
Tarif visite des anciennes tuileries 
+ exposition Mathilde Sauce 
+ atelier modelage de l’argile : 
10€ enfant (dès 6 ans)/12€ adulte
(Programme complet sur 
le site internet)

Tarif plein : 5.50€ 
Tarif réduit : 3.50€ / Gratuit - 6 ans
Visite/atelier : 6€/personne
Atelier avec Puycheny : 8€/personne

2 place de la Bascule, 87380 Magnac-Bourg
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

Entrée « Épi(que) ! » : gratuit

L’Atelier-Musée de la Terre invite à 
découvrir un haut lieu de l’artisanat tuilier 
traditionnel, à expérimenter la matière et 
les savoir-faire liés à l’argile.

À Vicq-sur-Breuilh, le musée Cécile Sabourdy 
expose des artistes marginaux dits Hors-les-
Normes, aux pratiques atypiques. Dans cet 
ancien presbytère du 17e s, les Arts Naïf, Brut 
et Singuliers sont mis en lumière, dépoussiérant 
l'image des musées. 

En 2022, la programmation culturelle du 
musée dédiée à la fête accueille les épis de 
"festage" de Mathilde Sauce. Ces créations 
contemporaines spectaculaires et colorées, 
se parent de costumes festifs, prennent 
vie et la célèbrent !

Avec une salle d'exposition et une 
boutique dans une ancienne manufacture 

Dans ses épis de faîtage réalisés en 2021 lors 
de sa résidence à l'Atelier-Musée, l'artiste-
céramiste Mathilde Sauce met la terre cuite 
locale et les teintes naturelles de l'argile en 
avant. Ces créations sont un hommage aux 
mains ouvrières qui ont œuvré Puycheny.

4 carrefour de Puycheny
87800 St Hilaire les Places
05 55 58 35 19 
www.ateliermuseedelaterre.com

C'est quoi un épi de faîtage ? Les artistes
Mariette Cousty et Mathilde Sauce se 

Les lundis de 15h à 16h30 (11 juillet > 26 août)
Visite guidée et atelier modelage ’mon épis mini’ 
Les mardis de 10h30 à 12h00 
Visite guidée et atelier modelage ’gravure sur tuile’ 
Les mercredis de 15h à 16h30
Visite guidée et atelier modelage ’mon épi maxi’ (œuvre collective)
Samedi 13 et dimanche 14 Aout dès 14h
Puycheny sort le grand jeu ! Diverses animations autour et avec la 
terre de puycheny, programme complet à retrouver sur le site
Samedi 17 septembre - Journées du Patrimoine
Visites et animations autour de l'exposition de Mathilde Sauce

Samedi 19 juillet à 15h
Visite-atelier 'un air de fête' avec Puycheny, dès 8 ans
Jeudi 28 juillet et mardi 23 août à 15h

Mercredi 13 juillet à 9h30 
Démonstration fabrication épis de faîtage par Mariette Cousty 
Samedi 23 juillet 10h 
Balade contée occitan/français avec Jean-François Vignaud 
de l'Institut d'Études Occitane
Samedi 6 août à 10h et à 11h 
 Visites de l'exposition par Mathilde Sauce
Samedi 17 septembre 10h - Journées du Patrimoine
Visite guidée par Claude Mouret, association Histoire & Patrimoine

Le savoir-faire
lundi au vendredi 
10h > 12h30 - 14h30 > 18h

de porcelaine, l'Office de 
Tourisme Intercommunal est 
un lieu de rencontres et de 
dialogue pour les touristes et 
les habitants du territoire.  

2 rue du Musée Cécile Sabourdy
87260 Vicq-sur-Breuilh
05 55 00 67 73
www.museejardins-sabourdy.com

  Vendredi 8 Juillet à 18h à Puycheny
Inauguration du projet multisites en présence des artistes et 
des trois structures culturelles (animations dès 14h), GRATUIT

penchent sur une page de l'histoire de cet 
objet trônant sur les toits de nos maisons. 
Traditionnels, contemporains, typiques de 
Magnac-bourg, utiles ou décoratifs, souvent 
en argile, découvrez les secrets des épis.

Les + : livret de visite du bourg, 
espace ludique.

le contemporain
juillet > août
mardi au samedi  10h > 18h30
dimanche  14h > 18h30
septembre > juin / mardi 
au dimanche  14h > 18h

dessins et épis de faîtage en grés de Mathilde Sauce 
épis de faîtage traditionnel en grés de Mariette Cousty

La tradition
lundi  14h > 18h 
mardi au vendredi  9h > 12h - 14h > 18h
samedi  9h > 12h

Atelier collage 'suspension épique', dès 10 ans 
Mardi 2 août à 15h
Visite-atelier 'passons à table' avec Puycheny, dès 8 ans
Mardi 9 août à 15h
Visite-atelier street-art 'Tag en mousse épique', dès 11 ans 
Jeudi 11 août à 15h
Visite-atelier modelage 'Terre épi(que) !', dès 4 ans 
Samedi 17 septembre - Journées du Patrimoine
En présence de Mathilde Sauce et du Réseau Réfractaires

 IMPRIMÉ AVEC LE SOUTIEN DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



 8 juillet > 30 sept. 2022 
3 expositions 

3 lieux  


