
 

Infos pratiques 
 

Restauration 

[Uniquement le samedi 24 septembre (midi et soir) + le 
dimanche 25 septembre midi] 

Repas complet à prix libre (revient à 

10 €) 

Repas végétariens et végétaliens sur 

demande 

Pique nique possible 

 

Bar 

Les boissons ne sont pas comprises 

dans le repas : 

 Vin de Bordeaux : cuvée Élisée 

 Vin de Gaillac : cuvée FLAM 

 Bière du Limousin 

 Jus de pommes 

 Café 

 Infusions 

 

Hébergement au château 
13 €/personne/nuit 

(Possible au maximum sur quatre nuits : du vendredi 
soir au lundi matin) 

 
Camping possible 

5 €/personne/nuit 

 

Navette possible avec la gare de 

Limoges 

Appeler le 06 58 92 62 38 
 

Merci de prévenir à l’avance de l’heure d’arrivée à 
la gare ou au château de Ligoure ! 

 

Site Internet : ciralimousin.ficedl 
 

 

 
 

Courriel : cira.limousin@free.fr 
Centre international de recherches sur 

l’anarchisme 

58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges 

 

Samedi 24 et 

Dimanche 25 

septembre 2016 
V
e
 édition 

 
Entrée libre 
Parking assuré 

mailto:cira.limousin@free.fr


Éditeurs 

invités 
 

AAEL 

ACL 
Acratie 

Agone 

Alternative libertaire 

Chant d’ortie 

Chien rouge (Le) 

CIRA (Lausanne, Marseille et Limousin) 

CNT-AIT 

CNT-RP (éditions) 

Coquelicot (Le) 

CRAS 

Dernier Télégramme (Le) 
Digitale (La) 

El Doggo 

Égrégores éditions 

Éditions K’A 

Éditions Libertaires 

Éditions du Monde libertaire 

Éditions du Temps perdu 

Éditions de l’Impossible 

Giménologues 

L’attrape science 

L’échappée 

L’insomniaque 
Le flibustier  

Les Fondeurs de briques 

Les Hauts fonds 

Mille sources 

Mot et le reste (Le) 

Nada 

Nautilus 

No pasaran 

Noir et Rouge 

Passés simples (Les) 

Place d’armes 
Rue des Cascades 

Sable fin 

Spartacus 

Sulliver 

Tops 

… 

Presse 
Alternative libertaire 

Courant alternatif 

CQFD 

Creuse citron 

L’Envolée 

Le Monde libertaire 

Ni patrie ni frontières 

Réfractions 

Union pacifiste 

… 

 

Débats 
Samedi 24 septembre 
15 heures : Michel Di Nocera, 

"1939-1945, reconstitution de la 

CNT et maquis anarchistes 

espagnols au barrage de l'Aigle" 
 

16 h30 : Matias Velasquez, « Pour 

en finir avec la thermoconnerie » 
 

18 heures : Anne Steiner, Le 

temps des révoltes (avant 1914 et 

celui de 2016 ?) 
 

Dimanche 25 septembre 

15 heures : Christian Gatineau, 

Le jardin vivant, « Que faire des 

riches dans un monde sans 

pauvreté ? » 
 

Spectacles 
Samedi, 22 heures : Chansons and 

roll par Les Bras Nus, pour des 

jours meilleurs libertaires 
 

Dimanche, 16 h 30 : Au revoir et 

à l’an prochain ! 
 

Exposition : Espagne 36, tableaux 

de Madeleine Lamberet 

V
e
 Cuvée Élisée 

Vin de bordeaux 

Château Pichon-Bellevue (Grave de 

Vayres Rouge 2014) 

56 € la caisse de 6 bouteilles 

Chèques à l’ordre du Cira Limousin, à 

adresser 

58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges 
 

Au cœur du Limousin, 

un lieu de débats et 

de rencontres conviviales 
 

Histoire populaire 
Résistances 
Presse alternative 
Environnement et écologie 
Présence d’auteurs 
Présentation de livres récents 

 

 
 

(sur leur stand ou sur d’autres stands…) 

Cette V
e
 édition 

sera l’occasion de 

trinquer à la 

mémoire de Gilbert 

Roth (1945-2015), 

initiateur de ces 

rencontres. 

N’oubliez pas de 

repartir avec du vin 

de la V
e
 cuvée (avec 

étiquette « Gilbert 

Roth ») et l’affiche 

de la fête. 


