Un lieu d accueil
’

Evènements / Forums /
Congrès
Conférences / Expositions

Francis COMBY
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Lubersac-Pompadour.

Madame, Monsieur,
Le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour est née, à la suite de la fusion des
communautés de communes Lubersac-Auvézère et du Pays de Pompadour.
Cette nouvelle collectivité, qui regroupe 12 communes, a pour compétence notamment la promotion de la culture sur
son territoire par le biais de ses trois structures (les 2 médiathèques et le centre culturel).
Le centre culturel est un atout majeur pour la diffusion et la promotion de la culture en milieu rural. Il permet à chacun
de pouvoir développer son éducation artistique et son goût pour les arts.
Grâce à la programmation mensuelle, chacun peut venir y applaudir un concert, une pièce de théâtre, un spectacle de
danses traditionnelles ; écouter une conférence ; aller au cinéma ; admirer une exposition ! Ce sont des propositions
artistiques pluridisciplinaires accessibles à tous et à tout âge.
En 2020, le centre culturel a choisi de se créer une identité forte et unique par le choix d’un nom et d’une marque : La
Conserverie, en rappel de la conserverie Blanc installée à l’emplacement du bâtiment actuel.
En 2021, notre objectif est de permettre aux entreprises et aux groupes d’entrepreneurs de bénéficier de cette
structure pour y organiser des réunions, des assemblées, des forums, des conférences ou des évènements.
Nous souhaitons contribuer au développement de la vie des entreprises et ainsi vous accueillir.
Très Cordialement,

Francis COMBY

Assemblées / Conférences

Ateliers / Formations

Forums

Expositions

Congrès
(Assemblées, visites, soirées/spectacles)

Soirée entreprise avec spectacle

Journée visite et soirée spectacle

Un espace de stationnement (80 places dont 4 pour les personnes à mobilité réduite)

Espace de parking

Totem d’entrée depuis l’avenue du château

Borne de recharge pour voiture électrique

L’Espace d’accueil

L’Espace détente
Pour la prise de collation (avec réfrigérateur et chambre froide)

L’Espace d’exposition
Situé dans l’espace détente, nous pouvons accueillir des photos, des tableaux, des panneaux
informatifs, etc. et ainsi mettre en valeur l’image de votre entreprise.
Nous disposons également de deux « armoires » vitrine et une vitrine table.
Possibilité également d’exposer dans le hall à l’aide de grilles.

La salle de spectacle et de cinéma
Espace en gradins « rétractables » (143 places assises, 191 places avec un parterre de chaises, 500 places en
configuration debout) + 6 emplacements pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Une configuration cinéma pour les projections est possible.

Version assemblée / Congrès

Congrès de l’association des sapeurs-pompiers volontaires de la Nouvelle-Aquitaine

Version réunion (50 personnes environ)

Version forum (avec possibilité d’agrandissement par des chapiteaux aux portes extérieures)

Forum Boost Emploi par le Département de la Corrèze

Version Séminaire

Séminaire du groupe Valade

Version Grande exposition

Exposition sur la Résistance

La salle de danse
Située à l’étage, cette salle de 145 m² peut accueillir vos activités, à destination des employés, autour de la
danse, le yoga, la relaxation, etc.

Deux salles d’activités
Situées à l’étage, ces deux salles peuvent être utiles pour des petites réunions, formations et moments
d’ateliers. Elles accueillent chacune environ 10-15 personnes (avec tables et chaises).

Accueil café
• L’Espace détente permet d’accueillir 50 personnes simultanément pour le petit café et
la petite viennoiserie de bienvenue.
Buffet froid et collation
• L’Espace détente permet d’accueillir une zone de buffet froid (pour 50 personnes).
• Chapiteau : possibilité de faire monter un ou plusieurs chapiteau(x) (coût
supplémentaire), en extérieur, pour accueillir votre buffet assis ou debout.
Cette prestation peut être réalisée par votre traiteur. Nous pouvons, éalement vous faire
parvenir des propositions.
Repas et restaurant
• La commune de Lubersac dispose d’une salle polyvalente (5 min à pied) pouvant
accueillir jusqu’à 200 personnes assises (coût de location en supplément).
• Plusieurs restaurants (entre 5 et 10 min en voiture) peuvent vous accueillir et vous
proposer un menu aux saveurs corréziennes.

Lubersac-Pompadour : Terre de la Pomme AOP du Limousin
« Labellisé Site Remarquable du Goût »
Partez à la rencontre de nos arboriculteurs et dégustez la pomme Golden. Fruit emblématique de notre
territoire, la pomme se déguste naturelle ou transformée en jus, coulis, confiture, etc. En 2017, les
producteurs adhérents à l’AOP ont signé une charte pour réduire l’usage des pesticides et produire plus
naturellement.
La pomme du Limousin a également trouvé ses gardiens avec la Confrérie de la pomme du Limousin.

Pompadour et Le Haras National
« Scènes de Manège »
Partez à la découverte du monde du cheval. Au travers d’une visite du château de Pompadour et des écuries de
la Marquise, redécouvrez l’histoire du lieu : de la Marquise de Pompadour au Haras National.

Miel et abeilles
« Colette Dechaud »
Apicultrice et productrice de miel, Colette Dechaud vous fera découvrir le monde des abeilles.

Sur les chemins
« Randonnées »
Marche nordique, randonnées sur les chemins ou à la découverte de Lubersac ; partez en balade, accompagné
par un guide pour découvrir les richesses de notre patrimoine naturel et bâti.

Karting – paintball – babyfoot géant – mini-golf
Situé à la sortie de Lubersac (direction A20) JCS Karting vous propose diverses activités.

D’autres sites de visites ou d’activités peuvent
être proposés !

Nathalie MARCILLAC et la Compagnie La Voie des Arts (Brive) - Marraine du centre culturel
Après une solide formation au Conservatoire National de Région de Limoges puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, Nathalie Marcillac se consacre pleinement à l’art lyrique. Ses qualités vocales et
théâtrales lui permettent d’interpréter des rôles d’Opéra-Comique dits « de caractère » sur des scènes
européennes comme Bobino et le Théâtre du Nord-Ouest à Paris, le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, etc.
Elle possède, à son répertoire d’Opérette, Opéra-Comique et Opéra, plus de 30 rôles.
Initiatrice de projets, elle crée un Pôle d’Art Lyrique en Corrèze, dans lequel elle propose des concepts
diversifiés tels que « Un jour, un village », « Initiatives Opéra Jeune Public », « Opérettes au Music-Hall
Joséphine Baker », « Passeurs de Mémoire ».
Elle écrit des spectacles musicaux dont « Tout tourne chez Offenbach », « Edith Piaf, le Manège de la vie » ou
« 14-18, La Fleur au Fusil », labellisé par le Ministère de la Défense pour la Mission du Centenaire.
Sans cesse dans la création, Nathalie MARCILLAC écrit chaque année un nouveau spectacle pour la Conserverie
et aussi des spectacles, pour des villes et villages, adaptés à tous en intérieur ou extérieur.

www.clvda.fr

Tout Tourne Chez Offenbach (opérette)

Du Persil dans les narines

Ô divin Nectar des Dieux !

Edith PIAF – Le manège de la vie

Franck DETTINGER – artiste compositeur (Limoges)
Franck DETTINGER est un auteur-compositeur-interprète, né en février 1996 à Limoges. Issu d'une famille
d'artistes, il a toujours baigné dans l'univers de la musique.
Il s’inscrit dans une mouvance pop folk avec des textes en français et avec ses influences, passant par Brel,
Thiéfaine ou bien Jeff Buckley, Neil Young et bien d’autres…
Il se produit sur diverses scènes, notamment en première partie d’artistes comme Izia, Fauve, Yves Duteil,
Fatals Picards, Claudio Capéo, M Pokora ou encore Arno.
Ses chansons, ses textes et ses performances scéniques lui ont permis de faire, en janvier 2015, une tournée en
Allemagne, produite par l’OFAJ, en tant qu’ambassadeur de la chanson française.
Son dernier album « Vertiges » est disponible en écoute sur deezer, youtube….

https://www.facebook.com/franckdettingermusic/
https://www.youtube.com/channel/UCnAzdyVk9NZFIK8YMliwl4Q/featured

©PierreLajugie

©PierreLajugie

Chœur de Loups – Chœur d’hommes de Lubersac
Créé en septembre 2017, par une dizaine d’amis, il compte aujourd’hui 21 choristes. C’est un chœur d’hommes
à quatre pupitres, chantant principalement a capella. Son chef de chœur, Christian ROQUE, multiinstrumentaliste professionnel, a notamment été membre de l’orchestre de la Garde Républicaine.
21 voix, au service de chants traditionnels (français, patois, basque, gascon…), leur répertoire est néanmoins
éclectique puisqu’il traverse également les chants sacrés, classiques et la variété française.

Ensemble Vocal du Pays de Pompadour – Chœur mixte d’Arnac-Pompadour
L'Ensemble Vocal du Pays de Pompadour a vu le jour en 1984 sous la forme d'une Chorale Paroissiale. Puis
celle-ci a évolué, en 1987. L'EVPP est devenue une association.
Aujourd'hui, L'Ensemble Vocal du Pays de Pompadour se compose d'un chef de chœur professionnel, d'une
trentaine de choristes mixtes divisés en quatre pupitres, sopranes, altis, ténors et basses, et d'un guitariste.
Le répertoire est varié. Il se compose de chants lyriques, de variétés et de chants du monde et traditionnels.

Mais aussi :

La Java des Gaspards « Accords et Réassort » (medley chanson française),
La Troupe Bat de l’Aide – Meuzac (théâtre populaire occitan),
La Troupe des Play-Mobiles – St-Pantaléon-de-Larche (théâtre),
L’Association Culturelle du Pays de Pompadour (danse),
L’Amicale Laïque de St-Sornin-Lavolps (danse traditionnelle),
Le Cercle Robert Houdin du Limousin (magie),
Les Humeurs Cérébrales (Tulle – Tradn’Roll festif),
Et bien d’autres propositions selon vos désirs !

Contact : Pierre CHABASSIER

6, Avenue du Château – 19210 LUBERSAC
Tél. 05.55.73.20.00 / Mobile 07.87.74.64.35
laconserverie@lubersacpompadour.fr

laconserverie.lubersacpompadour.fr

