
Samedi 21 septembre, à 16h
Dimanche 22 septembre, à 14h30 et à 16h
L’Echo des Muses (« Resson de las Musas »), ensemble 
de chanteurs et instrumentistes lié au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Tulle, spécialiste des 
musiques anciennes, proposera des animations musicales 
dans les salles d’exposition, en résonance avec les œuvres 
présentées. Danses et chansons de la Renaissance 
(pavanes, gaillardes, voltes…) et improvisation 
contemporaine.

Direction : Agnès Tudou

Dimanche 22 septembre, de 11h à 12h
Eric Dumesny, peintre, et Pierre Mouzat, sculpteur, vous 
accueilleront au château dans les salles d’exposition pour 
une présentation de leurs œuvres. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

WWW.CORREZE.FR
b departementcorreze

b Culture.departementcorreze

a Departement19

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
MARBOT
9, rue René et Émile Fage - 19000 Tulle 

Tél : 05 55 93 70 00
www.correze.fr

CHÂTEAU DE SÉDIÈRES
Château de Sédières - 19320 Clergoux
Bar, snack
Tél : 05 55 27 76 40
www.sedieres.fr

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
Le Touron, 19000 Tulle

Tél : 05 55 20 11 91
www.archives.correze.fr

bfacebook.com/archivesdepartementalescorreze

MUSÉE  
DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC
Musée du président Jacques Chirac 
19800 Sarran

Tél : 05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE HENRI QUEUILLE
21, rue du Commerce - 19160 Neuvic 
Tél : 05 55 46 30 60
www.musee-henriqueuille.com

n° de licences entrepreneur du spectacle
1-1110075 / 2-1110076 / 3-1110077

Insupportable soif©.PierreMouzat Peinture-Pop Art©EricDumesny
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Le Conseil Départemental de la Corrèze présente

21 / 22 
SEPTEMBRE 

2019

Visites et animations 
gratuites



HOTEL DU DEPARTEMENT MARBOT
Tulle
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14h à 18h 
(dernier départ à 17h30).

Il fut successivement château, séminaire, prison et école 
militaire… Le Conseil départemental vous ouvre l’Hôtel 
du Département où vous pourrez visiter la crypte, la salle 
Corrèze aménagée en « Centre opérationnel des routes », 
la salle du Conseil et les bureaux du Président et du 
cabinet (visites guidées).

Samedi 21 septembre

• 18h30
Remise officielle au Département de la Corrèze de 
la copie du grand carnyx - sanglier de Tintignac par  
M. Boisserie, dinandier d’art à Cublac. 
Hall du bâtiment A.

• 19h30
Diffusion d’un film sur la réalisation de la copie du 
carnyx (réalisation : Direction de la Communication du 
Département) et conférence Tintignac (Naves), le site 
et le dépôt gaulois. Etat d’avancement de la recherche, 
par Christophe Maniquet, archéologue INRAP-Nouvelle-
Aquitaine
Auditorium du bâtiment F

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE LA CORRÈZE
Tulle
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à 10h et 15h 
(rendez-vous 15 min avant)

Correzia Jones et le mystère 
des Templiers, énigme policière 
aux Archives départementales
Durée : 2h30
Groupes de 8 personnes à partir 
de 12 ans. Participation gratuite.

Uniquement sur inscription 
à partir du 9 septembre par 
courriel à archive19@correze.fr.
Les inscriptions seront prises 
dans l’ordre de réception des 
courriels, dans la limite des 
places disponibles.

MUSÉE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC
Sarran
Samedi 21 septembre

• 10h30 et 14h30
Animation Cérémonie du thé et yoga - niveau initiation - 
matériel fourni - 12 participants maximum.
Auditorium du musée.
Réservation au 05 55 21 77 77

Dimanche 22 septembre

• 10h30 et 14h30
Balade et architecture. Petite randonnée explicative 
autour des deux bâtiments du musée construits par 
Jean-Michel Wilmotte et accès à la tour-bibliothèque.  
15 participants maximum.
Réservation au 05 55 21 77 77

Le musée proposera également des visites guidées 
de ses collections, la découverte des objets par et 
pour les enfants (livret-jeux pour les 5/7 ans et livret-
découverte pour les 8-11 ans). Des jeux de dames géants 
seront disponibles sur la terrasse extérieure du musée, à 
l’attention des adolescents et des adultes. Belle visite !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

• 10h à 18h
Ouverture gratuite et sans interruption du musée et de 
ses expositions temporaires  : Voitures de présidents et 
Hommage aux 140 ans d’Ernest Montaut.
Le restaurant du musée sera ouvert pour vous accueillir.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE HENRI QUEUILLE
Neuvic
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 17h30

Visite libre du musée sur ses deux espaces d’exposition 
consacrés à la vie et l’action politique du président Henri 
Queuille et à l’histoire de la Résistance en Haute-Corrèze.
Visite libre de l’exposition temporaire Henri Queuille, un 
visionnaire au service de son territoire.
Vidéo-projection de films sur la Résistance et Henri Queuille.  
Accès libre au jardin.

Samedi 21 et dimanche  
22 septembre, de 15h à 16h

Présentations guidées des 
collections du musée autour, 
notamment, du « Jouet de 
Neuvic », de la clandestinité 
et les moyens d’action 
dans la Résistance de  
Haute-Corrèze.

CHÂTEAU DE SÉDIÈRES
Clergoux

Samedi 21 septembre et 
dimanche 22 septembre
Visite libre du château du 
XVème siècle et de son écrin 
de verdure. Visite libre de 
l’exposition  l’Art au château  : 
cinq créateurs contemporains, 
ambassadeurs de la Corrèze 
vous proposent différentes 
formes d’expression artistique : 
Eric Dumesny, peintre ; Aurélie 
Fieschi, photographe ; Pierre 
Mouzat, sculpteur ; Sylvain 
Zanibellato, souffleur de verre, 

Gilles Sacksick, peintre. 
Salles d’exposition du château et « grands formats » sur 
les façades des granges.

QUEUILLE
HENRI

Le Département de la Corrèze présente

un visionnaire au
service de son territoire

EXPOSITION
du 10 mai au 30 novembre 2019

Association du Musée départemental
de la Résistance Henri Queuille

www.musee-henriqueuille.com

ENTRÉE GRATUITE
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Musée départemental
de la Résistance à Neuvic

Les Archives départementales de la Corrèze présentent

et le mystère des Templiers

Béatrix LIBRI
Restauratrice Séverine SIRE

Directrice

David ARQUIVO
Médiateur culurel

Gabrielle LANTILLAC
Photographe

Bérénice CHARTE
ArchivisteBlanche de LAVAUR

Agent d’accueil

Menez l’enquête 
aux Archives départementales 

les 21 et 22 septembre 2019
Toute ressemblance de personnages ou d’éléments du jeu avec d’autres personnages fictifs ou d’autres éléments déjà existants 

serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité de l’organisateur. 

Correzia
    Jones

AVEC


