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Août 

Du vendredi 28 fév. dimanche 13 sept.

 LA PLEINE LUNE DORT LA NUIT
 Exposition
Musée d'Art Contemporain, ROCHECHOUART.
Découpée en trois chapitres, l’exposition explore 
ainsi tour à tour le poème phonétique (Hanne Lip-
pard, David Horvitz), le rapport à la calligraphie et à 
la figure d’Apollinaire (Laetitia Badaut Haussmann), 
le chorégraphique et l’élaboration d’une grammaire 
de geste (Emilie Pitoiset) et enfin la voix et la lit-
térature comme affirmation d’un espace séman-
tique (Paul Maheke, Cally Spooner) et d’un espace 
politique (Nora Turato, Tarek Lakhrissi).
Horaires d'ouverture : Tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tarifs individuels : Plein tarif : 4,60€. Tarif réduit : 
3€.
Rens. : 05 55 03 77 77

 TOUT DOIT DISPARAÎTRE
 Exposition
Musée d'Art Contemporain, ROCHECHOUART.
Sous le titre « Tout doit disparaître », l’exposition 
n’ambitionne pas de faire le bilan méthodique 
d’une production mais d’en découvrir les multiples 
facettes au travers d’un montage échappant à 
toute chronologie. Comme à son habitude Joëlle 
de La Casinière entremêle, au fil des salles, le texte, 
l’image et la musique pour créer un parcours avant 
tout poétique, émaillé de ses rencontres et amitiés 
au sein de la communauté du Montfaucon Re-
search Center qu’elle fonde en 1972 avec le maître 
et ami Michel Bonnemaison, la jeune poétesse 
apatride Sophie Podolski, le poète portugais Al 
Berto, l’artiste peintre italienne Olimpia Hruska, et le 
musicien attitré du groupe, Jacques Lederlin.
Horaires et tarifs plus hauts.
Rens. : 05 55 03 77 77

 LE GRENIER DU CHÂTEAU
 Exposition
Musée d'Art Contemporain, ROCHECHOUART.
Le grenier du château a été créé durant l’été 1990 
dans le cadre de l’exposition « Contes d’été ». Cette 
œuvre issue de la seconde collaboration entre 
Christian Boltanski et Annette Messager requiert 
l’ensemble du dernier étage du musée. L’œuvre se 
déploie sur une superficie de plus de 200m² et se 
décompose en 12 rangées de draps suspendus.
Horaires et tarifs plus hauts.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du dimanche 1er mars au mercredi 30 sept.

 35E CONCOURS DE POÉSIE 
 de la ville de Saint-Junien
SAINT JUNIEN
Organisé par l'association "Les Plumes Limousines" 
en partenariat avec la Municipalité de Saint-Junien. 
Inscriptions par mail patrick.ducros87@gmail.com 
ou bien par téléphone.
Rens. : 06 81 84 20 10

Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août

 PRODUITS ARTISANAUX
 Exposition
Prieuré, Place de l'église, LES SALLES LAVAU-
GUYON
Organisée par le comité des fêtes. Expositions d'art, 
vente de produits locaux et régionaux, littérature 
régionale, sans oublier la découverte du patrimoine 
avec le prieuré, l'église et ses fresques classées 
aux monuments historiques.
Le Prieuré et l'église sont ouverts tous les jours de 
15h30 à 18h30 en juillet et août. Gratuit. 
Rens. : 06 51 57 43 28

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

Tout doit disparaître
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Juin -  JUNE

Tout doit disparaître

À partir de 5 ans

Rallye photo
du 15 juillet au 26 août

Les tribulations de Léo

J’ai plus d’une feuille dans mon 
smart’ !

DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME !

PLEINS DE LOTS À GAGNER !
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Août

Du mercredi 1er juillet au mercredi 26 août

  RALLYE PHOTO
  Les Tribulations de Léo
Lance-toi à l'aventure sur les chemins de la Porte 
Océane du Limousin à la découverte des arbres 
remarquables de notre territoire ! 
Aide Léo à finir son herbier virtuel et remplis des 
défis en 3 étapes ! 3 lots à gagner chaque semaine 
à partir du 15 juillet par tirage au sort.
Télécharge le livret sur notre site internet www.
poltourisme.fr ! 

Du jeudi 2 juillet au samedi 27 août

  JEUX EN BOIS
  Ludothèque éphémère
SAINT JUNIEN.
Cet été retrouvez les jeux en bois proposés par la 
Roulotte :
– tous les jeudis dans les quartiers en alternance à 
Fayolas et Bellevue de Glane à partir de 17h30
– tous les samedis place Lénine (derrière la collé-
giale) de 15h à 19h
Rens. : 06 07 28 70 43

Du jeudi 2 juillet au jeudi 27 août

 MARCEL AURANGE
 Exposition
14 avenue Léontine Vignerie, SAINT JUNIEN
Carnet de croquis en main, Marcel Aurange voyage 
en peinture ; il transforme les aspects de notre ré-
alité contemporaine comme les matériaux qu'il ré-
cupère, il compose, réinvente, recycle les émotions 
du quotidien via la danse des corps, l'horizon des 
paysages, l'écriture des éléments et l'élément des 
écritures. Il joue d'abord le trait narratif puis matière 
et volume apparaissent en ombre et lumière pour 
faire chanter les couleurs auxquelles peuvent
s'ajouter collages et textes.
Accessible tous les jours durant le Festival Cirque 
en guinguette.
Rens. : 06 99 66 15 10

Du samedi 11 juillet au dimanche 16 août

 PIERRE XAIOV
 Exposition
Site Corot, SAINT JUNIEN, les après-midis.
Exposition de peintures de Pierre Xaiov organisée 
par les Amis de Jean-Baptiste Corot.
Entrée libre.

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 16/08 : "Pierre Xaiov", Site Corot, voir p.3
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3
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Du vendredi 17 juillet au samedi 31 octobre

 TROIS MOIS OU PRESQUE
 Exposition
Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN.
On rêve, on vit, on crée, on crie.
C'est une exposition sur ces trois mois si particu-
liers, exceptionnels que tout humain vivant a vécu 
pour la première fois. Un moment incroyable.
Trois mois de peur pour soi, pour les autres qu'on 
aime et l'on se rend compte que ça fait du monde.
Avec les portraits de personnes qui ont travaillé 
pendant le confinement à Saint-Junien et aux 
alentours...
Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
Rens. : 05 55 02 87 98

Du jeudi 23 juillet au lundi 31 août

 VU ! 
 Exposition
Centre-ville, SAINT JUNIEN.
Connaissez-vous bien Saint-Junien ? Ses trésors, 
son histoire, ses équipements ?
A cette interrogation, Anthony Cedelle vous lance 
un défi, celui de parcourir la ville en traquant, 
clichés photos grand format à l’appui, les moindres 
détails qui traduisent, chacun à leur manière, un 
aspect du patrimoine de Saint-Junien.
Une occasion de mêler promenade, exposition 
photo et histoire.
Saint-Junien hors-les-murs, la plus grande salle 
d’exposition de votre été.

Le vendredi 31 juillet

 VISITE DE LA FERME
 GAEC Le Masselieu
Le Masselieu, CHERONNAC, à 19h.
Pendant l'été la ferme vous propose des visites 
suivi d'un apéritif convivial avec leurs produits et 
des produits locaux.
La réservation est obligatoire. Tarif : 5€ pour les
adultes et enfant de 5 à 12 ans : 3€. Ouvert à tous.
Rens. : 06 29 71 32 22

Juin -  JUNE

Le dimanche 2 août

 CONCOURS DE PÉTANQUE
 En triplette
Les Herses, JAVERDAT, à partir de 13h.
Inscription sur place à partir de 13h. Début du 
concours à 14h. Tarif : 5€ par joueur. 
Rens. : 06 14 38 29 57

Du lundi 3 au vendredi 14 août

 UNE MATINÉE AVEC LES ANIMAUX

la Grande Chaise, VAYRES, de 10h à 12h.
Après leur voyage à la recherche d'un autre 
bonheur, Clément et Natacha s’installent dans le 
Limousin pour y créer un écolieu / oasis permacole. 
Ils vous proposent de venir découvrir leur écolieu
avec vos enfants lors d'une matinée avec les 
animaux.
Réservation sur Facebook ou par sms.
Du lundi au samedi de 10h à 12h. 
Tarifs : 5€/pers et 1€ pour les -3ans ; tarifs
famille/groupe. Prévoir chaussures fermées et 
vêtements adaptés.
Rens. : 06 66 15 42 18

Trois mois ou presque !
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Août 

Le mardi 4 août

  DINETTE SAUVAGE
  Un été au grand air
Centre-ville, VAYRES, à 14h45.
En suivant le sentier d’interprétation des rosacées 
avec la Ferme des Simples, tu apprendras à recon-
naître les différentes plantes sur le parcours, grâce 
à des jeux et des histoires !
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour
les adultes accompagnateurs. 15 enfants max. 
présence d'un adulte obligatoire. Sur réservation en 
ligne sur notre site internet. Goûter offert ! 
Rens. : 05 55 03 72 73

 MA PETITE PLANÈTE VERTE 
 Et atelier
Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 15h.
Projection du film "Ma petite planète verte" suivi 
d'un atelier de fabrication de papier recyclé à 
germer.
Atelier pour 10 enfants maximum de 3 à 7 ans, en 
extérieur, avec respect des gestes barrières.
Annulation en cas de mauvais temps. Réservation
conseillée. Tarifs : 3,90€ le film ; 5,50€ film + atelier.
Rens. : 05 55 02 26 16

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10€ et Enfants de + 12 ans 2,10€. 
Rens. : 05 55 03 02 70

Le mercredi 5 août

 ATELIER DÉCOUVERTE

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 15h.
Séance de découverte en lien avec l'astronomie, 
les planètes, la géologie, les météorites... L'anima-
tion sera articulée autour d'ateliers pédagogiques, 
créatifs, artistiques, et culinaires.
Enfants de 8 à 11 ans : 5,10 €. Inscriptions au plus
tard la veille de la visite. La Maison de la réserve se 
réserve le droit d'annuler la visite en dessous du 
seuil de 5 participants. Durée de l'atelier : 2h.
Rens. : 05 55 03 02 70

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 23/08 : "Peinture du GAL", Mairie, voir 
p.7
- Saint-Junien
• Jusqu'au 16/08 : "Pierre Xaiov", Site Corot, voir p.3
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3

Espace Météorite
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Juin -  JUNE

Le jeudi 6 août

 VOYAGE GÉOLOGIQUE 
 Au cœur de l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d’environ 4 heures vous emmène sur 
l’ensemble du territoire et vous fait découvrir la 
pluralité des roches obtenues lors de l’impact d’un 
astéroïde de grande taille et leur répartition géogra-
phique dans le paysage actuel.
Tarif : Adultes : 7,20 € ; Enfants de plus de 12 ans 
: 3,10 €. Sur inscription au plus tard la veille de la 
visite : La Maison de la Réserve se réserve le droit 
d’annuler la visite en dessous du seuil de 10 per-
sonnes payantes. Sortie en covoiturage.
Rens. : 05 55 03 02 70

  UN ÉTÉ AU GRAND AIR
  Fabrication d'une maison à insectes
Plan d'eau de Bujaras, CHAILLAC SUR VIENNE, à 
14h45.
Fabrique ta propre maison à insectes à partir de 
matériaux de récupération avec les P'tites mains 
pour demain! Une fois dans ton jardin, elle pourra y 
accueillir les insectes auxiliaires "amis du jardinier" 
que tu auras appris à connaître !
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour 
l'adulte accompagnateur. 15 enfants maximum. Sur 
réservation sur notre site internet. Goûter offert par 
l'office de tourisme (prévoir son écocup). En cas de 
mauvais temps une solution de repli est prévue.
Rens. : 05 55 02 17 93

 DRÔLES DE BÊTES

La ferme des Simples, VAYRES, à 14h.
Initiation au monde des insectes par le land'art : 
dans les herbes hautes et les prairies humides, on 
rencontre de drôles de bêtes. Vu de près, ce sont 
des créatures de film.
Avec un peu d’argile et des éléments naturels 
récoltés sur place, on fabrique des figurines pour 
raconter ce monde parallèle.
A partir de 4 ans. Tarif : 7€. Sur inscription. 
Rens. : 05 55 32 80 93

 LA LÉGENDE DE VERBRUNTSCHNECK
 Les Rendez-vous en Terrasses
Place Auguste Roche,  SAINT JUNIEN, à 18h.
Par la Fox Compagnie. Nous sommes à quelques 
minutes du début du spectacle. Le metteur en 
scène (également présentateur et technicien 
de la compagnie) est là, le décor est monté, les 
costumes sont en place, la sono est branchée 
mais pas de comédiens en train de s’échauffer en 
coulisse !
L’équipe est-elle quelque part sur le bord d’une 
route à côté d’un minibus en panne ? y a-t-il eu 
une grosse dispute, un clash de dernier instant ? ou 
n’y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre dans cette 
compagnie ? 
Prévoir d’arriver 10 minutes avant le début du spec-
tacle. Apporter chapeaux
et lunettes de soleil. Tous publics. Théâtre et hu-
mour – Tout public – Durée : 40 minutes. 
Rens. : 05 55 43 06 90

Du mercredi 5 au dimanche 23 août

 PEINTURE DU GAL
 Exposition
Salle Léon Pagnoux, Mairie, ROCHECHOUART.
Organisée la ville de Rochechouart. Une quaran-
taine d’artistes du GAL présente une exposition de 
leurs œuvres. Des univers différents, des œuvres 
élaborées où s’expriment la sensibilité et l’authenti-
cité. Ouvert les après-midis.
Rens. : 05 55 43 00 80

La Légende de Verbruntschneck

7



Août 
Le jeudi 6 août (suite)

 CIRQUE EN GUINGUETTE
 Cirque philosophique & Jonglerie
Centre Culturel de la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Ouverture de la guinguette à 18h30. Début du 
spectacle à 20h00. Adhésion journalière 1€. Spec-
tacle au chapeau.
Spectacles proposés par les compagnies "Cirque 
Allant Vers" et "Tom'Pot".
Buvette et petite restauration sur place. 
Rens. : 06 99 66 15 10

 MARRY ME
 Comme un effet de l'art scène
Rue Vermorel, SAINT JUNIEN
Marry Me, ce sont deux chanteurs-guitaristes
passionnés par les années soixante qui reprennent 
à leur manière de nombreux tubes de ces folles 
années. Au programme, hits et perles tirés de la 
pop 60’s anglo-saxonne et de la chanson française, 
mais aussi quelques surprises et raretés cueil-
lies au cours des Seventies. Ils n’oublieront pas 
certains incontournables des années 80, et pour 
vous montrer qu’ils ont eux aussi internet, quelques 
tubes d’aujourd’hui ! Mais avant tout chose… let’s 
go back to the sixties ! 
Concert gratuit.
Rens. : 05 55 43 06 90

 POLICE : LE BRAS ARMÉ 

 DU CAPITALISME ?
Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 20h30.
Projection du court métrage "Police : le bras armé 
du capitalisme" en présence de Paul Rocher.
Le jeudi 06 août

Le vendredi 7 août

 DON DU SANG

Espace de la Gare, ROCHECHOUART, de 15h à 19h.
Rens. : 0 800 744 100

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 23/08 : "Peinture du GAL", Mairie, voir 
p.7
- Saint-Junien
• Jusqu'au 16/08 : "Pierre Xaiov", Site Corot, voir p.3
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3

Marry Me
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Le mardi 11 août

 RACONTE-MOI LA COLLISION COSMIQUE 
 du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 16h.
Au gré d'un parcours de découverte géologique 
dans la ville de Rochechouart et ses abords (envi-
ron 1h30), découvrez l'impactite, roche née de la 
chute d'un astéroïde, au travers du patrimoine bâti 
et des affleurements naturels.
Tarifs : Adultes 5,10€ / 12-18 ans 2,10 €. 
Rens. : 05 55 03 02 70

  UN ÉTÉ AU GRAND AIR
  Fabrication d'un objet en osier
Plan d'eau, VIDEIX, à 14h45.
"l'Atelier des Chemins" t'initiera à fabriquer ton objet 
en osier : plie, enroule, tresse des brins d’osier pour 
les transformer en "rond'osier" et en petits jeux ou 
objets tressés !
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour 
l'adulte accompagnateur. 15 enfants maximum. Sur 
réservation sur notre site internet. Goûter offert par 
l'office de tourisme (prévoir son écocup). En cas de 
mauvais temps une solution de repli est prévue.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le mercredi 12 août

 PROMENONS-NOUS SUR L'ASTROBLÈME
 Randonnée pédestre thématique
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit pédestre d'environ 2h vous emmène 
sur une partie du territoire et vous fait découvrir 
la pluralité des roches obtenues lors de l'impact 
d'une astéroïde de grande taille et leur répartition 
géographique dans le paysage actuel
Tarifs : adultes 6,20 €, enfants de plus de 12 ans 
2,10 €. Sur inscription au plus tard la veille de la 
visite : annulation de la visite en dessous du seuil 
de 10 personnes payantes.
Rens. : 05 55 03 02 70

Le samedi 8 août

 DÎNETTE SAUVAGE

La Ferme des Simples, VAYRES, de 15h à 17h.
Atelier familial pour apprendre les plantes en jouant. 
Nous vous proposons une mise en présence 
accompagnée de jeux pédagogiques que vous 
pourrez vous réapproprier au quotidien avec vos 
enfants.
Tarif : 10€ par enfant (gratuit pour les adultes ac-
compagnants). Sur inscription. De 2 à 14 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

 PLACE À VOUS
 Déambulation et textes choisis
Parc Bellevue de Glane, SAINT JUNIEN, à 16h.
Après avoir ravi leur auditoire sur des thèmes 
comme "boire ou manger les mots" ou "famille, je 
vous (h)aime", c'est la nature et le jardin qui seront 
le fil rouge de ce temps de lectures à écouter pro-
posé par les Amis des Mots.
Prévoir son siège. Distances et port du masque 
recommandés.

 VISITE DE FERME
 GAEC le Masselieu
Le Masselieu, CHERONNAC, à 19h.
Visites suivi d'un apéritif convivial avec leurs pro-
duits et des produits locaux.
Réservation obligatoire. Tarif : 5€ pour les adultes 
et enfant de 5 à 12 ans : 3€. Ouvert à tous.
Rens. : 06 29 71 32 22

Du samedi 8 au dimanche 9 août

 STAGES ÉCHASSES

5, quai des mégisseries, SAINT JUNIEN
Vincent de la Compagnie Yalicko vous propose 
différents stages échasses selon votre niveau. Tarif 
: 40€ ; Horaires : 9h30 - 18h30 ; prévoir repas midi.
Rens. : 06 33 30 51 15

Le dimanche 9 août

 CONCOURS DE PÉTANQUE
 De Fayolas : un quartier pour tous
Boulodrome Bords de Vienne, SAINT JUNIEN
Inscription à partir de 13h. Début du jeu à 14h. Tarif: 
10€ par équipe. Lots pour les participants. Buvette 
et restauration sur place. 
Rens. : 06 38 43 96 62
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Le mercredi 12 août (suite) 

 BALADE SALADE

La Ferme des Simples, VAYRES, à 14h30.
On se balade, on repère, on cueille et on conclut la 
balade par un repas-dégustation.
Réapprenez à vivre avec les plantes au quotidien et 
retrouvez le plaisir d’être un Homo sapiens !
Payant. Equipez-vous de vos bottes ou chaussures 
de randonnée, vêtements de pluie, panier, sachets 
kraft, guide de reconnaissance, ciseaux ou petite 
faucille, appareil photo ou carnet de note. 
Rens. : 05 55 32 80 93

 JEUX D'EXTÉRIEUR & COIN LECTURE
 Les Rendez-vous en Terrasses
place Auguste Roche, SAINT JUNIEN
La place de la Mairie à animer et nous voilà.
Quelques tables et la ludothèque La Roulotte vous 
proposera de grands jeux en bois traditionnels et 
contemporains qui s’animent.
En solo ou en équipe, en l’air ou au sol, quel plaisir de 
partager un moment de jeu en plein air ! Des nattes 
colorés, des cousins confortables et l’équipe de la 
médiathèque sélectionnera pour vous des livres et re-
vues pour petits et grands, à consulter bien installés.
Apporter selon la météo : chapeau, crème solaire ou 
imper !
Rens. : 05 55 43 06 90

 PLACE À VOUS
 Cinéma à pédales
Place Lacôte, SAINT JUNIEN, à 20h30.
Séance de cinéma proposée par la République 
autonome et volontaire des champions, compagnie 
atypique qui fabrique cinéma et crème glacée grâce à 
l’énergie humaine !
L’animation commence à 20h30 avec une présenta-
tion de la machine, la possibilité de faire fonctionner 
le projecteur en pédalant.
A 21h30 projection de “Lampedusa, île de champions”, 
puis “Le mécano de la Génarale” de Buster Keaton.

Le Mécano de la Générale

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 23/08 : "Peinture du GAL", Mairie, voir 
p.7
- Saint-Junien
• Jusqu'au 16/08 : "Pierre Xaiov", Site Corot, voir p.3
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3
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 ECOLE À DISTANCE : CAUCHEMAR  
 OU RÉVOLUTION ?
Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 20h30.
En présence de Fatna Seghrouchni, syndicaliste, 
co-secrétaire de la fédération SUD Éducation. En-
seignante en collège à Goussainville (Val-d’Oise)

Le vendredi 14 août

 LE BAMBOU MUSICAL
 Musique verte
La Ferme des Simples, VAYRES, de 14h à 18h.
Un bambou, c'est aussi une flûte, une cloche, un 
xylophone,un didgeridoo, des maracas, un tambour, 
un sistre, un orgue éolien, pourquoi pas une guitare 
ou une harpe. 
Tarif : 7€ enfant (4-14ans) et 15€ adulte. Sur ins-
cription. A partir de 5 ans.
Rens. : 05 55 32 80 93

 LE LABY SE REPOSE
 Labyrinthe de la Voix
Centre-ville, ROCHECHOUART, de 19h à 1h.
"Le Laby se repose" fera la part belle à l'univers du 
blues, de la soul, de la country et de l’électro pour 
proposer une parenthèse musicale, en accord avec 
les précautions sanitaires en vigueur. 
4 univers se succéderont au fil de la soirée. 
Bar des Sports : 19h : Vicious Steel one-man-band 
Allées du Château : 20h30 : Out of Monkey Tonk ; 
22h30 : Blue Monkeys ; 0H30 : Ara
Soirée à participation libre. 
Réservation obligatoire sur le site internet de 
l'association.
Rens. : 06 44 94 45 79

Le jeudi 13 août

 VOYAGE GÉOLOGIQUE 
 Au cœur de l'astroblème
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h.
Un circuit d’environ 4 heures vous emmène sur 
l’ensemble du territoire et vous fait découvrir la 
pluralité des roches obtenues lors de l’impact d’un 
astéroïde de grande taille et leur répartition géogra-
phique dans le paysage actuel. 
Tarif : Adultes : 7,20€ ; Enfants de + 12 ans : 3,10€. 
Sur inscription au plus tard la veille de la visite : La 
Maison de la Réserve se réserve le droit d’annu-
ler la visite en dessous du seuil de 10 personnes 
payantes. Sortie en covoiturage.
Rens. : 05 55 03 02 70

  FABRICATION D'UN JOUET
  Un été au grand air
Salle Vienne, SAINT VICTURNIEN, à 14h45.
Avec "Cueilleur de vie" fabrique un jouet (poupée,
marionnettes, petite voiture), en éléments naturels 
(noix, noisette, paille, brindilles, …) et décore-le !
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour 
l'adulte accompagnateur. 15 enfants maximum. 
Réservation sur notre site internet. Goûter offert 
par l'office de tourisme (prévoir son écocup). En cas 
de mauvais temps une solution de repli est prévue.
Rens. : 05 55 02 17 93

 CIRQUE - ACROBATIE
 Cirque en guinguette
Centre Culturel de la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Adhésion journalière 1€ – Spectacle au chapeau
En continu, exposition Marcel Aurange, animations, 
guinguette, food truck.
9.813 – Compagnie à ciel ouvert
“Laissez-vous guider vers le siphon du savoir” 
Exposé burlesque et ludique sur les principes de la 
gravité et de la pesanteur.
Cirque super – Comme un poireau dans l’eau
Présentation de travail en cours 
Rens. : 06 99 66 15 10

 LES DUCS
 Comme un effet de l'art scène
Place Julienne Petit, SAINT JUNIEN, à 19h.
Les ducs sont les enfants illégitimes de la chanson 
française conçus un soir d’abandon avec le rock. 
Pas toujours chanson, pas toujours française, la 
musique joue les funambules et les textes jonglent 
avec la langue de mots lierres. Concert gratuit.
Rens. : 05 55 43 06 90

Cirque en guinguette
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Le samedi 15 août

 CONCOURS DE PÉTANQUE
 Trophée de la Météorite
Boulodrome, ROCHECHOUART
Organisé par l'Association La Pétanque Populaire
Rochechouartaise en partenariat avec ROC Om-
nisports.
Inscription sur place à partir de 13h15 et début du 
jeu à 14h. Concours officiel de pétanque en triplette 
toutes catégories. Tarif : 12€ par équipe. Buvette et 
restauration sur place. Ouvert aux
licenciés FFPJP.
Rens. : 06 25 64 37 37

Du samedi 15 au dimanche 30 août

 COVIDAL
 Champ Libre réinventé
SAINT JUNIEN.
De l’Etoile bleue à l’île de Chaillac, en passant par le 
centre-ville et le Site Corot, le collectif Champ libre 
propose quelques surprises.
Le programme est en cours d’élaboration et dis-
ponible sur Facebook @FestivalChampLibre et à 
l’Etoile bleue.

Le dimanche 16 août

 ACTIVITÉS NATURALISTES
 Sortie à l'île de Chaillac
Ile de Chaillac, CHAILLAC SUR VIENNE, à 9h.
Organisée par la LPO Limousin, Pôle nature Limou-
sin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin). 
Sortie régulière le 3ème dimanche de chaque mois. 
Observation d'oiseaux familiers et parfois inatten-
dus durant toute la matinée.
Gratuit. Sur réservation.
Rens. : 05 55 32 20 23

Le mardi 18 août

 DON DU SANG

Salle Amédée Burbaud, SAINT JUNIEN, de 15h à 
19h.
Rens. : 0 800 744 100

  PEINTURE VÉGÉTALE
  Un été au grand air
Rocher de Sainte-Hélène, SAINT JUNIEN, à 14h45.
Fabrique de la peinture végétale avec des
plantes, et fais ensuite un joli dessin !
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour 
l'adulte accompagnateur. 15 enfants maximum. Sur 
réservation sur notre site internet. Goûter offert 
(prévoir son écocup) ! En cas de mauvais temps une 
solution de repli est prévue.
Rens. : 05 55 02 17 93

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 23/08 : "Peinture du GAL", Mairie, voir 
p.7
- Saint-Junien
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3
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ruelles, bars, clubs et festivals avec leurs couplets 
acoustiques aux accents pop. Le style de ce duo 
tout-terrain pourrait être aisément qualifié de 
“chanson francophone festive teintée de poésie et 
d’un brin de mélancolie”.
Concert gratuit. 
Rens. : 05 55 43 06 90

Du jeudi 20 au jeudi 27 août

 TRAD'PARC
 Jeux anciens et traditionnels
Champ de Foire, SAINT JUNIEN.
Plus de 50 jeux traditionnels à découvrir en solo ou 
en famille ! Payant.

Le vendredi 21 août

 VISITE DE FERME
 GAEC le Masselieu
Le Masselieu, CHERONNAC, à 19h.
Pendant l'été la ferme vous propose des visites 
suivi d'un apéritif convivial avec leurs produits et 
des produits locaux.
La réservation est obligatoire. Tarif : 5€ pour les
adultes et enfant de 5 à 12 ans : 3€. Ouvert à tous.
Rens. : 06 29 71 32 22

Du samedi 22 au dimanche 23 août

 STAGES ÉCHASSES

5, quai des mégisseries, SAINT JUNIEN
Vincent de la Compagnie Yalicko vous propose 
différents stages échasses selon votre niveau. Tarif 
: 40 euros ; Horaires : 9h30 - 18h30 ; repas du midi 
à apporter.
Rens. : 06 33 30 51 15

Le mercredi 19 août

 TUILES
 Les Rendez-vous en Terrasses
place Auguste Roche, SAINT JUNIEN, à 18h.
Solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de 
Jacques Tati.
Fred Teppe crée un univers décalé et poétique dans 
lequel il manipule des objets du quotidien détour-
nés de leurs fonctions : Un tabouret magique sur 
lequel les balles rebondissent avant de disparaître, 
un étendoir à linge se rebelle pour devenir un 
oiseau désarticulé, des boîtes de chips au contenu 
improbable s’animent, chantent ou s’envolent.
Gourmand invétéré, et véritable Chips’chopathe il 
dévore, tout au long du spectacle ses chips-tuiles 
par boites entières.
Arriver 10 minutes avant le début du spectacle. 
Apporter chapeaux et lunettes de soleil. Cirque 
nouveau, burlesque – Tout public – Durée : 45 
minutes. 
Rens. : 05 55 43 06 90

Le jeudi 20 août

 BONJOUR LE MONDE
 Projection et atelier
Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 15h.
Projection du film "Bonjour le Monde" suivi d'un 
atelier découverte des empreintes des animaux.
Atelier pour 10 enfants maximum de 3 à 7 ans, en 
extérieur, avec respect des gestes barrières.
Annulation en cas de mauvais temps. Réservation
conseillée. Tarifs : 3.90€ le film ; 5,50€ film + 
atelier.
Rens. : 05 55 02 26 16

 CIRQUE - SYSTÈME 47
 Cirque en guinguette
Centre Culturel de la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Ouverture de la guinguette à 18h30. Début du 
spectacle à 20h00. Adhésion journalière 1€. Spec-
tacle au chapeau.
Buvette et petite restauration sur place. 
Système 47 – Manipulation d’objets
Rens. : 06 99 66 15 10

 LES FILS DU FACTEUR
 Comme un effet de l'art scène
Le Chiquito, SAINT JUNIEN, à 19h.
Depuis 6 ans, les fils du facteur, duo composé 
d’un “chansonnier romanesque et son compère 
accordéoniste à la beauté farouche” arpentent 
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Du samedi 22 au vendredi 28 août

 UNE MATINÉE AVEC LES ANIMAUX

la Grande Chaise, VAYRES, de 10h à 12h.
Après leur voyage à la recherche d'un autre 
bonheur, Clément et Natacha s’installent dans le 
Limousin pour y créer un écolieu / oasis permacole. 
Ils vous proposent de venir découvrir leur écolieu
avec vos enfants lors d'une matinée avec les 
animaux.
Réservation sur Facebook ou par sms. Tarifs : 5€/
pers et 1€ pour les -3ans ; tarifs famille/groupe. 
Prévoir chaussures fermées et vêtements adaptés.
Rens. : 06 66 15 42 18

Le mardi 25 août

  COMPOSITION FLORALE
  Un été au grand air
Place de l'église, SAINT BRICE SUR VIENNE, à 
14h45.
"Hedera Fleuriste" te propose de découvrir l'univers 
des fleurs grâce à de petits ateliers créatifs au petit 
parc à côté de la place de l'église
À partir de 6 ans. Tarifs 4€ par enfant, gratuit pour 
l'adulte accompagnateur. 15 enfants maximum. Sur 
réservation sur notre site internet. Goûter offert 
par l'office de tourisme (prévoir son écocup). En cas 
de mauvais temps une solution de repli est prévue.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le jeudi 27 août

 CIRQUE - HIP-HOP
 Cirque en guinguette
Centre Culturel de la Mégisserie, SAINT JUNIEN
Ouverture de la guinguette à 18h30. Début du 
spectacle à 20h00. Adhésion journalière 1€. Spec-
tacle au chapeau.
Rens. : 06 99 66 15 10

Le vendredi 28 août

 MARCHÉ SEMI-NOCTURNE

Centre bourg, CHERONNAC, à partir de 18h.
Organisé par la commune de Chéronnac. Avec des 
producteurs et artisans locaux.
Pas de possibilité de manger sur place.
Rens. : 05 55 48 60 80

Le samedi 29 août

 LE DÉFI HARD ROC N'RUN
 De Roc Athlé
Place du château, ROCHECHOUART
La course nature 5 km (6€) à 18h45 ; La corrida 
4 km (6€) à 19h30 ; Le contre la montre 1 km à 
20h15 ; Le Défi HARD ROC 10€ (course nature + la 
corrida + le contre la montre).
Adultes nés à partir de 2003.
Rens. : 05 55 03 71 90

// EXPOSITIONS EN COURS

- Rochechouart
• Jusqu'au 30/09 : "La Pleine Lune dort la nuit", 
Musée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Tout doit disparaître", Musée 
d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 30/09 : "Le Grenier du Château", Mu-
sée d'Art Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 23/08 : "Peinture du GAL", Mairie, voir 
p.7
- Saint-Junien
• Jusqu'au 27/08 : "Marcel Aurange", 14 avenue 
Léontine Vignerie, voir p.3
• Jusqu'au 31/08 : "Vu !", Centre-ville, voir p.3
- Les Salles-Lavauguyon
• Jusqu'au 31/08 : artisanat, prieuré, voir p.2

// FOIRES ET MARCHÉS //

• Saint-Junien
Marché couvert sous les halles du vendredi au 
dimanche matin. 
Marché en centre-ville le samedi matin, foire le 3e 
samedi du mois.
• Oradour-sur-Glane
Marché le mardi matin.
• Rochechouart
Marché les vendredi et samedi matin, foire le 26 
du mois.

// ANIMATIONS RÉCURRENTES //

• Saint-Junien
Jeux en bois - Ludothèque éphémère. Les jeudis 
à Fayolas et Bellevue, les samedis place Lénine. 
Voir p.3
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 VISITE DE FERME
 GAEC le Masselieu
Le Masselieu, CHERONNAC, à 19h.
Pendant l'été la ferme vous propose des visites 
suivi d'un apéritif convivial avec leurs produits et 
des produits locaux.
La réservation est obligatoire. Tarif : 5€ pour les
adultes et enfant de 5 à 12 ans : 3€. Ouvert à tous.
Rens. : 06 29 71 32 22

Un été au grand air
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Liste des animations fournies par les associations et les mairies. 
Peut être soumis à des modifications ou des annulations

Design graphique : Studio Saperli - 06 87 73 23 81.

Bureau d’accueil d’Oradour-sur-GlaneBureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane
39 avenue du 10 juin 1944 - 87520 Oradour-sur-Glane

Tél : 05 55 03 13 73
Mail : poltourisme@gmail.com

Bureau d’accueil de RochechouartBureau d’accueil de Rochechouart
6, rue Victor Hugo - 87600 Rochechouart

Tél : 05 55 03 72 73
Mail : poltourisme@gmail.com

Bureau d’accueil de Saint-JunienBureau d’accueil de Saint-Junien
Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien

Tél : 05 55 02 17 93
Mail : poltourisme@gmail.com

www.poltourisme.fr
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