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DOSSIER

DOSSIER

FÊTES
ET FOIRES
DANS LE COIN

Sortir à Brive...
4, 5, 8 ET 9 JUILLET
Théâtre municipal
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR,
organisé par l’association Méli-Méla avec le
soutien de la Ville de Brive et de la CAB.
Pour cette première édition, quatre compagnies présenteront leurs pièces : Méli-Méla,
Points t’yes (Varetz), Rafal’s 2000 (Brive),
Arthé’Ose (Malemort). Entrée gratuite.

Spectacle proposé dans le cadre des 25 ans
du Festival de la Vézère. Rens :
05.55.23.25.09. www.festival-vezere.com

> 18 et 19 juin :
Nespouls : Foire aux chèvres
et aux chevaux.

MERCREDI 13 JUILLET
Feu d’artifice et bals
Comme chaque année, le traditionnel FEU
D’ARTIFICE sera tiré à 22h30 depuis la
place du XIV juillet. Ensuite, grand bal
gratuit avec l’orchestre Isabelle Soleil, place
Thiers.

> 2 et 3 juillet :
Noailles : vide grenier.

> 10 juillet :
Aubazine : Concert « Fin’amor
et chant marial »
organisé par l’Aura des Arts.

JEUDI 7 JUILLET
21h, théâtre municipal
LA DIVE BOUTEILLE, Cabaret renaissance d’après la vie très "horrifique" du
grand Gargantua, père de Pantagruel, illustres personnages de Rabelais. Par
l’Ensemble Doulce Mémoire, direction :
Denis Raisin Dadre. Proposé dans le cadre
de l’été musical de Saint-Robert.
Rens : 05.55.25.21.01.
www.amisdesaintrobert.com

MARDI 12 JUILLET
21h, théâtre municipal
CARMEN, d’après Prosper Mérimée.
Spectacle musical d’Alain Carré sur des
musiques de Lorca, de Falla, Turina. Danse
flamenco : Ana Yerno, chant : Chantal
Perraud, guitare : Arnaud Dumond, texte,
comédien et metteur en scène : Alain Carré.

JEUDI 14 JUILLET
à la Guierle
A 10h30, PRISE D’ARMES ET DÉFILÉ
avec le 126e RI et les pompiers.

> 9 et 10 juillet :
Collonges : Salon de la BD.

MARDI 19 JUILLET
20h45, église des Rosiers
Spectacle musical «SALAM À SHALOM»
par 50 jeunes du groupe Varappe. Ces jeunes
de basse Normandie sont âgés de 11 à 20
ans. Ils ont construit ce spectacle autour
du thème de la paix entre les différentes
communautés juive, musulmane et
chrétienne. Ils souhaitent montrer que nos
histoires ont une origine commune et que
l’entente entre différents peuples et religions
est possible quand chacun y met du sien.
Entrée libre.

> 14 juillet :
Meyssac : brocante.

> 16 juillet :
VEND. 22 ET SAM. 23 JUILLET
Centre ville
LES ESTIVALES. Déballage des magasins,
forains et animations en partenariat avec
Brive plage. Nocturne jusqu’à minuit le
vendredi 22 juillet. Rens : 05.55.18.94.22.

DU 22 AU 30 JUILLET
Brive Plage
La manifestation phare de l’été puisqu’elle
est organisée par l’Office de tourisme.
BRIVE PLAGE, c’est 10 jours de festivités
non-stop, 700 tonnes de sable, 4000 m2 et 7
concerts tropicaux, 1 soirée cinéma en plein
air, 1 soirée vaches landaises, des concours
de pétanque, une piscine pour les enfants,
des jeux gonflables, des ateliers créatifs, un
bar de la plage, etc...
Petit tour d’horizon des concerts :
Vendredi 22 : concert inaugural avec le
groupe Kassav’. Samedi 23 : revue brésilienne et capoeira.Dimanche 24 :
percussions de la Côte d’ivoire avec la troupe
Yelemba d’Abidjan. Lundi 25 : soirée cinéma
en plein air. Mardi 26 : direction le Mexique
avec Les Mariachis Mezcal et le ballet Sol de
Mexico. Mercredi 27 : soirée biguine avec
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une troupe antillaise. Jeudi 28 : destination
salsa avec le groupe Songo 21. Vendredi
29 : folklore de Tahiti et des îles du Pacifique
avec Heiva I Tahiti. Samedi 30 : Fiesta
landaise avec la ganaderia Cap de Gascogne
et soirée basque avec bandas.
Renseignements : 05.55.24.08.80.

MERCREDI 27 JUILLET
21h, église des Rosiers
CONCERT GOSPEL. Disque d’or avec
François Feldman pour « Joue pas ! ». Dès
l’enfance, Joniece Jamison est imprégnée
de la soul music, du blues noir américain et
chante dans les églises. Depuis, installée en
France, elle a accompagné les plus grandes
stars (J. Halliday, JJ Goldman, C. Aznavour,
B. Lavilliers, etc.). Elle est en tournée avec
Tori Robinson pour un concert plein de
swing et d’émotion. Réservations :
Office de tourisme 05.55.24.08.80.
e

21 ORCHESTRADES
du 9 au 19 août
En hommage à Jules Verne, les ORCHESTRADES sont placées, cette année, sous le
signe de l’Aventure. 700 jeunes musiciens se
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réunissent à Brive, en provenance d’Europe
mais aussi d’Asie, d’Afrique du Nord, du
Canada. Ateliers, 70 animations dans les
rues et concerts et un grand concert final (le
18 août) avec l’ensemble des participants
pour une création mondiale.
Renseignements : 04.78.35.87.14
www.orchestrades.com

LUNDI 15 AOÛT
place du 14 juillet
O L I V I E R V I L L A E T FA B I E N N E
THIBEAULT sont les invités du car podium
La Montagne pour ce grand concert gratuit.

SAMEDI 27,
DIMANCHE 28 AOÛT
Festival de l’élevage
UNE FERME GÉANTE au cœur de la ville!
Plus de 400 bovins dont de nombreuses
Limousines, mais aussi des ovins, des
chevaux, des oiseaux. Des animations,
démonstrations de traite, dégustations
diverses, le tout pour le plaisir des petits et
des grands.
Renseignements : mairie de Brive-laGaillarde 05.55.92.39.39.
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Turenne : soirée folklorique.

> 17 juillet :
Turenne : vide grenier.
Estivals : brocante.

> 16 et 17 juillet :
Aubazine : foire à la brocante
et aux antiquités.

> 23 et 24 juillet :
Uzerche : bourse d’échanges,
vide grenier et vente aux enchères
de véhicule de collection.

> 27 juillet :
Objat : Concert des Singlar Blou.

> 28 juillet :
Turenne : randonnée à thème
«fabrication du pain à l’ancienne».
Aubazine : randonnée culturelle
«Eau et moulins autour de
l’abbaye d’Aubazine».
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LAVILLEETVOUS

DOSSIER

FÊTES ET FOIRES
DANS LE COIN (suite)

Autour de Brive...
FESTIVAL DE LA VÉZÈRE
du 10 juillet au 25 août
25 ans pour le prestigieux Festival de la
Vézère. Tout a débuté en 1981 avec quatre
petits concerts, dont un au Saillant;
Depuis, de nombreux artistes de renom
ont été programmés et cette année, dixhuit spectacles enchanteront le public
avec ceux-là mêmes qui ont fait la réputation du Festival de la Vézère : Michel
Portal, Patrice Fontanarosa, Marielle
Nordmann, François-René Duchâble,
Alain Carré, Diva Opera, le trio Wanderer,
le quatuor Ysaÿe et bien d’autres.
Rens : 05.55.23.25.09
http://www.festival-vezere.com

ÉTÉ MUSICAL DE ST-ROBERT
du 7 juillet au 18 août
Un FESTIVAL DE MUSIQUE consacré à
la musique de chambre, au récital, à la
musique vocale mais également ouvert
aux musiques du monde.
Rens : 05.55.25.21.01.
www.amisdesaintrobert.com

FESTIVAL DE SÉDIÈRES
du 15 juin au 15 septembre
EXPOSITION, DIVERTISSEMENT
ÉQUESTRE, OPÉRA, MUSIQUES
ACTUELLES, jeune public, sont au
programme de cette 32e édition. Et une

> 31 juillet :
Argentat : foire à la brocante,
à l’artisanat et à la ferraille.
Ayen : Fête de la prune.

innovation côté opéra puisque le festival
aborde pour la première fois un chef
d’oeuvre du bel canto italien : L’elixir
d’amour de Gaetano Donizetti, opéra
comique en deux actes mis en scène par
Claude Montagné, les 23, 24, 26 et 27
août. Avec la Camerata vocale, le théâtre de
la Chélidoine et Forum Sinfonietta.
Rens : 05.55.27.76.40, réservations :
05.55.27.36.00.
www.sedieres.fr ou sedieres.org ou
sedieres.com ou sedieres.net.

> 1er août :
Collonges : marché d’antan.

> 3 août :
Turenne : concert de jazz à 18h30.

> 5 août :
Turenne : randonnée culturelle
« les moulins de la vallée
de la Tourmente ».

> 6 et 7 août :

15e THÉÂTRALES
DE COLLONGES

Donzenac : Fête médiévale.
Argentat : Fête des potiers.

du 19 juillet au 23 août
Spectacle tous les mardis sur la place du
Lavoir. Les précieuses ridicules (19 juillet),
Les Malheurs de Sophie (26 juillet), La
Nuit des rois (2 août), Chez ma «tente» (9
août), Couple ouvert à deux battants (16
août), Le capitaine Fracasse (23 août).
Rens : 05.55.34.53.13.

FESTIVAL DE LA LUZÈGE
du 27 juillet au 14 août
Une création, sorte de fil rouge, pour cette
19e édition du festival de La Luzège à
Lapleau : Iliades d’après Homère, Euripide
et Virgile. Cette adaptation originale
rassemble une quinzaine de comédiens
européens sous la direction du metteur en

> 7 août :

scène italien Gigi Tapella. La Guerre de
Troie est racontée du point de vue des
vaincus et, à travers elle, on s’approche
de toutes les guerres vécues par les
hommes, grands et petits, héros et
anonymes. 8 représentations. Mais aussi,
Le groenland de Pauline Sales, Tempêtes
d’après Shakespeare, et d’autres...
Rens : 05.55.27.54.27.
http://laluzege.chez.tiscali.fr

KIND OF BELOU
19, 20 et 21 août
Né en juillet 2000 à Treignac, Kind of
Belou est le vrai rendez-vous des passionnés du JAZZ ET DES MUSIQUES BIEN
PLUS DÉJANTÉES. Puisque c’est l’année
du Brésil en France, il y aura un brésilien, le guitariste Nelson Veras qui emmène
dans son sillage le flûtiste Magic Malik
(et Stéphane Galland et Harmen Fraanje)
pour un set doux et rêveur. Amoureux de
l’Espagne les organisateurs invitent aussi
Jean-Marie Machado, Andy Sheppard et
Gary Valente, Sans oublier les chanteuses avec une double ration de voix
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exceptionnelles : la soyeuse Elizabeth
Kontomanou et la pétulante Petra Magoni.
Qu’on se le dise!
Rens : 05.55.98.15.04
www.kindofbelou.com

FESTIVAL AUX CHAMPS
du 11 au 14 août
L’association Tuberculture a concocté un
joyeux programme pour son festival dédié
à la patate ! Côté chanson française, Pierre
Perret sera la tête d’affiche (le 12) et un
côté plus rock avec Rachid Taha (le 13) et
Matmatah (le 14). Egalement, Les
Polyglottes, Ridan, Mael, Les Gens,
Prohom, Hyperclean, etc.
Renseignements : 05.55.27.95.81
http://tuberculture.free.fr

JARDINS DE SCULPTURES
du 26 août au 6 septembre
Un symposium de sculpture en biennale
créé en 1997. Une cinquantaine de sculpteurs du monde entier sont sélectionnés et
se retrouvent sur la place du village pour
créer des oeuvres en public. Ainsi naissent
les Jardins de sculptures...
http://perso.wanadoo.fr/aubazine/presentation.htm

> 13 août :
Visite de Turenne aux flambeaux.

> 15 août :
Chasteaux : vide-grenier.
Meyssac : brocante.

> 16 au 19 août :
Tour du Limousin. Limoges,
St-Vaury, Ste-Feyre, La Bourboule,
Egletons, St-Gence, Limoges.

> 21 août :
Varetz : grande brocante d’été.
Turenne gare : vide-grenier
et brocante.

> 20 et 21 août :

SOUILLAC EN JAZZ

Lissac : Foire aux vins.

du 18 au 24 juillet
30E ÉDITION DU FESTIVAL DE JAZZ
organisé par l’association Festival Sim
Copans. Au programme, Jean-Marc
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Padovani et Gilles Chabenat (jeudi 21),
Sing for freedom avec la Marmite infernale
et le Nelson mandela Metropolitan Choir
(vendredi 22), le Vienna art orchestra
(samedi 23) et aussi lecture spectacle,
randonnée jazz, concert gospel, des animations dans les rues, etc.
www.souillacenjazz.net

Allassac : Fête du livre.
Collonges la rouge : Fête du pain,
marché d’antan et fête du livre.
Lissac : vide-grenier.
Beaulieu-sur-Dordogne : Foire bio
sur le thème des plantes aromatiques et médicinales. 14e foire
à la brocante et aux antiquités.

> 11 septembre:
Ussac : brocante et vide-grenier.
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