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Madame, Monsieur, 
 
 

La communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour, qui regroupe 12 
communes, a pour compétence notamment la promotion de la culture sur son territoire 
par le biais de deux médiathèques et du 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. 
Chacun peut venir y applaudir un concert, une pièce de théâtre ou un spectacle de danses ; 
écouter une conférence ; voir un film comme au cinéma ; admirer une exposition ! Ce sont 
des propositions artistiques pluridisciplinaires accessibles à tous et à tout âge. 
 
 

Un des objectifs du centre culturel est la promotion des artistes locaux du département et 
de l’ex région Limousin. La programmation conjugue spectacles amateurs et professionnels 
pour que chacun puisse s’exprimer et être découvert. Notamment en proposant un parc de 
matériel adapté aux évolutions du « monde » du spectacle qui s’enrichit tous les ans pour 
les besoins artistiques et techniques. 
 
 

Le centre culturel est aussi un lieu d’accueil pour les associations culturelles locales qui 
peuvent pratiquer leur activité (danse, peinture, théâtre, arts créatifs, etc.) dans les 
meilleures conditions. 
 
 

Après les annulations consécutives à la période de confinement durant l’épidémie due au 
Coronavirus, les activités reprennent au cours de cet été 2020. 
 
 

Notre centre culturel va fêter ses 5 ans fin d’année 2020 où il va exprimer son identité en 
devenant La Conserverie, pour rappeler la 1ère usine de conserves Blanc, installée à 
l’emplacement du bâtiment actuel. 
 
 

Nous espérons vous voir nombreux aux différents spectacles. 
 

 

Très Cordialement, 

 

Francis COMBY    

  

Président de la Communauté de Communes 
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Les Spectacles 

Date Heure Programme Page 

Samedi 19 Septembre 20 h 30 Soirée Magique (magie) 6 

Samedi 3 octobre 20 h 30 Samedi, Soirée qui dit (festival de danses) 7 

Dimanche 4 octobre 15 h Le Grand Bal (festival de danses—film ) 8 

Vendredi 16 octobre 20 h 30 Franck DETTINGER (concert) 9 

Samedi 7  novembre 20 h 30 Chœur de Loups (concert) 10 

Dimanche 22 novembre 20 h 30 
Troupe des Touchatout  

« Drôle de Tombola » (Théâtre) 
11 

Samedi 19 décembre 20 h 30 Nathalie MARCILLAC 
Noël Féerique (spectacle musical) 

(5 ans du centre culturel) 

12 
Dimanche 20 décembre 15 h  

Les Expositions  

Date Intitulé  

Du 1er au 16 août 
L’Atelier de Peinture de 
Lubersac  

Peintures, sculptures, livres 
illustrés 

14 

Du 26 août au  
19 septembre 

Martine PROPICE Photographies nature 15 

Du 18 novembre 
au 20 décembre 

Claude LAVAL Peintures 16 

Les Spectacles en partenariat  

Acteurs Juniors 
FAL 19  

16 septembre 
Tout d’abord (Compagnie Manie) 
(spectacle 1 à 6 ans) 

17 

3 décembre 
Respire, Picardie Forever (Compagnie Tac-Tac) 
(spectacle à partir de 8 ans) 

18 

Les informations 

Quelques dates en 2021 — Abonnement — Cinéma, Activités culturelles 

Partenaires — Zoom sur « Exposition la Conserverie » et le concert des « Humeurs cérébrales » 
20 à 27 
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TOUS NOS SPECTACLES SONT RÉSERVABLES EN LIGNE :  

rendez-vous : laconserverie.lubersac.fr 
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Close-Up dès 19 h dans le hall. 

20 h 30 : Spectacle de magies 
traditionnelles et participatives et 
Grande illusion. Le programme définitif sera 

adapté selon les dispositions sanitaires en vigueur. 

Le Cercle Robert-Houdin du Limousin naît 
le 5 décembre 1964, lorsque des 
magiciens amateurs de la région ont 
décidé de se réunir autour de Max DIF. 
Illusionniste bien connu sur la place de 
Limoges, Max DIF est aussi le premier 

président de l'association. En 2011, c'est 
pour rendre hommage à Max DIF que son 
nom est associé au Cercle Robert-Houdin 
du Limousin, pour devenir Cercle Robert-
Houdin du Limousin Max DIF. 

Depuis sa création, le Cercle Robert-
Houdin du Limousin propose 
régulièrement au public un spectacle, 
chaque fois inédit, où se retrouvent 
jeunes et moins jeunes avec toujours la 
même passion pour la magie. 

Tarif : 13 € / réduit 10 € 

 

Cercle Robert Houdin du 

Limousin 

 

Abonnement : Cat. B 

MAGIE 

20 h 30 
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"Les souliers usés par la danse" 

Conte des frères Grimm 

 

ou, autre titre : 

"Le bal des douze princesses" 

 

 

 

Le roi avait douze filles. Elles dormaient 
ensemble dans une vaste pièce, leurs lits 
étaient alignés côte à côte et, chaque soir, 
dès qu'elles étaient couchées, le roi 
refermait la porte et poussait le verrou. 
Or, le roi constatait tous les matins, après 
avoir ouvert la porte, que les princesses 
avaient des souliers usés par la danse.  

FESTIVAL de DANSES «  LE TOURBILLON » 

Tarif : 13 € / réduit 10 € 

Création : Le Grand Atelier 
Conteur: Pierre Deschamp 
Comédienne : Marion Berthier 
Musicien : Alain Bruel 
Danseurs : Gisèle Gréau, Pauline 
Maluski et des danseurs 
amateurs. 

Abonnement : Cat. B 20 h 30 Pass festival 

Conte / Danses / Musique 
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C'est l'histoire d'un bal, d'un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin de 
campagne française. Pendant 7 jours et 8 
nuits, ils dansent encore et encore, 

perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie 
pulse.  

FESTIVAL de DANSES «  LE TOURBILLON » 

Tarif unique : 5 € 
 
Réalisation : Laetitia Carton Abonnement : Cat. B 15 h  Pass festival 

Diffusion du film suivie 
d’un échange avec le public 
autour du mot « Bal ». 
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 CONCERT 

Tarif : 13 € / réduit 10 € 

Artistes : 
Franck DETTINGER 
Rose DETTINGER (1ère partie) 
Co-écriture : Sonia DETTINGER 
Technique / Management : 
Fabrice HELION 

Abonnement : Cat. B 20 h 30 

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. 

UN ARTISTE 
à 

DÉCOUVRIR 
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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, 
multi-instrumentaliste 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 de la variété 
française. 
 
Leur but, trouver tous ensemble de beaux 
arrangements pour de belles harmonies, 
en vue de divertir et de faire voyager le 
public. 

CONCERT 

Tarif : 13 € / réduit 10 € 

Direction artistique : Christian 
ROQUE 
 
Production : Les Amis du Centre 
Culturel de Lubersac 

Abonnement : Cat. B 
20 h 30 
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D’après un texte de Pascal MARTIN  
 « La tombola des 7 pêchés capitaux ». 
 

On se retrouve dans un bistrot.  

La  galerie de personnages qui 
fréquentent ce lieu boivent,  écoutent 
de la musique,  devisent,  gagnent à la 
tombola.  

Mais que gagnent-ils et comment leurs 
caractères s'en accommodent-ils ?  

A moins que ces caractères ne soient 
que l'expression des 7 péchés 
capitaux...  

Théâtre 

Tarif : 13 € / réduit 10 € 

Production : Les Amis de Beyssac 
 
Acteurs: Marie-Claude, Murielle, 
Edith, Eric, Dominique,  
Marie-Odile, Muriel, Monique, Joël 
et Patricia. 
 
Technique: Bernard. 
 
Mise en scène: Eric. 

Abonnement : Cat. B 
15 h  
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Grand concert théâtralisé 
 

Et si Noël vous était conté... Au temps de 
l’enfance et des lectures sous la lampe, qui 
n’a pas laissé vagabonder son esprit vers la 
magie de l’évènement tant attendu ? 
 

Cette fête recèle bon nombre de 
coutumes, contes traditionnels et 
légendes oubliées : la bûche bénite pour 
contrecarrer le mauvais sort, le sapin de 
neige et de glace recouvert, les 
décorations à l’ancienne.  

Sans oublier Frédéric Mistral et Alphonse 
Daudet qui chantent la Provence. 
 

Les fêtes seront joyeuses, féeriques… et 
gourmandes ! 
 

L'enchantement de cette nuit ne serait-elle 
pas de faire entrer un peu de merveilleux 
dans chacun de nos foyers ? 

SPECTACLE 

Tarif : 20 € / réduit 16 € 

Production : La Voie des Arts 
 
Nathalie MARCILLAC, soprano 
(créatrice et marraine du centre culturel) 
. 
Delphine FOURNIER, violoncelliste 
. 
Frédéric VALY, accordéoniste 
. 
Serge LARNAUDIE, pianiste 
. 

Et la participation de 
La Troupe Lyrique de Brive et du 
Chœur de Bréniges 

20 h 30 15 h 
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Retrouvez et admirez les œuvres des élèves de l'Atelier de 
Peinture de Lubersac.  

Mais également les sculptures d'Henri MAMES, de nouvelles BD de 
Rémi MALIGNE et certainement un nouveau livre pour enfants 
écrit par Edith POUYAUD et illustré par Liliane GUEDON -ROUILLON. 

Peintures / Sculptures 

Ouvert du lundi au samedi de 15 h à 18 h.  
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Martine Propice photographie la nature depuis 2006.  

Autodidacte et passionnée, elle aime jouer avec la lumière à la recherche des 
univers oniriques de la faune et de la flore qui l’entourent.   

Elle vous propose quelques instants sensibles et complices de notre nature 
régionale, nature fragile, si proche de nous et souvent invisible pour les regards 
pressés. 

 

Photographies faune et flore 

Rêveries en Limousin 

Ouvert tous les mercredis de 9 h à 12 h, 

du jeudi au samedi de 15 h à 18 h. 

“Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles  

mais uniquement par manque d’émerveillement” Keith Chesterton  
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1950 : Le 23 décembre, naissance de Claude LAVAL à Brive en Corrèze. Dès son enfance et 
durant sa jeunesse, elle manifeste un don certain pour le dessin et la peinture de paysages 
très colorés et aussi pour l’art de l’enluminure. Elle s’affirme conjointement par la réalisation 
de merveilleux paysages traités de façon académique, bien qu’étant elle-même parfaitement 
autodidacte. 

1987 : A la suite de problèmes de santé, la peinture reste seule son œuvre de chevet et une 
forte raison de vivre. Le “choc physiologique” passé, la résurrection de l’âme entraîne la 
résurrection du corps et c’est le renouvellement total de l’expression picturale, l’éclatement 
et l’éblouissement de la couleur sur la toile. 

1996 : Le Ministre de la Culture la nomme Chevalier dans « l’Ordre des Arts et des Lettres ».  

2015, Claude LAVAL devient la marraine du centre Culturel de Lubersac. 

Peintures 

Ouvert tous les mercredis de 9 h à 12 h, 

du jeudi au samedi de 15 h à 18 h. 
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Dans le cadre de ses rencontres d’Education Artistique 
et Culturelle, la Ligue de l’Enseignement – FAL de la 
Corrèze — vous propose, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Lubersac - Pompadour et le centre culturel 
« la Conserverie »,  

le spectacle « Tout d’abord », de la Compagnie Manie. 
 

Spectacle jeune public 1 à 6 ans 
Durée : 25 min 
 

« Le vêtement nous accompagne toute notre vie. Propice aux déformations et aux 
cache-cache, il est, chez le tout-petit, un véritable terrain de jeu au quotidien. Sur 
scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des habits qui le 
métamorphosent. Trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se déploient, le 
chatouillent ou l’entrelacent... » 
 

Informations et réservations : 
Sarah Tourtelot & Nadine Javion 
Ligue de l’Enseignement - FAL 19 
acteursjuniors@fal19.fr 
nadine.culturefal19@gmail.com 
05 55 26 88 27  
 
 

Date et horaires : Mercredi 16/09/2020 
Séance scolaire à 10 h 
Séance tout public à 14 h 30 

 
Tarifs : 
- pour la séance scolaire : 6 € / élève, 2 accompagnants gratuits / classe 
- pour la représentation tout public : plein à 10 € / réduit à 6 € 
 

Pour prolonger l’expérience, La Ligue de l’Enseignement – FAL19 
propose également des ateliers découvertes autours des arts du cirque 
et de la danse ! N’hésitez pas contacter la FAL pour organiser ces 
temps de rencontres artistiques dans vos écoles (1,5 € / élèves). 

Partenariat 

mailto:acteursjuniors@fal19.fr
mailto:nadine.culturefal19@gmail.com
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Dans le cadre de ses rencontres d’Education Artistique  
et Culturelle, la Ligue de l’Enseignement – FAL de la Corrèze —  
vous propose, en partenariat avec la Communauté de  
Communes du Pays de Lubersac - Pompadour et le  
centre culturel « la Conserverie »,  

le spectacle  
« Respire, Picardie Forever », de la Compagnie Tac-Tac. 

 
 

Spectacle jeune public à partir de 8 ans 
Durée : 45 min 
 

« Martin nous raconte la vie de Hombleux, petit 
village, de son enfance, perdu en Picardie, lieu 
des petites tragédies et de la grande guerre.  
Son grand-père vit dans ce village. Agriculteur 
de profession, il est aussi le roi de la bricole, du 
tube de colle dégoulinant, du bidouillage. Il 
fabrique des maquettes de son village, de sa 
ferme, des moulins d'époque, bref un inventeur 
inconnu. Ses mains travaillent la terre et 
dévoilent l'Histoire.  
Il raconte les petites tragédies comme la grande guerre, celle qui se trouve 
aujourd'hui sous terre et qui a donné naissance à d'étranges plantes en forme de 
croix. La Grande Guerre, énorme monstre qui s'était installé pendant 4 ans en 
Picardie, et qui plane encore dans l'air que nous respirons.  
 
Un projet de Clément Montagnier, Mise en scène Aurélia Monfort, Ecriture et interprétation Clément 
Montagnier et Aurélia Monfort, Objets Henri Dancoisne, Création sonore Aurélia Monfort D’après les 
recherches historiques sur la guerre 14-18 de Henri Dancoisne » 

 
 

Informations et réservations :  Date et horaires : Jeudi 3/12/2020 

Sarah Tourtelot & Nadine Javion   Séance scolaire à 10 h 
Ligue de l’Enseignement - FAL 19 
acteursjuniors@fal19.fr 
nadine.culturefal19@gmail.com 
05 55 26 88 27  
 
  Tarifs : 
-   6 € / élève, 2 accompagnants gratuits / classe. 

Partenariat 

mailto:acteursjuniors@fal19.fr
mailto:nadine.culturefal19@gmail.com
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Tarif réduit : Personnes en situation de handicap, étudiants et les enfants de 8 à 14 ans. 

Réservez déjà vos places en ligne sur notre site internet  

Samedi 6 février 

21 h 

 

13 € 

Samedi 20 février 

20 h 30 
 

16 € 

13 € 

Cat. A 

Samedi 13 mars 

20 h 30 

 

13 € 

10 € 

Cat. B 

Samedi 3 avril 

20 h 30 
 

 
16 € 

13 € 

Cat. A 

Samedi 29 mai  

20 h 30 

 

13 € 

10 € 

Cat. B 
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Je Découvre 

(30  €) 

3 spectacles au choix 

19 septembre Soirée Magique  

3 octobre Samedi, Soirée qui dit  

16 octobre Franck DETTINGER  

7 novembre Chœur de Loups  

22 novembre 
Les Touchatout  
« Drôle de tombola » 

 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 
 
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Code Postal : …………………….  Ville : ……………………………………………………………………. 


 

Paiement : 
• par chèque à l’ordre du trésor public. 
• En espèces ou carte bancaire sur place aux  jours d’ouverture. 

Date : ………………………………………………... 
 
Signature : 
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Septembre Octobre Novembre Décembre 

Samedi 26 
Samedi 10 

Vendredi 30 
Samedi 14 
Samedi 28 

Samedi 12 

Juillet 

Mercredi 29 
14 h 30 
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Danse de Salon 

Atelier d’Arts Créatifs 

Atelier de Peinture 

par l’association Lubersac Loisirs Créatifs  
Contact : Odile FARGES  
06.87.04.81.98  

Chœur de Loups « Chœur d’hommes » 

par l’association de Peinture de Lubersac  
Contact : Marie-Huguette POUYAUD 
06.73.20.46.71 

Eveil Musical & Cours de Musique 

par les Amis du Centre Culturel  
Contact : Philippe GONZALEZ 
05.55.73.20.00 

Danse moderne 

par l’Amicale Laïque de St-Sornin-Lavolps  
Contact : Céline DUBERNARD 
06.59.48.95.24 

par l’Association Culturelle du Pays de 
Pompadour  
Contact : Julia GERODOLLE 
acppompadour@yahoo.com  

par l’association Lub Danse  
Contact : Clarisse DA SILVA SANTOS 
06.24.47.00.94 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cerrqorcfqwtBacjqq0eqo');


23  

 



24  

 



25  

 

 

De la création, en 1892, de la première usine de conserves alimentaires « Léonce 
Blanc » au centre culturel « La Conserverie », en 2020. 

De l’usine « BLANC » à la société VALADE et à la marque « Léonce Blanc ». 
 

Exposition en partenariat avec la société VALADE, la commune de Lubersac et des 
particuliers  pour le prêt de cartes postales, photographies et objets. 

Exposition rétrospective 

Ouvert selon les horaires du centre culturel. 
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Samedi 6 février 
2021 - 21 h 

 

 

Tarif unique  

13,00 € 
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Centre Culturel 
du Pays de Lubersac - Pompadour 

 
 

6, Avenue du Château—19210 LUBERSAC 
Téléphone : 05.55.73.20.00 / Mobile : 07.87.74.64.35 

Email : laconserverie@lubersacpompadour.fr 
 

Mercredi    9 h - 12 h 
Jeudi    15 h - 18 h  

Vendredi    10 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Samedi (jour de spectacle)    15 h - 18 h 

 

http://laconserverie.lubersacpompadour.fr 


