVIERS 

 

 
  

Vendredi 31 



 

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

