Octobre
// 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.

Agenda établi selon le calendrier
fourni par les associations et mairies. Peut être soumis à des annulations ou à des modifications selon
les évolutions des conditions sanitaires en vigueur.
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 particuliers, 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 lundi 14 sept. au vendredi 16 oct.
ATELIERS DE DESSIN ET PEINTURE
Cité Bellevue de Glane, bât. A1, SAINT JUNIEN
L'association vous propose des ateliers pour tous,
de débutant à confirmé, d'adultes et enfants : des
techniques à découvrir ; acrylique, huile, aquarelle,
fusain, pastel, collage, terre à modeler...
A partir de 7 ans. Cours collectifs de 6 à 8 adhérents par atelier.
Ateliers enfants : de 7 à 10 ans le mercredi de 14h

à 16h ; de 11 à 15 ans le mercredi de 16h15 à 18h15.
Ateliers adultes : lundi 10h à 12h et de 14h à 16h
; jeudi 10h à 12h et de 20h à 22h. Tarifs : Enfants
35€ le cycle ou 158€ à l'année ; Adultes 45€ le
cycle ou 203€ à l'année. Adhésion à l'association
10€. Tarif d'un cours de 2h : 15€. 5 cycles
possibles.
Rens. : 05 45 71 08 71

Du mercredi 2 sept. au samedi 26 juin
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Centre Administratif Martial Pascaud, SAINT
JUNIEN, de 14h à 18h.
Dans un espace spécialement aménagé, vous
découvrirez tous types de jeux et jouets adaptés
pour tous les âges.
Tout le monde y trouvera son bonheur (jeux d’assemblages, jeux symboliques, jeux de sociétés …).
Des ludothécaires seront présents pour vous accueillir, vous informer mais aussi vous expliquer les
différents jeux au sein de l’espace. La ludothèque,
ce n’est pas que pour les enfants !
Tous les mercredis et les samedis de septembre à
juin. Gratuit.
Rens. : 06 07 28 70 43

Du jeudi 1er au samedi 31 octobre
EPHEMERA – HENRIETTE VON
MUENCHHAUSEN
Exposition

Musée d'Art Contemporain de la Haute-Vienne,
ROCHECHOUART
EPHEMERA est un nouveau projet lancé par le
Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne.
Il propose à un artiste de nous faire partager son
regard sur l’environnement et le paysage au travers
d’une production unique de dessins et de textes,
diffusés et partagés sur cette page. Au fil des
chapitres d’EPHEMERA, vous avez la possibilité
d’imprimer et de constituer votre propre collection
d’images, de vous les approprier et de faire part de
vos productions.
Rens. : 05 55 03 77 77
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Octobre
// EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• Jusqu'au 31/10 : "EPHEMERA", Musée d'Art
Contemporain, voir p.1
• Jusqu'au 14/12 : "Int'Ubagu", Musée d'Art
Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 14/12 : "Eroded Landscape", Musée
d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 31/10 : "Trois mois ou presque", Mégisserie, voir p.1
• Jusqu'au 15/10 : "Les yeux dans les yeux", Ciné-Bourse, voir p.12
• Jusqu'au 11/10 : "Les Bords réels - Bosnie", Halle
aux Grains, voir p.12

// 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
Ludothèque éphémère. Les mercredis et samedis
au Centre Administratif. Voir p.3

Eroded Landscape - Tony Cragg

Du vendredi 2 octobre au lundi 14 décembre
SAMUEL RICHARDOT : INT'UBAGU
Exposition

Musée d'Art Contemporain de la Haute-Vienne,
ROCHECHOUART
Né en 1982, l’artiste français Samuel Richardot
assume une pratique picturale marquée par la nature, la méditation et la question de l'apparition des
images. Dans le cadre de cette exposition, Samuel
Richardot investira le second étage du musée afin
de présenter ses derniers travaux picturaux ainsi
que ses recherches photographiques et graphiques
qui l’influencent au quotidien.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h. Plein tarif : 4,60€ / tarif réduit : 3€
/ gratuit moins de 18 ans.
Rens. : 05 55 03 77 77

ERODED LANDSCAPE
Exposition

Musée d'Art Contemporain de la Haute-Vienne,
ROCHECHOUART
En écho à l'exposition de Samuel Richardot,
l'exposition Eroded Landscape revient sur l'un des
axes majeurs du musée autour de la perception du
paysage et de son appropriation par les artistes
contemporains. L'exposition se déploie au 1er et au
3e étages du musée et propose un parcours poétique centré sur la mémoire, l'utilisation des formes
et des phénomènes naturels. Une occasion inédite
de (re)découvrir quelques oeuvres incontournables
de la collection du musée de Tony Cragg à Rossella
Biscotti..
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h. Plein tarif : 4,60€ / réduit : 3€ /
gratuit moins de 18 ans.
Rens. : 05 55 03 77 77

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE LA
GÉOLOGIE

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h30.
A l'occasion des Journées Nationales de la
Géologie, la Maison de la Réserve vous propose
différentes sorties sur ces deux jours.
Samedi et dimanche : "Mon cratère sur une étagère
: Rochechouart versus Chicxulub".
Balade de 2h à 2h30 sur la thématique de la
campagne de forage scientifique menée à
Rochechouart. Comparaison avec les forages du
cratère du Yucatan (Chicxulub).
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A 14h30. Gratuit. Réservation obligatoire.
Dimanche 4 octobre : Entrée à l'exposition de la
Maison de la Réserve au tarif unique réduit de
2.10€.
Rens. : 05 55 03 02 70

BOURSE AUX FIGURINES
De l'Echo des Nagas

Salle des fêtes, SAINT JUNIEN
Avec la participation de Les Dix Lunes et Gamebox.
Le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à
18h. Gratuit.
Rens. : 05 55 43 06 80

Le samedi 3 octobre
STAGE DE MAGIE AVEC IGOR
5, quai des mégisseries, SAINT JUNIEN, de 14h à
17h.
Apprenez des tours de magie pour épater vos amis,
collègues et compagnie. Un jeu de cartes et un
objet magique spécial sont OFFERTS ! Le goûter
est également offert, parce que la magie ça donne
faim.
Ouvert à tous de 8 à 99 ans. PRIX 40€.
Rens. : 05 55 02 88 73

UNE RACONTÉE
Les animaux à la recherche du soleil

Médiathèque, SAINT JUNIEN, à 16h.
Une heure de rêves avec les contes des Passeurs
d'Histoires.
Sur réservation : 05 55 02 17 17

MARCHE ET REPAS DES POTIRONS
d'ADN

Maison du temps libre, ROCHECHOUART, à 17h45.
La traditionnelle marche accompagnée des potirons suivie du traditionnel repas limousin organisée
par l'Association Autour de Nous.
Marche d'environ 9 km en semi nocturne avec
ravitaillement.
4€ par personne et gratuit pour les moins de 12
ans. Lampe de poche obligatoire et chaussures
adaptées conseillées. Repas Limousin avec une
animation. Repas payant : 16€ adulte et 8€ pour
les moins de 12 ans. Réservation au plus tard le 28
septembre.
Rens. : 06 52 12 78 38

Le dimanche 4 octobre
LES MEGALITHES
Randonnée VTT et pédestre

Ancienne Ecole, JAVERDAT
Organisée par l'ASSJ Cyclo et l'Amicale Cyclisme
d'Oradour-sur-Glane en partenariat avec la municipalité et le comité des fêtes de Javerdat.
Inscriptions à partir de 7h00.
Départ 8h45 pour les VTT et à 9h00 pour le
pédestre.
Au programme 3 circuits VTT : 38, 28 et 15km - 2
circuits pédestres : 12 et 15km. Ravitaillements sur
les circuits.
Tarifs : VTT : licencié 4€, non licencié 6,50€.
Pédestre : licencié 2,50€, non licencié 3,50€.
Ouvert à tous.
Un pot de l'amitié sera offert au retour. Les jeunes
de moins de 12 ans doivent être encadrés par les
parents ou les éducateurs des clubs.
Rens. : 06 64 03 22 37

DIMANCHE GRATUIT AU MUSÉE
Musée d'Art Contemporain de la Haute-Vienne,
ROCHECHOUART
Lors des dimanches gratuits (chaque 1er dimanche
du mois sauf juillet et août) les visiteurs peuvent
suivre une visite accompagnée à 15h30. Cette
visite gratuite est ouverte à tous sans réservation.
Ces dimanches gratuits sont également régulièrement l’occasion d’assister à des concerts,
chorégraphies, contes ou lectures dans les salles
d’expositions. Ces événements offrent un nouvel
éclairage sur les expositions et les oeuvres.
Horaires d'ouverture : Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Tarifs individuels :
Plein tarif : 4,60€.
Rens. : 05 55 03 77 77
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Octobre
// EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• Jusqu'au 31/10 : "EPHEMERA", Musée d'Art
Contemporain, voir p.1
• Jusqu'au 14/12 : "Int'Ubagu", Musée d'Art
Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 14/12 : "Eroded Landscape", Musée
d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 31/10 : "Trois mois ou presque", Mégisserie, voir p.1
• Jusqu'au 15/10 : "Les yeux dans les yeux", Ciné-Bourse, voir p.12
• Jusqu'au 11/10 : "Les Bords réels - Bosnie", Halle
aux Grains, voir p.12
• Jusqu'au 07/11 : "Jean Joyet et Marcelle Deloron", Salle Laurentine Teillet, voir p.5

// 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
Ludothèque éphémère. Les mercredis et samedis
au Centre Administratif. Voir p.3
Du lundi 5 au dimanche 11 octobre
FOUTEZ-NOUS LA PAIX !
Festival

SAINT JUNIEN
Programme complet pp.14-16

Le mercredi 7 octobre
L'ANIMATION DU JOUR
Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 15h.
Animation surprise au fil des saisons proposée
pendant 2h : balade ? Atelier ? Observation ? …La
séance se terminera par un pot de l’amitié.
Tarif : Adultes : 5,10 € - Enfants de plus de 12 ans :
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2,10 €.
Sur réservation réservé à un public individuel.
Maximum : 15 personnes.
Rens. : 05 55 03 02 70

Le mercredi 7 et jeudi 8 octobre
L'HEURE DU CONTE
Médiathèque, SAINT JUNIEN.
Cette fois, Laëtitia et Marjolaine vous conteront
l’automne. Fermez les yeux, écoutez le bruit de la
forêt, les arbres qui dansent et les feuilles jaunies
qui tombent. Les narines se remplissent de cette
bonne odeur de mousse et les oreilles attentives
des histoires fantastiques piochées dans nos
rayons.
A 10h30 et 15 le mercredi, à 10h le jeudi.
Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 02 17 17

Le vendredi 9 octobre
DON DU SANG
Espace de la Gare, ROCHECHOUART, de 15h à 19h.
Rens. : 0 800 744 100

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
ENDURO DE PÊCHE À LA CARPE 72H
De la Truite Rochechouartaise

Plan d'eau de Boischenu, ROCHECHOUART
A partir de 10h00 le vendredi. Inscriptions
payantes.
Rens. : 06 88 04 09 01

Le samedi 10 octobre
NOUVELLE STATUE À L'ORATOIRE
Inauguration

Mairie, SAINT VICTURNIEN
Inauguration de la nouvelle statue de l'oratoire de
Notre-Dame du Queyroix. L'ancienne statue en
bois, marquant l'emplacement de l'ancienne chapelle, a été dégradée par le passage du temps, les
intempéries, etc.
Une nouvelle statue en pierre a donc été réalisée et
sera dévoilée à l'occasion d'une manifestation.
Rens. : 05 55 03 81 27

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre
RALLYE VIENNE GLANE POL
Rallye automobile

Parking hyper U, SAINT JUNIEN
Organisé par l'ASA TERRE de Saint-Junien.
Cette épreuve compte pour la Coupe de France des
Rallyes.
Départ du rallye à 8h30 du parc avec 3 boucles au
programme et 2 épreuves spéciales par tour. Les
parcs Assistance et Regroupement seront sur le
parking d'Hyper U.
Rens. : 06 79 01 15 84

à 12h et de 15h30 à 18h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 43 06 90

Le samedi 17 octobre
STAGE DE DÉCOUVERTE
Poney

34, Route de Juillac, Ferme de la Terr'Happy,
ROCHECHOUART, à 14h.
Stage de découverte réservé aux enfants entre 6
et 12 ans. Découverte du poney avec un peu de
théorie et de la randonnée : les parties du corps, le
matériel, les robes, le vocabulaire technique autour
de la randonnée. Soin et brossage des poneys. Les
enfants apprennent à mener un poney à pied et à
poney au cours d'une balade dans la ferme.
Durée du stage : 2h30. Goûter maison offert.
Tarif : 25€. Toutes les activités se font en présence
d'un parent/adulte.
Rens. : 06 29 34 57 80

LOTO
De Fayolas, un quartier pour tous

Salle des fêtes, SAINT JUNIEN, à 21h.
Ouverture des portes à 19h30. Pas de réservation
possible. Tombola. Restauration et buvette sur
place. Tarifs : 3€ le carton, 10€ les 6 cartons, 20€
les 10 cartons.
Rens. : 06 20 95 24 87

Le dimanche 11 octobre
PRENONS-EN DE LA GRAINE !
Fête de la Nature

Maison de la Réserve, ROCHECHOUART, à 14h30.
Balade animée en partenariat avec le Syndicat
mixte Vienne-Gorre.
Réalisation d’une création éphémère 100 % naturelle au fil de l’eau, au fil de la Graine … Une balade
commentée à deux voix, des manipulations, des
observations.
Animation pour un public famille. Gratuit.
Rens. : 05 55 03 02 70

Rallye Vienne Glane POL - Art of Doume

Du jeudi 15 octobre au samedi 7 novembre
JEAN JOYET ET MARCELLE DELORON
Exposition

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN.
Regards croisés d’artistes : Jean Joyet (né à
Saint-Victurnien), prix de la Casa de Velázquez
(Madrid) en 1951 et Marcelle Deloron (son épouse),
prix de Rome en 1949.
Horaires d'ouverture du mardi au samedi de 10h30
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Octobre
// EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• Jusqu'au 31/10 : "EPHEMERA", Musée d'Art
Contemporain, voir p.1
• Jusqu'au 14/12 : "Int'Ubagu", Musée d'Art
Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 14/12 : "Eroded Landscape", Musée
d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 31/10 : "Trois mois ou presque", Mégisserie, voir p.1
• Jusqu'au 15/10 : "Les yeux dans les yeux", Ciné-Bourse, voir p.12
• Jusqu'au 11/10 : "Les Bords réels - Bosnie", Halle
aux Grains, voir p.12
• Jusqu'au 07/11 : "Jean Joyet et Marcelle Deloron", Salle Laurentine Teillet, voir p.5

// 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
Ludothèque éphémère. Les mercredis et samedis
au Centre Administratif. Voir p.3
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre
LE CHANT DES ARBRES
Musique

Centre Culturel la Mégisserie, SAINT JUNIEN.
Un spectacle musical autour de différents écrits de
Jean Giono et de sa nouvelle "L’homme qui plantait
des arbres".
Joué par le conteur Pierre Deschamps, joué par la
gambiste (joueuse de viole de gambe) Marie-Su-
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zanne de Loye, dansé par Mathilde Rader. Avec
aussi un orchestre et des habitants d’ici. Toutes
ces personnes sont ici rassemblées pour chanter la
beauté du monde avec les montagnes, les fleuves,
les rivières, les arbres, les oiseaux, le ciel et le vent
qui interprètent les rôles principaux.
Durée 1h15. A partir de 10 ans. Payant. Réservation
recommandée.
A 20h30 le samedi et 17h le dimanche.
Rens. : 05 55 02 87 98

Le dimanche 18 octobre
SORTIE À L'ÎLE DE CHAILLAC
Activités naturalistes

Ile de Chaillac, CHAILLAC SUR VIENNE
Organisée par la LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin).
Sortie régulière le 3ème dimanche de chaque mois.
Observation d'oiseaux familiers et parfois inattendus durant toute la matinée.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme de SaintJunien à 9h. Gratuit. Sur réservation.
Rens. : 05 55 32 20 23

10KM DE SAINT-JUNIEN
Course pédestre

Stade du Châlet, SAINT JUNIEN, à 9h30.
Les 10km de Saint-Junien – Course organisée par
l’ASSJ Athlétisme au départ du stade du chalet.
En raison de la crise sanitaire, le programme de la
course est modifié. Il n’y aura pas de course enfant.
– 9h30 : Course des 5 km pour les concurrents à
partir de minimes. Inscription 5€
– 10h30 : Course des 10km sur un circuit urbain de
5km. Pour les concurrents nés en 2004 et avant, à
partir de cadets et cadettes, licence FFA ou Ufolep
athlétisme ou certificat médical de moins d’1 an.
Inscription 10€.
10h30, départ course masculins, 10h40, départ
féminines.
Pas d’inscription sur place ! Bulletin d'inscription à
retirer à la mairie de Saint-Junien ou à l'Office de
Tourisme.

Du lundi 19 au dimanche 25 octobre
PEINTURE EN RELIANCE COSMIQUE
Exposition

Salle Laurentine Teillet, SAINT JUNIEN, de 10h à
19h.
Exposition de peintures Intuitives (avec les mains)
de peintures de Viviane Barois, mercredi 21 et
samedi 24 = Démonstration de peintures Intuitives
de 15h à 17h.
Rens. : 06 15 77 22 12

Le mardi 20 octobre
		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le mercredi 21 octobre
LA FERME EN FOLIE
34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, de 9h à 12h.
Visite des animaux, jeux animaliers (parcours d'agility),
parcours de poneys bâtons. Café, boissons et goûter.
Rens. : 06 29 34 57 80

		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

A CHEVAL !
Balade à cheval

34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, à 14h.
Envie de découvrir la balade à cheval avec votre
enfant ? Accompagnement lors d'une balade d'une
heure autour de la ferme.
Activité accessible aux personnes en état de forme
physique, enfant à partir de 7 ans et jusqu'à 10 ans
maximum (selon morphologie), encadré.
Rens. : 06 29 34 57 80

		BALADE CONTÉE
		Laissez-vous guider

Peyrassoulat, CHERONNAC
Lors de cette balade contée sous la protection des
arbres majestueux, et au fil de l’eau, Aléïa entraîne
petits et grands sur le chemin du rêve, de la poésie
et de l'humour. Tour à tour, profonde et lutine, la
conteuse fait scintiller les yeux à travers des histoires qui se reflètent dans le cœur et le destin de
femmes et d'hommes d'horizons différents.
Rendez-vous au parking au départ du chemin de
Peyrassoulat. Repli en cas de mauvais temps à la
salle des fêtes de Chéronnac. Goûter offert à la fin
de la prestation.
Tarif : 6€ - réduit : 3€ de 5 à 18 ans
Rens. : 05 55 02 17 93
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Octobre
// EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• Jusqu'au 31/10 : "EPHEMERA", Musée d'Art
Contemporain, voir p.1
• Jusqu'au 14/12 : "Int'Ubagu", Musée d'Art
Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 14/12 : "Eroded Landscape", Musée
d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 31/10 : "Trois mois ou presque", Mégisserie, voir p.1
• Jusqu'au 07/11 : "Jean Joyet et Marcelle Deloron", Salle Laurentine Teillet, voir p.5

// 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
Ludothèque éphémère. Les mercredis et samedis
au Centre Administratif. Voir p.3
Le jeudi 22 octobre
DON DU SANG

Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le vendredi 23 octobre
A CHEVAL !
Balade à cheval

34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, à 10h et 14h.
Envie de découvrir la balade à cheval avec votre
enfant ? Accompagnement lors d'une balade d'une
heure autour de la ferme.
Activité accessible aux personnes en état de forme
physique, enfant à partir de 7 ans et jusqu'à 10 ans
maximum (selon morphologie), encadré par une
A.T.E. diplômée.
Rens. : 06 29 34 57 80

Le samedi 24 octobre
STAGE DE DÉCOUVERTE
Poney

34, Route de Juillac, Ferme de la Terr'Happy,
ROCHECHOUART, à 14h.
Stage de découverte réservé aux enfants entre 6
et 12 ans. Découverte du poney avec un peu de
théorie et de la randonnée : les parties du corps, le
matériel, les robes, le vocabulaire technique autour
de la randonnée. Soin et brossage des poneys. Les
enfants apprennent à mener un poney à pied et à
poney au cours d'une balade dans la ferme.
Durée du stage : 2h30. Goûter maison offert.
Tarif : 25€. Toutes les activités se font en présence
d'un parent/adulte.
Rens. : 06 29 34 57 80

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

		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
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Terr'Happy

Le dimanche 25 octobre
FÊTE DES PLANTES ET DU JARDIN
Des Amis des Fleurs

Salle des congrés, SAINT JUNIEN, de 9h à 18h.
4ème édition. Vente de végétaux d'extérieur :
arbres, arbustes, rosiers, vivaces et fruitiers.artisanat d'art décoration de jardins, dégustation-vente.
Animation pour les enfants tout au long de la
journée : balades à poney, atelier peinture sur coloquintes, lecture de contes....
Gratuit. Buvette et restauration sur place. L'association Autour de Nous tiendra un stand et proposera le matin une randonnée thématique sur la
faune et la flore de 4 à 5km, avec animateur nature.
Rens. : 05 55 02 12 82

PIERRE SAMPÉRÉ - PIANO
Musique

Le P'tit Bidule, SAINT JUNIEN, à 16h.
Pierre Sampéré propose un répertoire comprenant
principalement les périodes baroque, romantique et
impressionniste. Il souhaite, lors de ses concerts et
présentation pré-concerts, laisser passer l'héritage
des grands compositeurs et leurs magnifiques
messages d'universalité.
Rens. : 06 10 25 22 89

Le mardi 27 octobre

Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le mercredi 28 octobre
LA FERME EN FOLIE
34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, de 9h à 12h.
Visite des animaux, jeux animaliers (parcours d'agility), parcours de poneys bâtons. Café, boissons et
goûter.
Rens. : 06 29 34 57 80

		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

		PARENTHÈSE CULTURELLE
		Laissez-vous guider

Parvis de la Collégiale, SAINT JUNIEN, à 11h30.
Les parenthèses culturelles sont l’occasion de
découvrir des trésors du patrimoine pendant une
visite de 30 minutes.
Présentation de la châsse de la collégiale de Saint
Junien : une opportunité de connaître la technique
de l’émaillage et l’histoire de cette châsse !
Tarif : 3€ adulte. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 02 17 93

		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 10h.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
9

Octobre
// EXPOSITIONS EN COURS
- Rochechouart
• Jusqu'au 31/10 : "EPHEMERA", Musée d'Art
Contemporain, voir p.1
• Jusqu'au 14/12 : "Int'Ubagu", Musée d'Art
Contemporain, voir p.2
• Jusqu'au 14/12 : "Eroded Landscape", Musée
d'Art Contemporain, voir p.2
- Saint-Junien
• Jusqu'au 31/10 : "Trois mois ou presque", Mégisserie, voir p.1
• Jusqu'au 07/11 : "Jean Joyet et Marcelle Deloron", Salle Laurentine Teillet, voir p.5

// 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
Ludothèque éphémère. Les mercredis et samedis
au Centre Administratif. Voir p.3
Le mercredi 28 octobre (suite)
A CHEVAL !
Balade à cheval

34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, à 14h.
Envie de découvrir la balade à cheval avec votre
enfant ? Accompagnement lors d'une balade d'une
heure autour de la ferme.
Activité accessible aux personnes en état de forme
physique, enfant à partir de 7 ans et jusqu'à 10 ans
maximum (selon morphologie), encadré par une
A.T.E. diplômée.
Rens. : 06 29 34 57 80
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		À L'ASSAUT DES LÉGENDES !
		Laissez-vous guider

Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 15h.
Venez écouter les légendes et l’histoire du château
contées par des personnages emblématiques de la
famille de Rochechouart !
Tarifs : 6€ - réduit : 3€ de 5 à 18 ans. Réservation
obligatoire.
Rens. : 05 55 02 17 93

		PARENTHÈSE CULTURELLE
		Laissez-vous guider

Place de l'Eglise, ROCHECHOUART, à 11h30.
Les parenthèses culturelles sont l’occasion de
découvrir des trésors du patrimoine pendant une
visite de 30 minutes.
Descriptif des fresques de Nicolaï Greschny : Pour
tout connaître sur les influences du peintre, son
travail et sa technique, participez à cette brève
visite de 30 minutes !
Tarif : 3€ adulte. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le jeudi 29 octobre
		GANTERIE AGNELLE
		Laissez-vous guider

Ganterie Agnelle, SAINT-JUNIEN, à 14h30.
Capitale du gant de peau de luxe, la ganterie est
depuis le XIème siècle l’activité emblématique de
la ville. Les ganteries de Saint-Junien travaillent
toutes pour la haute couture : Dior, Hermès, Yves
Saint-Laurent, Mugler, Galiano, Chanel, Balmain,
Nina Ricci, etc. Venez découvrir la fabrication
d’un gant depuis la réception de la peau traitée
jusqu’aux finitions.
Tarifs : Adulte 4,50€ ; 5 à 18 ans : 2€ ; enfants
-5ans : Gratuit. Réservation sur www.poltourisme.fr.
Rens. : 05 55 02 17 93

		PARENTHÈSE CULTURELLE
		Laissez-vous guider

Parvis de la Collégiale, SAINT JUNIEN, à 11h30.
Les parenthèses culturelles sont l’occasion de
découvrir des trésors du patrimoine pendant une
visite de 30 minutes.
Unique en Limousin, le tombeau de Junien est
un joyau de l’art roman. Richement sculpté, les
différentes scènes bibliques représentées se lisent
comme un livre ouvert.
Découvrez en 30 minutes chrono les détails de
cette œuvre d’art et son importance durant les
ostensions septennales.
Tarif : 3€ adulte. Réservation obligatoire.
Rens. : 05 55 02 17 93

Le vendredi 30 octobre
ANIMATION HALLOWEEN
34, Route de Juillac, Ferme Terr'Happy,
ROCHECHOUART, de 14h à 17h.
Venez passer un après-midi déguisé (ou non) à la
ferme. Au programme : visite de la ferme, sculpture
de citrouille et goûter fait maison.
Places limitées, réservation obligatoire. Tarif : 15€
par enfant (accompagnant gratuit). Présence d'un
parent accompagnateur obligatoire.
Rens. : 06 29 34 57 80

Le samedi 31 octobre
APRÉS-MIDI HALLOWEEN
Légende Informatique, ROCHECHOUART, à 14h30.
Organisé par la boutique Légende Informatique.
Animations et grand jeu de piste à travers la ville de
Rochechouart.
Distribution de friandises. Spectacle pour petits
et grands. Déguisement obligatoire. Tarif : 1,50€
par enfant. Pour plus d'informations voir la page
facebook de la boutique.
Rens. : 05 55 03 15 10

CROSS DE LA SOURCE DE LA CHARENTE
De Roc Athlé

CHERONNAC, de 14h à 16h30.
30ème édition du cross de la Source de la
Charente avec un cross country et une marche
nordique.
Pour les enfants et les adultes. Inscription gratuite.
Rens. : 05 55 03 71 90

		MONSTRES ET SORCIÈRES
		
À L'ASSAUT DU CHÂTEAU
		Laissez-vous guider

Office de Tourisme, ROCHECHOUART, à 15h.
Nous sommes à la veille d’Halloween, chaque
participant va suivre l’animation déguisé et maquillé
pour vivre une expérience particulière autour du
château !
Tarifs : 6€ adultes - 3€ enfants. Goûter offert.
Maximum 20 enfants, 1 adulte accompagnateur par
groupe d’enfants.
Rens. : 05 55 02 17 93
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Octobre
Du lundi 5 au dimanche 11 octobre
FOUTEZ-NOUS LA PAIX !
Festival

SAINT JUNIEN
En sept jours de réflexions, d’échanges, de coopérations, d’hommages, de spectacles, de fêtes
et d’imaginaires, ce nouveau rendez-vous se veut
populaire et exigeant d’éclairage sur les guerres,
mais surtout de réflexion et d’action pour la paix, de
popularisation des résistances.
Cette première édition porte un regard particulier
sur l’Algérie et la Bosnie, deux pays profondément
marqués par la guerre.
Des films, des expositions BD et photos, des débats évoqueront les souffrances de leurs peuples
mais aussi leurs espérances.
Mesures sanitaires : le port du masque est obligatoire. Comme dans tout espace ouvert au public,
les gestes barrière et la distance physique devront
être respectés.
L'accès aux expositions et aux lieux clos se fera
après nettoyage des mains au gel hydroalcoolique.
Tarifs : Cinéma : 5,50€/adultes, 4€ enfants (moins
de 18 ans) - Théâtre : prix libre - Concert, lecture,
salon de la paix et débats : entrée libre.
Rens. : Association 06 41 26 08 36 / Ciné-bourse
: 05 55 02 26 16 / Médiathèque : 05 55 02 17 17

Du jeudi 17 septembre au jeudi 15 octobre
LES YEUX DANS LES YEUX
Expo BD

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN
Adapté d'un récit autobiographique d'Alexandre
Tikhomiroff, "Soleil Brûlant en Algérie" de Gaëtan
Nocq décrit le quotidien d'un appelé du contingent
pendant la Guerre d'Algérie.
Aux horaires d'ouverture du Ciné-Bourse.

Du mercredi 30 sept. au dimanche 11 oct.
LES BORDS RÉELS BOSNIE
Exposition

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN
Il était un pays qui avait connu une guerre. On dit
d'elle qu'elle était fratricide, de religion, ethnique.
Vingt-cinq ans se sont écoulés et l'"après" n'en finit
plus de s'étendre.
Maintenu dans une pénombre médiatique, dans
l'isolement des portes closes de l'Europe, le pays
se replonge en zombie dans ses propres rancœurs.
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Il vivote, ravive les vieux démons, joue avec le feu,
entre chiens et loups. On le traverse comme on
traverse une nuit étrange...
Vernissage le lundi 5 octobre à 18h30. En partenariat avec Les Polyculteurs.

Le lundi 5 octobre
DESTIN : GÉNÉRAL PÂRIS DE
BOLLARDIÈRE
Projection

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 20h30.
Projection du documentaire "Destin : Général Pâris
de Bollardière" de André Gazut. L'exceptionnel portrait d'un général pacifiste, seul officier supérieur à
s'être élevé contre la torture.
A partir de 10 ans.

Le mardi 6 octobre
VOUS AVEZ DIT GARDIEN DE LA PAIX ?
Lecture

Square Curie, Terrasse Café le Corot, SAINT
JUNIEN, à 18h30.
Lecture du livre de David Dufresne "Dernière Sommation". Les Nations unies, le Défenseur des droits
ou le Conseil de l’Europe se sont tous inquiétés de
l’usage excessif de la force en France. Par la voie
de la fiction, David Dufresne confirme en rendant
compte du soulèvement des Gilets jaunes et de la
dérive autoritaire du maintien de l’ordre.

CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE
Projection

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 20h.
Projection du film de Mohammed Lakhdar-Hamina
"Chronique des années de braise". A travers le destin d'Ahmed, un pauvre paysan, le cinéaste tente
de tracer le parcours d'un peuple assujetti aux lois
du colonialisme. Il relate une partie de l'histoire du
pays, sur six tableaux distincts, depuis les premiers
mouvements de résistance jusqu'à l'insurrection
de 1954.
A partir de 10 ans.
L'Île de Giovanni

Le mercredi 7 octobre
L'ÎLE DE GIOVANNI
Projection & atelier

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 15h.
Projection du film "L'Île de Giovanni" de Mizuho
Nishikubo et atelier "Origami de la paix".
Synopsis du film : 1945 : Après sa défaite, le peuple
japonais vit dans la crainte. Dans la minuscule île de
Shikotan, la vie s’organise entre la reconstruction
et la peur de l’invasion. Ce petit lot de terre, éloigné
de tout, va finalement être annexé par l’armée
russe. Commence alors une étrange cohabitation
entre les familles des soldats soviétiques et les
habitants de l’île que tout oppose, mais l’espoir
renaît à travers l’innocence de deux enfants, Tanya
et Jumpei...
A partir de 8 ans.

LA DRÔLE DE GUERRE DE MACRON [...]
Débat

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN, à 20h.
"La drôle de guerre de Macron contre le coronavirus" avec Juliana Veras, Chercheuse à l’EHESS,
Coordinatrice plaidoyer « Prix des médicaments et
systèmes de santé » à Médecins du Monde France.
La pandémie du coronavirus a révélé les failles
d’un modèle social fondé sur l’idée de la rentabilité
économique de la santé. Les futurs traitements et
vaccins contre le coronavirus seront-ils accessibles à tous, dans tous les pays ? Des solutions
existent pour mutualiser ces médicaments, pour le
bien de toutes et tous.

JEUX COOPÉRATIFS
Centre Administratif Martial Pascaud, SAINT
JUNIEN, à 20h.
Animation avec La Roulotte, la ludothèque de
Saint-Junien. Venez jouer, rire, vous détendre, vous
entraider et coopérer. Seul, en famille ou entre amis!

Le jeudi 8 octobre
"QU'UN SANG IMPUR..."
Soirée d'ouverture Film & débat

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, 19h30.
Apéro + projection "Qu'un sang impur..." de Abdel
Raouf Dafri suivi d'un débat "Guerre d'Algérie : une
page se tourne ?"
Synopsis du film : Vétéran d'Indochine, le lieutenantcolonel Breitner ne veut plus entendre parler
de cette guerre qui a laissé en lui de douloureuses
séquelles. Mais, en 1960, la mère du colonel Delignières, porté disparu, obtient par chantage de cet
officier autrefois proche de son fils qu'il parte en
Algérie et retrouve le corps de Simon avant que la
région ne soit bombardée au napalm.
Débat sur le thème "Guerre d'Algérie : une page se
tourne ?" avec Abdelkader Djemaï (écrivain algérien), l'Association des Anciens Appelés d'Algérie et
leurs Amis contre la Guerre, Leïla Beratta (journaliste), Abdel Raouf Dafri (réalisateur), René Knégévitch (ancien appelé, auteur de Quand il neigeait sur
le Djebel amour, éditions Amalthée).
Film interdit aux moins de 12 ans.

Le vendredi 9 octobre
AILLEURS...
Projection

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 18h.
Projection du film de Gints Zilbalodis "Ailleurs..." Un
jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après
un accident d’avion. Il a atterri sur une île aussi
inconnue que fascinante.
D’obstacles en merveilles, il tente de traverser l’île
pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.
A partir de 9 ans.
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Octobre
Le vendredi 9 octobre (suite)
LES HOMMES NE PLEURENT PAS
Projection & débat

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 18h.
Projection du film "Les hommes ne pleurent pas" de
Alen Drijevic et débat "Balkans : une réconciliation
est-elle possible ?".
Synopsis du film : Quinze ans après la fin de la
guerre en ex-Yougoslavie, dans un hôtel au milieu
des montagnes, neuf vétérans, serbes, croates
et bosniaques, se sont portés volontaires pour
une thérapie organisée par le psychologue Ivan,
pacifiste convaincu. Il espère aider ces anciens
ennemis à surmonter leurs traumatismes...
Suivi d'un débat en présence de Rony Brauman
(ancien président de Médecins Sans Frontières),
Jean-Arnaut Derens (directeur du Courrier des
Balkans), Sabina Talovic (militante bosniaque, Les
Femmes en Noir), Vladimir Fišera (écrivain).
Interdit aux moins de 12 ans.

MIRAD, UN GARÇON DE BOSNIE
Théâtre

L'Etoile Bleue, SAINT JUNIEN, à 21h.
Représentation théâtrale de "Mirad, un garçon
de Bosnie" de Ad de Bont (auteur), et Christophe
Laluque (mise en scène).
"Les réfugiés, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens
emportés par le vent, comme des feuilles mortes,
par le monde entier." C'est l'histoire d'un garçon à la
recherche de sa mère disparue pendant la guerre
civile de Bosnie-Herzégovine.
A partir de 11 ans.
A l'issue de la représentation échanges avec les
comédiens et les invités du festival + repas en
vente par l'association.

Le samedi 10 octobre
LE GÉNÉRAL QUI A DIT NON À LA TORTURE
Hommage

Rue de la Paix, Maison de quartier, SAINT JUNIEN
Avec le soutien de l'Association des Anciens
Appelés en Algérie et leurs Amis contre la Guerre.
Apposition d'une plaque commémorative, lectures
et chants interprétés par les Amis de Louise.
Promis aux plus hauts fonctions, le général de
Bollardière fut le seul officier haut-gradé à avoir eu
le courage de dénoncer la torture pendant la guerre
d'Algérie, ce qui lui valut notamment deux mois de
forteresse. A la suite du putsch d'Alger, il quitte
l'armée, devient non-violent puis anti-nucléaire.
Il meurt à Guidel en 1986.

DUNA ORKESTAR
Fanfare

Centre-Ville et quartier Bellevue, SAINT JUNIEN.
Déambulation musicale de la fanfare "Duna
Orkestar". Duna signifie le Danube dans certaines
contrées d'Europe de l'Est : ce fleuve parcourt et
délimite des pays dont la musique nous inspire.
Au-delà des musiques traditionnelles d'Europe
orientale, la fanfare Duna Orkestar opère sans
complexe des boutures avec l'Occident pour faire
bourgeonner sa musique du monde. Déambulation
en centre-ville le matin à 10h durant le marché, puis
concert à 21h quartier Bellevue.
Restauration sur place le soir avec le foodtruck
Mon Tout Petit Liban.

ATELIER D'ÉCRITURE
Médiathèque, SAINT JUNIEN, à 10h30.
Atelier d’écriture, pour adolescents, sur le thème
de la paix, animé par l’écrivain algérien Abdelkader
Djemaï. Né en 1948 à Oran, Abdelkader Djemaï est
l’un des grands écrivains algériens de langue française. Après avoir exercé le métier d’enseignant et
de journaliste, il a publié une quinzaine de romans
et de nombreuses nouvelles.
Il anime également des ateliers d’écriture notamment en milieu scolaire et dans les maisons d’arrêt.
Places limitées, sur réservation par mail.

SALON DE LA PAIX
Les Hommes ne pleurent pas
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Halle aux Grains, SAINT JUNIEN, de 14h à 19h.
Atelier, stands associatifs, librairie, animations,
débats...
Contrairement au Salon du Bourget ou à Euro-

satory (salon de l’armement), pas de technologie
mortifère à vous proposer ! Ce lieu d’échange avec
les invités du festival, nous avons voulu vivant, chaleureux, un endroit pour respirer, discuter, débattre,
lire, boire un café et découvrir des associations
actives dans le domaine des droits humains.

BALKANS 2020 : EN GUERRE ÉCONOMIQUE
Débat

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN, à 14h.
Avec Jean-Arnaut Derens (directeur du Courrier
des Balkans), Sabina Talovic (militante bosniaque,
Les Femmes en Noir) et Vladimir Fišera (écrivain).
Vingt-cinq ans après la fin de la guerre, les citoyens vont-ils réussir à faire entendre leur voix ?

GUERRES ET PAIX D'APRÈS...
Masterclass

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN
Masterclass avec Rony Brauman. Né à Jérusalem
en 1950, Rony Brauman part vivre avec sa mère
en France. Il devient médecin et se spécialise en
pathologie tropicale. Il sera président de Médecins
sans frontières (MSF) de 1982 à 1994. Infatigable
défenseur d’un humanitaire indépendant des
pouvoirs, il est aujourd’hui directeur d’études à la
fondation MSF. Son dernier livre, "Guerres humanitaires ? Mensonges et intox", est paru aux éditions
Textuel. Auteur de nombreux autres ouvrages
notamment sur la cause palestinienne, pourfendeur des impérialismes, Rony Brauman est une
conscience de notre temps.
Avec le soutien des Amis du Monde Diplomatique.

ALGÉRIE : EN ROUTE VERS LA RÉVOLUTION ?
Débat

Halle aux Grains, SAINT JUNIEN, à 18h.
La condamnation du journaliste Khaled Drareni a
mis en lumière l'accélération de la répression politique. Alors que les manifestants du "Hirak" ("mouvement") continuent d'exprimer leur mécontentement, que reste-t-il des espérances démocratiques
soulevées par ce mouvement de révolte ?
Avec Abdelkader Djemaï (écrivain algérien) et Leïla
Beratto (journaliste, ancienne correspondante de
RFI).

Le dimanche 11 octobre

Philippe Boissou, éleveur, nous accueille sur sa
ferme à Beaumont pour une matinée de déambulation au fil de laquelle des paysans et chercheurs
nous feront partager des manières de nourrir la
paix en cultivant le lien à l’autre, à la terre, à l’eau,
aux plantes, aux animaux, au territoire. Cette rencontre-échange mettra en écho la voix de paysans,
chercheurs, écrivains, résistants. Elle sera animée
par Nicole Pignier (Ecole du Jardin Planétaire,
Université de Limoges) et Mathieu Gratedoux,
paysan-musicien-co(s)mique (Montagne limousine).
Déjeuner paysan à Saint-Victurnien.
Avec Sarah Bacon (paysanne maraîchère à SaintJunien), Francis Juchereau et Christophe Soulié
(membres du Cercle Gramsci), Bruno Guiatin (doctorant burkinabé), Aderivaldo Ramos de Santana
(historien brésilien, université Bordeaux-Montaigne)
et Sylvain Tanchoux (paysan à Bussière-Boffy).

AILLEURS...
Projection

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 16h.
Synopsis du film : Un jeune garçon se réveille
suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a
atterri sur une île aussi inconnue que fascinante.
D’obstacles en merveilles, il tente de traverser l’île
pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.
A partir de 9 ans.

PLUIE NOIRE
Film de clôture

Ciné-Bourse, SAINT JUNIEN, à 16h.
Projection du film "Pluie Noire" de Shohei Imamura
dans le cadre de la soirée de clôture du festival "
Foutez-nous la paix !".
Synopsis du film : Hiroshima, 6 août 1945. Un
terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un souffle
terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés
et fantomatiques se déplacent parmi les amas de
ruines. Au même moment, Yasuko faisait route sur
son bateau, vers la maison de son oncle. Retranscription saisissante de l’apocalypse nucléaire et
chronique familiale des survivants, ce chef d’œuvre
célébré autant dans son pays qu’à l’étranger est
la mémoire cinématographique de la catastrophe
d’Hiroshima.
A partir de 10 ans.

DÉAMBULATION & PLAT DE RÉSISTANCE
Beaumont, EARL Boissou, SAINT VICTURNIEN, à
10h.
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