Calendrier des animations
PERIGORD LIMOUSIN

OCTOBRE 2018

Tous les jours : Visite de la ferme laitière de Bosloubet
18h30 / A 5 km au sud de Thiviers dans le Périgord vert, Marie-Pierre vous
ouvre les portes de son exploitation de vaches laitières de race montbéliarde.
Alimentation, rythmes de vie, reproduction... Au cours de votre visite des
installations dédiées à la production laitière, elle répond à toutes vos questions
sur les caractéristiques nutritionnelles et la transformation du lait. Vient ensuite
le temps de la dégustation, moment convivial qui vous permet de retrouver les
saveurs oubliées du lait de ferme et de savourer une sélection de fromages
réalisés à la ferme laitière de Bosloubet / EYZERAC / Rens: 05 53 55 18 38
Tous les lundis
Ateliers Méditation – Relaxation
20h30 / Gestion et libération d’émotions, méditation, relaxation pour prendre
soin
de
soi
15 € par atelier ou forfait 10 ateliers 100 € / Réservations : 06 95 13 27 61
Salle de la Mairie / LA COQUILLE
Tous les lundis (sauf vacances scolaires)
Marche nordique et ateliers de prévention santé
13h45 / Dans le cadre du programme « Seniors, à nous la forme » du Conseil
Départemental : inscription préalable à la Mairie de Jumilhac le Grand
Salle de la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Tous les jeudis (sauf le 4/10)
Les « Cafés Anglais »
Kate réunit les adeptes de la langue de Shakespeare et propose des petits
cours d’anglais informels et « fun » structurés autour de la conversation et
des thèmes qui vous passionnent tout en respectant les bases essentielles
Renseignements : 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche (impasse de
Tombouctou) / THIVIERS
Tous les samedis
Exposition de faïence de THIVIERS (mairie)
De 10h à 12h / Exposition permanente de plus de 100 pièces uniques de la
faïence de Thiviers sur la période 1755 à 1929. Dans la salle, un écran tactile
vous permettra de visionner 6 vidéos de 3 minutes environ retraçant l’histoire
et la production des faïenceries de Thiviers. Ces séquences vidéo sont
disponibles en français, anglais, allemand et espagnol.
Renseignements:05 53 62 28 00
Marché de 8h à 12h30 / THIVIERS

Du 2 au 27 octobre 2018
Exposition : aquarelles de Jeanine DAGUET et sculptures de JeanClaude PARGNEY / La première utilise la "technique mouillée sur mouillée"
et ses sujets figuratifs du début tendent aujourd'hui vers l'épuré et l'abstrait.
Le second utilise l'argile s'inspirant du corps humain, entier ou fragmenté,
évoquant la danse, le couple...
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque / Gratuit / Renseignements : 05-5362-08-82
Bibliothèque-Médiathèque / 3, place du Champ de Foire / THIVIERS
Mercredi 3
Atelier taille de pierre
14h / Dans le cadre des journées intergénérationnelles à destination des
« seniors »
Inscriptions : 05 53 55 12 50 / Centre de loisirs / THIVIERS
Et si on parlait Astrologie…La balance!
19h / Chaque 1er mercredi du mois, Mireille Audebert évoque le signe
astrologique du mois
en cours à travers le portrait de personnalités du milieu artistique et politique
/ Entrée libre
Salle Jean Dubost (à côté de la Mairie) / THIVIERS
Café littéraire
20h30 / Chaque premier mercredi du mois, rendez-vous pour «parler»
littérature !
Renseignements : 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche (impasse de
Tombouctou) / THIVIERS
Vendredi 5
Octobre Rose
18h30 : Randonnée pédestre au profit de la lutte contre le cancer du sein
Rdv devant la Mairie / THIVIERS
Pourquoi les Poules préfèrent être élevées en batterie
Compagnie La Martingale
20 h 30 / Tout public dès 12 ans
Fausse conférence / En co-réalisation avec L'Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine. Avec le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne et de la Communauté
de Communes du Périgord Limousin.

La France est le premier producteur européen d'œufs et les Français en
consomment en moyenne 230 par an. Mais combien se soucient du confort
des poules pondeuses élevées en cage ? Fort d'informations et de données
scientifiques, le directeur de l'Ecole d'agriculture ambulante donne une
conférence sur les droits et les conditions de vie des poules mais, très vite,
nos rires sont venus contredire le sérieux de l'allocution. Car l'éminent
conférencier n'est autre que le truculent conteur Jérôme Rouger. Habile en

boniments, philosophe de l'absurde, maître du double sens, il fait de ce
spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu,
un monument de l'humour. Irrésistible !
Renseignements : 05 53 55 12 50 / Le Nantholia / 1 chemin des Grésilles /
NANTHEUIL
Vendredi 5 et samedi 6
La Petite Boucherie du Bonheur
Compagnie du Pitre Sage
20h30 / Tout public / durée : 1h15 / Tarif : 12 € (adhérents : 10 €)
La Petite Boucherie du Bonheur est une satire sociale déjantée où se croisent,
dans une galerie comique, 16 personnage tout droit sortis d’une BD. Des
personnages bavards, énergiques, remplis d’émotions. C’est burlesque,
clownesque, décalé, fortement original
Renseignements : 06 41 90 66 18 / Théâtre de poche (impasse de
Tombouctou) / THIVIERS
Samedi 6 et dimanche 7
11eme Salon du Livre
Plus de 40 auteurs...dédicace de livres. Rencontre avec les auteurs
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 17h30 le dimanche
Samedi: 14h30: Visite de l’église, quizz templiers et croisades
15h30: Enigmes littéraires pour enfants
16h30: Contes
Dimanche: Animations diverses: 14h30 Rencontre avec le lauréat du prix
littérature 2018
Salle des fêtes / LEMPZOURS / Renseignements: 05 53 55 12 50
Samedi 6
Repas Choucroute dansant
20h / Menu: Kir, potage, choucroute, fromage, dessert, café (adulte : 25 € Enfants : 12 €) Réservations : 05 53 52 68 64 ou 05 53 52 55 38 ou 05 53 52
07 33
Salle des fêtes / MIALLET
Soirée théâtrale
20h30 / Avec les Troubadours de la Dronne / Entrée : 7 € (gratuit – de 12
ans) / Renseignements : 06 19 03 06 30 / Salle des fêtes / FIRBEIX
Loto comité des fêtes
20h30 / Espace culturel / LA COQUILLE / Renseignements : 06 74 92 94 58
Concert de Stupid Donkey (NL)
21h : Pop Rock / Entrée: 6€ (22,5€ diner + concert à 19h30)
Rens: 06 73 97 63 28 / Salle de spectacle / Rhue / JUMILHAC-LE-GRAND

Dimanche 7
Vide Layette
9h à 16h / Accessoires de puériculture, vêtements bébés, jouets,
livres…réservé aux particuliers / Organisé par le Relais d’Assistantes
Maternelles
Buvette sur place, espace jeux pour les enfants avec la ludothèque
Inscription gratuite au 05 53 52 34 85 ou 06 27 52 05 54 / Salle des fêtes /
EYZERAC
Octobre Rose
8h : Randonnée pédestre au profit de la lutte contre le cancer du sein / Rdv
devant la Mairie
Renseignements : 05 53 07 06 67 ou 06 80 52 74 08 / NANTHEUIL
9h : Randonnée pédestre au profit de la lutte contre le cancer du sein / Rdv
devant la Mairie
Tarif : 5 € / Renseignements : 05 53 52 80 56 / LA COQUILLE
Repas d'Automne
12h / Menu: Apéritif, velouté de potiron, assiette de charcuterie, blanquette
de veau, salade & fromage, dessert, vin compris Adultes 20€, enfants -12ans
15€
Réservations: 06 16 27 98 53 / 05 53 52 89 96 / 05 53 52 45 08
Salle des fêtes / SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Salon des loisirs créatifs
10h à 17h30 / Mosaïque, laine, dentelle, broderie… / Renseignements : 07
61 50 96 02
Salle de la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thiviers
17h / Espace Culturel / LA COQUILLE
Du lundi 8 octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018
Fête de la science
Exposition « La planète Mars, entre mythes et réalités »
Une planète à l’origine de nombreux mythes et fantasmes, qui attise la
curiosité des hommes depuis plusieurs siècles. La planète Mars, entre idées
reçus et réalités scientifiques. De l'évolution du mythe des petits hommes
verts au travers de l'histoire, aux moyens de recherche de vie sur Mars, en
passant par l’exploration de la planète rouge par les sondes spatiales. Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (Samedi 17h) / Entrée gratuite.
Salle municipale du Parc / THIVIERS.
Concours de dessin : « Dessine-moi la planète Mars »
Concours ouvert aux élèves des écoles primaires. A gagner : un super
planétarium Bresser, des jeux constellations, des livres d’astronomie, des
maquettes CNES…
A déposer à l’Office de Tourisme à THIVIERS

Mardi 9
Echanges littéraires
17h30 / Des personnes viennent librement présenter des livres qu'ils ont
aimés, en quelques minutes ou quelques secondes... Animation ouverte à
laquelle chacun peut assister sans avoir à participer. Gratuit /
Renseignements : 05-53-62-08-82 / Bibliothèque / THIVIERS
Ciné-débat
20h30 / Le Temps des Forêts / Organisé par le Parc naturel régional PérigordLimousin Cinéma Le Clair / Rens : 05 53 62 47 06 / 4 avenue du Général
Leclerc / THIVIERS
Mercredi 10
Ciné-Goûter
15h / Le Quatuor à Cornes / A partir de 4 ans / Tarif : 5 €
Cinéma Le Clair / Rens : 05 53 62 47 06 / 4 avenue du Général Leclerc /
THIVIERS
Et si on parlait Astrologie… Balance !
19h : chaque 1er mercredi du mois, Mireille Audebert évoque le signe
astrologique du
mois en cours à travers le portrait de personnalités du milieu artistique et
politique.
Entrée libre - Salle Jean Dubost (à côté de la Mairie) – THIVIERS
Jeudi 11
Des bébés lecteurs "En avant la musique..."
10h / Lectures et comptines partagées avec des enfants de 3 mois à 3 ans,
accompagnés de leurs parents, nounou, grands-parents... / Gratuit /
Renseignements : 05-53-62-08-82 Bibliothèque / THIVIERS
Séance surprise au cinéma
20h30 / Venez au cinéma sans connaître le titre du film et laissez-vous
séduire et surprendre / Rens : 05 53 62 47 06 / Cinéma Le Clair / THIVIERS
Vendredi 12
Rencontre Ecoles et Entreprises
9h à 16h : Un espace stand découverte des entreprises locales et de leurs
métiers (en continu), Un mur d’offres de stages et d’emplois
Un espace mini-conférences :
* Découvrir le quotidien d’un Professionnel à 10H et 14H
* Découvrir les métiers du numérique à 11H et 15H
Un espace ateliers :
* Atelier savoir se présenter à une entreprise (en continu)
* Atelier CV et lettres de motivation (en continu)
* Atelier découverte de l’apprentissage (en continu)
Renseignements : 06.18.95.51.98 - Gymnase René Forestier / THIVIERS

Samedi 13
Fête de la science
15h / Conférence : "L’instrument SuperCam sur le rover Mars 2020" par
Philippe Caïs, ingénieur de recherche CNRS au LAB de Bordeaux, chef de projet
de l’instrument SuperCam MAST Unit. Les contours de l'exploration de la planète
rouge avec l’instrument SuperCam du Rover Mars 2020. Où en sommes-nous
et comment s'organise la prochaine grande mission martienne : Rover Mars
2020 ? Ce robot, construit en partie à Bordeaux, sera notre explorateur. Il sera
lancé en juillet 2020 et permettra de réaliser in situ les mesures scientifiques
pour démontrer la capacité de la planète à avoir abrité de la vie à un moment
donné de son histoire / Gratuit / Salle municipale du Parc / THIVIERS
21h / « Veillée aux étoiles » dans le cadre de l’opération nationale LE JOUR
DE LA NUIT
Planètes, étoiles, constellations, nébuleuses, amas, galaxies... Un tour
d'horizon du ciel d'automne par l'observation directe sur les instruments de
l'Observatoire du Haut Périgord, guidé et commenté par les astronomes
amateurs du club REGULUS.
Entrée gratuite sur réservation au 06 86 60 15 84 / Rdv devant la mairie de
THIVIERS
Repas Moules-frites
19h30 : Menu : Apéritif, tourin à la tomate, moules frites, café gourmand /
Tarif : 14 € adultes, 7 € enfants de 6 à 12 ans / Réservations : 06 82 15 92 45
ou 06 24 42 19 68
ou 06 73 40 00 04 / Nantholia / NANTHEUIL
Repas Poule au Pot
19h30 / Animé par Stéphane Villard / Tarif : 22 € (10 € pour les enfants de 5
à 12 ans )
Réservations : 05 53 52 05 17 / Salle des fêtes / VAUNAC
Loto des pompiers / 20h30 : Espace culturel /LA COQUILLE
Bal Folk
21h : Cougnat (Trad Rustique) ; Dya-Toniks & Chauffe Pied (Trad Ludik) ;
Guvetch (Duo Bulgare) / Entrée : 5 € / Renseignements : 06 87 07 86 29
Salle La Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Concert de Crazy Dolls & The Bollocks
21h : Rockabilly / Entrée: 6€ (22,5€ diner + concert à 19h30)
Rens: 06 73 97 63 28 / Salle de spectacle / Rhue / JUMILHAC-LE-GRAND
Dimanche 14
Concours de belote
14h / 10€ par personne (Casse-croûte compris)
Salle de Montcigoux / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE

Moules en danger
10h / Plus menacée encore que l'ours polaire : la moule perlière de la Dronne.
Venez visiter la station expérimentale d'élevage et participez à une opération
de réintroduction en milieu naturel. En partenariat avec l'Université de
Bordeaux / Animé par le Parc naturel régional Gratuit / Prévoir bottes propres
(pédiluve sanitaire à l'entrée)
Mairie / FIRBEIX / Renseignements : 05 53 55 36 00
Vide ta chambre
10h (Accueil exposants à 9h)
Possibilité extérieur mais dans ce cas, tables non fournies / payant : 2€ la
table
Salle de la Poste / JUMILHAC-LE-GRAND / Réservations : 06 73 44 95 16
Lundi 15
Visite à l’Ecocentre
14h30 / Visite du bâtiment Ecocentre pour illustrer les principes du bioclimatisme et l'utilisation de matériaux sains / max 15 personnes participation libre
réservation : developpement@ecocentre.org / Froidefon / SAINT-PIERRE-DEFRUGIE
Mardi 16
Etre parent aujourd’hui
19h30 à 21h30 / Atelier à destination des parents pour se savoir soutenu en
tant que parents et gagner en habileté parentale / Animé par Christina Forest
Inscriptions : 07 85 18 65 81 / Ludothèque, rue Albert Theulière / THIVIERS
Jeudi 18
Atelier Bébés lecteurs
9h30-11h30 / Des lectures, des comptines, des histoires…c’est cosy et c’est
à vivre en famille ! / De 0 à 3 ans / gratuit / Rens 05 53 52 07 34
RDV bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND
Cinéma
20h30 / Projection du film « Guy »
Espace culturel / LA COQUILLE
Vendredi 19
Un conte ça compte
18h30 / Gratuit - à partir de 5 ans / Inscription obligatoire – 05 53 52 07 34
Avec Christine Pinaud - Conteuse & Sophrologue
Bibliothèque / JUMILHAC-LE-GRAND

Soirée Jeux Familles
19h à 22h / Chacun amène pour grignoter / Renseignements : 06 49 31 95 56
Ludothèque, rue Albert Theulier / THIVIERS
Samedi 20 et dimanche 21
Festival médiéval de la Côle
15h – 19h : Exposition iconographique « Les chansons à geste »
Programme du Samedi / 17h30 : Spectacle suivi du pot de l’amitié « La
geste de Guillaume d’Orange »
Programme du dimanche / 15h : Conférence « Les chansons à geste »
17h30 : Concert « Chansons médiévales »
Renseignements : 06 11 40 55 37 / Salle des fêtes / SAINT-PIERRE-DE-COLE
Samedi 20
Concours de belotte
14h / 10 € par pers ou 20 € par équipe / Réservation: 06 48 16 20 69
Salle la Pépite / JUMILHAC-LE-GRAND
Atout-contes
16h à 17h / Retrouvez les conteurs et conteuses pour un moment
d’enchantement. A la demande des petites oreilles, un temps d’expression
libre sera offert aux enfants en fin de séance pour conter eux-mêmes ou se
faire raconter une histoire qu’ils affectionnent
Renseignements : 05-53-62-08-82 / Bibliothèque / THIVIERS
2ème Tournoi international de Tock
16h / Jeu du XVII° siècle amené au Canada par les colons poitevins. C'est
aujourd'hui un classique Québécois. Même principe que les petits chevaux
mais ici, les dés sont remplacés par des cartes / Apprentissage très rapide /
Renseignements : 06 29 93 12 60
Multiple rural (ancien bar-restaurant / SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Concert de Hush Money
21h : Rock / Entrée: 6€ (22,5€ diner + concert à 19h30)
Rens: 06 73 97 63 28 / Salle de spectacle / Rhue / JUMILHAC-LE-GRAND
Dimanche 21
Thé dansant
14:30 / Avec l’orchestre Virginie Ribes / Entrée : 10 €
Sur réservation : 07 86 43 16 14 ou 06 31 78 11 76
Espace culturel / LA COQUILLE

Lundi 22
Animation Ludothèque
10h et 14h / Dans le cadre des journées intergénérationnelles à destination
des « seniors »
Inscriptions : 05 53 55 12 50 / Centre de loisirs / JUMILHAC-LE-GRAND
Mardi 23
Animation Ludothèque
10h à 12h et 14h à 17h / La ludothèque proposera des jeux tout au long de
la journée / Renseignements : 05 53 55 12 50
Office de Tourisme & Maison du Foie Gras / THIVIERS
Mercredi 24
Deviens tailleur de pierre !
10h à 16h / En famille, venez-vous essayer à la taille de pierre. Dominique
vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour
appréhender les principales techniques. Bien sûr, on repart avec son
oeuvre ... ! Atelier à partir de 8 ans, sur réservation/ Enfant sous la
responsabilité des parents / Repas à prévoir / Réservation : 05 53 55 12 50
Tarif : 15€ / Place Foch / THIVIERS
Le Ciné-Doudou
16h / La chasse à l’Ours / Dès 3 ans, idéal pour un 1er ciné. Tarif : 5 €
Cinéma Le Clair / Rens : 05 53 62 47 06 / 4 avenue du Général Leclerc
THIVIERS
Jeudi 25
Rencontre avec un auteur
18h / Avec Valérie Zézé autour de la bande dessinée inspirée d'un épisode de
sa vie "La ballade des dangereuses : récit d'une incarcération" /
Renseignements : 05-53-62-08-82 Bibliothèque / THIVIERS
Vendredi 26
Atelier conférence sur les bases de la naturopathie
18h à 19h15 : « Nos organes d’élimination de toxines »
Inscriptions au 07 81 50 25 87 / Refuge pèlerins / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Samedi 27
Conférence sur le nouveau compteur Linky
19h30 / Avec le collectif Compteurs communiquants 24 et Attac 87
Salle de Montcigoux / SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
Concert de Bleu Charrette
21h : Americana / Entrée: 6€ (22,5€ diner + concert à 19h30)
Rens: 06 73 97 63 28 / Salle de spectacle / Rhue / JUMILHAC-LE-GRAND

Loto du jumelage
20h : Animé par Jean-Marie / Espace culturel / LA COQUILLE
Dimanche 28
Après-midi jeux au château de Nanthiat
14h-19h / Jeux de société et d’extérieurs pour petits et grands / 1 € la
journée découverte Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : 06 25 24 65 30 / Château / NANTHIAT
Quizz
14:15 / Quizz bilingue anglais - français, organisé par Les Amis de la Roche
Blanche. Entrée 6€ (gratuit pour les -12ans) / Buvette & gâteaux. Les équipes
seront formées sur place, un prix pour chaque membre de l'équipe gagnante,
une après-midi ludique / Salle des fêtes / SAINT-PAUL-LA-ROCHE
Mercredi 31
Halloween party
14h30 – 17h30 / Atelier masque et coloriage suivi d’un défilé déguisé dans les
rues à la recherche de bonbons et goûter / 2 € de participation
Renseignements : 06 73 44 95 16 / Salle de la Poste / JUMILHAC-LE-GRAND
Loto des écoles
19h30 (ouverture des portes) / Salle des fêtes / EYZERAC

RENSEIGNEMENTS
Bureau d'information touristique :
THIVIERS : 05-53-55-12-50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
et les samedis de 9h30 à 12h30
Facebook : Office de Tourisme Périgord Limousin

Vos bureaux d’information à SAINT-JEAN-DE-COLE * et à
JUMILHAC-LE-GRAND **
* Lundi et samedi 14h - 17h30
et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
** Du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

