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Le festival des Printemps de Haute-Corrèze 
a été initié en 2004 par le Centre d’art 
contemporain de Meymac. Il réunit des 
structures artistiques et culturelles  
travaillant sur le territoire de proximité.

L’ambition du réseau est de fédérer les énergies de ces 
structures en proposant un rendez-vous annuel à dominante 
culturelle, touchant à de nombreux domaines comme la 
littérature, l’art contemporain, le patrimoine, le spectacle, le 
théâtre, l’histoire… autour d’un thème fédérateur et différent 
chaque année.

Les thèmes abordés par les Printemps s’organisent 
alternativement autour d’un pays (Chine, 2004 ; Québec, 2008 ; 
Russie, 2010 ; Afrique : du Cap à Gao, 2012 ; Japon, 2014 ; 
Belgique, 2016) et d’un thème plus général (Nature, 2005 ; 
Polar,  2006 ; Voyage, 2007 ; Eau, 2009 ; Femme, 2011 ; 
Cinéma, 2013 ; Arbre, 2015).

L’année 2017 vous invite à VIVRE LE SPORT à travers plusieurs 
évènements sur le territoire : des expositions, des ateliers,  
des conférences, des rencontres littéraires, des projections,  
des spectacles… Nous espérons que ce programme vous 
donnera envie. Au plaisir de vous croiser à l’un ou l’autre  
de ces évènements.

Retrouvez l’agenda thématique en page centrale (20-21).
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Une après-midi sportive est 
proposée à tous, enfants et 
adultes avec : 
• Des initiations à la pratique : 

activités gymniques, randonnée 

et boxe.

• Une visite guidée du centre pour 

découvrir ce formidable outil mis 

à la disposition des sportifs, mais 

aussi des professionnels, des 

associations locales, des scolaires 

et des particuliers.  

• Une sélection de coupures  

de presse pour apprécier l’histoire 

du centre et l’accueil des grandes 

équipes nationales.

• Une exposition philatélique mettra 

à l’honneur le sport à travers une 

sélection de timbres : disciplines, 

Jeux Olympiques, champions 

français… (voir également p.8)

à 14h 
Ouverture officielle des Printemps ! 

à 14h30, 15h30 et 16h30 
(durée : 45 mn) 
Séances d'initiation sportive 

(activités gymniques, randonnée 

et boxe).

à 14h30 et 15h30 (durée : 20 mn)  
Visite guidée du centre en 

compagnie de son directeur.

 

à 17h30 

Clôture de l'après-midi.

toUte l’après-midi 
Exposition de coupure de presse  

et philatélique.

Retrouvez l’historique du centre  

sur le blog du festival !

Lancement du festival
gratUit

toUt pUblic
samedi 8 avril • 14h-17h30
EsPaCE 1000 sourCEs  ∞ bugEat
Centre sportif départemental Alain Mimoun

à vos marques !
Le réseau des Printemps de Haute-Corrèze a choisi de s’associer,  

pour l’inauguration de l’édition 2017, à l'Espace 1000 sources –  

Centre sportif Alain Mimoun, partenaire incontournable du sport en Corrèze.
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Le sport et la philatélie   
La philatélie et le sport sont étroitement liés depuis la création en 1896  

d’une série de 12 timbres qui devait contribuer à financer en partie les premiers  

jeux de l’ère moderne initiés par le Baron Pierre de Coubertin.

Le Club philatélique et cartophile de Bugeat présente plusieurs collections.

L’une aborde les différentes disciplines sportives : athlétisme, gymnastique, cyclisme, 

sports équestres mais également nautisme, sport de combat, de balles, ballons, 

raquettes, sports d’hiver.

L’autre collection est un clin d’œil aux Jeux olympiques – particulièrement ceux  

de Mexico en 1968 – avec l’histoire des jeux et ses symboles. Elle rend aussi 

hommage à nos champions français.

Exposition
gratUit

toUt pUblic
samedi 8 avril • 14h-17h30
CEntrE sPortIf ∞ bugEat

dU 11 avril aU 5 mai 
offICE du tourIsME ∞ bugEat

dU 9 mai aU 3 jUin 
offICE du tourIsME ∞ égLEtons
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Pluridisciplinaire

d'avril à mai
Ateliers artistiques, vidéo,  

peinture, dessin, sculptures... 

dU 19 aU 21 avril 
Stage HIP HOP pour les 3/11 ans  

(à Marcillac). 

dU 18 aU 28 avril 
Randonnée enfants (3/11 ans) 

art et patrimoine à la découverte 

des châteaux autour d’égletons 

en partenariat avec le Pays d’Art 

et d’Histoire des Hautes terres 

Corréziennes et de Ventadour.  

le 3 mai à 15h30 

Cinéma La course du siècle (p.19).  

le samedi 10 jUin à 10h
Randonnée en famille à la 

découverte du patrimoine  

du village de Nougein.

expositions à égletons  
des œUvres réalisées  
lors des ateliers 
• En mai / Hall d'entrée  

Centre aqua récréatif

• Du 6 au 16 juin / Office de Tourisme

• Du 17 au 30 juin / Bibliothèque

payant / jeune public
Inscription obligatoire dans 

les structures (coordonnées en fin 
de livret). Réservation randonnée 

en famille au 06 84 81 67 00 
 (référent sport) 

d'avril à jUin
PérI-sCoLaIrE, MErCrEdIs, vaCanCEs

CoMMunauté dE CoMMunEs vEntadour,  
égLEtons, MonédIèrEs 

Accueils de loisirs, Relais Petite Enfance, Espaces Jeunes

L’art du sport 
Le sport, l'art et la découverte du patrimoine sont au  

rendez-vous ce printemps pour les enfants et les familles.  

Un programme très diversifié et pour tous les âges vous attend !  

Venez bouger, créer et découvrir notre patrimoine. 
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Le sport est un art  
Depuis quelques années, on observe un nouvel intérêt des artistes  

pour le sport selon différents modes : illustratif, critique, humoristique... 

Cette exposition, réunissant une trentaine d’œuvres tous médiums confondus, 

tâchera d’interroger les différentes modalités de son traitement dans l’art 

contemporain.

Avec des œuvres de : Lionel Bayol-Thémines, Neal Beggs, Stéphane Bérard, 

Roderick Buchanan, Guillaume Bresson, Jean Charbonneau, Olivier Dollinger, 

Sophie Dubosc, Anthony Duranthon, Soazic Guézennec, Jacques Julien, Mel 

O’Callaghan, Laurent Perbos, Laurent Tixador & Abraham Poincheval, Pascal Rivet, 

Muriel Toulemonde, Franck & Olivier Turpin, Thomas Wattebled, Xavier Veilhann.

Exposition
payant

toUt pUblic 
dU 19 mars aU 25 jUin
abbayE saInt andré • MEyMaC
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Free to run 
documentaire de pierre Morath (2016)

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et femmes, 

champions ou anonymes… Ils sont chaque année des dizaines de millions à courir.  

Il y a 40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal,  

une pratique quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des 

stades. Ce film retrace la fabuleuse épopée de ce sport solitaire devenu passion 

universelle. C’est un hymne à la gloire de la course libre et de ceux qui la font exister.

Ce documentaire passionnant et intime retrace l’histoire haletante de la course 

à pied comme miroir de notre société (...) mêlant entretiens et images d’archive 

inédites, aussi habilement choisies que mises en scène. (Marie Soyeux, La Croix)

Plus que l'histoire de la course à pied, cet excellent documentaire raconte celle 

d'une course pour la liberté et l'égalité. (émilie Rivenq, Elle)

Cinéma
6,70€  (plein)

5,40€ (rédUit)
toUt pUblic 

mardi 11 avril • 20h30
CInéMa LE soubIsE ∞ MEyMaC
Durée : 1h39j
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En piste !   
Une folle journée où l’on s’initie ensemble accompagnés par un professionnel  

aux différents équilibres, au trapèze, aux échasses, à la manipulation d’objets,  

dans la convivialité et au rythme de chacun. prévoir son pique-nique !

Ateliers
25 € la joUrnée

Réservation indispensable 
au 05 55 72 55 12

enfants et adolescents 

dimanche 9 avril • 10h30-17h
gyMnasE ∞ LIgInIaC
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1 :54  
drame de Yan england (2016)

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. 

Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements,  

là où les limites humaines atteignent le point de non-retour.

Lectures partagées   
L’atelier "lecture" du Centre culturel se propose d’explorer le sport à travers  

la littérature… mais attention, il ne s’agit pas de courir, de sauter ou de danser  

ni même de faire la course mais de voir comment, à travers les âges, le sport, 

l’activité physique sont essentiels aux héros. 

CinémaLectures
7.20€  (plein)

5.80€ (rédUit)
4€ (-14 ans et licenciés 

sportifs sUr jUstificatif)
toUt pUblic 

gratUit
toUt pUblic

mercredi 12 avril • 21h
AUTRES JOURS : CONSULTER LE CINéMA 
CInéMa L’EsPLanadE ∞ égLEtons 

Durée : 1h46

mercredi 12 avril • 17h
Café dEs artIstEs  ∞ égLEtons
Place du Marchadial
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L’art de la marche   
Dans le cadre de l’exposition Le Sport à égletons (voir page suivante) et du cycle de 

conférences Le sport et l’art (p.24, 34), Antoine Colrat, de l'association Merveilleux 

Prétexte, proposera une discussion autour de l’art et de la randonnée. 

Le mur du sport   
Stéphan Koza, peintre sur mur, encreur, dessinateur BD propose aux jeunes  

de s’initier aux techniques de la peinture murale et d’en réaliser une de 10 m2  

dans le garage de l’Espace Jeunes.

Stéphane Koza, alias OKAZ, a suivi une formation aux Beaux-arts en dessin classique. 

Il s’oriente ensuite vers le dessin en bâtiment. Il évolue également dans l’univers  

du fanzine, avec notamment 0/20 et La bascule à Charlot.  

Il travaille comme scénariste, dessinateur et encreur pour la bande dessinée  

et réalise Les seigneurs magiciens en partenariat avec Jean-Jacques Sandras. 

Il crée de nombreuses peintures murales. Le public pourra également voir ou revoir 

celle du château d’eau de la ville de Meymac (visible sur le D36 direction Felletin), 

mettant à l’honneur la natation. 

ConférenceAtelier
gratUit

toUt pUblic 
mercredi 19 avril • 19h
bIbLIotHèquE MunICIPaLE  ∞ égLEtons 

Durée : 45 mn

dU 18 aU 28 avril
EsPaCE JEunEs ∞ MEyMaC

Inscription à l’espace jeunes
obligatoire (15€/an)

11-17 ans
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Terrain de jeux  
Les artistes aussi ont des pratiques sportives ! Ils fréquentent les salles de sport, 

les stades et suivent le Tour de France... Et l’imagination travaille, transforme, 

ironise… Dans cette exposition d’estampes, photographies, dessins et installations, 

vous découvrirez comment le sport inspire à de jeunes et moins jeunes artistes 

contemporains des œuvres pleines d’humour et de réflexion :  

Christian Babou, François Boisrond, Richard Fauguet, Mathias Le Royer,  

Charles Lopez, Richard Monnier, Joan Rabascall, Hugo Schüwer-Boss,  

William Wegman (Collection du FACLim, Artothèque et FRAC Limousin)

Visites commentées pour les scolaires sur rendez-vous avec david Molteau, 

médiateur. ateliers pour tous autour de l’estampe (p.28).

Le sport à égletons   
Le pôle Culture et Communication de la ville d’égletons organise une exposition  

à partir de fonds d’archives publiques et privées. L’exposition reviendra sur la pratique 

sportive associative et scolaire à égletons dans la première partie du xxe siècle.  

ExpositionExposition
gratUit

toUt pUblic 
gratUit

toUt pUblic
dU 26 avril aU 3 jUin 
MuséE du Pays d’ussEL

MARDI 25 AVRIL • 18h • VERNISSAGE 
SAMEDI 20 MAI • JUSQU’À 22h • NUIT DES MUSéES

dU 19 avril aU 10 jUin
bIbLIotHèquE MunICIPaLE  ∞ égLEtons
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La forêt de Larfeuil  
& la chapelle de Clédat  
Olivier Villa, accompagnateur en montagne limousine, propose de nous emmener 

pour une douzaine de kilomètres sur les chemins de la forêt de Larfeuil et du village 

de Clédat. Visite commentée du village de Clédat en cours de randonnée par 

l’association Renaissance des vieilles pierres.

Un territoire 
naturellement sport  
Le sport et la nature sont au cœur de cette exposition photographique dédiée  

à la jeunesse. Une jeunesse qui a choisi d’arpenter les sentiers, de donner un sens  

au grand espace et à sa biodiversité. C’est ainsi que la photographie peut donner  

à voir l’énergie d’élève en formation du Lycée Henri Queuille de Neuvic, mais  

aussi transformer l’étendue d’un paysage en une rencontre entre la randonnée  

et un étang, une futaie et un éclair de lumière. Les photographies sont prises par  

des élèves ou par Josselin Mathiaud. Le but est de rapprocher le sport de la nature. 

Lors du vernissage, Josselin Mathiaud et Jean-Claude Sangoï présenteront leur livre 

La Haute-Corrèze de paysages en patrimoine, publiés chez Les Ardents éditeurs.

RandonnéeExposition
gratUit

toUt pUblic 
Réservation obligatoire au CCS  

05 55 93 19 40 ou 
ccs.egletons@wanadoo.fr

gratUit
toUt pUblic

samedi 29 avril • 13h15
Départ du château Robert • égletons 
Durée : 4h

dU 25 avril aU 8 mai
bIbLIotHèquE Et foyEr ∞ nEuvIC 

VENDREDI 28 AVRIL • 18h • VERNISSAGE & RENCONTRE
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Passion ovalie 
lucie llong, artiste peintre du Mouvement 

Lucie Llong porte en elle un indéfectible attachement à la représentation  

du mouvement, de l’énergie, dont le sport est un territoire d’étude infini.  

Depuis son enfance, elle entretient une relation toute particulière avec le rugby  

au travers de nombreux membres de sa famille et de ses voyages en Australie  

et en Nouvelle-Zélande où elle a pu côtoyer différentes approches culturelles  

de ce sport d’exception d’où la création de son site Internet : www.artrugby.com. 

Cette exposition ne pourra que combler les passionnés de ballon ovale.  

Les amateurs de peinture y trouveront une expression artistique pleine  

de sensibilité et de caractère. 
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La course du siécle 
animation de ute von Munchow-poh (2015)

Le petit corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock de nourriture  

qui permet aux animaux de la forêt de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer  

les réserves, il décide de s’inscrire à la course dans la forêt pour gagner le grand prix. 

Mais la course s’avère tumultueuse et remplie d’embûches pour Chaussette et Eddie, 

son fidèle copilote... Surtout qu’un nouveau concurrent venu d’Amérique du Sud  

va leur donner du fil à retordre ! Mais comme toujours, l’histoire (et la course !)  

se terminera bien pour tous les habitants de la forêt !

CinémaExposition
5.80€  (rédUit)

4€ (- 14 ans et licenciés 
sportifs sUr jUstificatif)

jeUne pUblic 
Dès 3 ans

gratUit
toUt pUblic

mercredi 3 mai • 15h30
CInéMa L’EsPLanadE ∞ égLEtons
Durée : 1h13

dU 2 aU 24 mai 
CEntrE CuLturEL JEan fErrat  ∞ ussEL 

MARDI 2 MAI • 18h • VERNISSAGE (en présence de l'artiste)
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10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20

JPJeune public

PEactivités en plein air

gmanifestations gratuites

lanceMent du festiVal 8 aVRil [14h-17h30 / bujeat - Centre sportif]

aRts plastiques

p.6 Exposition le sport est Un art 19 MaRs > 18 juin [meymaC - Centre d'art contemporain]

p.13 g Conférence l'art de la marche 19 aVRil [17h / égletons - bibliothèque]

p.15 g Exposition terrain de jeUx 26 aVRil > 3 juin [ussel - galerie du musée]

p.18 g Exposition passion ovalie

p.23 g PE Exposition alors on danse !

p.24 g Conférence à l'affiche 10 Mai [19h / égletons - bibliothèque]

p.28 g Atelier techniqUes de l'estampe

p.34 g Conférence sports et médias 7 juin [19h / égletons - bibliothèque]

histoiRe et société

p.5 g Exposition le sport & la philatélie

p.9 Projection free to rUn 11 aVRil [20h30 / meymaC - Cinéma]

p.11 Projection 1:54 12 aVRil [21h / égletons - Cinéma]

p.14 g Exposition le sport à égletons 19 aVRil > 10 juin [égletons - bibliothèque]

p.22 g Exposition carathlétisme : toUs en piste

p.25 Projection the program 11 Mai [21h / ussel - Cinéma]

p.26 Projection Une raison de vivre

p.27 Projection graine de champion 17 Mai [15h30 / égletons - Cinéma]

p.30 Projection la rage aU ventre 23 Mai [20h30 / meymaC - Cinéma]

p.32 g Exposition va y avoir dU sport 3 > 30 juin [meymaC - Pôle Clau del País]

jeunesse

p.7 JP Pluridisciplinaire l'art dU sport 10 aVRil > 10 juin [aCCueils de loisirs]

p.7 PE Randonnée l'art dU sport 10 juin [10h / marCillaC]

p.7 Exposition l'art dU sport

p.8 Stage en piste ! 9 aVRil [10h30-17h / liginiaC - gymnase]

p.12 Atelier le mUr dU sport 18 > 28 aVRil [meymaC - espace jeunes]

p.19 JP Projection la coUrse dU siècle 3 Mai [15h30 / égletons - Cinéma]

p.33 PE Atelier slackline 4 juin [14h30 / neuviC - arboretum]

p.35 g Atelier Un espoir en jaUne 17 juin [14h / meymaC - salle polyvalente]

littéRatuRe

p.10 g Lectures lectUres partagées 12 aVRil [17h / égletons - Café des artistes]

patRiMoine

p.16 g Exposition Un territoire natUrellement sport 25 aVRil > 8 Mai [neuviC - bibliothèque, Foyer]

p.17 g PE Randonnée la forêt de larfeUil & la chapelle de clédat 29 aVRil [13h15 / égletons - CCs]

spectacle ViVant

p.29 g Cirque, théâtre cabaret sUrprise 21 Mai [15h / neuviC - salle polyvalente]

p.31 g PE Danse ce qUe le joUr doit à la nUit 2 juin [18h30 / ussel - Place voltaire]

13 Mai [20h30 / égletons - Cinéma]

20, 26, 27, 28 Mai [ussel - imprimerie du musée]

9 Mai > 17 juin [égletons - lycée Caraminot]

8 aVRil [bugeat - Centre sportif] 11 aVRil > 5 Mai [bugeat - ot] 9 Mai > 3 juin [égletons - ot]

9 > 31 Mai [meymaC - gymnase] 4 > 30 juin [ussel - stade]

2 > 24 Mai [ussel - Centre culturel jean Ferrat] 

6 > 16 Mai [égletons - Centre aqua] 6 > 16 juin [ot] 17 > 30 juin [bibliothèque]
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Alors on danse ! 
Exposition de photographies grand format en plein air, extraites du spectacle  

Ce que le jour doit à la nuit. Elles présentent la technicité et l’esthétisme du geste  

de la chorégraphie d’Hervé Koubi.  

le spectacle est présenté le vendredi 2 juin 2017 à 18h30 à ussel (p.31).

Carathlétisme : tous en piste 
L’exposition retrace les différentes étapes de la réalisation d’une piste  

d’athlétisme au sein du lycée Pierre Caraminot par l’ensemble des élèves  

et étudiants de l’établissement.

Ce projet qui a débuté en septembre 2016 a permis de renforcer la motivation  

des élèves en leur proposant de participer activement à la réussite concrète  

d’un projet les concernant directement dans leur scolarité. 

Cette exposition présente également des travaux d’élèves sur le thème du sport : 

le sport et l’éthique, l’architecture olympique, les stades dans la seconde guerre 

mondiale, le sport comme outil de propagande pendant la guerre froide, les suites 

numériques et la programmation d’entrainement, le corps humain : les traumatismes 

et leurs guérisons, le sport et la communication visuelle...

Exposition itinérante en plein airExposition
gratUit

toUt pUblic
gratUit

toUt pUblic
dU 9 aU 31 mai
gyMnasE dE grand CHaMP ∞ MEyMaC

dU 4 aU 30 jUin
CoMPLExE sPortIf ∞ ussEL

dU 9 mai aU 17 jUin 
LyCéE PIErrE CaraMInot ∞ égLEtons 
Hall du bâtiment central
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La dopage dans le sport 
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’histoire du sport :  

le démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong  

une légende. De la gloire à l’humiliation, The Program retrace le parcours  

de la star du tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur  

de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

débat sur le dopage à l’issue de la projection. 

à l’affiche  
Dans le cadre de l’exposition Le Sport à égletons (p.14) et du cycle de conférences 

Le sport et l’art (p.13, 24), Antoine Colrat, de l'association Merveilleux Prétexte, 

propose une immersion dans l’art de l’affiche sportive et dans son analyse. 

Projection - débatConférence
6.50€  (plein)

5,50€ (rédUit)
toUt pUblic 

gratUit
toUt pUblic

jeUdi 11 mai • 21h
CInéMa LE Carnot ∞ ussEL

mercredi 10 mai • 19h
bIbLIotHèquE MunICIPaLE ∞ égLEtons

2524
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Graine de champion 
documentaire de s. Wilmont, V. Kossakovsky (2016) 

Ruben, Nastya et Chikara pratiquent le sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress 

et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude  

et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est primordial.  

Trois portraits sensibles de jeunes champions. 

séance suivie d’une discussion avec des sportives locales ayant participé 

aux championnats de france dans leur spécialité : Alix Vergnal pour l’escrime 

(championne de France 2015 par équipe), Othilie et Léa Lonjou, Alice Blayez,  

pour la gymnastique.

Une Raison de vivre 
documentaire de Guy chapouillié (2015) 

Une raison de vivre cherche à saisir les mystères d’une forme supérieure de jeu 

auquel s’adonnent des milliers d’enfants malgaches et qui agit sur leur existence 

comme un ferment de solidarité, de don et d’engagement. 

C’est une histoire de vies où la pratique du rugby est souvent le meilleur chemin 

d’humanité qui peut aider à trouver des repères et une place dans la société. 

Une raison de vivre est une fresque vive d’humanité, inspirée par le rugby malgache 

des petits et des grands, des filles et des garçons, des vétérans et des jeunes, des 

poètes et des chanteurs… Un ballon de cuir ou de chiffons, suffit à métamorphoser 

ces enfants dépenaillés, pieds nus et ventre vide, en coureurs conquérants, 

énergiques et joyeux. (André Granereau, Association école de la vie de Madagascar)

projection suivie d’une rencontre discussion avec le réalisateur.

CinémaCinéma
5.80€  (rédUit)

4€ (-14 ans et licenciés 
sportifs sUr jUstificatif)

toUt pUblic 
Dès 8 ans

5.80€  (rédUit)
4€ (-14 ans et licenciés 

sportifs sUr jUstificatif)
toUt pUblic 

mercredi 17 mai • 15h30
AUTRES JOURS : CONSULTER LE CINéMA 
CInéMa L’EsPLanadE  ∞ égLEtons
Durée : 1h23

samedi 13 mai • 20h30
CInéMa L’EsPLanadE  ∞ égLEtons
Durée : 1h32
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Cabaret surprise !  
présentation du travail des stagiaires 2016-2017 

Un spectacle haut en couleurs, par nos stagiaires de cirque, complété par des 

interventions musicales et théâtrales des participants aux ateliers musique de notre 

école, ainsi que par un cabaret surprise par les animateurs artistiques de l’association 

Les Passagers du Vent. 

Démonstration et initiation 
aux techniques de l’estampe   
Démonstration de tirage lithographique, possibilité de gravure (bois, lino, plexi, 

brique d’emballage) - initiation à la typo. Les idées, esquisses et dessins sur  

le thème du sport sont les bienvenues !

Cirque, cabaret, musique, théâtre, chanson…Ateliers
participation libre

toUt pUblic 
gratUit

toUt pUblic 
dimanche 21 mai • 15h
saLLE PoLyvaLEntE   ∞ nEuvIC
Dans le cadre de la Fête des Plantes et de la Nature

samedi 20 mai • 15h-22h 

ven. 26, sam. 27, dim.28 mai • 14h-18h
IMPrIMErIE du MuséE du Pays d’ussEL
Organisés par les membres de l'Association AIMU,  
pendant La Nuit des Musées et pour la Fête de l'estampe.
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Ce que le jour doit à la nuit 
compagnie hervé Koubi

En 2009, Hervé Koubi organisait une audition à Alger pour le début d’un travail 

qui aboutit à la création de Ce que le jour doit à la nuit. Douze danseurs algériens 

et burkinabé, la plupart venus de la danse de rue, du hip-hop ont fourni l’énergie 

nécessaire à ce projet, fait de rencontres puis de travail sur mesure avec chacun  

des interprètes. Nourri de peintures orientalistes, des dentelles de pierre, Hervé 

Koubi trace son propre chemin, fait d’enchevêtrement : La dentelle, précise-t-il  

est avant tout une manière de créer le jour, le jour dans un tissu, le jour dans la 

matière… le jour de mon histoire.

Ce spectacle est proposé par Haute Corrèze Communauté en partenariat avec  

les villes d’Ussel et de Meymac. Plus d’infos www.cie-koubi.com.

La Rage au ventre  
drame de antoine fuqua (2015) 

Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fastueuse avec  

sa superbe femme et sa fille qu’il aime plus que tout. Lorsque sa femme est tuée,  

son monde s’écroule, jusqu’à perdre sa maison et sa fortune. Pire, la garde  

de sa fille lui est retirée, la justice estimant son comportement incompatible  

avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve une aide précieuse en la personne  

de Tick Willis, un ancien boxeur avec lequel il reprend l’entrainement. Billy va devoir 

se battre pour trouver la voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille.

DanseCinéma
gratUit

toUt pUblic
6,70€  (plein)

5,40€ (rédUit)
toUt pUblic 

vendredi 2 jUin • 18h30
PLaCE voLtaIrE  ∞ ussEL
En cas de mauvais temps le spectacle sera présenté  
dans le gymnase du collège Voltaire. Durée : 1h

mardi 23 mai • 20h30
CInéMa LE soubIsE  ∞ MEyMaC
Durée : 2h04
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Slackline... en équilibre entre les arbres 

remarquables du parc du château de neuvic

Sur une sangle souple fixée entre deux arbres, évoluez tel un funambule, 

rebondissez sur toutes les parties de votre corps, défiez les lois de la pesanteur  

en harmonie avec les arbres et la nature, dans le cadre enchanteur du Parc  

du Château de Neuvic. Une nouvelle discipline sportive qui fait fureur !

Cette rencontre est également proposée dans le cadre des journées nationales 

Rendez-vous aux jardins 2017.

Va y avoir du sport ! 
Aujourd’hui, le sport est omniprésent dans notre quotidien. Pourtant, ce n’est qu’au 

début du xxe siècle qu’il se popularise. D’abord réservé à une classe aisée, il devient 

un phénomène "de masse" avec l’avènement du temps libre et les préoccupations 

hygiénistes. 

L’exposition retrace l’histoire des pratiques sportives à Meymac, depuis le début  

du xxe siècle jusqu’à nos jours. À travers des photos et des documents d’archives, 

c’est aussi l’histoire de la ville et de ses habitants qui se dévoile par le biais des sports. 

Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire Hautes Terres Corréziennes et 

Ventadour, en collaboration avec M. Parinaud.

AtelierExposition
3€ (entrée dU parc) 

participation libre poUr le 
stage et les démonstrations 

toUt pUblic

gratUit
toUt pUblic

dimanche 4 jUin • 14h30
arborEtuM du CHâtEau dE nEuvIC

dU 03 aU 30 jUin 
PôLE CuLturEL CLau dEL País  ∞ MEyMaC
Place de l’église
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Un espoir en jaune  
atelier + dédicace

Même si présenter un plateau riche d’auteurs et illustrateurs  

jeunesse tient parfois de la performance sportive, les Zinzins  

se sont permis d’inviter plus précisément Laurent David,  

jeune illustrateur BD tulliste passionné de cyclisme.  

Dans sa BD Un espoir en jaune, parue aux Ardents éditeurs, il narre la carrière  

d’un jeune coureur sur les routes du Limousin et de Haute-Corrèze.  

Il dédicacera son ouvrage toute la journée et animera un atelier de bande-dessinée 

pour ceux et celles qui rêvent de concilier coup de crayon et petite reine…

Cette rencontre est programmée dans le cadre du festival Zinzins de Lecture :  

www.leszincorreziens.jimdo.com

Atelier + dédicace
gratUit

réservation obligatoire pour 
l’atelier BD au 06 60 57 04 51 

toUt pUblic

samedi 17 jUin
saLLE PoLyvaLEntE ∞ MEyMaC

10h - 18h • DéDICACE 
14h • ATELIER

Sport et médias   
Dans le cadre de l’exposition Le Sport à égletons (p.14) et du cycle de conférences 

Le sport et l’art (p.13, 24), Antoine Colrat, de l'association Merveilleux Prétexte, 

évoquera le dessin de presse et la caricature sportive. 

Conférence
gratUit

toUt pUblic
mercredi 7 jUin • 19h
bIbLIotHèquE MunICIPaLE ∞ égLEtons
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index
DES STRUCTURES* & DES 
LIEUX DES éVèNEMENTS

bUGEAT
centRe spoRtif alain MiMoun* 
espace 100 souRces
• 11, rue Ganette
• 05 55 95 58 58
• www.espace1000sources.fr

club philatélique  
et caRtophile buGeacois
• 05 55 46 70 87
• philabugeat@orange.fr
• www.philatelie-cartophilie19.fr

office de touRisMe  
haute-coRRèze coMMunauté 

buReau de buGeat
Lundi : 14h-17h
Mardi, jeudi, vendredi :
9h-12h / 14h-17h 
Mercredi : 9h-12h
• 35, place du champ de foire
• 05 55 95 18 68
• www.tourisme-hautecorreze.fr

éGLETONS
bibliothèque Municipale*
Mardi-jeudi : 14h-17h30
Mercredi-vendredi :  
9h-12h / 14h- 18h30
Samedi : 9h-12h / 13h30-16h30
• Espace Ventadour
• 05 55 93 99 92
• www.egletons.fr

café des aRtistes
• 1, place du Marchadial
• 09 54 93 04 33
• www.cafedesartistes.org

centRe cultuRel  

et spoRtif – cinéMa* 
• Esplanade Charles Spinasse
• 05 55 93 14 39 (répondeur cinéma)
• 05 55 93 19 40 
• ccs.egletons@wanadoo.fr   
• www.ccsegletons.com

lYcée pieRRe caRaMinot*
Lundi-jeudi : 8h-18h
Vendredi : 8h-15h
• 28, avenue de Ventadour
• 05 55 93 13 19
• www.lyceecaraminot.fr

office du touRisMe
Lundi-vendredi :  
9h-12h / 14h-18h 
• Rue Joseph Vialaneix
• 05 55 93 04 34

MEYMAC
abbaYe saint andRé 
– centRe d’aRt conteMpoRain*
Mardi-dimanche : 14h-18h
• Place du bûcher
• 05 55 95 23 30
• www.cacmeymac.fr
• FB : cacmeymacpage

cinéMa le soubise*
• Boulevard du Pré Soubise
• 05 55 95 13 47
• www.meymac.fr

espace jeunes*
• 54, avenue Limousine
• 05 55 96 78 58 
• espace.jeunes@meymac.fr

MaiRie de MeYMac*
• 05 55 46 19 90
• www.meymac.fr

GYMnase de GRand chaMp
• Allée de Grand Champ

 
paYs d’aRt et d’histoiRe  
hautes teRRes coRRéziennes  
et VentadouR*
• 05 87 31 00 57
• www.pahcorrezeventadour.com 
• FB : PAHHautesTerresCorrezienne-
setVentadour

pôle cultuRel clau del pais
Mardi-samedi : 14h-18h
• Place de l’église
• 05 32 09 19 84

salle des fêtes
• Avenue du Gaud

NEUVIC
aRboRetuM du château
• 2 avenue des marronniers
• 06 73 96 48 45
• contact@larboretum-neuvicdussel.com
• www.larborretum-neuvicdussel.com
• FB : arboretumneuvicdussel

fiep foYeR inteRcoMMunal 
d’éducation populaiRe* et 
bibliothèque
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
10h-12h / 14h à 17h
• Impasse de la Fontaine du Berger
• 05 55 46 09 12 (Bibliothèque)
• 05 55 95 82 57 (Foyer) 
• fiep.neuvic@gmail.com

les passaGeRs du Vent*
• www.passagersduvent.fr
• FB : Passagers du vent Neuvic

USSEL
association aiMu  
et Musée du paYs d’ussel*
Mardi-samedi : 14h-18h  
Fermé le jeudi 25 mai
• 18 Rue Michelet
• 05 55 72 54 69  
• musee@ussel19.fr / aimu@laposte.net
• www.ussel19.fr 

cinéMa le caRnot*
• 66 bis, avenue Carnot
• 05 55 72 11 28
• cinecarnot.ussel@orange.fr
• www.veocinemas.fr/ussel-carnot

coMplexe spoRtif
• Rue du stade

haute-coRRèze coMMunauté*
• 05 55 95 35 38
• contact@hautecorrezecommunaute.fr 
• www.hautecorrezecommunaute.fr

seRVice cultuRel 
de la Ville d'ussel 
centRe cultuRel  
Municipal jean feRRat*
Lundi-vendredi : 10h-12h / 13h30-18h 
(sauf le vendredi 17h)
• Place Verdun
• 05 55 96 23 63
• service.culture@ussel19.fr
• www.ussel19.fr
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l’abbaye saint andré 
 centre d’art contemporain 

assure la coordination générale des Printemps 
de Haute-Corrèze et bénéficie de l'aide de la région  

Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif de l'emploi associatif.

partenariat / soUtien 
L’édition 2017 est organisée en partenariat avec France Bleu 

Limousin. Elle bénéficie également de la mise à disposition gratuite 
d’espaces abri-bus, par le Conseil départemental de la Corrèze.

remerciement 
aux structures qui participent à cette édition dédiée au Sport.

coordination générale
Céline Haudrechy

05 55 95 23 30 / celine.haudrechy@cacmeymac.fr
 

Retrouvez toutes les infos sur le blog
www.printemps-hautecorreze.blogspot.fr

facebook
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/lesprintempsdehautecorreze
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EN PLUS
accueils de loisiRs et espace 
jeunes* (communauté de communes 
Ventadour, égletons, Monédières)
Activités sur inscription dans  
la structure concernée
• ASLH Egletons  

et Relais accueil petite enfance 
Maison de l'enfant 
Rue Martial Bergeal 
05 55 93 92 45 / 05 55 93 24 95

• ASLH Darnets 
Le bourg 
05 55 93 34 59

• ASLH Lapleau 
Le bourg 
05 55 27 88 30

• ASLH Marcillac-la-Croisille 
Le bourg 
05 55 26 06 33

• Espace Jeune égletons 
Square Uffenheim 
05 55 93 12 04

• Service sport 
Fabienne Ludenois 
06 84 81 67 00  

les zincoRRéziens*
• Chirac Bellevue
• leszincorreziens@laposte.net
• www.leszincorreziens.jimdo.com




