
Gratuit



Exposition « EN COuLiSSE »
Du 9 au 26 septembre

Centre Culturel Jean Ferrat
10h-12h / 13h30-17h

L’exposition présente les coulisses de la vie d’artiste et 
de technicien. Elle fait intervenir les compagnies que 
nous accueillerons tout au long de la saison culturelle. 
Alors, que se passe-t-il en coulisse ? 
Venez découvrir ces petits instants de vie qui rythment 
le quotidien des artistes.

Exposition présentée par le service culturel.

BaLaDE MuSiCaLE 
Cordes et Compagnies
16h
Rendez-vous Place de La République
En cas d’intempérie, les trois concerts auront lieu à 
la Chapelle des Pénitents

Musique Klezmer et Tsigane – Duo Double-Cordes
Reprises pop - Duo Double-Cordes
Sonates baroques en Trio

Square Place de la République
Hangar Marcombes
Chapelle des Pénitents

atelier de lithographie
Cartes postales d’ussel
De 14h à 18h

 18 rue Michelet

Encadré par Aurore Salomon, artiste en résidence 
au musée.

Durée : 4h / Gratuit / Tout public
Nombre limité (8 personnes)
Enfants accompagnés bienvenus, à partir de 10 ans.

Inscription obligatoire
05 55 72 54 69  / musee@ussel19.fr

Atelier de lithographie du musée 

3 concerts

3 lieux

Samedi 
21 septembre 



« Enquête à ussel : un meurtre 
qui a du caractère »

Enquête géante dans le monde des 
imprimeurs d’ussel
De 14h à 15h30

 12 rue Michelet

Un terrible meurtre a été commis au musée 
d’Ussel, et un précieux ouvrage a été dérobé. 
Toute la ville et le monde des livres sont en 
émoi ! Venez mener l’enquête et résoudre les 
énigmes qui vous conduiront dans l’univers des 
imprimeries d’Ussel, du musée du Pays d’Ussel à 
la médiathèque d’Ussel ! 

Une exposition-projection de quelques ouvrages 
du musée du Pays d’Ussel est proposée du 17 au 
24 septembre à la médiathèque d’Ussel. Entrée 
libre, horaires d’ouverture de la médiathèque.

Cette enquête géante vous est proposée par le musée du Pays 
d’Ussel, la médiathèque intercommunale Haute-Corrèze 
et le Pays d’art et d’histoire des hautes terres corréziennes 
et de Ventadour.  Elle vient célébrer le partenariat entre 
la ville d’Ussel et Haute-Corrèze communauté autour du 
catalogage du fonds patrimonial d’ouvrages du musée 
du Pays d’Ussel, accessible en ligne sur le catalogue de la 
médiathèque intercommunale Haute-Corrèze. 

Gratuit / Tout public
Renseignements : 05 55 72 31 47
Réservation obligatoire sur le site internet de 
la médiathèque - Nombre de places limité.
www.mediathequeintercommunalehautecorreze.com

Et aussi ! 
De 14h à 18h

> Ouverture du musée : Entrée gratuite sur tous 
les sites du musée. 
Découvrez l’Hôtel Bonnot de Bay et la Chapelle 
des Pénitents ! 
12 rue Michelet et rue Pasteur

> Ouverture de l’atelier de lithographie
Démonstrations de lithographie par Aurore 
Salomon, artiste en résidence, et par les membres 
actifs de l’Association de l’Imprimerie du Musée 
d’Ussel.
18 rue Michelet

> Ouverture exceptionnelle de l’exposition 
« Wim Jonkman »
Découvrez les œuvres de l’artiste néerlandais 
Wim Jonkman, où l’imagination et le réel se 
rencontrent dans un éclatement de couleurs. 
Exposition organisée par l’association AIMU.
Galerie du musée, 18 rue Michelet

>  Jeu de découverte des métiers disparus : « ça 
bosse dur ! »
Durant tout le week-end, venez faire découvrir 
les métiers ussellois d’autrefois à vos enfants, au 
musée du Pays d’Ussel.
Livret-jeu enfants (6-12 ans) délivré à l’entrée. 
Hôtel Bonnot de Bay, 12 rue Michelet

Musée du Pays d’Ussel

Musée du Pays d’Ussel

Samedi 21 septembre 
Dimanche 22 septembre



Contacts 
Musée du Pays d’Ussel 

12 rue Michelet - 19200 Ussel
05 55 72 54 69

musee@ussel19.fr

Service culturel de la ville d’Ussel 
Place Verdun - 19200 Ussel

05 55 96 28 78 
service.culturel@ussel19.fr


