


Centre culturel
Eté 2015

Le Centre culturel externalise ses actions durant l’été, dans divers espaces de la commune : 
expositions, ateliers de pratique artistique, concerts, arts de la rue et spectacles. 
Les artistes accueillis permettent à tous les publics de découvrir des programmations, 
disciplines et techniques variées, bigarrées, destinées à ravir chacun, petit et grand.

La proximité de chaque lieu investi permet de suivre un véritable parcours, de points fixes 
à des points éphémères, lesquelles se mèlent aux nombreuses animations et interventions 
organisées sur l’ensemble du territoire.

Pour découvrir où se trouve cette année l’O d’ici, 
suivre le flêchage....

Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Le Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue

Le jardin du Centre culturel Place de la Nation

Place Attane



Expositions
 Expositions
  Expositions
Expositions
    Expositions  Expositions

Expositions
 Exposition
  Exposit
Expositions
    Expositi  Exposi



Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
Galerie Pauline Dufour

plasticienne
Pauline Dufour dessine. Du croquis sur carnet au grand 
dessin sur papier, du mur de l’atelier à l’espace confié lors 
d’un projet d’exposition ; la ligne et le point sont les motifs 
de son désir d’images. 

Son travail questionne les sensations générées par notre 
rapport à l’espace, au lieu ou au paysage. Ses références 
multiples sont à la fois issus de ses voyages et de ses 
origines, puisqu’elle a grandit dans une région ou la 
nature est omniprésente, mais aussi à son lien particulier 
à l’architecture. 
Et plus encore  : http://paulinedufour.weebly.com/

Traversée



Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
Jardin Marie Gonzalès

plasticienne
peintre en décors

Arbre ailé
Tenter de s’élever, de s’écouter afin d’être proche de 
ses intuitions. Avancer avec elles, capter les éléments 
subtils et la lumière vibrante à l’intérieur. Les offrir au 
regard. C’est avec sensibilité et légèreté harmonieuse des 
graphismes et des couleurs que Marie Gonzalès présente 
ses oeuvres sur les thèmes délicatement mêlés de l’arbre 
et de l’Espagne.
Et plus encore : http://mariegonzales.canalblog.com/

Diplômée de l’école des beaux arts, Marie Gonzales a 
décidé de faire de sa passion son métier. Elle crée des 
trompe-l’œil, fresque, patines sur meubles ou sur murs, 
badigeons et bien d’autres effets décoratifs.



O d’ici
Laurence Bost

plasticienne
Laurence Bost s’inspire de la nature pour réaliser ses 
encres qui sont une interprétation poétique et tout en 
légèreté d’un monde imaginaire végétal. Equilibre des 
couleurs, de jeux de transparence et d’opacité, son 
univers est marqué par un imaginaire ludique, coloré et 
graphique.

Habitée par la couleur et le dessin, Laurence se nourrit de 
plusieurs activités complémentaires qui élargissent son 
champs de création : des collections d’arts de la table, des 
porcelaines et bijoux peints à la main pièces uniques ou 
des tableaux originaux peints à l’huile.
Et plus encore http://www.onzedixieme.com

Natural violet



Lydie Clergerie
plasticienne

Originaire du Périgord, Lydie Clergerie vit et travaille 
en Dordogne depuis 2001. Diplômée de l’ Institut 
Paris modéliste en 1992 et après un début de parcours 
professionnel dans la fabrication et création de tissus elle 
est maintenant plasticienne et créatrice de vêtements-
oeuvres d’art.  Lydie Clergerie pratique également la 
sculpture sur argile depuis de nombreuses années (travail 
sur le pied et le soulier).

Lydie Clergerie partage aussi régulièrement son 
expérience auprès d’enfants, d’adultes et de personnes 
âgées. Passionnée de botanique, de jardins et de 
nature sauvage, ces univers sont pour elle une source 
d’inspiration et de revitalisation essentielle.
Et plus encore : http://lydie.clergerie.free.fr

Cancan



Rebeka Dove
photographe

Diplomée des Beaux-Arts de l’Université de Liverpool, 
Rebeka Dove est une photographe spécialisée dans la 
photographie macro. Tombée amoureuse de la nature en 
Limousin, elle vit désormais en Haute-Vienne où à travers 
ses photographies elle en saisit le paysage intérieur. 
Le caché, l’apparemment insignifiant, l’ordinaire sont 
portés à notre attention. 

La nature abstraite de son travail permet au spectateur de 
voir le sujet d’origine, que ce soit fleur, feuille ou pétale, 
et l’emmène dans un voyage, à imaginer une architecture 
peut-être, ou une terre de rêve. Regardez un peu plus 
près et laissez vous prendre dans le paysage intérieur de 
la nature.
Et plus encore : www.pinkcatphoto.com



L’Empreinte
créatrice

L’Empreinte c’est une jeune femme, Sophie, qui soutient 
l’association EndoFrance sur certains bijoux (ruban 
jaune), c’est une ambassadrice d’un livre La Maladie 
Taboue de Marie-Anne Mormina et c’est une mère.
C’est le plaisir de faire naître une idée, une envie, et de 
donner le sourire.
‘Je ne peux m’empêcher d’être sensible au passé, au 
mystère des photos anciennes, aux pendentifs des 
grands-mères’.

Alors L’Empreinte crée des bijoux sur mesure, dans 
lesquels peuvent être inclus le sourire d’un être disparu 
ou celui d’un bébé bien en chair. ‘Lorsque l’on porte un 
bijou de famille, c’est toute son histoire que l’on emmène 
avec soi.’
Jeune femme moderne, Sophie ne cache pas son goût 
romantique pour le passé.
Et plus encore : https://www.facebook.com/l.Empreinte



Martine Judet
peintre

De Joséphine, personnage tout en douceur et en poésie, 
pleine d’humour, souvent décalée, qui prend de petits et 
de grands risques et s’envole aussi libre que ses ballons 
multicolores vers un univers dépourvu de tout nuage à 
Venise, dépeinte avec une autre façon de voir la place 
Saint-Marc où les lampadaires dansent et invitent les 
pigeons à roucouler ....... 

 ....... en passant autour du cirque illustré dans un 
équilibre poétique et tout en rondeurs, Martine Judet 
nous emmène dans un univers chaleureux et virevoletant.
Et plus encore : www.martine-judet.fr/



Laure Sage©Chorba
photographies

 L’Andalousie, Séville, au coeur de 
la mixité des cultures ; il s’agit pour 
Laure d’une nouvelle rencontre 
avec ces paysages, hôtes et 
architectures suscitant la curiosité 
bienveillante pour un témoignage 
bien vivant de notre histoire.
Pas d’effets photographiques 
superficiels ni vains, une juste 
prise de vue, comme un regard 
posé, épuré, tels sont les clichés de 
Laure Sage©Chorba, en témoins 
de passage dans chaque pays 
qu’elle parcourt avec une humble 
sensibilité.



Brigitte Sénéchaud
plasticienne collagiste

Brigitte Sénéchaud est une artiste collagiste. Elle utilise 
les images de revues diverses comme palette de tons, de 
forme et de sens. 
Elle utilise les disques vinyles qui lui servent de toiles 
cylindriques afin d’y exprimer un message, une émotion, 
un propos sur la société ou tout simplement une 
élucubration.

‘depuis quelques années, j’ai choisi le disque vinyl 
comme support à mon mode d’expression qu’est le 
collage. J’utilise les images comme une palette de tons, 
de formes et de sens afin de décliner sur ces ‘tableaux’ 
une émotion .
Et... soyez rassurés, je travaille en musique!’

Et plus encore :
http://www.brigittesenechaud.com/



Ecole élémentaire Ravel
Les élèves des classes de l’école primaire Maurice Ravel, 
ont été le temps de l’année scolaire les  ‘‘explorateurs’’ du 
PNR - Parc Naturel Régional Limousin Périgord.
Dans ce cadre plusieurs activités ont été menées sur le 
thème de la forêt : visite de parcs et de forêts, découverte 
de la faune... 
Forts de ces expériences les explorateurs en herbe, 
encadrés par leurs enseignants, ont participé à de 
nombreux ateliers créatifs notamment avec la tuilerie de 
Puychenie de Saint Hilaire- les-Places.

Découvrez une sélection du travail des élèves du CP au 
CM2, des classes de mesdames Durand, Roche, Grimault, 
Marchais et de monsieur Roux.
Des créations autour du papier : arbres imaginaires, 
silhouettes d’arbres, ou encore des trophées d’animaux 
réalisés en terre-argile.



Coup d’oeil sur les ateliers de l’été...

Mercredi 8 juillet à 14h30 
 > Décor sur verre Centre culturel J-P Fabrègue
Jeudi 9 juillet à 14h30 
 > Collage photo-montage sur vynil O d’ici
Mercredi 15 juillet à 14h30 
 > Décor sur verre Centre culturel J-P Fabrègue
Jeudi 16 juillet à 14h30 
 > Fagots de joies soudaines, fagots d’irritations poétiques O d’ici
Mardi 21 juillet à 14h30 
 > Encre sur papier  O d’ici
Mercredi 22 juillet à 14h30 
 > Décor sur verre Centre culturel J-P Fabrègue
Jeudi 23 juillet à 14h30 
 > Les nuages sont ils toujours dans le ciel ? O d’ici
Jeudi 23 juillet à 16h30 
 > Création de bulles géantes Centre culturel J-P Fabrègue 
Mardi 28 juillet à 14h30 
 > Fagots de joies soudaines, fagots d’irritations poétiques O d’ici
Jeudi 30 juillet à 14h30 
 > Encre sur papier  O d’ici
Mardi 4 août à 14h30 
 > Encre sur papier  O d’ici
Mercredi 5 août à 14h30 
 > Dessin autour du paysage  Centre culturel J-P Fabrègue 
Jeudi 6 août à 14h30 
 > Collage photo-montage sur vynil O d’ici
Mardi 11 août à 14h30 
 > Création de bijoux O d’ici
Mercredi 12 août à 14h30 
 > Dessin autour du paysage  Centre culturel J-P Fabrègue
jeudi 13 août à 14h30 
 > Création de bijoux O d’ici

Encadrés par des artistes les ateliers s’adressent aux adultes et aux enfants. 
Le nombre de place étant limité il est vivement conseillé de réserver.
2.50 € par participant.
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Marie Gonzalès
Ateliers décors sur verre
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Mercredi 8 juillet à 14h30
Mercredi 15 juillet à 14h30
Mercredi 22 juillet à 14h30
Centre culturel  Jean-Pierre Fabrègue

Brigitte Sénéchaud
Ateliers collage
Selon la technique de 
photo-montage : chaque 
participant pourra créer 
son propre univers sur un 
vinyle avec colle, ciseaux 
et images de magazines. 
Possibilité d’apporter 
une photo de soi pour se 

mettre en scène dans le photo-montage, et des revues 
et magazines, le vynil est fourni par l’artiste.

Laurence Bost
Atelier encre sur papier

Découverte de la 
technique d’encre sur 
papier. 
Inspirez vous de l’univers 
de l’artiste et du monde 
végétal pour réaliser une 
création unique à l’encre.

Adultes et enfants à partir de 7 ans 
Jeudi 9 juillet à 14h30
Jeudi 6 août à 14h30
O d’ici

Ateliers de création
Encadrés par des artistes professionnels, ces ateliers 
peuvent s’adresser à tous les publics, adultes comme 
enfants, en fonction des techniques abordées.
Le nombre de places est limité, il est donc 
indispensable de réserver
La participation est de 2,50€ par atelier et par personne, 
le matériel est fourni.

Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Adultes et enfants à partir de 7 ans
Mardi 21 juillet à 14h30
Jeudi 30 juillet à 14h30
Mardi 4 août à 14h30
O d’ici



L’Empreinte
Atelier création 
de bijoux
La créatrice fournit les 
supports de bijoux  : 
broches  boucles d’oreilles 
pour une création unique et 
personnalisée. 

Pauline Dufour
Ateliers dessin
Autour du paysage, à 
l’encre noire, au stylo ou 
au fusain.

Adultes et jeunes 
à partir de 15 ans.

Mercredi 6 août à 14h30
Mercredi 12 août à 14h30
Centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue

Compagnie Feu non Bulle
Atelier bulles géantes
Atelier ouvert à tous enfants et adultes encadré par 
les deux artistes de la compagnie, créations de bulles 
de savon géantes, une manière ludique de passer un 
moment récréatif en famille.
Adultes et enfants
Jeudi 23 juillet à 16h30
Jardin du centre culturel Jean-Pierre Fabrègue

Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Lydie Clergerie
Ateliers de création
Fagots de joies soudaines, fagots d’irritations poétiques 
écrire, dessiner ses joies les ficeler et les offrir à ceux 
que l’on aime... écrire, dessiner ses colères les ficeler, et 
les faire disparaître dans la cheminée... Les nuages sont 
ils toujours dans le ciel ? Réalisation de nuages de glace 
de pluie, de grêle... en papier de soie, textiles et autres, 
créer un volume, froisser, déchirer, coller et partir dans 
les nuages
Adultes et enfants
Jeudi 16 juillet à 14h30
Fagots de joies soudaines, 
fagots d’irritations poétiques
Jeudi 23 juillet à 14h30
Les nuages sont ils toujours 
dans le ciel ?
Mardi 28 juillet à 14h30
Fagots de joies soudaines, 
fagots d’irritations poétiques
O d’ici

Retrouvez les artistes en  
déambulation le vendredi 24 
juillet, pendant la foire dans 
la cité médiévale, avec leur 
spectacle mêlant bulles de 
savon géantes, échasses et 
clowns.

Adultes et enfants à partir de 9 ans. 

Mardi 11 août à 14h30
jeudi 13 août à 14h30
O d’ici

Les participants peuvent se munir d’une ou 
plusieurs photos de leur choix en petit format.



Arts de la rue
Des interventions inédites et tout public, de 
théâtre, de musique, en déambulation ou 
statiques, sont programmées de la Place Attane 
au Jardin du Centre culturel. 
Gratuit
En cas d’intempérie : les spectacles ont lieu au 
Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue, hormis les 
déambulations.
Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77
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Ouvrage de dames
Théâtre du Printemps
Dans un univers désenchanté, trois femmes diaboliques 
hautes en couleur règlent leurs comptes et nous forcent 
à rire de leur quotidien. Trois survivantes peut-être qui 
« s’entre-choquent » autour d’un banc dans la drôle de 
guerre qu’elles ont déclarée aux maris, aux amants, aux 
hommes en général. Des femmes pour lesquelles on 
peut perdre le tête !
Le texte de Jean-Claude Danaud suffit à lui-même pour

Dame bulle
Compagnie Feu non Bulle
Dame Bulle est une dame du 
monde. Se sachant capable 
d’émerveiller n’importe qui 
avec ses bulles de savon 
spectaculaires, elle distribue 
du haut de ses 3 mètres et au 
gré de ses humeurs bulles

Les Sardines grillées
Théâtre de l’Ecale 
Rencontre entre deux femmes 
extraordinaires : l’une est une 
sorte de clocharde qui vit sur le 
trottoir depuis près de 20 ans, 
juste au-dessous des fenêtres 
d’une famille de la bonne 
bourgeoisie locale. 

Elle est une véritable institution de la rue, bien connue 
pour son amour des sardines grillées et a choisi ce lieu 
car elle a un compte à régler avec les habitants de la 
maison dont elle occupe le trottoir. L’autre vient de 
Chatellerault, a perdu un emploi précaire, et vient d’être 
embauchée comme bonne à tout faire justement dans 
la famille qui occupe la maison au pied de laquelle est 
stationnée la sans-domicile en question.
Vendredi 17 juillet à 20h
Place Attane
Entrée libre

nous porter vers le rire. Cette 
farce se délecte dans l’absurde. 

Vendredi 10 juillet à 20h
Place Attane
Entrée libre

scintillantes, tubes irisés, magiques dans toutes les 
directions  mais surtout dans celle de son soumis 
serviteur… lui, obéit au dictat de madame et pilote 
vaillamment son engin à travers des parcours 
improbables. Dame Bulle lâche des nuées de bulles 
de savon énormes au dessus de la foule, apportant 
étonnement, rire et émerveillement sur leur passage

Vendredi 24 juillet - 9h30, 10h30 et 11h30 
Cité médiévale, durant la foire
Déambulation échasses et clown

Batucadonf

Groupe de percussionnistes amateurs dont le style 
musical varie entre la musique brésilienne, rock , ragga 
... Ils animent joyeusement les rues par lesquelles ils 
passent 

Vendredi 10 juillet 
à partir de 10h
Cité médiévale, durant la foire
Déambulation musicale



Le rêve dans le tiroir
Monica Costagmagna - Cirque
Yolanda est hôtesse de caisse. Chaque jour, elle 
redécouvre son modeste univers avec les yeux d’une 
petite qui n’a jamais grandi... où chaque « Bip » reste 
digne de sentiment. Mais cette somnambule assoiffée 
de rêve brise un jour son quotidien en escaladant son 
ciel de lit. Perchée en haut de ses tissus, elle se découvre 
alors acrobate. Un spectacle de voltige poétique rare à 
ne pas rater !  

Déambu’bulles
Compagnie 
C’est pas permis
Regardez-les ces bulles qui 
s’envolent dans les airs ! 
Ces bulles géantes qui aux 
reflets du soleil prennent des 
couleurs magiques, qui au gré 
du vent changent leurs formes 

Cimes et abîmes
Compagnie 
C’est pas permis
Bruce Maverick, sergent 
instructeur au passé glorieux 
et trouble, a besoin d’une 
nouvelle recrue. 
Sa stratégie de recrutement est 
aussi originale que drastique. 

Rosita Coeur de lionne réalisatrice de rêves..
Compagnie Furiosa - Clown
Après avoir mené une carrière théâtrale extrêmement 
riche en parallèle d’un doctorat en bien-être collectif, 
‘Rosita Cœur de Lionne’ a mis au point une méthode 
de guérison universelle spectaculaire basée sur 
la reconnexion au rêve. Apprêtez-vous à vivre une 
expérience empathico-cathartique interactive unique, 
car la promesse de Rosita ce soir c’est de réaliser sous 
vos yeux vos rêves les plus abracadabrants.
Et parce qu’au théâtre, le sort 
de l’un devient l’affaire de tous, 
l’entièreté de notre groupe va 
reconnecter avec la puissance 
tridimensionnelle du Rêve !

Vendredi 24 juillet à 20h
Place Attane - Entrée libre
Samedi 25 juillet à 17h
Jardin du Centre culturel
Entrée libre

« C’est lequel ton rêve dans le 
tiroir ? » : expression italienne 
que les adultes posent souvent 
aux enfants.

Tout public
Samedi 1er août à 17h
Jardin du Centre culturel 
Entrée libre

Face à la situation, un candide candidat se retrouve 
embarqué à son insu dans un voyage déluré et 
improbable. Au moyen de métaphores jonglistiques 
interactives, vivez une histoire hors du commun qui 
oscille dangereusement entre cimes et abîmes. Dans 
un univers délirant au soupçon d’humour noir‚ la 
compagnie C’est pas permis délivre ici un permis de 
voyager, de rire et d’imaginer !

Tout public - Vendredi 7 août à 20h
Place Attane - Entrée libre

et prennent de l’altitude ! 
Vous les voyez ? 
Deux personnages marins ou fantastiques vous plongent 
dans l’univers féérique des bulles de savon géantes... 

Ouvrez-vos yeux et laissez- vous emportez ! 

Vendredi 14 août à 10h
Cité médiévale durant la foire
Déambulation



Laure Sage©Chorba
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Caravane à musique
Place de la Nation, les mardis à 19h, 
concerts ouverts à tous et gratuits.
En cas d’intempérie : les concerts ont lieu au 
Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Buvette sur place
et petite restauration

Carna-Bal
Rendez-vous à 18h devant le Centre culturel pour un 
parcours dans les rues de Saint-Yrieix avec les musiciens 
de l’Ecole de Musique et de Danse et la vache totem qui 
amènera la caravane Place de la Nation.

Tatatiiin!
C’est en Haute-Vienne, qu’une 
bande de jeunes (ou presque…), 
2 musiciens (épais comme des 
sandwichs SNCF), ont décidé 
de retaper la Tire à Dédé et de 
vous emmener en virée, vers 
une Boum ou un Baloche, dans 
une banlieue rouge, au pied des 
HLM.

Les humeurs cérébrales
Groupe de trad’n’roll, les 
Humeurs Cérébrales prennent 
le parti dela créativité en 
transposant sur scène à coup 
d’envolées rythmiques et de 
mélodies accrocheuses, leur 
énergie débordante, entre 
chanson française déjantée, 
celtique arrangé, et folklore 
corrézien !

 A travers une trentaine de chansons de ses dix premières 
années de carrière, Denis Paroton et Anthony Picard 
vous amènent à la rencontre du Renaud des débuts, à 
la tignasse blonde et aux yeux bleus perçants, musclé 
comme un flan aux pruneaux, aux mots libres, tendres, 
drôles, ou aiguisés comme des lames de canifs…
Une ballade pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
l’univers singulier de ce chanteur énervant.

Mardi 21 juillet

Les humeurs cérébrales vous proposent un spectacle 
complet et à part entière, composé de musiques 
traditionnelles délirantes, d’ambiance de taverne 
médiévale, de pub irlandais ou encore de ripaille pirate. 
Pour vous, 
pour vos oreilles, 
parce que vous le valez bien !

Mardi 28 juillet

Venez tous participer à cette 
déambulation conviviale, puis 
au bal Place de la Nation, pour 
fêter le début des concerts de 
l’été. 

Mardi 7 juillet



Alauda
Koyam - Pifres e tambors
Orchestre de fifres et percussions qui interprète le 
répertoire des musicens de Centre France dans une 
fraîcheur et une énergie pure.

Les valses muettes
Duo masculin/féminin d’auteur(e), compositeur(e)  
et interprète de chansons françaises. Leurs voix 
s’entrelacent, se croisent, s’échangent et se confondent. 
Leurs chansons originales  sont des textes en forme de 
jeux de sens : labyrinthes où l’on aime se perdre. 
Leur musique nous est familière : valses, ballades, 
rumbas, rock ou folk. 
Guitare et violon se joignent à une lutherie électronique 
pour mélanger les genres. 

Gulapia (Trio)
Gulapia, parrain de l’opération 
Caravane à musique interprète 
des reprises de chansons 
festives, et s’il est encore 
besoin de les présenter, 
vous embarquent dans vos 
souvenirs avec le meilleur 
de la chanson française! 

Tour à tour légers, passionnés 
ou graves Fabienne Muet et 
Christophe Seval nous jouent 
leurs chansons avec une 
fraicheur entrainante.
valsesmuettes.wix.com

Mardi 11 août 
Place de la Nation

Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Véritable juke box mais tout en humour et 
personnalisation, Gulapia, saura vous conquérir!

Mardi 18 août dans le jardin du Centre culturel

Aux « pifres » occitans ou « pifanos » d'Amérique latine, 
le groupe Alauda relie plusieurs traditions de musiques 
festives, par-dessus l'océan. Du Périgord, du Limousin 
et d'Auvergne au Brésil et aux pays andins, les airs 
de danses et de fêtes sont 
joués d'un même souffle 
par les flûtes de bambou, 
au rythme des percussions. 
Le xote brésilien répond à la 
scottisch française, et la cueca 
bolivienne aux bourrées du 
Massif Central.

Mardi 4 août
Place de la Nation 



©Marie Gonzalès



C a ra v a n e  à  m u s i q u e
Place de la Nation, 
les mardis à 19h, 
concerts gratuits.
En cas d’intempérie : les concerts ont lieu 
au Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue
Buvette sur place
et petite restauration

Les Ateliers de création
Ont lieu à O d’ici ou au centre culturel 
Ouvert à tout public.
Le nombre de places est limité, il 
est donc indispensable de réserver.
La participation est de 2,50€ par 
atelier et par personne, le matériel 
est fourni.

E x p o s i t i o n s 
Entrée libre

Jardin du centre culturel 
Marie Gonzalès
Exposition en extérieur en accès libre.

Galerie du Centre culturel 
6 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
Dessins - Pauline Dufour
Du  7 juillet au 14 août 
du mardi au samedi de 14h à 19h 
et du 17 août au 12 septembre 
entrée par la bibliothèque aux heures d’ouverture : 
lundi de 13h à 17h / mardi de 14h à 18h45 / mercredi de 
10h à 12h et de 13h 30 à 18h45  / Vendredi de 13h 30 à 
17h30 / Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

O d’ici 
 2 avenue de Périgueux
Exposition collective & ateliers : Laurence Bost, 
Lydie Clergerie, Rebeka Dove, L’Empreinte, Martine 
Judet, Laure Sage©Chorba, Brigitte Sénéchaud et les 
élèves de l’école Maurice Ravel de Saint-Yrieix.
Lieu spécialement ouvert pour l’été 
du 8 juillet au 14 août 
du mardi au samedi de 14h à 19h
Espace d’exposition, de découverte du travail 
d’artistes et de détente dans le magnifique parc 
arboré pour lire, se reposer, jouer - Profitez en 
c’est l’été...

Pour tous renseignements 
et
réservations des ateliers 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Conception, création, réalisation : Sabine Anglard
Centre culturel - Ville de Saint-Yrieix



Nous trouver

Place Attane

Place 
de la Nation

O d’ici

Centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue

Jardin 
du Centre culturel

Pour tous renseignements : 
Centre culturel - 05 55 08 88 77

Au pied de la 
Collégiale, se garer 
parking des Hors, 
des chaises sont 
prévues pour les 

spectacles extérieurs.

Concerts de la 
caravane à musique.

6 av. du Maréchal de 
Lattre de- Tassigny

2, avenue de 
Périgueux


