
05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr
www.museejardins-sabourdy.fr 

SEPTEMBRE > JUIN
mardi au dimanche : 14h-18h

(le matin sur demande)

Tarif plein : 5,50€ / tarif réduit : 3,50€ / Gratuité : - 6 ans
Visite + atelier : 6,00€ / Visite commentée : 7,50€

INFORMATIONS 
les

pratiques

JUILLET > AOÛT
mardi au samedi : 10h-18h30
dimanche : 14h-18h30

2 rue du Musée Cécile Sabourdy
situé au cœur du bourg de Vicq-sur-Breuilh (87260)

à 20min au sud de Limoges
(autoroute A20 - sorties 40 ou 41)

En 2022, le Musée Cécile Sabourdy célèbre la vie et propose des 
animations sur le thème de la fête, en écho avec les expositions du 
moment !

Un été aux couleurs de la fête !

Depuis 2014, le Musée met en avant la différence à travers les arts Naïfs, 
Bruts et Singulier. Les marginaux et les inclassables trouvent leur place 
dans cet espace Hors-Norme vivant, ouvrant de manière décompléxée 
le dialogue sur les pratiques atypiques et sur notre vision de l’art.

Les + : livret-jeux de visite gratuit pour les enfants,
possibilité de pique-niquer 
dans les jardins

Les
Festiv’étés

Concerts, cirque, 
théâtre, ateliers...

Programme de l’été 2022
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             MARDI 19 JUILLET À 15H
             Un air de fête ( 8 > 17ans) (8€/personne)
L’Atelier-Musée de la Terre de Puycheny s’invite au 
Musée Cécile Sabourdy pour un atelier modelage de 
suspension en argile. 

     JEUDI 21JUILLET À 15H
Peinture tirée (6 > 17 ans)
Réalisez de grands décors festifs colorés avec la 
technique de ‘peinture tirée’.

     VENDREDI 22 JUILLET À 15H
Viva Piñata ! (7 > 17 ans)
Fabriquez la piñata de vos rêves et remplissez-la de 
friandises, amusement garanti !

     MARDI 26 JUILLET À 15H
Biscuit Dupire à croquer (3 > 17 ans)
Biscuit, pâte d’amande colorée et Catherine Dupire : 
un sacré mélange pour des œuvres à croquer !

Les ateliers de l’été 2022      JEUDI 28 JUILLET À 15H
Suspension épi(que) ! (4 > 8 ans)
Les couleurs et les formes festives sont à l’honneur 
dans cet atelier d’épis flottants en papier découpés.

     VENDREDI 29JUILLET À 15H
Arbre soufflé (6 > 17 ans)
1, 2, 3, soufflez ! L'encre sur la feuille prendra la forme 
d'un arbre poétique et fantastique.

             MARDI 2 AOÛT À 15H
             Passons à table ! (8 > 17 ans) (8€/personne)
Puycheny revient avec un atelier collaboratif pour 
créer une table de banquet en argile digne de ce nom !

     JEUDI 4 AOÛT À 15H
Sur la piste des animaux (4 > 17 ans)
En famille, partez à la découverte des animaux de 
nos bois et de nos près (selon météo).

     VENDREDI 5 AOÛT À 15H
Cailloux magiques (6> 17 ans)
Créez un jeu de pions en dessinant des yeux, nez, 
bouches, sur des cailloux multiformes.

     MARDI 9 AOÛT À 15H
Tag épi(que) en mousse (11 > 17 ans)
Un atelier street-art écologique, ça vous tente ? 
Venez graffer nos murs... avec de la mousse !

     JEUDI 11 AOÛT À 15H
Terre épi(que) ! (4 > 17 ans)
Comme l’artiste-céramiste Mathilde Sauce, donne 
vie à un épi de faîtage fantastique.

     MARDI 16 AOÛT À 15H
Mon oiseau d’argile (4 > 17 ans)
Composez un petit mobile de suspensions en forme 
d’oiseaux, réalisées en argile.

     JEUDI 18 AOÛT À 15H
Sur la piste des insectes (4 > 17 ans)
Après les animaux, partez à la rencontre du monde 
des insectes du jardin dans un jeu de piste amusant 
à faire en famille !

     MARDI 23 AOÛT À 15H
Suspension épi(que) ! (10 > 17 ans)
Exprimez votre créativité en concevant un objet en 
suspension aux formes aériennes et organiques.

     JEUDI 25 AOÛT À 15H
Mon oiseau d’argile (4 > 17 ans)
Composez un petit mobile de suspensions en forme 
d’oiseaux, réalisées en argile.

     MARDI 30 AOÛT À 15H
Monotype végétal (4> 17 ans)
Observez, récoltez des végétaux du jardin et 
imprimez leurs empreintes sur un fond coloré.

JUILLET

AOÛT

au musée Sabourdy
Visite + atelier : 6,00€

Accompagnateur : 5.50€ (gratuit dès le 
deuxième atelier réservé)



SAMEDI 11 JUIN À 20H 
À LA CHAPELLE DES CHAUVEIX
Concert  / 10 € - 5€
Vincent La Liberté revisite des chansons de gospel, 
organisé par les Saisons du Vieux Château.

DIMANCHE 26 JUIN À 15H
SALLE DES FÊTES DE VICQ-SUR-BREUILH
Théâtre, L'Atelier la Mascarade 
tarifs sur www.atelier-la-mascarade.fr
La troupe d’amateurs de la cie L'Atelier la 
Mascarade de Couzeix est de retour à Vicq-
sur-Breuilh avec une comédie d’ Isabelle Oheix !

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN 14H > 18H
Jardin & atelier / gratuit
Mini troc aux plantes, ateliers : papier maison, 
tête de piaf, sur la piste des insectes
SAMEDI 4 JUIN À 16H
Théâtre mobile, Marion Cailleret / gratuit
Inspiré du conte ’Toujours rien ?’ Christian Voltz.
DIMANCHE 5 JUIN 15H > 17H À COMBAS
Balade en forêt / gratuit
Avec un ingénieur forestier , départ à Combas

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

VENDREDI 8 JUILLET À 18H À PUYCHENY
Vernissage, exposition / gratuit
Les épis de faîtage sont à l’honneur cet été avec 
Mathilde Sauce et Mariette Cousty, exposées 
sur trois lieux : Atelier-Musée de la Terre 
Puycheny, Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 
Office de Tourisme Magnac Bourg.
> Inauguration à Puycheny 

LANCEMENT ÉPI(QUE) !

MARDI 19 JUILLET À 20H DANS LES JARDINS
Théâtre, Brumachon-Lamarche
L’irrésistible servante du Malade imaginaire, 
femme universelle, désopilante et dynamique 
qui énergétise, sous des noms multiples et 
fantasques l’œuvre de Molière. On pense à 
Zerbinette à l’évidence. (Cie Sous la peau)

VENDREDI 12 AOÛT AU DOMAINE 
DE COMBAS (VICQ-SUR-BREUILH)
ET SAMEDI 13 AOÛT À 20H À L’ÉGLISE 
DE VICQ-SUR-BREUILH
Musique de chambre / 18 € - 16 €
Évènement incontournable chaque année en 
août, l’orchestre de chambre de la Nouvelle 
Europe revient avec un concert 100% Dvorak, 
direction Nicolas Krauze.

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE LA NOUVELLE EUROPE

JUIN Festiv’été 2022
au musée Sabourdy

DIMANCHE 14 AOÛT À 17H
Théâtre, Cie Le Blast / 5.50€ - 3.50€
SOLDATE, c’est un spectacle protéiforme, 
une tentative de réappropriation de la 
violence, de réécriture de l’histoire. Des 
femmes prennent les armes, du moins celles 
qui restent. 

DIMANCHE 21 AOÛT, 11H > 18H
Concert, brunch, animations / 5.50€, 3.50€ ou
gratuit avec le pass 3 jours festival
Dernier jour du festival de musique Sacho 
dans les jardins du musée, avec brunch, 
concerts, cirque, atelier créatif...

SACHO X SABOURDY

SAMEDI 11 JUIN 
Rencontre  / gratuit adhérents
Organisé par l’association LPO :  stands 
LPO et SOS Faune Sauvage, atelier créatif & 
enquête sur les oiseaux, balade ornitologique

REFUGES LPO

SAMEDI 25 JUIN DE 14H À 17H
Visite & atelier / gratuit
Visite guidée de la chapelle des Chauveix 
sur le thème de « naître et renaître », atelier 
«flipbook» , jeu « chasse et trouve »

JOURNÉES DU PETIT PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS (JPPM)

MERCREDI 27 JUILLET AU VIEUX CHÂTEAU
Cirque , Marie Jolet et Julien Vadet, gratuit
Nos corps sont-ils assignés à des rôles ? Celui 
de porter ou celui d’être porté par exemple. Un 
spectacle qui bouscule les codes et questionne 
nos regards et nos évidences.
Organisé avec le Cirque de Nexon

EN OUTRE

SAMEDI 23 JUILLET  APRÈS-MIDI
LE BATTEMENT D’AILE, EN CORRÈZE
Festival  / Gratuit adhérents
Stand du Musée Cécile Sabourdy, animation sur 
les femmes artistes. Festival féministe organisé 
par l’association En corps.

DES CORPS ET DES COEURS

SOLDATES

LES ÉLUCUBRATIONS DE TOINETTE

CONCERT DE GOSPEL

« QUAND LES ANGES S’ENMÈLENT »

JUILLET

AOÛT

En partenariat avec Les Saisons du Vieux 
Château (Vicq-sur-Breuilh)

En partenariat avec la Cie La Mascarade

DIMANCHE 19 JUIN À 17H AU PETIT BREUILH
Causerie  / gratuit sur réservation
Hommage en Alain Lacoste, la directrice du 
Musée propose une causerie sur son travail

CAFÉ-CAUSERIE


