
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Novembre 2019 

Calendrier des animations en 
PERIGORD-LIMOUSIN



 
 
Visite de la ferme laitière de Bosloubet (à l’heure de la traite) 
18h15 / Gratuit / Bosloubet / Rens : 06 85 32 18 84 / EYZERAC 
 
 
 
10h-12h / Exposition de faïence de THIVIERS (mairie) 
 
Marché traditionnel 
8h-12h30 / Place Foch / THIVIERS 
 
 
 
Enigmatique 
L’exposition est ouverte aux horaires de la mairie (lundi et mardi de 9h à 12h30, mercredi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h). L’artiste sera présent le mardi 29 octobre et 1er novembre de 14h à 19h./ 
Mairie / NANTHEUIL 
 
 
 
Exposition  
"Été 1943 en Nord-Dordogne : pas un grain de blé pour Hitler" suivi de "Quelques chroniques Thibériennes 
du temps de guerre"  
Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque (Mardi 16h - 19h30 – Mercredi : 14h30 - 19h - Jeudi : 9h30-
12h et 16h30-20h – Vendredi : 14h30-18h30 et Samedi: 9h30-12h et  
14h30-18h / 05 53 62 08 82 / Bibliothèque-Médiathèque / THIVIERS 
 
 
 
Concert à la Rhue 
19h30 / Monday Night Project (pop/rock) Venez écouter de la musique live à La Rhue et manger si vous 
le souhaitez (repas-concert).La Rhue fait partie des scènes musicales les plus populaires, autant pour le 
public que pour les musiciens. / 06 73 97 63 28 /  6 € à 22,50 €   La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Concours de belote  
20h30 / 06 81 85 53 25 / 10 € / Salle des fêtes / SAINT JEAN DE CÔLE 
 
 
 
Fête d'automne  
Pépiniéristes,...Peintures,...objets divers... 
Exposition de voitures anciennes 
Entrée Gratuite : Possibilité de repas sur place (12€ /Adulte, 6€ /Enfant) 
Au menu : Soupe, entrée, COUSCOUS (Poulet, Merguez et boulettes de bœuf), fromage, dessert / Le Bourg 
/ SAINT PIERRE DE CÔLE 
 
Loto  
14h30 /animé par Jean-Marie / 05 53 52 05 17 / 06 80 62 09 29 / Salle des fêtes / VAUNAC 
 
 
 
 

Tous les jours 

Tous les samedis 

Samedi 2 novembre  

Dimanche 3 novembre 

Mercredi 6 novembre 

Du mardi 29 octobre au samedi 9 novembre 

Du lundi 29 octobre au 12 novembre 



 
Concert Lou Casa, Barbara et Brel  
20h30 / Vidéos, revue de presse, ... sur : http://www.loucasa-barbara.com/ 
LE MONDE « De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des plus justes » 
L'OBS' : « Sur des arrangements originaux aux accents jazz et rock, la voix de Marc Casa vibre tel un Mano 
Solo ressuscité, apaisé […] Barbara aurait probablement été séduite par cet hommage à contre-courant. 
»  
TELERAMA « Les textes résonnent par leur intensité sur des arrangements piano-basse-orgue-percussions 
élégants et vibrants. […] Enfin ! » 
LE FIGARO « Un spectacle qui devrait séduire les programmateurs car plus qu’un hommage à Barbara, 
c’est un honneur » 
MEDIAPART « Une voix inoubliable qui vous suit bien après le spectacle » / 05 53 55 12 50 / Salle culturelle 
Le Nantholia / NANTHEUIL 
 
 
 
Collecte de sang  
15h30 / En offrant 45 min de leur temps, dont seulement une dizaine pour l'étape de prélèvement, les 
donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve des vies /05 53 45 52 40 / 06 
14 67 15 29 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
18h /Conférence : La grève de battages de l'été 43. Punir les collabos ? Aider les paysans contre les 
réquisitions... par Jean-Michel Lahieyte / 05 53 62 08 82 / Bibliothèque-Médiathèque / THIVIERS 
 
 
 
Origami Blues 
20h30 / une pièce inédite de Michel Gendarme / 06 82 24 00 76 / 10 € / Théâtre de poche / THIVIERS 
 
 
 
Les loups garous de Thiercelieux (Jeu de rôle)  
15h30 / Animation Ados 10-17 ans / 06 49 31 95 56 / Bibliothèque-Médiathèque  
THIVIERS 
 
Concert à la Rhue 
19h30 / Old Batz (60s-70s rock) Venez écouter de la musique live à La Rhue et manger si vous le souhaitez 
(repas-concert). La Rhue fait partie des scènes musicales les plus populaires, autant pour le public que 
pour les musiciens. / 06 73 97 63 28 / 6 € à 22,50 €   La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Ça cartonne, One man show pizzaïolo 
20h30 / Ce spectacle comico-théâtral propose au public, petits et gros, de répondre à une question 
fondamentale que l'on se pose tous, le soir, en se brossant les dents : 
" Qui a inventé le carton à pizza ? " 
Quand la petite vie d'un pizzaïolo rejoint la grande invention de la pizza ! 
Au programme : histoire de l'art, analyse picturale, dessin assisté par ordinateur, sociologie de comptoir... 
et surtout biographie accélérée de Enzo Pepperoni, inventeur de la pizza livrée à domicile ! 
Les grands s’amusent de voir ce déchet élevé au rang d’œuvre d’art. Les petits sont scotchés par un 
personnage-conférencier, nourris d'images, abreuvés de couleurs... 
Sans savoir exactement pourquoi, chacun dans le public le pressent : la pizza ça a de l'avenir / Tarif 12 €, 
adhérant 10 €, enfant 8 € / à partir de 7 ans/ Théâtre de poche / THIVIERS 
Loto  
20H30 / Espace culturel / LA COQUILLE 

Jeudi 7 novembre 

Samedi 9 novembre 

Vendredi 8 novembre 



 
Concours de belote 
20 h 30 / organiser par l'amicale laïque de NANTHIAT au profit des écoles 
Nombreux lots : canards gras avec foies et sans, foies de canards, porc cuisse de bœuf partagées, poulets 
fermiers, un lot à chaque participant, un lot aux premières femmes  
05 53 62 13 46 / 10€ par joueur / Salle des fêtes/ NANTHIAT 
 
 
 
Loto  
14h00 / animé par Jean Marie / Nombreux lots de valeur / 06 80 62 09 29 / 1.50 € le carton, 8€ les 6, 10€ 
les 8,12€ les 10 / Salle de la Pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 
Thé Dansant  
14h30 / Thé dansant avec l'orchestre de Jean Bernard Loubeyre / 05 53 62 58 44 / Salle des fêtes / SAINT 
ROMAIN ET SAINT CLEMENT 
 
 
 
Échanges littéraires 
17h30 / Partager le plaisir de la lecture en présentant à d'autres un livre apprécié, récent ou non / 
http://thiviers-bibliotheque.over-blog.fr / 05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS 
 
 
 
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 
 
 
 
Soirée jeux  
19h30 / Chacun apporte un plat salé ou sucré / 06 49 31 95 56 / gratuit pour les adhérant ou 2€/famille / 
Ludothèque / THIVIERS 
 

Jeux en famille  
10h / Venez profiter en famille de jeux de sociétés à la bibliothèque / Animation gratuite 05 53 55 12 50 
/ Gratuit / Bibliothèque / JUMILHAC LE GRAND 
 
Concert à la Rhue 
19h30 / Dumont d’Urville joue David Bowie (tribute) Venez écouter de la musique live à La Rhue et manger 
si vous le souhaitez (repas-concert). La Rhue fait partie des scènes musicales les plus populaires, autant 
pour le public que pour les musiciens. / 06 73 97 63 28 / 6 € à 22,50 € / La Rhue / JUMILHAC LE GRAND 
 
Loto  / 20h30 / Loto / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
Atout conte 
16h / Laissez-vous emmener dans l’extraordinaire voyage de l’univers des contes /  
05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS 
 
 
 

Dimanche 10 novembre 

Vendredi 15 novembre 

Samedi 16 novembre 

Mardi 12 novembre 

Jeudi 14 novembre 



 
 
QUIZZ  
14h / Projection de questions à choix multiple. Merveilleux moment ludique. Les réponses sont données 
à la suite. Buvette et gâteaux. / 05 53 52 45 08 / 6 € / Salle des fêtes  
SAINT PAUL LA ROCHE 
 
Inculture(s) 2  
15h / Cette conférence gesticulée (à partir de 15 ans) invite à réfléchir à la crise de l'école et met en 
exergue différents enjeux scolaire d'aujourd'hui. 
En empruntant des références à différents auteurs et en s'appuyant de façon hilarante sur sa propre 
pratique du parapente, Franck Lepage utilise l'image de l'ascension aérologique comme métaphore de 
l'ascension sociale. 
L'école reproduit les hiérarchies sociales, les confirme et les légitime. Ce n'est pas une école de l'égalité 
mais de l'inégalité, rebaptisée "égalité des chances". Cette conférence gesticulée invite à réfléchir à la 
crise de l'école et met en exergue différents enjeux d'aujourd'hui : la notation individuelle, la "constante 
macabre", la réussite scolaire, le rapport au savoir... / 05 53 55 12 50 / plein tarif : 10 € /Adhérents : 8 € / 
Salle culturelle Le Nantholia / NANTHEUIL 
 
 
 
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 
 
Rencontre littéraire  
18h / Conférence littéraire à propos des faïences de Thiviers. Rencontre avec Nelly Buisson pour la 
présentation de son dernier roman "En attendant Emma" / 05 53 62 08 82 Gratuit / Bibliothèque 
Médiathèque / THIVIERS 
 
 
 
Ateliers parents-enfants  
15h30 / Fabrication de produits naturels / 06 49 31 95 56 / gratuit pour les adhérant ou 2€/famille / 
THIVIERS 
 
Soirée Beaujolais  
19h30 / Repas dansant / 06 25 80 28 52 / Payant / 20 €/ Salle des fêtes / MIALLET 
 
Concert à la Rhue 
19h30 / Fast Laundry Machine (funk/rock/blues) Venez écouter de la musique live à La Rhue et manger si 
vous le souhaitez (repas-concert). La Rhue fait partie des scènes musicales les plus populaires, autant pour 
le public que pour les musiciens. / 06 73 97 63 28 / 6 € à 22,50 €   Salle de spectacle / JUMILHAC LE GRAND 
 
Soirée Beaujolais  
20h / Avec animation musicale / Salle de la Pépite / JUMILHAC LE GRAND 
 
Loto 
20h30 / Salle des fêtes / 06 19 05 57 37 / FIRBEIX 
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Samedi 23 novembre 



 
 
Bourse aux jouets  
10h / 05 53 52 80 56 / Espace culturel / LA COQUILLE 
 
Quatuor Simon  
15h / quatuor à cordes Simon / Beethoven Schumann Dvorak / 06 82 24 00 76 / 12 € / Cinéma Le Clair 
THIVIERS 
 
Projection du Feuilleton des Communes "L'Atge d'Aur" 
18h / projection du film réalisé dans le cadre Paratge Seniors (Gratuit) / suivi d’un documentaire « Lucie 
après moi le déluge... » Séance 5€ / Cinéma / THIVIERS 
 
 
 
Atelier vannerie 
9h30 à 16h30 / Venez découvrir et réaliser des objets en utilisant un matériel naturel l'osier / Tout le 
matériel est fourni / Veuillez porter pour le repas quelque chose à partager / Nombre de place limité à 8 
personnes / réserver au 05 53 62 07 69 / Tarif pour la journée 40€ par personne / la Ferme chêne de 
Greletti / CHALAIS 
 
 
 
Tournoi de tock 
18h / Repas partagé, il est préférable d’amener ses couverts ! / Inscriptions au : 
06 29 93 12 60 ou par mail à jacquespiet@aol.com Salle des fêtes / SAINT PAUL LA ROCHE 
 
 
 
Marché de Noël  
10h / Présence du Père Noël, peinture sur verre, confiseries, broderie, bijoux...  
06 86 73 58 05 / Salle des fêtes / LEMPZOURS 
 
Animation famille 
15h30 / Animé par la ludothèque et la bibliothèque « Pour les familles qui n'ont pas envie de faire les 
courses » / 05 53 62 08 82 / Gratuit / Bibliothèque Médiathèque / THIVIERS 
 
Dîner-concert  
19h / réservation indispensable avant le 28 novembre au 06 75 51 16 99 / don espoir pour Haïti / Salle 
des fêtes / MIALLET 
 
Concert à la Rhue 
19h30 / Eezy Blues (rock/soul/blues) CLOTURE DE LA SAISON Venez écouter de la musique live à La Rhue 
et manger si vous le souhaitez (repas-concert). La Rhue fait partie des scènes musicales les plus populaires, 
autant pour le public que pour les musiciens. / 06 73 97 63 28 / 06 € à 22,50 €   Salle de spectacle / 
JUMILHAC LE GRAND 
 
Les fables de la Fontaine, conte théâtralisé 
20h30 / Une belle promenade dans la forêt imaginaire de Jean De La Fontaine…  
On croise dans cette forêt des animaux très différents les uns des autres, et tellement… humains !? 
22 fables, connus et moins connues, pour découvrir l’univers de cet auteur toujours d’actualité. 
Spectacle interactif pour les petits et les grands ! Tarif 12 €, adhérant 10 €, enfant 8 € / à partir de 7 ans / 
Théâtre de poche / THIVIERS 

Dimanche 24 novembre 

Samedi 30 novembre 

Mardi 26 novembre 

Vendredi 29 novembre 



 
Concert de la Sainte Cécile  
21h / Direction Chloé Meyzie avec la participation du soliste international Lilan Meurin (euphonium) / 06 
38 38 70 73 / Salle du Parc / THIVIERS 

Programme du Cinéma Le Clair THIVIERS 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Venez nous voir  
A l’office de tourisme 

de Thiviers ! 
 

 

A Thiviers 

05 53 55 12 50 
bit.thiviers@perigord-limousin.fr 

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

Et 
Les lundis et samedis : 9h30 - 12h30  

 
 
 

www.perigord-limousin-tourisme.com 
Suivez nous aussi sur Facebook 


