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les granités
rendez-vous de l’été 2022Ill
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L’été, Haute-Corrèze Communauté programme, en lien 
avec les acteurs locaux, des spectacles vivants sur les 
sites patrimoniaux de Haute-Corrèze.

C’est un été sous le signe de la douceur, de la rêverie 
et de l’immersion dans la nature qui se dessine. 
Une invitation à ralentir, se poser, écouter, observer, 
ressentir, juste être bien...

JUIN
sam 04 18h00 Classe de cordes concert CHPE . Monestier-Merlines
sam 25 15h00 Mémoires de guerre lecture musicale Médiathèque . Ussel
sam 25 20h30 Les Mutins de... théâtre Centre culturel . Ussel 
dim 26 15h00 Les Mutins de... théâtre Salle polyvalente . La Courtine
JUILLET
mar 12 20h30 Whiskey Paradis concert Chez Ribibi . Combressol
mer 13 15h00 La Veillée balade contée Site des Cars . Pérols/St-Merd-les-0.
ven 15 21h00 Quintette Bacchus concert Site de St-Nazaire . Sarroux-St-Julien
dim 17 15h00 Plaids sieste musicale Arboretum . St-Setiers
dim 17 19h00 Plaids sieste musicale Arboretum . St-Setiers
jeu 21 20h30 Nácar concert Bourg . St-Merd-la-Breuille
mar 25 18h00 Dampa musique La Croule . Peyrelevade
ven 29 18h00 Dampa musique La Croule . Peyrelevade
dim 31 21h00 Cyrano théâtre Bourg . Poussanges
AOÛT
mar 02 19h00 Les 4 vents concert Église . Courteix
jeu 04 18h00 Jardins d’haïkus danse Étang de La Ballastière . Bort
mer 10 15h00 La Veillée balade contée Site des Cars . Pérols/St-Merd-les-0.
jeu 11 15h00 Labo des Histoires lecture/atelier Lac de Séchemailles . Meymac
ven 12 19h00 Toy Set concert Site des Cars . Pérols/St-Merd
ven 12 15h00 Labo des Histoires lecture/atelier Lac de Ponty . Ussel
jeu 18 15h00 Labo des Histoires lecture/atelier Lac de Séchemailles . Meymac
ven 19 15h00 Labo des Histoires lecture/atelier Lac de Ponty . Ussel

Poussanges

La Courtine

Ussel

Combressol

Courteix

St-Merd-la-Breuille
Peyrelevade

St-Setiers

St-Angel

St-Merd-les-Oussines
Pérols-sur-Vézère

Monestier-Merlines

Meymac

et aussi...
Tout l’été, les acteurs du territoire vous font découvrir 
les trésors de la Haute-Corrèze. Voici quelques pistes 
à suivre, en plein air et soutenues par Haute-Corrèze 

Communauté. Quelques pistes parmi tant... 
Nous vous souhaitons de belles explorations !

le pays d’art et d’histoire Haute-Corrèze Ventadour
www.pahcorrezeventadour.com _ tout l’été

le parc naturel régional de Millevaches en Limousin
www.pnr-millevaches.fr _ tout l’été

les gabares de Haute-Dordogne
www.gabares-correze.fr _ tout l’été

le bac des Cars
www.site-gallo-romain-les-cars.com _ tout l’été

le festival Millesources & Dordogne
www.millesources.org _ 10 juil > 21 août

le festival de La Luzège
www.laluzege.fr _ 20 juil > 17 août

le festival Signé Nature
www.facebook.com/FestivalSigneNature _ 22 > 24 juil

le festival Sculpturama
www.facebook.com/Sculpturama _ 04 > 07 août

...

CONTACT

Haute-Corrèze Communauté
Marion Barreau _ Chef de projet patrimoine

06 98 64 30 80 _ mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
www.hautecorrezecommunaute.fr /les-granites-2022/

Tourisme Haute-Corrèze
05 19 60 00 30 _ accueil@otc-haute-correze.fr

www.tourisme-hautecorreze.fr/sortez/tout-lagenda/
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RENDRE
LE PATRIMOINE
DE LA HAUTE
CORRÈZE
VIVANT

Sarroux-St-Julien
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les granités
c’est ma 
tournée !

WHISKEY PARADIS / concert
MAR 12 JUIL . 20H30
chez Ribibi . Combressol
Chanteuse, compositrice, musicienne et 
artiste de cabaret au parcours trépidant, 
Withney Anne nous embarque dans sa country 
soul pétillante et généreuse. 
18h . visite du bourg de Combressol
19h . buvette et petite restauration
20h30 . concert

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 26 09 50
www.deslendemainsquichantent.org 
avec la commune de Combressol, Chez Ribibi et le PAH 
Haute-Corrèze Ventadour

NÁCAR / concert
JEU 21 JUIL . 20H30
bourg . St-Merd-la-Breuille
De St-Merd-la-Breuille au Brésil, Nacar 
nous invite à un voyage entre sonorités 
électroniques, voix légère et nacrée, traditions 
musicales du nord-est brésilien et mémoire 
du tambour. Bonne excursion !
18h . balade dans les villages de St-Merd
19h . buvette et petite restauration
20h30 . concert

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 26 09 50
www.deslendemainsquichantent.org 
avec la FAL 19, Des Lendemains qui chantent et la 
commune de St-Merd-la-Breuille

dispositif de la 
FAL19 _ Ligue de 
l’enseignement et 

Des Lendemains qui 
chantent

rêveries estivales 
sur les sites 
du patrimoine

LA VEILLÉE / balade contée
MER 13 JUIL . 15H
MER 10 AOÛT . 15H
site des Cars . Pérols / St-Merd-les-Oussines
Contes, légendes, chansons, anecdotes et 
devinettes du Limousin... Suivez la conteuse 
Sandrine Gniady et son musicien dans un 
voyage à dos d’imaginaire au cœur des pierres 
millénaires du site antique des Cars.
15h . départ de la balade contée
16h . possible buvette et goûter sur place

dès 6 ans _ gratuit _ info/résa : 05 55 95 19 15
www.site-gallo-romain-les-cars.com

avec le Bac des Cars, les communes de St-Merd-les-
Oussines et Pérols-sur-Vézère, le MAP Marius Vazeilles, 
le PNR de Millevaches et le Département de la Corrèze

QUINTETTE BACCHUS / concert
VEN 15 JUIL . 21H
site de St-Nazaire . Sarroux-St-Julien
Trompettes et trombones résonnent dans 
les gorges de la Dordogne... Un vent de folie 
musicale se propage sur le majestueux site 
de St-Nazaire, mêlant avec bonheur paysage, 
musique classique, jazz et musique populaire.
18h . balade musicale sur le site de St-Nazaire
19h . buvette et petite restauration
21h . concert

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 27 85 44
www.millesources.org 

avec le festival Millesources & Dordogne, la commune de 
Sarroux-St-Julien, son comité des fêtes et Loisirs & Culture

PLAIDS / sieste musicale
DIM 17 JUIL . 15H  et 19H
arboretum . St-Setiers
Au cœur de l’arboretum, Plaids ouvre une 
zone de sieste collective. Allongé, le regard 
perdu dans les cimes et les nuages, laissez-
vous happer par la harpe et les voix de ce trio.
15h . sieste musicale d’après-midi
16h . lecture jeunesse dans la nature
17h . découverte des arbres redressés
18h . apéro partagé 
19h . sieste musicale de fin de journée

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 96 97 00
www.pnr-millevaches.fr

avec le PNR de Millevaches, l’Arboretum de St-Setiers, 
Mouvances, la médiathèque Haute-Corrèze, la commune 
de St-Setiers, son comité des fêtes et l’Auberge du 
Plateau

CYRANO / théâtre
DIM 31 JUIL . 21H
devant l’église . Poussanges
À la nuit tombée, la délicate église de 
Poussanges devient le décor des jeux d’amour 
et d’amitié de Cyrano, Christian et Roxane. 
Tout en humour et générosité, les comédiens 
de la Luzège nous offrent ce moment 
suspendu. 
19h . buvette et restauration _ cour de la mairie
21h . représentation _ devant l’église

tout public _ gratuit _ info/résa : 06 12 40 05 94
www.laluzege.fr

avec le festival de La Luzège, le PNR de Millevaches, la 
commune de Poussanges et son comité des fêtes

JARDINS D’HAÏKUS / danse
JEU 04 AOÛT . 18H
étang de la Ballastière . Bort-les-Orgues
Sur les bords de cet étang lié à l’histoire de 
la ville de Bort, la Cie O’tresses, trio féminin 
de danse contemporaine, vous propose de 
piocher des haïkus. Autant de prétextes 
à de courtes chorégraphies qui mêlent 
mime, danse et humour. De délicieux petits 
morceaux de poésie à dévorer !
15h . représentation jeune public _ étang
17h . découverte de la cité bortoise de la Plantade 
et de son étonnante histoire _ départ de l’étang
18h . représentation _ étang
19h . marché nocturne _ place Marmontel

tout public _ gratuit _ info/résa : 06 98 64 30 80

avec la commune de Bort-les-Orgues, le groupe de travail 
sur le patrimoine bortois, Arhabap, l’association ‘La 
Plantade, une école, notre enfance’ et EDF

TOY SET / concert
VEN 12 AOÛT . 19H
site des Cars . Pérols / St-Merd-les-Oussines
Un concert de pop folk bricolée et intimiste 
proposé par les deux musiciens de June Bug. 
Chant, guitare, machines et jeux d’enfant 
s’invitent sur le site des Cars pour le plaisir 
des petits et des grands.
15h . représentation jeune public
18h . visite du site des Cars
19h . concert apéro

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 95 19 15
www.site-gallo-romain-les-cars.com

avec l’association du Bac des Cars, les communes de St-
Merd-les-Oussines et Pérols-sur-Vézère, le MAP Marius 
Vazeilles, le PNR de Millevaches et le Département de la 
Corrèze

lire en 
maillot 
de bain
7 JUILLET > 26 AOÛT . 15H > 17H
Jeudi au lac de Sèchemailles
Vendredi au lac de Ponty
La médiathèque intercommunale Haute- 
Corrèze prend l’air cet été et vous propose 
lectures, siestes musicales, jeux de société 
et autres surprises entre deux baignades, à 
l’ombre des grands arbres. 
avec l’intervention poétique du Labo des Histoires 
le 11 et 12 août et le 18 et 19 août.

tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 72 31 47
www.hccmediatheque.fr

Et des expos dans nos murs
Colette Willy Armory, la Belle époque. Juillet/août. 
Site de Meymac
Rendez-vous sauvages . par l’association Silva . 
Juillet . Site d’Ussel
Créations oniriques de Martin Belcour . Août . site 
d’Ussel
Expo participative _ partagez les clichés de vos 
balades d’été . photos à transmettre avant le 27 août : 
nbachellerie@hautecorrezecommunaute.fr

quartier libre, 
dites-le 
en musique !

DAMPA / résidence musicale
LUN 25 JUIL . 18H00
VEN 29 JUIL . 18H00
la Croule . Peyrelevade
Ils nous sont envoyés par les Francofolies, 
tout droit venus d’un univers électro pop, 
à la fois dansant et hypnotique, coloré et 
mélancolique, définitivement envoûtant. 
Ils restent une semaine en résidence à 
Peyrelevade le temps d’échanges musicaux 
et d’ateliers avec petits et grands.  
lun 25 . 18h30 . show case de présentation
ven 29 . 18h30 . restitution scénique des ateliers

tout public _ gratuit _ info/résa : 06 98 64 30 80
www.francofolies.fr/quartier-libre
avec la commune de Peyrelevade, le centre de loisirs, 
l’Ehpad, l’EEAP MAS, le Cada, La Croule, le Foyer des 
Tamaris, la ressourcerie AEP et Les Ptits Bouts

plongée
dans 
l’histoire

LES MUTINS
DE LA COURTINE / théâtre
SAM 25 JUIN . 20H30
centre culturel . Ussel
DIM 26 JUIN . 15H
salle polyvalente. La Courtine
Une création théâtrale de l’Atelier du Soir, 
écrite et mise en scène par Frédéric Choffel, 
autour de la singulière histoire de ces 16 500 
soldats russes envoyés à l’été 1917 au Camp 
militaire de La Courtine et de leur mutinerie 
contre la guerre. Plaidoyer vivant pour la paix.
sam . 15h . lectures musicales de Mémoires de 
guerre d’un mutin _ médiathèque d’Ussel
sam . 20h30 . représentation _ centre culturel d’Ussel
dim . 11h30 . balade préfigurative du Chemin de 
Mémoire _ départ salle polyvalente de La Courtine
dim . 13h . pot offert _ buffet à 9€ sur inscription 
avant le 15 juin au 06 82 18 05 46  
dim . 15h . représentation _ salle polyvalente

tout public _ participation libre au profit de la troupe 
de théâtre _ info/résa 06 98 64 30 80
www.lacourtine1917.org

avec La Courtine 1917, l’Atelier du Soir, la médiathèque 
Haute-Corrèze, la chorale Les Amis de Louise et les 
communes d’Ussel et de La Courtine

chapelles
et églises
résonnent

CLASSE DE CORDES / concert
SAM 4 JUIN . 18H
CHPE . Monestier-Merlines
Les élèves de l’école Théadamuse 
investissent notre patrimoine religieux pour 
leur concert de fin d’année. Leurs violons 
font vibrer l’étonnante chapelle du centre 
hospitalier du pays d’Eygurande. L’occasion 
de découvrir ce site fascinant au creux des 
gorges du Chavanon. 
tout public _ gratuit _ info/résa : 05 55 72 39 80
www.ecole-theadamuse.fr
avec l’École Théadamuse et le centre hospitalier du pays 
d’Eygurande

LES 4 VENTS / concert
MAR 2 AOÛT . 19H
église . Courteix
Une flûte, deux clarinettes, un cor et un 
basson font résonner un répertoire classique, 
traditionnel et contemporain dans les murs de 
l’église hospitalière et templière de Courteix.
18h . visite de l’église
19h . concert

tout public _ chapeau au profit des musiciens _ 
info/résa : 06 98 64 30 80
avec la commune de Courteix, l’évêché et le PAH Haute-
Corrèze Ventadour

dispositif du 
festival Les 
Francofolies

SE FAIRE SURPRENDRE 
PAR UN MOMENT DE 
POÉSIE, ENTRE DEUX 
PLONGEONS, AU BORD 
D’UN LAC, DÉLICIEUX 
SOUVENIR À GLISSER 
DANS SES VALISES... 

TOMBER SOUS 
LE CHARME, AU 
CRÉPUSCULE, D’UNE 
ÉGLISE ROMANE 
DEVENUE LE DÉCOR 
D’UN ÉTONNANT 
SPECTACLE...

S’ALLONGER AU 
MILIEU DES BRUYÈRES, 
LES YEUX DANS LES 
NUAGES ET SE LAISSER 
EMPORTER PAR LA 
MUSIQUE, SUIVRE LES 
OISEAUX, SE FONDRE 
DANS LA NATURE…

Les actions de médiation 
culturelle qui entourent 
cette programmation sont 
soutenues par le Ministère 
de la Culture dans le cadre 
de l’Été Culturel 2022.


