LETTRE D'INFO #3

ANIMATIONS ESTIVALES :
35 dates / 59 animations !
Comme chaque année, le Pays d'art et d'histoire
propose un programme d'animations estivales
pour (re)découvrir les richesses patrimoniales du
territoire.
Plusieurs nouveautés : visite théâtralisée de
Ségur-le-Château, spectacle " L'aventure du rail ",
plusieurs jeux de piste (à Saint-Ybard, Chanteix,
Concèze...) et toujours les visites du barrage du
Saillant et les descentes en canoë commentées
sur la Vézère.

PROGRAMME D'ANIMATIONS
ESTIVALES

NOUVEAUTES ETE 2020

Visite théâtralisée
Ségur-le-Château

Spectacle
" L'aventure du Rail "

Le principe le la visite théâtralisée est
simple : raconter l'histoire de la

" Le jeune Simon doit réaliser un travail
sur le patrimoine. Il demande de l'aide

commune à travers des personnages
hauts en couleurs joués par des
médiateurs du patrimoine et des

à son grand-père qui le conduit dans
son grenier où les attendent de
nombreuses surprises sur l'histoire du

comédiens amateurs locaux. Au

rail et de leur famille..."

crépuscule, pendant une heure, vous
suivez ces personnages dans les
quatre coins du bourg pour partir à la

Dans le prolongement de l'exposition
itinérante du même nom, ce
spectacle en théâtre d'ombres est

découverte de ses richesses
patrimoniales.

une création du Pays d'art et d'histoire
en partenariat avec l'artiste plasticien
Christophe Caron, la comédienne

Dates : vendredis 17 juillet et 21 août
à 21h
Rdv devant le bureau d'information

Séverine Garde Massias et le musicien
Pascal Boudy. Le spectacle est joué
par des comédiens amateurs.

touristique, place du champ de foire
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Réservation obligatoire au 05 55 73

Mardi 21 juillet à Saint-Robert 21h
Salle Saint-Libéral

39 92

Jeudi 23 juillet à Chanteix 21h
Boite en Zinc
Mardi 28 juillet à Estivaux 21h
Salle polyvalente lieu-dit Croix des
Chariots
Jeudi 30 juillet à Allassac 21h30
Manoir des Tours (salle culturelle
en cas de pluie)
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit
Réservation obligatoire 05 55 24 08
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Cluedo géant
" Panique à la
Bibliothèque "

Escape Game de
Clairvivre
Mission Radium

" En 1896, un manuscrit ancien a été

L'équipe a préparé plusieurs surprises

volé à la médiathèque de Brive. Ni le

pour la saison 2 de cet escape game
patrimonial et éphémère ! Si le

coupable ni l’ouvrage n’ont été
retrouvés.
Vous devrez interroger à tour de rôle
les différents suspects pour trouver le
coupable et ses intentions. "
En partenariat avec la médiathèque de
Brive et Brive tourisme.

principe reste le même : retrouver
une ampoule de radium dissimulée
par Irène Joliot-Curie en moins de 45
minutes, l'univers et les énigmes
évoluent. Ce jeu à caractère
pédagogique embarque le public
dans une expérience immersive pour

Mardi 11 août à 17h
Tarifs : 6€ / 3€ / gratuit

mieux découvrir cette pépite qu'est la
cité de Clairvivre.
Mercredis 22 et 29 juillet
Jeudis 6, 13 et 20 août
Horaires : 10h30, 13h, 14h45, 16h30,
18h15
3 à 8 joueurs par partie à partir de 14
ans
Tarif unique 50 €/partie
Réservation obligatoire 05 53 52 29
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DEUX NOUVELLES PARUTIONS
Deux nouvelles publications de
découverte du patrimoine sont
disponibles.
Un livret " Explorateurs " Orgnac-surVézère pour le jeune public.
Un livret " Focus " Barrage du Saillant à
destination des adultes.
Ces ouvrages sont disponibles à la
vente et sont accessibles en version
numérique sur le site internet du Pays
d'art et d'histoire.

ACCEDER AUX PUBLICATIONS

MINUTE PATRIMOINE !
Les buttes témoins

Site protégé de la Corrèze situé dans le secteur d'Yssandon, Ayen, SaintRobert, ces buttes calcaires forment une entité paysagère unique et
originale du territoire et plus largement du Limousin. C'est là que se rencontrent
le plateau calcaire du Périgord et le bassin gréseux de Brive. Les buttes qui
émergent du paysage faisaient initialement partie des plateaux calcaires
périgourdins.
Une couche sédimentaire s'est déposée au début de l'ère secondaire et a été
progressivement érodée, donnant naissace au paysage que l'on voit
aujorud'hui. Ces buttes portent de nombreux villages : Ayen, Saint-Robert,
Yssandon, Perpezac-le-Blanc, Segonzac. Le reste du paysage est marqué par
la couleur étonnante des terres : « lie-de-vin », issue de la décomposition des
grès rosés et rouges du bassin.
Une légende existe autour de la butte d'Yssandon, celle de la princesse
endormie.
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