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RENDEZ-VOUS 
PAYS DES HAUTES 
TERRES CORRÉZIENNES 
ET DE VENTADOUR

PROGRAMME D’ANIMATIONS
MARS / JUIN 2021
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exposition 

animations Pour toute participation, réservation 
obligatoire : 05.87.31.00.57
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SARRAN
> Du 1er mars au 2 avril 
A la salle du conseil de la mairie
Du lundi au samedi : 14h-17h
Infos : 05.55.21.33.05

SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU
> Du 06 avril au 18 avril
Au bistrot
Tous les jours : 11h-13h / 15h-18h
Infos : 05.55.27.51.58

LAPLEAU
> Du 19 avril au 3 mai
A l’OTP (Ouvrage Théâtral Permanent)
Lundi/Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi/Jeudi : 9h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
Infos : 05.55.27.53.17

Et aussi des infos au 05.87.31.00.57
www.pahcorrezeventadour.com

NEUVIC
> Du 4 mai au 4 juin
A la bibliothèque municipale
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
10h-12h / 14h-17h30
Infos : 05.55.46.09.12

EGLETONS
> Du 7 juin au 4 juillet
A la bibliothèque municipale
Mardi et jeudi : 14h-17h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 13h30-16h30
Infos : 05.55.93.99.92

MARS
SARRAN
Visite commentée de l’exposition 
« Traces de migrants » 
> Samedi 06/03 à 15h
Des émigrés corréziens aux immigrés 
venus en Haute-Corrèze, plongez au 
cœur de l’histoire des migrations à travers 
l’exposition « Traces de migrants ». 
RDV à la mairie

SARRAN
Rencontre autour des témoignages de 
migrants
> Samedi 20/03 à 20h30
Entre écoute de témoignages de migrants 
et documents d’archives, échangeons 
autour des histoires de migrations à 
Sarran.
RDV à la salle des fêtes

SARRAN
Atelier « Explore les métiers anciens »
> Mercredi 31/03 à 15h
Créez des personnages de migrants et 
comprenez leur histoire et leurs métiers 
en jouant dans un théâtre d’ombres. 
Pour les 6-12 ans. RDV à la salle des fêtes

AVRIL
SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU
Visite commentée de l’exposition 
« Traces de migrants »
> Samedi 10/04 à 15h
Des émigrés corréziens aux immigrés 
venus en Haute-Corrèze, plongez au 
cœur de l’histoire des migrations à travers 
l’exposition « Traces de migrants ». 
RDV au bistrot

SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU
Visite-jeu « Explore l’expo ! » 
> Mardi 13/04 à 15h
Avec l’animateur et un livret-jeu, 
parcourez l’exposition en jouant et 
découvrez l’histoire des migrations en 
Haute-Corrèze.
Pour les 6-12 ans. RDV au bistrot

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Chasse au trésor
> Jeudi 15/04 à 15h
Mais où est caché le trésor de Geoffroy 
Tête Noire ? Fouillez le château de fond 
en comble et retrouvez-le !
Pour les 8-12 ans. Tarif : 3€
Réservation obligatoire : 05.55.93.04.34

Au fil des siècles, la Haute-Corrèze a été une terre d’émigration (maçons, carriers, 
blanchisseuses, marchands) et une terre d’accueil (sabotiers, ouvriers, étrangers) ... 
A travers 20 panneaux et des documents audios (témoignages et chansons), l’exposition 
« Traces de migrants » raconte les itinéraires, les vies individuelles ou collectives des 
migrants d’hier et d’aujourd’hui en Haute-Corrèze.

Pour aller plus loin… Un carnet d’exposition pour approfondir le sujet avec des 
illustrations, des témoignages, des documents d’archives, est disponible au prix de 5€.

©MIHC
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JUIN
MEYMAC
« Aux sons des cloches » 
déambulation musicale
> Samedi 05/06 à 18h
Redécouvrez le patrimoine sonore 
de Meymac lors d’une déambulation 
rythmée par le son des cloches et 
des animations (contes, lectures, 
commentaires…)
En partenariat avec le PNR Millevaches en 
Limousin et la Mairie de Meymac. RDV devant la 
mairie. Infos et réservations au 05.55.96.97.00

EGLETONS
Visite commentée de l’exposition 
« Traces de migrants »
> Mercredi 09/06 à 17h
Des émigrés corréziens aux immigrés 
venus en Haute-Corrèze, plongez au 
cœur de l’histoire des migrations à travers 
l’exposition « Traces de migrants ». 
RDV à la bibliothèque municipale

EGLETONS
Visite-jeu « Explore l’expo ! »
> Mercredi 16/06 à 15h
Avec l’animateur et le livret de visite, 
parcourez l’exposition en jouant et 
découvrez l’histoire des migrations en 
Haute-Corrèze.
Pour les 6-12 ans. RDV à la bibliothèque 
municipale 

LAVAL-SUR-LUZÈGE
Conférence - Journées Européennes 
de l’Archéologie
> Vendredi 18/06 à 20h
Conférence sur les résultats de la 
prospection-inventaire réalisée en 
2019-2020 sur les communes de Laval-
sur-Luzège, Saint-Merd-de-Lapleau et 
Lapleau.
Par Julie Duponchel (association ArchéA)
RDV à la salle polyvalente, Poteau du Gay

DIFFUSION DU FILM « NOTRE EXIL À 
PEYRELEVADE » EN PRÉSENCE DES 
RÉALISATEURS
> Jeudi 03/06 à 20h - NEUVIC
> Vendredi 25/06 à 20h - EGLETONS
Corrèze, hiver 2019. Marjane Jafari et Cyril 
Mukendi, venant de l’Iran et du Congo 
Kinshasa, résident au Centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile de Peyrelevade. 
Entre les rêves et la précarité qu’offre la 
France dans l’attente d’un hypothétique 
visa, leur caméra part en quête du 
bonheur auprès de celles et ceux qui 
partagent le même sort.
En partenariat avec Télé Millevaches
RDV au cinéma

AVRIL
LAPLEAU
Atelier kap ou pas kap ? les migrations 
dans le paysage
> Mardi 20/04 à 15h
Nombreuses constructions témoignent 
encore aujourd’hui des migrations en 
Haute-Corrèze : tentez de les reconstruire 
à l’aide de planchettes en bois ©kapla.
Pour les 6-12 ans. RDV à l’OTP

CHÂTEAU DE VENTADOUR
Atelier saveurs médiévales
> Jeudi 22/04 à 15h
Que mangeait-on à Ventadour au Moyen-
Age ? Découvrez de manière ludique les 
traditions et les aliments de l’époque 
médiévale. 
Pour les 6-12 ans. Tarif : 3€
Réservation obligatoire : 05.55.93.04.34

LAPLEAU
Visite commentée de l’exposition 
« Traces de migrants »
> Samedi 24/04 à 15h
Des émigrés corréziens aux immigrés 
venus en Haute-Corrèze, plongez au 
cœur de l’histoire des migrations à travers 
l’exposition « Traces de migrants ». 
RDV à l’OTP

NEUVIC
Visite « Histoires de bouche »
> Vendredi 30 avril à 17h
Au fil des rues, découvrez les bars, 
restaurants et commerces de bouche qui 
ont marqué l’histoire de Neuvic.
RDV à l’Office de tourisme
Tarifs : 3€ / Réduit 2 €  / Gratuit pour les -12 ans

MAI
NEUVIC
Visite commentée de l’exposition 
« Traces de migrants »
> Vendredi 07/05 à 17h
Des émigrés corréziens aux immigrés 
venus en Haute-Corrèze, plongez au 
cœur de l’histoire des migrations à travers 
l’exposition « Traces de migrants ». 
Découvrez à cette occasion, les recettes 
collectées dans le cadre des Printemps de 
Haute-Corrèze.
RDV à la bibliothèque municipale

NEUVIC
Rencontre autour des marchands de 
toiles
> Vendredi 21/05 à 18h
Découvrez la migration des marchands 
de toiles à travers des témoignages 
et échangez avec des migrants ou 
descendants de migrants.
En partenariat avec l’Association de la 
mémoire des marchands de toiles. 
RDV au cinéma

©Télé Millevaches
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Pour toute participation, réservation obligatoire : 
05.87.31.00.57

Jeune public / familles

Visites guidées 

Balades

Conférences / Films

Rencontres

Exposition

MARS

S 06 - 15h / Visite commentée de l’exposition « Traces de migrants » / SARRAN
S 20 - 20h30 / Rencontre autour des témoignages de migrants / SARRAN
Me 31 - 15h / Atelier « Explore les métiers anciens » / SARRAN

AVRIL

S 10 - 15h / Visite commentée de l’exposition « Traces de migrants » 
/ SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU
Ma 13 - 15h / Visite-jeu « Explore l’expo ! »  / SAINT-PANTALÉON-DE-LAPLEAU
J 15 - 15h / Chasse au trésor / CHÂTEAU DE VENTADOUR
Ma 20 - 15h / Atelier kap ou pas kap ? les migrations dans le paysage / LAPLEAU
J 22 - 15h / Atelier saveurs médiévales / CHÂTEAU DE VENTADOUR
S 24 - 15h / Visite commentée de l’exposition « Traces de migrants » / LAPLEAU
V 30 - 17h / « Visite Histoires de bouche » / NEUVIC

MAI

V 07 - 17h / Visite commentée de l’exposition « Traces de migrants » / NEUVIC
V 21 - 18h / Rencontre autour des marchands de toiles / NEUVIC

JUIN

J 03 - 20h / Diffusion du film « Notre exil à Peyrelevade » / NEUVIC
S 05 - 18h / « Aux sons des cloches » déambulation musicale / MEYMAC
Me 09 - 17h / Visite commentée de l’exposition « Traces de migrants » / EGLETONS
Me 16 - 15h / Visite-jeu « Explore l’expo ! » / EGLETONS
V 18 - 20h / Conférence archéologique - JEA / LAVAL-SUR-LUZÈGE
V 25 - 20h / Diffusion du film « Notre exil à Peyrelevade » / EGLETONS

LES PRINTEMPS DE HAUTE-CORRÈZE

Un festival pluridisciplinaire en Haute-Corrèze coordoné par le 
Centre d’art de Meymac : littérature, art contemporain, cinéma, théâtre...
18e édition : la gourmandise ! 
du 10 avril au 28 mai 2021
Retrouvez les nombreux ateliers, spectacles, expositions, visites, projections à 
Egletons, Meymac, Neuvic, Ussel, Bort les Orgues.
Plus d’infos : www.printemps-hautecorreze.blogspot.fr
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« ils ont fait de paris «leur pays», 
mes parisiens, durant une longue 
partie de leur vie. Pourtant, ils sont 
restés très attachés, viscéralement, 
à leur petite patrie corrézienne (...) »
René Limouzin, Paris-sur-Sarsonne, 1989

Le Pays des Hautes Terres                
Corréziennes et de Ventadour                  
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine,    
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.

Laissez-vous conter les 
Hautes Terres Corréziennes 
et de Ventadour, Pays d’art et                
d’histoire…
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé. Le guide vous 
accueille, il connaît toutes les 
facettes du pays et vous donne les 
clefs de lecture pour comprendre 
l’histoire du territoire. N’hésitez pas 
à lui poser vos questions. 

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine 
propose toute l’année des 
animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet 
(visites en groupe possibles sur 
réservations).

A proximité,
Les Pays de Vézère Ardoise, Monts 
et Barrages, Causses et Vallée de la 
Dordogne, Riom Limagne et Volcans, 
Issoire Val d’Allier Sud et la Ville de 
Limoges possèdent le label Villes et 
Pays d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations
6, place de l’église
19250 Meymac
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
facebook : Pah Hautes Terres 
Correziennes et Ventadour
instagram : pah_correze_ventadour

Crédits photos
PAH sauf mention contraire
Conception
PAH d’après DES SIGNES studio      
Muchir Desclouds 2015
Impression
Maugein imprimeurs

Ce programme a été imprimé 
le 03/02/2021. Il est susceptible 
de changer en fonction de la 
situation sanitaire.


