
  le Conseil départemental

              de la Corrèze vous propose

saison 2021

Soirée 100% Corrèze

Spectacles Jeune public

Activités de plein air

Apéros-concerts

Expositions

Concerts

www.correze.fr/sedieres
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De juin à septembre

      Infos pratiques

Le domaine de Sédières est situé à 3 km de Clergoux. 

Son château du XVème siècle, véritable « bijou de 

la Renaissance italienne », est classé Monument 

Historique depuis 1958. 

Propriété du Conseil départemental et entièrement 

restauré, il est niché au cœur d’un magnifique écrin 

de verdure entouré d’étangs. Vous trouverez toute 

l’année, sur ce site, des activités de pleine nature et 

des animations.

Parking gratuit

Ouvert 7j/7 du 5 juin au 19 septembre 

Horaires : 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

Bar en terrasse en continu de 10h à 18h.

Tél. 05 55 27 76 40
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Parkings et navettes gratuits - Restauration 100% locale sur place

Avec
Michaël Bucquet 

Pop rock 

Michaël Bucquet, c’est une 

voix de rocker, un charisme 

incontestable et un talent 

hors norme. 

Ce jeune auteur-composi-

teur-interprète assume un 

tout nouveau répertoire, en 

français, tout en gardant ses influences « british », pour 

nous livrer des compositions très pop et très rock dans 

l’air du temps.

22  h

19  h

Activités 
       sport nature

● Base Départementale Vélo Loisirs : 
12 parcours VTT balisés / 1 bike-park / 1 zone de trial 
VTT / Location de VTT toutes tailles et de VTT électriques. 

Randonnée VTT* les jeudis de juillet et août de 10h à 
11h30 - 10€ (ou 17 € avec location de VTT)

Initiation à la marche nordique* les jeudis de juillet et 
août de 18h à 19h - 10€
* Réservations au 06 29 65 49 25 ; activités assurées à 
partir de 2 participants.

●  3 parcours balisés de randonnée

●  Des parcours de « chasse au 
trésor » 

Pour les enfants, dès 4 ans. En fonction de l’âge de vos 
enfants, munis d’un livret d’exploration disponible à 
l’accueil du château, partez à l’aventure avec Kot-Kot 
Lanta, la poule magique de Sédières (6-11 ans) ou tentez 
de délivrer la Bonne Fée (4-6 ans) ! Une surprise à la clé !

●  Gym cardio 
Du 12 juillet au 15 août 
Les lundis et dimanches à 15h et à 16h - 5 €
Profession Sport Limousin : 05 55 20 87 12

●  Atelier construction et mise en vol de 
cerf-volant

Vous repartirez avec votre création.

Du 12 juillet au 23 août 
Les lundis, de 15h à 18h
Comité départemental de Vol Libre : 07 60 16 53 23

●  GEOCACHING « TERRA AVENTURA »
 La cache de Sédières est l’une des plus 
visitées en Corrèze, venez la découvrir.
 

●  Descente en tyrolienne 
160 mètres de long.

Du 12 juillet au 15 août
* Pour tout public : 
- les lundis de 15h à 17h,
- les dimanches de 15h à 17h. 

* Pour les centres de loisirs :
 Tous les jours, sur réservation 
uniquement, sous réserve des 

possibilités.
Réservations et renseignements auprès de     

Profession Sport Limousin : 05 55 20 87 12

Tarifs : 2 € la descente -  5 € les 3 descentes

         CLSH : 100 € la demi-journée. 

●  L’initiation au tir à l’arc 

Du 14 juillet au 29 août - 5 €
* Pour tout public : 

- les mercredis de 16h à 18h,
- les dimanches de 16h à 18h.

*  Pour les centres de loisirs : les mercredis, sur 
réservation.

Réservations et renseignements auprès de la Station 
Sports Nature Marcillac : 
05 55 27 84 27 / 06 99 94 09 35

Toutes les activités sont encadrées par des 
animateurs diplomés.

Singlar Blou  

Rock agricole

C’est dans une forme olympique que 

les « Singlar Blou », créateurs du rock 

agricole en Corrèze, reviennent à Sédières 

pour porter la bonne parole du rock’n roll à 

travers la campagne locale.

Au programme : du son, de l’énergie et de l’humour bien sûr !

Rivo 
Musique électronique

Originaire de Brive, ce DJ produc-

teur est l’un des jeunes leaders de 

la scène « Électronique Danse Mu-

sique » française. À seulement 20 

ans, il s’est déjà produit sur les 

plus grandes scènes françaises. 

Au fil de ses projets, Rivo tisse, 

à travers les genres, sa propre 

identité musicale.

23  h

21  h

Anthony Ayati Les Guyom 

Touseul en duo 

Papito 
Collective  

GRATUIT

GRATUIT

L’été à Sédières, c’est aussi :

www.facebook.com/Culture.departementcorreze/

1er  CONCERT

The VoiceCORRÈZE

depuis

en

GRATUIT

GRATUIT

A partir de 18h00

Samedi 3 Juillet
Concerts en plein air 

100% gratuits

SONT INTERDITS SUR SITE : 

CHAISES PLIANTES, GLACIÈRES, COUTEAUX.

!

Toujours à la recherche de jeunes talents corréziens 

à vous faire découvrir, le Département, en partenariat 

avec Festival Production, vous présente les 4 lauréats 

du Tremplin Corrèze 2021.

Les 4 artistes sélectionnés pour la Scène 

Tremplin Corrèze du Brive Festival



 

Les Pepe Ly  
Pop-rock français 

 Les Pepe Ly c’est « un deux 
têtes entêtant et têtu, animal 
et rebelle ». C’est l’énergie des 
« Rita », un Brassens débridé, 
des chansons originales aux 
guitares électriques, acoustiques, 
aux chants, à la flûte traversière. 

Leur répertoire aussi surprenant que détonnant nous 
promet un moment inoubliable !

Dégâts Locos 
Reprises chansons 

françaises 
De Charles Aznavour à Stromae, 
les Dégâts Locos reprennent 
les standards de la chanson 
française, les tubes des années 
80, mais aussi des hits du 
moment, toujours de façon 
décalée et originale. Dansez, chantez, ou tout simplement 
écoutez, chaque reprise est une surprise !

Accordéonistes 
en herbe 
et « Non trio » 

Musique du monde

Venez partager un moment plein de 
fraîcheur et d’énergie au son des accordéons 
chromatiques et diatoniques de jeunes 
musiciens en herbe corréziens (élèves des 
conservatoires et écoles de musique). La 

soirée se poursuivra avec le groupe « Non 
trio », duo composé de leurs professeurs et artistes R. 
Sallard et F. Valy.

« Edith Piaf, 
le manège de 
la vie »  
Nathalie Marcillac 

18h 
Nathalie Marcillac, accom-
pagnée de F. Valy et N. Ballet, 

fait revivre, le temps d’un spectacle, « la môme Piaf ». 
Ce spectacle alterne le récit de sa vie aux amours tu-
multueuses et les chansons incontournables d’Edith 

Piaf. Avec sa voix exceptionnelle, N. Marcillac passe de la douceur à 
la folie, de l’amour au désespoir, de la passion à la colère, pour nous 
raconter « sa » Piaf. Elle ne l’imite pas, elle la raconte, elle la chante 
et nous restitue, à sa manière, l’univers émotionnel de Piaf.

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (enfants - de 12 ans) : 5 €
Informations / réservations : billetterie du château à partir du 5 juin

Tél : 05 55 27 76 40

Festival 
de la Vézère

Opéra
 « Carmen » 
           de Georges Bizet   
Compagnie « Diva Opera » - Bryan Evans, piano

18h - Salle de spectacle du Château
Cette année, Sédières renoue avec l’opéra en accueillant une version 
de chambre de « Carmen», chef-d’œuvre de l’art lyrique ! La talen-
tueuse troupe anglaise « Diva Opéra » vous transporte à Séville pour 
écouter Micaëla tentant vainement d’empêcher Don Jose de succom-
ber aux griffes de Carmen, la tentatrice, la rebelle.
De superbes voix, des costumes très soignés et une mise en scène 
inventive pour une belle soirée opéra à l’occasion du 40ème  Festival 
de la Vézère !

Tarif plein : 30 € / réduit : 15 € ( jeunes jusqu’à 18 ans, 
étudiants jusqu’à 25 ans et demandeurs d’emploi) 
Informations / réservations : http://www.festival-vezere.com

Tél. : 05 55 23 25 09

Les mercredis après-midi
Spectacles  jeune  public

La Traversée 
d’Alice
Compagnie La Luzège 
Texte de Marion Guilloux

15 h - Grange du château 
Théâtre / Musique - Durée : 1 h 20
A partir de 5 ans

C’est un conte moderne librement inspiré du chef-d’œuvre de Lewis 
Carroll. C’est l’histoire d’un passage de frontières : de l’enfance à 
l’âge adulte, d’un pays à un autre. Dans un tourbillon de paroles, de 
chansons et au fil des rencontres avec des personnages illogiques 
et sages, fous et poétiques, Alice découvre sa propre force face au 
monde. 

Les mots qui tombent du ciel
Compagnie Avis de passage

 15 h - Grange du château 
Théâtre  - Durée : 45 mn / 5 - 10 ans

Barnabé, petit garçon sage au 
fond de la classe, attend que 
les mots lui tombent du ciel ! 
Un jour, il quitte l’école et de-
vient un ramasseur de mots 
qu’il dépose dans une grotte 
… jusqu’au jour où les mots 
veulent sortir et voir du pays… 
C’est un spectacle pour faire 
voyager les enfants dans l’imagi-

naire de Barnabé, leur donner le goût des mots, le goût des histoires 
et celui de s’intéresser au monde. 

MER
18 

Août

MER
4 

Août

Conte à grimper aux arbres
François Dieuaide 
2 Séances en plein air à 15  h et 17  h 
Conte - Durée : 50 mn - A partir de 5 ans

Un petit arbre qui pousse, c’est atten-
drissant, mais quand cet arbre a décidé 
de pousser juste sous la table de la cui-
sine… qu’est-ce qu’on fait ? Grimpons le 
long des branches d’une histoire pleine 
de bruits et de verdure, composée de 
contes traditionnels auxquels ont été 
ajoutés des engrais totalement bio…

Kazi ClassiK - Compagnie Ernesto Barytoni    
 15 h - Grange du château
Musique classique / comique - Durée : 50 mn - 5 - 12 ans

Riquita, Pito et Baudouin ne se 
contentent pas de jouer de la 
musique, ils la vivent ! Ces 3 
musiciens passionnés nous 
livrent une version très per-
sonnelle de quelques-unes 
des œuvres les plus célèbres 
du répertoire classique. 
Mais tout ceci demande 
de la concentration, du sé-
rieux... Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

Dansons dans la cuisine  
Compagnie Bambino Style
15 h - Grange du château
Comptines et musique rock 

Durée : 50 mn - A partir de 5 ans
La famille Bambino vous invite dans leur 
cuisine pour un moment de partage fami-
lial autour de comptines traditionnelles 
de notre enfance, teintées d’influences 
rock. Avec ces 4 musiciens survoltés, on 
chante, on danse, on cuisine, on fait du 
sport… Vous ne verrez plus jamais les 
comptines du même œil.

MER
7 

Juillet

MER
21

Juillet

MER
28 

Juillet

Tarif enfant : 3 €
  A partir de 4 spectacles réservés : 2 € / spectacle.

Tarif adulte : 6 €
   A partir de 4 spectacles réservés : 4 € / spectacle.

Concerts gratuits, en plein air, 

autour d’un verre ! 
Le cocktail du lundi : une programmation 

éclectique, une ambiance détendue en plein air  

dans un cadre idyllique.

Restauration légère disponible sur place (payante).

Deux mains j’arrête
 Chansons françaises

Tantôt poignant tantôt amusant, « Deux 
Mains J’arrête » livre un set de chansons 
sincères incarnées par Romain, dont  la voix 
est proche d’un Mano Solo. Le trio touche par 
la sincérité de ses interprétations. Le tout 
est enrobé par la virtuosité de l’accordéon.

« Sidney Bechet 
au féminin »

 Compagnie Du souffle aux cordes 
Jazz

Sidney Bechet, c’est un son, un virtuose de 
l’improvisation, une vitesse d’exécution 
hors norme, une créativité sans fin... M. Estrade et 
ses 3 complices vous emmènent à la rencontre de cet 
immense Monsieur pour vous faire partager sa passion, 
sa musique et sa vie dans un spectacle plein d’énergie, d’humour et 
d’aventures.

Dis-le à ton voisin 
Rock festif

Sur scène, les 5 musiciens de « Dis-
le à ton voisin »  ouvrent les portes 
de leur univers ska/rock festif en 
s’inspirant du quotidien de chacun, 
à travers des textes anecdotiques 
et décalés, dans une atmosphère 

joyeusement chaleureuse et spontanée. 

LUN
2

Août

LUN
9

Août

Les lundis à 19 h 

LUN
16

Août

LUN
12

Juillet

LUN
19

Juillet

LUN
26

Juillet

Soirées Partenaires

VEN
30

Juillet

MAR
10

Août

Apéros concerts « Terre de Culture », la Corrèze ouvre chaque été le 
château de Sédières à des artistes ou artisans d’art. 

PEINTURE  :  Christian Gazeau - « C’est d’hier et d’aujourd’hui »
Christian Gazeau est un peintre de l’abstraction colorée ; formes 
et couleurs témoignent de sa perception intérieure du monde.

SCULPTURE  :  Hellen Halftermeyer - « Œuvres » 
Artiste qui tisse et crée des sculptures à partir de fil de métal ; 
sous ses doigts le vide prend forme et sa vision poétique apparaît.

PHOTOGRAPHIE :  Fabrice Varieras - « Corrèze, grandeur nature » 
Fabrice Varieras, dans ses photographies, donne  à voir un monde 
apparemment ordinaire mais transcendé par sa sensibilité aux 
choses impalpables.

Rencontres avec les artistes les dimanches à 16h30

11  JUILLET :  Hellen Halftermeyer - Échanges autour de la 
création d’une œuvre en direct 

  18  JUILLET :  Fabrice Varieras - Conférence sur son œuvre 
photographique

    22 AOÛT : Christian Gazeau - Rencontre autour d’une œuvre
      29 AOÛT :  Fabrice Varieras - Conférence sur la gastronomie 

en Corrèze suivie d’une dégustation de produits 
« Origine Corrèze »

Visites guidées de l’exposition 
les dimanches 25 juillet et 8 août à 16h30

Réservations pour les rencontres 
et visites guidées à l’accueil du château. 
Gratuites (une fois le tarif d’entrée acquitté).

3e
édition

EXPOSITION   L’Art au château  

Immotus Verto Le manège extraordinaire du 
plasticien Christian Cébé et ses animations.  
Du samedi 7 août au mardi 10 août inclus

De 14 h à 18 h - Cour du château 

Sculpteur et plasticien, Christian Cébé a tou-
jours été enchanté par l’ambiance des fêtes 
foraines. Il a créé ce manège étrange, mû 
par la seule force des bras et des jambes, 
qui nous restitue une partie de cette féérie 
perdue. Venez faire un tour de ce manège 
qui semble sorti tout droit de l’univers de 
Jules Verne !

Tarif plein : 4 €
réduit : 2 €

Gratuit 
enfant - 11 ans 

groupes scolaires


