
Quatre jours…

de voyage artistique dans

l’imaginaire du territoire…
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09Ligne(s) de

partage

randos • spectacles • land art • gastronomie

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

05 55 69 27 81• lignesdepartage@pnr-millevaches.fr

www.pnr-millevaches.fr
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TARIfS

• Repas et spectacles payants
•   Navettes de retour aux points de 

départ chaque jour (gratuit) 
•  Possibilité de bivouac les nuits des 

23, 24 et 25 juillet.

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS

05 55 69 27 81 (Office de Tourisme d’Eymoutiers)
lignesdepartage@pnr-millevaches.fr
www.pnr-millevaches.fr

UNE hISTOIRE à SUIVRE pENdANT TROIS jOURS…
Le Roi du silence, une pièce de Laurence Biberfeld écrite à partir des paysages et de la mémoire 
des lieux traversés, sera mise en images par des comédiens, musiciens et plasticiens. Ligne(s) de 
partage est une création collective originale itinérante, véritable invitation à la (re)découverte du 
territoire de Millevaches, par des chemins mis en scène et bivouacs chaque soir dans différents 
villages où s’organise une fête…

En ouvErturE : lE 22 juillEt à Faux la Montagne (salle des fêtes) 

• 20h30 : Spectacle “Le Ball trap est un sport convivial”, de la Cie Institut Bancal (gratuit)

jEudi 23 juillEt : voyage en train et à pied…

• 9h30 :  Gare d’Eymoutiers (87) - train  > Pérols sur Vézère (19) : pique nique gastronomique, 
randonnée-spectacle (11 km) 
> St Merd les Oussines (19) - Navette > Peyrelevade (19)

• 20h00 :  repas / cabaret conte “ La Croisade du Bonheur ” 

vEndrEdi 24 juillEt : suite de l’histoire…

• 9h30 :  Chalet de la Croix de la Mission à St-Setiers (19) : randonnée-spectacle (13 km) 
et pique-nique en chemin > Feniers (23)

• À partir de 15h00 : Feniers (23) : marché de producteurs, animations
• À partir de 19h30 :  repas suivi d’un concert bal avec Marc Peronne, André Minvielle 

et Marie-Odile Chantran

SamEdi 25 juillEt : suite et fin…

• 9h30 :    Beissat (23) : randonnée-spectacle (13 km) et pique-nique à Magnat-l’Étrange 
> St Georges Nigremont (23), arrivée à 18h

• À partir de 19h30 : repas suivi d’un concert du Super Rail Band de Bamako. 
Ligne(s) de partage a été imaginé et sera réalisé avec : 7 AC, Appelboom, Atelier International d’Artistes à Pallier, Bonne Pioche !, Le Théâtre 
de La Chélidoine, Les Comités des Fêtes de Feniers, Peyrelevade et St Georges Nigremont, Le Comité régional de randonnée pédestre, Les 
communes d’Eymoutiers (87), Pérols sur Vézère (19), St Merd les Oussines (19), Peyrelevade (19), St Setiers (19), Feniers (23), Beissat (23), 
Magnat l’Etrange (23), St Georges Nigremont (23), Faux-la-Montagne (23) La Compagnie des Colporteurs de mots, Conte en Creuse, Susan 
Dalladay, Epicerie d’art, Faire et Défaire, L’Institut d’Etudes Occitanes, Babeth Kolb, Frédéric Martin, Magali Oeschsner de Coninck, Pays’Sage, Marc 
Pouyet, Les restaurants La Cramaillotte, Le Bon Coin et Les Sources, Sauvegarde des traditions paysannes, Le SYMIVA, Télé Millevaches, … 


