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PROGRAMME D'ÉTÉ
Comme chaque année, le Pays d'art et d'histoire
propose un programme d'animations estivales
riche et varié : visites théâtralisées, chasses au
trésor, cluedos géants, spectacles, randonnées,
escape game...
51 dates et 79 animations sont proposées durant
tout l'été sur plus de 30 communes à l'ouest de
la Corrèze !
Le programme complet est disponible sur notre
site internet et en cliquant sur le bouton juste en
dessous.
Avec le Pays d'art et d'histoire, dépoussiérez le
patrimoine !

Programme d'animations
estivales

" LA CITÉ SILENCIEUSE " EN
ALSACE

Du 25 au 27 avril derniers, la troupe du spectacle " La cité silencieuse " a
voyagé en Alsace. Ce spectacle s'inspire de l'ouvrage de l'historien

Christophe Woehrlé qui traite du repli des hôpitaux de Strasbourg vers la cité
de Clairvivre en 1939 durant la Seconde Guerre mondiale. Initialement prévu
en 2020, ce périple célébrait le centenaire de l'arrivée des Alsaciens en
Dordogne.
Cette troupe était composée de résidents du foyer d'hébergement et de
personnels de la cité de Clairvivre, d'habitants et d'enfants de la commune de
Salagnac, d'élus, d'acteurs du tissu associatif local ainsi que de médiateurs
culturels du Pays d'art et d'histoire, porteur du projet. La mise en scène était
assurée par Mme Séverine Garde-Massias de la compagnie " Théâtre sur le fil
".
Durant ces 3 jours, une dizaine de représentations a été proposée devant
plus de 400 personnes dont 350 scolaires ainsi que Mme Catherine
Trautmann, ancienne maire de Strasbourg et ministre de la culture. Des
conférences de l'auteur Christophe Woehrlé ont, à chaque fois, précédées le
spectacle.

LA VIE DE L'ÉQUIPE

Camille Illy

Félix Couty

Emma Pillet

Camille est arrivé le 10
mai en service civique
pour une durée de 8
mois.
En reconversion
professionnelle, cette
mission va lui
permettre de connaître
une première
expérience dans le
domaine de la
médiation culturelle.

Félix a effectué un
stage de 7 semaines du
16 mai au 1er juillet
dans le cadre de sa
première année de BTS
tourisme.
Il a travaillé notamment
sur la communication
estivale et a participé
aux actions
pédagogiques (ateliers
périscolaires, journées
de découverte du
barrage du Saillant et
des sarcophages de La
Reynie).

Emma a effectué un
stage découverte d'une
semaine du 27 juin au
1er juillet. Élève de
4ème au collège
Eugène Freyssinet
d'Objat, elle a
notamment découvert
divers ateliers
pédagogiques scolaires
et périscolaires en
cours.

MINUTE PATRIMOINE !
La châsse reliquaire de Vars-sur-Roseix

Objet en cuivre doré, gravé, repoussé avec émaux champlevés (2° moitié du
XIII° siècle), classé au titre des Monuments Historiques en 1970.
Ce long coffret de 23 cm a la forme d'un sarcophage sur hauts pieds ouvrant
grâce à un toit pentu en bâtière. Au contraire des autres châsses médiévales
présentes dans le département de la Corrèze, celle-ci reste dépourvue d'une
âme ou d'une structure de bois.
Le décor des médaillons où s'inscrivent des bustes d'anges sur rinceaux
végétaux fut entièrement modifié par l'adjonction de deux capsules à reliques
et de la serrure.
Un circuit art sacré est proposé le lundi 25 juillet pour en savoir plus sur cette
châsse, ainsi que sur les églises de Vars-sur-Roseix, Saint-Cyprien et SaintCyr-la-Roche. Plus d'informations en consultant le programme d'animations
estivales !
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